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PIANOS

Les Pianos Canadicns

PAR EXCELLENCE

!

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
VKKKK A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 KUE ST-PAUL

NotreDam?JfiamREAF
iseui impouaieusr de

Pianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orgues Eoliennes et Dominion.

Accords de Planes fails avec sain

N. F, BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negoeiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Froniageries et Beurreries.
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur faiiieux bois a boite re-

oonnu par le grand nombre des fromagers
comme n'ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Poor prix et plus amples details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezle Xo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien supdrieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marches

M. LAI1VG <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No. 344
Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pov/r veradre vos Proprie'tis,

annoncez dans le Prix Courant

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 rue des Coinniissaires

BEDRRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

At'fntion speciale donnee aux consignations

de beurre et de fromage.
Avances liberates sur consignations.

TINETTES en belle epinette blanch 30, 50

et 70 lbs, fournitures pour fromageries.

Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 3>ept. 1891.

GRAINS ET FARINES

Marche de Gros

Depuis notre derniere revue, les ca-

blegrammes signalentpartout les rava-

ges causes par les orages, les temp§tes

et les pluies diluviennes qui ont sdvi

dans la Grande-Bretagne et le nord de

la France. En Ecosse, les rdcoltes pour-

rissent sur le champ. L'Europe parait

soulfrir des memes calamitds dont nous

avons souffert ces deux dernieres an-

ndes. Cependant, le premier moment
d'effroi passd, les marches des cdrdales

se sont tenus plus calmes et la hausse,

qui persiste cependant, n'a plus les

allures rapides de la semaine prece-

dente.

Le congres de Vienne, qui rdunit an-

nuellement dans la capitale de l'Autri-

che les meilleures autorites sur la ques-

tion des rdcoltes, vient de s'ouvrir.

Les informations qui ont dtd tdldgra-

phidessur les deliberationsde ce congres

sont un peu sujettes a caution, car elles

ne sont pas encore l'dnoncd officiel des

decisions adoptees. Nous saurons done
exactement ce que pensent de la situa-

tion les membres du congres que la

semaine prochaine.

Mark Lane Express de lundi dernier dit

:

"Les bids anglais ont hausse" en moy-
enne de 40s., ce qui a amend une aug-

mentation des livraisons. Le commerce
des bles strangers n'est pas aussi actif

qu'il y a huit jours. A Londres et a
Liverpool, le marche est en faveur des
acheteurs Les marches d'Irlande et

d'Ecosse, apres une hausse rapide, sont
devenus tranquilles. La quantity ex-

traordinaire de 333,000 " quarters

"

(2,664,000 minots) en route, venant de
l'Amdrique, contre 140,000 "quarters '

pendant la semaine correspondante de
l'annde derniere, n'a pas encore affects

les prix des livraisons futures. On cote
maintenant 45s. 6d. pour livraison en
octobre, contre 42s. 3d. la semaine der-
niere. La Russie continue a exporter
liberalement du bid. Les prix des bles
de Russie sur les marches de production
ne paraissent pas justifier les craintes
de disette. Le mais a Londres est sou-
tenu, mais a Liverpool il est en baisse
d'une fraction. L'orge et l'avoine sont
tranquilles."

Beerbohm cote a Liverpool les bles

tranquilles et plus faciles, les prix cana-

diens en baisse a 6s. 8d. Les marches
francais de province sont soutenus.

A la date du 15 aout, I'Economiste Fran-

cais donnait les nouvelles suivantes :

" En France, la moisson n'est pas en-

core^ faite dans le centre et dans le nord,

quoique les bles nouveaux aient deja

fait leur apparition sur le marche" de

Paris. Les cours du terme sont en
hausse. La rdcolte serait elle encore
plus faible qu'on ne le prdvoyait ? La
mesure prise en Russie, qui ne s'appli-

que pas au bid, a-t-elle dtd mal com-
prise ? Nous l'ignorons ; mais la chertd

des seigles doit dvidemment rdagir sur

le cours des bids. Nous ne manquons
pas de la premiere de ces cdrdales ; elle

a remplace le bid dans une partie des

rdensemencements. L'excddent s'il y
en a, sera partiellement attird en Alle-

magne."
La rdaction constatde sur les marchds

europdens a eu son effet sur ceux des

Etats-Unis. Apres les dmotions des

deux semaines prdeddentes, un calme
relatif ^s'est dtabli et en prdsence de
livraisons dnormes de la part des culti-

vateurs, les cours des livraisons futures

ont baissd. Les exportations, d'ailleurs,

ont diminud et les ordres d'achat de
l'dtranger ont dtd annullds ou convertis

en ordres de vente. La moisson dans
le Nord-Ouest amdricain s'acheve dans
des conditions tres favorables ; les ge-

ldes n'y ont fait qu'un dommage Idger

que Ton dvalue a environ 5 p.c. Les
Dacotas, qui n'avaient pas assez rdcoltd

de bid, l'annde derniere, pour leur con-

sommation, vont donner cette annee
ensemble de 75 a 80,000,000 de minots,

et ainsi du reste.

A Toledo, pays de bid d'hiver, le mar-
chd du disponible est ldgerement en
baisse, mais a Duluth ou le bid du prin-

temps commencd a arriver en immenses
quantitds, le disponible est tombd de
prsede 10c.

Voici les cours des principaux mar-
chds :

26 aout.
Chicago (dec.) $1.04|
New-York (dec.) 1.14J
St-Louis (disp.) 0.993

Duluth (disp.) 1.09

Le tdldgraphe nous tient chaque jour
au courant des progres de la moisson
au Manitoba.

Ces progres sont tres satisfaisantset

les nouvelles des diiterentes localitds

indiquent que les geldes n'ont fait en
sorutne que peu de dommages.

A la date de samedi, le Commercial- es

time que 50 p.c. de la rdcolte de bid

avait dtd moissonnd. Au sujet de la

gelde. le meme journal dit: "ToutTin-
tdret, cette semaine, se concentre sur

la gelde de la nuit du 25 et de celle du
26 aout. Les dernieres nouvelles con-

cernant la Idgere gelde du 21 dtaient

tres rassurantes et l'dmotion venait de
se calmer lorsque les variations thermo-
mdtriques ont indiqud une nouvelle
" vague froide." Elle est arrivee dans
les nuits de mardi a mercredi, et de
mercredi a jeudi, La premiere nuit,

elle n'a pas dtd gdndrale touchant prin-

cipalement les extrdmitds ouest du
Manitoba, et d'ailleurs, ldgerement.
mercredi soir, cependant, la gelde a dte

constatde presque partout dans la pro

vince, variant de un a huit degrds
Les rapports sont contradictoires. Les
gens compdtents admettent qu'on ne
peut que faire des hypotheses sur
l'dtendue des dommages. II est a crain-

dre que ces dommages aient dtd consi-

ddrables sar certains points, tandis que
Ton croit que les meilleuis districts a

bid s'en sont tires avec tres peu de dd-

gats. S'il n'y a pas de nouvelle cala-

2 sept.

$0.99|
1.09§

0.98§
96]

mitd d'ici a la fin de la moisson, il est

raisonnablement certain qu'il nous
restera une grosse rdcolte de bid sain a
mettre sur le maichd. Si les dommages
affectaient plus dgalement tous les

points, on pourrait encore cousiddrer

la saison comme dtant tres satisfai-

sante ; mais quelques localitds suffri-

ront beaucoup plus que les autres "

La premiere charge de grain de la

nouvelle rdcolte offerte, sur le marchd
de Winnipeg, a dtd une charge d'orge

amende au marchd jeudi. La qualitd

dtait tres belle- et le cultivateur affirme

que sa rdcolte sera d'environ 65 minots
a l'acre.

A Montrdal, le marchd au bid est

tranquille, en fait de transactions,

quoique tout le monde y suit avec un
anxieux intdret le ddveloppement de
la moison au Manitoba. Les cours du
bid sont purement nominaux.

L'avoine, en gros, a eu quelques

transactions sur le pied de 35 a 36c. par

32 lbs et de 37 a 38c. par 34 lbs. •; mais
ces prix qui rapportent a peu pres lc.

par livre net au cultivateur, ne sont

pas encore tout a fait stables. Dans
le demi-gros, les prix varient de 85 a
95c. par 80 livres.

Les pois se tiennent bien ; la deman-
de promet d'etre assez bonne pour l'ex-

portation et les ddtenteurs sont solides.

On cote de 87 a 89c. en magasin et de

89 a 91c. a not ; avec peu de transac-

tions.

L'orge est plus facile. Le gros vend
de 54 a 55c. l'orge a moulde ; il n'y a

pas encore de cours pour l'orge a malt.

Le mais est ferme aux prix de la se-

maine derniere, les hauts prix ont af-

fectd la demande et les ventes sont en
petits lots seulement.

Les farines sont en assez bonne de-

mande de la part de la boulangerie ; le

commerce de la campagne, cependant,

donneapeine signe de vie. II serait

temps pourtant qu'il se rdveillat s'il

ne veut pas payer plus cher pour ses

provisions d'hiver, car, quoique nous
ne changions pas nos cotes, nous de-

vons constater une tres grande ferme-

td dans les prix avec perspective de

hausse prochaine. Quelques chars de

farines de bid nouveau d'Ontario ont

dtd mis sur le marchd et se sont ven-

dus de 5 a 10c. au-dessous des cours des

farines de vieux bid.

Les farines d'avoine sont station-

naires.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " ...0 00 a 00
Ble du printemps " "... 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
* « No 2 dur 1 07 a 1 08
" No 3 dur 97 a 98

Ble du Nord No 2 96 a 97
Avoine 36 a 37

Ble d'inde. en douane 00 a 00
Ble d'inde droits paves 82 a 85

Pois, Xo 1 95 aO 00
Pois No 2 Ordinaire) 87 a 88

Orge, par minot 54 a 55
Sarrazin. par 50 lbs 75a0 77i
Seigle, par 56 lbs _ 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $5 25 a 5 50
Patente du printemps
Patente Americaine 6 50 a 6 75

Straight roller 5 00 a 5 10

Extra 4 75 a 4 85

Superfine 4 15 a 4 K
Forte deboulanger (citei 5 26

Forte du Manitoba 5 25 a 5 50

KB SACS D' ONTARIO

Medium 2 4
-

Superfine 1 85 a % 00

Farine d'avoine standard, en
barils _ 5 50 a 5 60

Farine d'avoine granulee, en
banl? 60 4 5 6JS

Avoine roulee en barils 60 J

March t A' detail

L avoine nouvelle s'est vendue, mar-

di sur le marche de 90c. a $1.00 la poche.

Kn magasin, on vend l'avoine vioille
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ou nouvelle 90c. par 80 livres pour celle

de Quebec, $0.85 celle de Manitoba et

$0.95 celle d'ontario.

L'orge No 2 de la province vant $1.25

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par nainot, le blanc 90.

Le sarrasin se vend $1.50 par 96 lbs

La graine de lin par minot de 00 lbs.

vaut $1.50 a $1.80.

Le bie pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avcine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a
$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche" de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 20 aout, dit

:

"La demande pour les beurres du
continent a ete meilleure, et sur l'avis

de hausse, les detenteurs n'ont eu au-

cune difficult^ a etablir une avance de
2 a 4s. Les arrivages sont restreints et

paraissent s'dcouler rapidement. Sti-

mulus par des prix plus haut de 1'autre

cote, les detenteurs de beurre d'Irlande

ont hausse leurs prix de 4s. a 6s. II n'y

a presque aucun changement dans le

beurre d'Amerique ; les lots de cboix
commandent nos prix extremes et le

marche, en general, cldture tres ferme.
Voici les cours de cloture :

Danois, extra fin. kiels 11 a 120s

Hambourg 114 a 120s

Irlandais, extra fin, nouveau 102 a 106s

Limerick 100 a 105s

Cremeries extra fines 108 a 116s

Americain extra fin cremeries 92 a 100s

Marche de New- York
Le marche" du beurre est arrive" au

cours de 23£c. pour les tinettes de cre-

meries de l'Etat de New-York et 21c.

pour les demi-tinettes de beurre de
ferme. Ces prix ont ete un peu elev^s

pour la fin de la semaine, mais ils ont
ete realises assez souvent pour mainte-
nir la cote et les arrivages se sont bien
6cou\6s.

Les beurreries qui, au debut de la

saison, faisaient de 36 a 38 tinettes, n'en

font plus que 24 a 26, ce qui est une
diminution d'environ un tiers. Le stock
en entrepot ici est leger, comparative-
ment aux annees pr^c^dentes, et la

perspective du marche est bonne. Les
exportations ont ete actives pendant la

semaine.

Marche de Montreal

Le marche est soutenu, quoique
moins actif et moins ferme. Les expor-
tations qui se font sont presque com-
pletement compos^es de beurres de
l'Ouest que Ton paie entre 14 et 15c.

Dans ces prix il se fait quelques affai-

res, mais en beurres de beurreries les

prix offerts par les exportateurs sont
en general au-dessous des pretentions
des fabricants.

Les beurreries de juin et dejuillet,

dont il y a encore un bon stock a la

campagne, valent de 19 a 19|c, ici, en
gros. Les beurreries de la prsmiere
quinzaine d'aout ne valent guere mieux
que celles de juillet ; la temperature
ayant ete tres chaude, le beurre en a
souft'ert. Les beurres de huit a quinze
jours, de beurreries bien connues, sont
achetes pour le commerce local dans les

prix de 20 a 20|c, et se detaillent a la

tinette de 20 a 21$c. Les townships se

paient de 16J a 17c, et se vendent aux
6piciers de 17 a 18c, ce dernier prix
etan t assez difficile a r^aliser.

FROMAGE

Marche" de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18 Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 20 aout, dit :

" La demande a ete plus active et les

detenteurs etant plus reserves, les

cours ont hausse d'environ Is. 6d. par

quintal. 11 parait y avoir eu un peu
plus d'affaires en qualines moyennes et

infe>ieures, et les stocks paraissent

etre consid^rablement diminues. Les

lots de choix de fromage d'automne se

\eadent le plein prix. Le march6 cld-

ture ferme. Voici les cours :

Fromage d'automne extra fin, 54 a
58s ; fromage nouveau des Etats-Unis,

46 a 47s. ; do canadien, 47 a 48s. ; vieux

fromage d'ete, 22 a 24s. ; do meilleures

qualites, 38 a 42s. ; fromage mi-maigre,

blanc ou colore, 33 a 37s.

Marche" de New-York

Arrivages de la semaine, 60,446. La
temperature n'a pas ete favorable et

une bonne partie du stock a en conse-

quence plus ou moins souffert. On a
paye de hauts prix a la campagne et

les vendeurs ont dh garder leur stock

ou es resoudre a perdre. Cjea laisse le

marche dans une situation precaire :

mais nous ne prevoyons pas de baisse

sur les articles de choix.

Utica, N. Y., 31 aout.—D'abord il eut

ete difficile de dire de quel cote le mar-
che allait tourner ; puis il devint cer-

tain qu'il n'y aurait pas de baisse ; enfin

la competition s'en etant melee, les prix

ont monte de Jc. au-dessus de ceux de
la semaine derniere. Les acheteurs

en ont ete aussi surpris que les froma-
gers. Le fromage vendu est de la pre-

miere qninzaine d'aout, mais quelques

fromageries avaient encore le reste de
leur juillet. Voici les ventes : 2 lots a
8£c, 4 8|c, 64 a 8|c, 13 a 8Jc, 34 a 9c,

23 a 94c 21 a 9|c, a 9|c, en tout 14,163

fromages ; prix moyen, 8|o. L'annee
dernifere, a pareille date, le prix moyen
etait de 8^c.

Little Falls, N.Y., 31 aout.— Le
maiche a ete tranquille et les prix a
peu pres les memes que la semaine
derniere. Voici les ventes : 40 lots a
8£c, 46a8|c, 15 a 9c, la prix secret,

12 a commission. En tout 7,870 froma-
ges ; prix moyen, 8|c.

Canton, N.Y., 29 aout—Quinze cents

fromages se sont vendus a 9^c et 1,100

kdlc.

Marches d'Ontario

London, Ont. 29 aout. — Au marche
de London 30 fromageries ont mis en
vente 7,583 fromages ; ventes : 160 fro-

mages de juillet et d'aout a 9c, 180

d'aout a 9|c, 100 a 9g et 806 a 9|c
Ingersoll, Ont. ler sept. — II a ete

mis en vente aujourd'hui 5,000 fronta-

ges de la lere quinzaine d'aout. Pas de
ventes. Marche lourd avec peu d'ache-

teurs.

Belleville, Ont. ler sept.—Au mar-
che d'aujourd'hui, 20 fromageries ont
mis en vente 1,085 fromages blancs et

550 colores, en tout 1635. Voici les ven-

tes : 180 blancs a 9|c, 60 a 9 llil6c Les
froinagers se reservent pour de plus

hauts prix.

Woodstock, Ont. 2 sept. — Dix-sept

fromageries ont mis en vente 3,725 fro-

mages de la premiere quinzaine d'aout.

410 vendus a 9|c, 700 a 9|c, 980 a 9|c.J

375 a 9|c Marche actif. Six acheteurs

presents.

Marche de Montreal

Comme d'habitude, le marche de
lundi a ete le meilleur de la semaine. II

y avait au quai, lundi matin une gran-

de quantite de fromages, environ 2,200

de qualite variee ; les meilleurs lots ont

fait 9jc, un vendeur pretend meme
avoir eu 9gc, mais la majeure partie

des lots a ete vendue 9gc, deux ou trois

seulement n'ont pu s'eiever au-dessus

de 9£c
Mais les memes acheteurs qui avaient

paye 9|c sur le quai, n'offraient le len-

demain que 9gc aux commissionnaires

et les ventes a partir de mardi n'ont

que rarement depasse ce dernier chiffre.

Aujourd'hui jeudi, la demande a bien

diminue et le fromage de l'ouest meme
ne peut gufere se vendre plus de 9fa 9gc
Le marches anglais, disent les cable-

grammes prives, est encore dans une
assez bonne position, mais Ton y trouve
que nos prix sont trop eieves pour du
fromage d'aout et les commandes sont

plus moderes. II est a craindre que les

anglais n'aient recours a leur tactique

habituelle d'abstention pendant quel-

que temps pour faire baisser les prix

ici et les plus prudents parmi nos ex-

portateurs, n'osent pas trop s'engager

sur le marche actuel.

D'un autre cote, les fromagers d'On-

tario ne veulent pas vendre au dessous

de 10c ; les Anglais auront done, ou a
payer plus cher ou a se pasper de fro-

mage ; et s'ils peuvent s'en passer assez

longtemps pour lasser les fromagers,

il auront gagne leur point.

II nous semble un peu risque de jouer

ce jeu avec le fromage d'aout qui ne se

conserve pas aussi bien que celui de
septembre et nous ne saurions trop

conseiller aux fromagers de la province

de ne pas suivre cet exemple.

Les exportations de la semaine ter-

nimee le 29 out ont ete:

Par Fromage Beurre

meules tinettes

Mongolian 1,371 811
Vancouver 1,998 568
Lake Huron 1,026
Norwegian 468 439
Concordia 50
Rosarian 18,985
Peveril 13,969 404

Totaux 42,817 2,272
Exped. directes 31,167 569

Totaux 73,984 2,841
Semaine corr. 1890 23,58 7 98

<EUFS
Les exportateurs ont fait d'assez

fortes expeditions, la semaine derniere

mais le marche reste encore encombre,
Les arrivages sont trop considerables

pour l'eccoulement qu'il y a. Les ceufs

non garantis se vendent de 11 a 12c ; les

ceufs de bonne qualite ; et les ceufs mi-
res, garantis frais pondus, de 13J a 14c
la douzaine.

POMME8 DE TERRE
Les patates arrivent en grande quan-

tite au marche et se vendent, en gros,

de 40 a 42^c la poche de 90 livres— sur

le marche de detail on peut les acheter

pour 40c la poche mais le poids depasse

rarement 75 livres.

fruits
Les pommes sont un peu cheres. On

n'a pas encore commence a exporter.

Nous cotons :

Pommes le quart $1.50 a $2.25
Oranges la boite 4.50

" le quart 6.00

Citrons la caisse 3.58 a 4.00

Ananas la piece 0-05 a 0.15

Bananes le regime 0.50 a 1.25

Peches grand panier 4.50
" petits panier 1.00 a 1.50

Poires le quart 4.00 a 7.00
" le panier 1.50 a 2.50

Prunes la crate 1.50
" le panier 0.75

Raisin bleu la livre 0.06 a 008
Lis oignons rouges du pays valent $2.25 le

quart.
FOIN presse et fourrages

A Boston, on cote :

Choix la tonne. $17 00 a 18 00
Beau a bon... do 15 00 a 16 00
Beau del'est do 14 00 a 15 00
Pauvre a ordinaire... do 12 00 a 14 00

Arrivages de la semaine, 250 chars
foin et 35 chars paille.

Les arrivages sont encore considera-

bles pour la saison et la demande est

calme. Les accumulations ne dimi-

nuent pas. Nous cotons le marche
faible avec une tendance a la baisse.

Nos cours sont pour le vieux foin. II

arrive un peu de foin nouveau qui se

vend suivant sa condition. (Circulaire

de MM. Hosmer, Crampton et Ham-
mond).
A Montreal.—Le foin en bottes conti-

nue a arriver en quantites considera-

bles et les prix restent sans change-
ment : de $8.00 a $8.50 pour le No 1 et

$6.50 et $7.00 pour le No 2.

Le foin presse est en bonne demand*
et ferme.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 11 00
do do No 2, do .... 9 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 30 00
do Nol, do 00 00 a 27 0o
do No 2, do 00 00 a 24 00

Gru hlanc do 00 00 a 28 00
do No 2, do 00 00 a 26 00
do No 3, do 00 00 a 22 00
Son do 16 50 a 17 50
do au char 15 50 a 16 00

Bel-d'iade jaune moulu 00 00 a 29 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 80 00

MARCHE AUX ANIMAUX

Le marche des abattoirs de l'est etait

bien approvisioiane lundi : 450 betes a
cornes, 500 moutons et agneaux, 200

veaux et 60 cochons de lait etaient of-

ferts en vente. La demande etait mo-
deree. II y avait dans le lot de beaux
animaux qui se sont bien vendus. On
peut coter comme prix moyen

:

Betes a cornes, Ire quai. , la lb... 4 a 4ic.
" 2e " ... 3a3|c.
" 3e " ... 2 a 5 c.

Moutons, la tete $3.50 ii$ 6.00

Agneaux, " 2.50 a 5.00

Veaux, " 3.00 a 15.00

Cochons de lait, la tete 0.75 a 1.00

MARCHE AUX CHEVAUX

Le marche a ete plus actif et les ven-

tes plus nombreuses. Au marche de

M. Kimball il a ete vendu 7 forts che-

vaux de trait a un prix moyen de $162.

2 chevaux a plusieurs fins, a $135 la

tete ; 5 chevaux de voiture a $127 et 3

beaux chevaux de route a $210 la pifece.

Un lot de 16 ponies a ete mis en vente

a l'encan et les prix realises ont ete de

$57.50 a $82.50, prix moyen $72.

LA CELEBRE

est une marchandise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fahricant - MONTREAL.

Beaudoin I Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal

Vis-a-vis la Maison de Douane.

8' occupant de tous les Produits de Farmes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Feves, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances lib««

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Cre'rneries.

Telephone Bell, 1686



LE PRIX COURANT.

HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B,—Nous faisons une specialite des TINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mature colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la me St-Vincent.

Ddpartement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la rente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

N. K. FAIRBANK & CIE.
Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindoux Rafllne
(Compose)

No. 18S Rue Wellington, 185
T61<§phone Bell No. 2943. MONTREAL.

COILOyEEItTT OIsT L'APPRBOIE.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A MoifTRfiAL : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Prilr$ de te mtfier den contrefagons.

JOHNSTON'S FLUID BEEF
Est un excellent aliment pour les enfants a qui il fournit les

elements constituants de la Chair, des Muscles et des OS.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486.

,
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, noHS aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert et noir). Nos prix defient tout* com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depute nombre d'ann6eg cbez MM. Notman
& Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portrait* a 1' Huile, Couleur a 1' Eau, Pastel

,

''••yoa, «to., auisi Copies d'apres Photogra-
e kM kfrandiei et flniei dans tons leg genres.

Remide du P£tc Mathteu,

Rtmide du Dr Sey

-Lotion Periienn*

Amen Indigenes

BAgGntraXew Capillaire Audette.

PROPBIETAIBE,

Q. LACHANCB

MM. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Brevet6s Francais
et importateurs de Drogues les plus
pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

COgliaC El. PUEiT, Medaille- a toutes les Expositions

Hautement recommande par les Medecins.

Bitter BIKINA, quatre medailles d-or
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

Li*U9™,E*Sis Gravet, Guillois & Cie.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

JULES GIROUX, Seul Agent General 1

ARTHUR LEFAIVRE, Representant j

10 & 12 RUE CLAUDE
MONTREAL.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit 6tre en magasin
pourje milieu de mars.

'Veuillez en prendre note.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretfes possibles.
Reparations importantes faites & la Facterie.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boil

les|plus rares.

Je vends mes pianos absolument bon niarchS comme manufacturier.

H^Ajjonls deiuaiides dans tout le Cauada.
Toutes communications devront etre adressees a

Te^phone 1700.

THOS. F. G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Papineau.

MONTREAL.
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL

Farine Patentee et Farine Forte a ISoulauger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—(Jualite incomparable.

LA SEMAINE COMMEECIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 3 sept. 1891.

FINANCES

Le marched est encore dans la meme
situation d'attente que la semaine der-

niere. Les banques ont re"uni lesfonds

ne"cessaires pour faire face a la demati-

de qui va se produire des que commen-
c ia le inouvement des re'coltes, et,

p'utdt que de garder tous ces funds
oisifs, elles en placent une partie en
prets remboursables a demande. De
sorte que les fonds disponibles pour la

speculation se cotent a 4 p.c. contre

garantie de bons titres. Les escornptes

sont a 7 p.c. et les avances sur connais-

sements et certificats d'entrep6t au
meme taux.

La circulation qui avait diminue pen-

dant le rnois de juillet, a recommence a
prendre le chemin descampagnes etles

banques pr^voient que leurs billets

seront profitablement employes dans
quelques semaines.

A Londres, les fonds disponibles sur

le marche libre sont cotes a 2£ p.c. en
hausse. La banque d'Angleterre main-
tient son taux d'escompte a 2J p.c.

A New-York, les prets a demande
sont cote's de 2£ a 3 p.c.

Le tr&sorier federal des Etats-Unis
essaie en ce moment de retirer tous ses

bons tenus par les banques nationales,

qui portent 4£ p.c, et de les remplacer
par d'autres bons a 2 p.c. C'est une
conversion pure et simple, qui r^ussit

jusqu'a un certain point. Au 2 juillet, il

y avait en circulation $51,000,000 de \\

p.c. ; depuis cette date $18,500,000 ont
6te converties en 2 p.c, et il reste $32,-

501,CJ0, dont $7,500,C:0 entre les mains
des banques et $25,CCO,000 chez les par-
ticuliers. Le deiai offert pour la con-
version est expire d'hier et les bons non
convertis seront rembourses au pair
par le tremor.

Le change sur Londres est faible et
irr^gulier avec peu de demande pour
les traites de banques.
Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux 8g a 8| de
prime, et leurs traites a demande au
taux de 9| a 9£. Les transferts par le

cable valent 9| de prime. Le change
sur New-York a vue vaut de \ a \ de
prime. Les francs valaient hier a New-
York 5.24| pour papier long et 5.21|
pour papier court.

La bourse a 6t6 encore assez active
cette huitaine quoique les operations

d'aujourd'hui soient peu nombreusee.
Le ton- general est ferme. La banque
de Montreal a fait hier 228 et cloture a
230 vendeurs et 228 acheteurs. La ban-

que des Marchands apres avoir fait

V2\ et 152J, hier, fait aujourd'hui 152 et

152i. La banque du Commerce fait 133

et 133^. La banque Ontario a eu une
vente a lllf. La banque Hochelaga a

ete vendue mardi a 114.

Les banques canadiennes sont cotees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Penple, ex-d » ... 97
Banque Jiicques-Cartier 100]- 98
B. Hochelaga 116 114
B. Nationale
B. Ville-.Marie 95 91

Le Richelieu a consid^rablement fai-

bli depuis huit jours. Cette valeur est

descendue lundi a 57 et 53 ; mardi elle

faisait 55 et 51 ; hier elle a ete vendue
54 puis 52^ et 52. Aujourd'hui il y a
une reaction [qui la place a 53. Elle

cloture en meilleure tenue, a 54 ven-

deurs et 53 acheteurs. La Compagnie
de Telephone Bell est ferme a 136J et

137. Le Gaz fait 207J. Les Chars Ur-

bains sont cotes 1CJ vendeurs et 185

acheteurs. La Compagnie Royale
d'Electricite a ete vendue lundi 121 et

le teiegraphe a 108. Le Pacific Cana-

dien depasse 80; il a fait hier 85g et 86|.

Les Terres du Nord-Ouest font 80£-,

COMMERCE

Depuis notre derniere revue, la tem-

perature s'est amendee et nous a donne
une serie de journees pas trop chaudes
mais seches, couples, une ou deux fois,

par de pi dies locales sur le soir.

En sommes, le temps a ete beau et

favorable a la [moisson qui progresse

rapidement de tous cotes. A l'heure ou
nous ecrivons, on calcule que la plus

grande partie des grains, orge, avoine

pois et sarrasin, est moissonnee etmise

en grange dans notre district des Trois-

Rivieres, on est bien avance et dans les

regions de Test, vers le Saguenay, on a
commence a faucher les grains qui sont

en avance de trois semaines au moins
sur Tann^e derniere.

Nous n'entendons parler d'aucun

dommage appreciable ; les pois et les

avoines dans notre region, ont ete, peut
etre un peu egrenes sur le champs, mais
le rendement n'en sera pas moins con-

siderable et la qualite excellente. Le
seul risque qui reste c'est celui de Y6-

chauffement en grange ; pour les grains

qui auront ete rentres un peu humides.

Nous esperons que nos culti^feteurs

sauront parer a cette eventualite.

La confiance que cette plantureuse

recolte a mise dans le commerce est fa-

cile a constaterparlamine plus r6jouie

des marchands de la campagne qui sont

venus en ville cette semaine, plut6t que

par l'ameiioration des paiements ou
l'augmentation de leurs commandes,
car sur l'un et l'autre point, les mar-
chands sont encore parcimonieux. lis

sont cependant prodigues de bonnes
promesses, et comme il y a de grandes

probabilites qu'ils- pourront tenir ces

promesses, on les accepte pour le mo-
ment faute d'argent comptant.

Alcalis.—La demande pour les potas-

ses se maintient et comme le stock est

tres restreint les prix haussent. On
cote aujourd'hui les premieres de$4.70 a
$4.75 ; les secondes de $3.95 a $4. et les

perlasses $6.25. Les arrivages de la se-

maine n'ont ete que de 49 quarts et le

stock disponible est tomb6 a 98 quarts.

Bois de construction.—Ce marche est ab-

solument tranquille ici. Ie commerce
d'exportation n'est pas actif non plus.

La construction sera probablement
nulle cet automne.

Charbons et bois de chauffage. — Le char-

bon dur se vend encore aujourd'hui sur

la base de $5.75, mais il y a hausse sur

le marche americain et il est probable

que cette hausse sera reproduite ici.

Une assembiee des directeurs de l'As-

sociation des commercants de charbon
doit avoir lieu demain (vendredi) et on
nous a donne a entendre que cette as-

sembiee decidera de hausser le prix a

$6.00 pour le stove.

Le bois de chauffage est excessive-

ment rare ; les commercants ont leurs

clos presque vides et devront probable-

ment hausser les prix qu'ils offrent

pour attirer le bois ici. Les prix sont

les memes mais tres fermes.

Cuirs et peaux.— Les cuirs sont en de-

mande satisfaisante, les manufactu-

riers achetent assez liberalement et

paient les prix demandes.

Les peaux vertes ne sont pas tres ac-

tives, les commercants paient encore

les prix cotes aux bouchers quoiqu'ils

aient quelque difficulte a obtenir des

tanneurs l'avance ordinaire.

Prix payes aux bouchers :

No 1 $0.00 a 5.50

No 2 0.00 a 4.50

No 3 0.00 a 3.50

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.60 a 0.70

Drops et nouveautfc..— L'ouverture des

expositions d'autome des grands maga-

sins de modes en gros, cette semaine,

ainsi que les reductions accordees par

les chemins de fer ont attire en ville un

bon nombre de marchands de cam-

pagne. Les expositions ont et6 visitees

par une foule de marchands et de mo-

distes qui ont ete recus a bras ouvert

et qui ont laisse de nombreuses com-

mandes. La disparition d'une des prin-

cipales maisons d'autrefois a, naturelle-

ment augmente la clientele de celles

qui reste ; mais en tenant compte de

cette augmentation, on a constate que

les achats etaient plus considerables

que les annees precedentes. Les mai-

sons de draps et nouveautes ont envoye

leurs voyageurs en tournee au com-

mencement de la semaine ; elle n'ont

pas encore eu le temps d'en recevoir des

rapports bien inWressants, mais elles

comptent sur de bonnes ventes, vu que

les stocks a la campagne sont tres fai-

bles et que l'abondance de la recolte

fait esperer une bonne saison de ventes

dans le detail.

A la ville, la situation n'a pas beau-

coup varie mais on espere pourtant que

le mois de septembre sera meilleur que

le mois d'aout qui a 6tS ddsastreux.

L'6tablissement de la Cie de coton de

Dundas a ete vendu ces jours-ci $150,000
a la Dominion Cotton Mills Co.

Epiceries. — Le commerce d'epiceries

est rentre dans son volume normal.
Les sucres jaunes sont faibles ; on les

cote de 3g a \\c.

Les sucres blancs n'ont pas varie.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5ft

" " boites 6jc
Cut loaf, en quarts 5Ac

5 5^c
" " en boites de 50 lbs ,o|c
" " en demi-boites 5gc
" " " de5 1bs laboite ...00c

Powdered, en quarts 5Jc
" " boites b\c

Extra granule, en quarts 5 c
" "

J quarts 5Jc

Par lots de 15 quarts J c de moins.
Le sucre jaune vaut de Z\ a 4£c, par grada-

tion de ic

Terrues, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours.

La meiasse de Barbades est toujours

coteea 38£c. en tonnes et42c. en quarts

et barriques.

Les marchands de gros continuent a
couper les prix sur le riz et sur le raisin

Valence.

Per, ferronneries et metaux.—II n'y a au-

cun changement a signaler cette se-

maine dans les ferronneries. La de-

mande est legere et ne se reveillera

probablement qu'apres les travaux des
recoltes. Le ferblanc est un peu faible,

mais les autres prix sont sans change-
ment.

Huiles, peintures et verm's.—Pas de chan-

gement dans les huiles minerales ni

dans les huiles de poisson.

L'huile de lin est en baisse de lc. par
gallon ; nous cotons l'huile bouillie de
64 a 65c. le gallon, suivant quantite.

Les peintures sont stationnaires.

Poisson.—II se fait encore tres peu de

chose en poisson, sur notre marche

;

mais l'activite va probablement re-

naitre d'ici a une quinzaine de jours.

Salaisons.—Une baisse de 5c. par seau

a ete faite sur la graisse par MM. Laing

et fils et la maison Fairbank va etre

obligee de suivre le mouvement. Par
contre, le jambon a eto hausse de \ c.

Nous cotons

:

Heavy Canada Short Cut $17 50
" " " •' le \ baril 8.75

Canana Short Cut Familly 16.50
" " " " le i baril 8.50
" Cut Clear.le baril 15.50
" " le demi-bar 8.00

Barils Flancs de choix 15.00
" " desosses 16.50

Les saindoux n'ont pas varie ; nous

cotons

:

Saindoux Anchor 1.55

" par 50 seaux 1.50
" Fairbank 1.55
" par 50 seaux 1.50

La graisse pure de panne en seaux da

20 livres vaut 9£c.

Saindoux en canistres, 10 livres 8 c
" 5 " 81c
" 3 " 8fc

Jambons Anchor, la livre 12 c

Lard fume 9j a 10c

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 13, RUE DE L'HOPITAL
MONTREAL

La Banque du Peuple
DIVIDENDS No 110

LES actionnaires de la Banque du Peuple
sont par les presentes notifies qu'un divi-

dende semi-annuel de trois pour cent pour les

six mois courants a ete declare sur le fonds-

capital, et sera payable au bureau dc la Banque,
LUNDI, le SEPTIEME jour de SEPTEMBRE
prochain, et les jours suivants.

Le livre de transfert sera ferme du lo au 31

aont inclusivement.
Par ordre du bureau des directcurs,

J. S. IJOUKQUET,
C'aisiier,

Montreal, 31 juillet 1891
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Coagou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

22
40

18
50
65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do
do

rye

Toddy do
Malt do

pur

50 do
00

3 50
1 90

26

25

25

23

23

23
12

Cafh rttis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36^c

Old Gov. do 35c

Imperial do 32c

Arabian Mocha 37|c

Pure do 34|c

Standard Java et Mocha 37Jc
Old Gov. Java et Mocha 36c

Java Siftings i 32c

Jamalque 30c

Maracaibo 31c

Rio 26 a 28ic

Epices

:

Poivre blanc

do noir

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu
do racines

Muscade 7

Macis
Piment
Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

30

20

14

25

25

18

1 00

62J o 70

08 00
10

30

00

Fruits sees :

Raisins Valence. 03J 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 00

do London Layers 00 00

do Black Baskets 00 00

do Black Crown 00 00

do Fine Dehesa... 00 00

do Sultana lb '...' 18 20

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes \ molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10J
Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do Br£sil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes evap 14 00

1

1

Vieux Rye, 4 ans 2

do 5 ans 2

do 6 ans 2

do 7 ans 2

Spiritueux

:

(droits paye's)

50

75
25
75

25

75

25

00

00
00

00
5 50

Brandy Hennessey, caisse 12

do do gallon. 6

do Martel, caisse 12

do Jules Duret, caissse 10

do do gallon 4
do Pinet, Castillon &>

Cie, caisse 10

do do gallon •• 4

do Otard, Dupuy 6° Cie
caisse 10 75 00 00

do Jules Robin cVCiec. 9 25 00 00
do A Matignon & Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis &-> fils ••* caisse 8 25
do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25

do E. Puet, caisse 11 00 30 00
do do gallon 3 90
do Emile Ponvert., c 8 50
do B. Liet &> fils, c 8 00

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00
do Irlandais, Dunnville. . . T 75
do Ecossais, Stewart. 6 60
do do Hay F 6* Co. 7 60
do Loch Katrine 7 00
do do Glenbrae 6 20

Ram de la Jamalque, gal- 3 90
Gin de Kuyper, c vertes 5 65

do c rougea-.— 10 90
do reUm ~~».~ 2 90

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

Fins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00

do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00

Sherry en caisse 4 50 7 00

do par gallon 150 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00

do par gallon 120 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00

do Moiizet, caisse 12 Q 25 00

do do 24 P 26 00

do do 38 ;4 27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62 J 65

do M Lefebvre & Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Spc'csalitis de Bouret, Leblanc 6° Cie :

Mont Royal Standard galllon, 40c

Pure English Melt XXX do 40c

do do do XX do 35c

Vinaigre de Bordeaux XXX do 35c

do do XX do 30c

Vinaigre a Marinades do 28c

Vinaigre de vin blanc XXX do 30c

do do XX do 25c

La Bruyere en dame-jeannes de 4

gallons $1 60

Sel

:

Sel de table, sacs 224 lbs 1 40 1 50

Sel gros 11 a 12 00 75

Eau de Javelle de Cormond 6° Fontaine :

Lagrosse 5 00

La douzaine 50

5 00

11 00
10 25
10 25

Divers

Allumettes Eddy 4 00

Allumettes autres 00

Balais 1 40

Briques a couteaux 37}

Bouchons, grosse 20

Brosses 60

25

Of)

35
00
00

2 00

Lait concentre^ p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do .....

Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chandelles la lb 16 16^

Cartes a jouer par douz 40 2 50

Empois Canada 04J 07

do Berger 10J 11}

Epingles a linge la boite 75 00

Huiles d'olive B. &G + 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00

do Loubon, caisse.... 1 50 00

Lessis concentre' com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00

do James g 2 40 00

do Rising Sun large douz 70 00

do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00

do do small * 00 35

Meches a lampe No 1 20 22

do No 2 12 15

do No 3 11 13

Savons, boites 1 00 3 45

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 10} 11

Ficelles 3 fils 30 pieds 40

p. lb..

do ..

do ...

do ..

1 90

4 50

3 30
2 55

35
75
35
24

00
4 65

00
00
40
00
36

00

11 00
3 *0

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40
48
60
72

100

do 60

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

90
1 05
1 25

I 60
60
90

1 25

1 00
1 90
2 60

90

$2 80
1 40
2 60
1 30

Farine prgparee :

Brodie &* Havey XXX, 6 lbs.

do do 3 lbs

do superb 6 lbs

do do 3 lbs

Normandin, 6 lbs 2 60

do 3 lbs 130
Produits de la " Ireland National Food Co. "

Ireland XX Pearl barley 2 00

do XXX do do 2 20

Dessicated wheat, par 12 paquets 2 30

Dessicated rools oats

Snow flake barley

Rolled wheat flakes

Buck wheat flour S. R.
Prepared pea flour

Baravena milk food

Patent prepared barley

Patent prepared groast

Barley meal
Rye meal
White corn gritz

Farinose
Farina
Germ meal
Corn gritz

Gluten flour

Breakfast hominy
Frumenty
Pearl Barley [***]

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau ...la douz.

Saumon do
Huttres do
Tomates do

do
do 2 30
do
do
do 1 80

do
do
do 1 50

do 2 25

do .... 2 25

do
do 2 25

do 2 25

do
do
do 3 00

do
do 1 30

do .. .. 1 30

$0 00

8 50

1

1

1

I

1

2

1

a 8 40

al3 00

40 a 1 60

30 a 1 45

70 a 2 70

50 a 00
35 a 00

20 a 2 25

00
2 40

00

00
00

00

00

00
2 00

00
00
00
00

00

2\

12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

Vernis a chaussures Brown

Pdtres et denrtes alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Coutu dr* Jacques 05 05}
Vermicelle do do 05} 06
Sagou p. lb 04J 04}
Manioca do 04 05
Tapioca do 06 00
Barley pot 4 75 5 00
do pearl c 75 7 25

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
B16-d'inde do 1 10 a 1 50

do Yarmouth...

(2 lbs) do 00

do (3 lbs) do 00

Pieds de cochon do' 2 30

Poulet roti (1 lb) do 2 30

Dinderotie (1 lb) do 2 30

Langue (1 lb) do 3 10

Langue (2 lbs) do 5 50

Soupe asscrtie (1 lb).. do 1 70 a 00

Poires Bartlett (2 lbs). do 2 40 a 00

Fraises (2 lbs) do 2 50 a 00

Ananas (2 lbs, do 3 00 a

Prunes (2 lbs) do 150 a

Marmelade do 2 00 a

Gel^es en gobelets... . do 2 00 a

do tumblers do 1 25 a

do } tumblers.. do 2 15 a

Confitures de Gray do 2 15 a

Produits chimiques.

Alun la lb. 02

Borax 09

Bleu(carr£) 12

Pearline, boite 5 00

Camphre anglais 85

Camphre americain 65

Couperose, 100 lbs 90

Gomme arabique par lb 65

Gomme £pinette do 25

Indigo Madras do 70

Indigo Bengal do 1

Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril 2

Soufre poudre do 3

Soufre batons do 2

Acide carbolique

Soda caustic 60° " 2

Soda caustic 70° 2

Sels d'Epsom 1

Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tart re do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne ~ 1 50 00

Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00

Eau de Floride Murray St,

Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.
Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

1 oz. pardoz 35
2 do ..... 50
3 do -... 75
4 do .... 90
« do «... 1 00

50

90
50

00
75

55

70

95
75

10

12

90
00
12

00
55
08

30
45

05

80

1 75

1 10

2 50

3 50

3 00

60

2 90

3 20
3 00

11

15

2 00

4 25
15

4 25
60
10
35
50

07

do do do
do do do
do do do
do do do
do do do

l 24
l 50

l 75

7 00
1 75

1 75

Gros.

84 00

"A 00

36 00

36 00

18 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 10 a
Tresor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50

Regen^rateur Audette 3 50

Amers Indigenes 1 76
Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $U grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent. Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V^nerienne do
Sp6cifique contre lejver solitaire do
Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq Pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m. 22

Cuir a sem. No 2 B. A do 18

Cuir Buffalo No 1 de 17

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30
Barnais do 32
Vache ciree mince - do 34
Vache ciree forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36

Taure francaise do 85

Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60

Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graind par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mnuton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

CIIARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 5 75

18 00

18 00
75 00

36 00
175 00
18 00
18 00
75 00
18 00

75 00

1 35

25
19

16

12

18

17

16

39

35

14

do
do
do
do

5 75

5 50
5 50
6 00

5 00
3 75 a 4 50

Nut
Egg
Purnace
Scoth Grate

Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 20 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50

Lehigh do 6 00 a 6 50

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a 47 }
Huile de loup-marin

raffinee do 50 a

Huile de pail le do 00 a

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do 1 10 a

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do 1 00 1

Huile de spermaceti... do 1 50 a

Huile de marsouin do 50 a

Huile de petrole - par char

Huile de petrole par lot

Huileameric par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amenc - ...par qrt

55
00

75

65

20

00
10
75
60
14}
15

21

ll|

21}
22
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Notre Journal

Avec le present numero le Prix
Courant commence la cinquieme
annee de sa publication. Jeune
encore, il a cependant passe les

joui-s perilleux de l'enfance et la

place qu'il occupe dans l'opinion

publique nous ferait redire—si nous
n'etions pas si modeste pour notre
journal, les vers celebres du Cid :

Je suis jeune, il est vrai, mais aux
[ames bien n^es

La valeur n'attend pas le nombre
[des annees.

Nous n'avons pas l'intention

d'enumerer les progres qua faits

le journal depuis sa t'ondation.

Constatons seulement que sa circu-

lation a toujours ete en augmen-
tant et que sa clientele d'annonce
n'a jamais ete plus etendue, plus

solide et plus inrluente. De meme
que Ton trouvera parmi les noms
inscrits sur nos listes d'abonnes
tous les noms des homines
d'affaires les plus intelligents

parmi les Canadiens-francais

du Bas et du Haut Canada, on
trouve dans nos colonnes d'annon-
ces la carte et l'adresse de toutes

les maisons canadiennes de premier
ordre, dans le commerce de gros.

Une chose qui nous a fait le plus

grand plaisir a constater, c'est que,

de nos abonnes de la premiere an-

nee, de la premiere heure, tres peu
ont cesse d'etre nos abonnes. He-
las ! Nous somines tous mortels et

nous ne pouvons pretendre qu'un
abonnement au Piux Coukant as-

sure l'immortalite. Quelques-uns
ont quitte le pays, ou les affaires.

Mais nous mettons en fait que pas
un de nos abonnes n'a discontinue

son abonnement parcequ'il etait

mecontent du journal.

Pendant le cours de cette annee,

nous avons etabli sur une base

solide notre Edition de Quebec
qui fournit aux negociants de la

capitale provinciale un organe
commercial dont ils avaient ete

prives jusqu'alors.

NOS BUREAUX

Afin de nous rapprocher du cen-

tre des affaires, nous avons, au ler

mai dernier, transports nos bureaux
au premier Stage du No 99 rue St-

Jacques a Montreal.

La, nous sommes en plein con-

tact avec le commerce et la finance.

Au-dessous de nous se trouvent les

bureaux de la Banque Nationale

;

la porte voisine est celle des bu-
reaux de la Banque du Peuple.

Vis-a-vis, de l'autre cote de la Place

d'Armes, nos fenetres regardent les

bureaux de la banque Hochelaga
;

en face, de l'autre cote de la rue St-

Jacques, s'eleve l'immense edifice

de la New-York Life dont le rez-

de-chaussee est occupe par la Ban-
que de Quebec et qui nous empeche
de voir, derriere lui, les bureaux de
la Banque Jacques-Cartier. On ter-

mine en ce moment a la batisse

que nous occupons, des reparations

tres importantes et tres dispen-

dieuses qui vont en faire un des

plus beaux immeubles de Mon* i-eal.

La gravure que nous publions

dans ce numero represente la ba-

tisse en question, vue d'un point du
jardin de la Place d'Armes.

Entoures de nos principales ins-

titutions financieres, situes a deux
pas de la banque de Montreal et du
Bureau de Poste, nos bureaux ont
en outre une vue splendide sur

toute la laroeur et la lonp-ueur de
la rue St-Jacques, depuis la Place

d'Armes jusqu'a la rue McGill.

Qu'on nous pardonne ce petit

boniment que nous avons cru de-

voir faire en notre propre faveur
;

nos abonnes peuvent etre surs que,

plus nous serons orgueilleux. de
notre journal, plus nous tiendrons

a le maintenir dans la haute posi-

tion oil nous l'avons place, plus

nous eftbrcerons de le rendre inte-

ressant, de le remplir de renseigne-

ments exacts et utiles de bons con-

seils, d'appreciations impartiales et

d'etudes economiques serieuses, ins-

tructives et d'actualite.

Le travail des femmes

Les pretendues revelations faites

devant le comite des Comptes Pu-
blics a ^Ottawa, et l'hostilite bien

connue de la Chevalerie du Travail

Contre le travail des femmes et des

enfants, ont inspire l'autre jour au
Trait-d' Union, l'organe de M.
Lepine, une violente tirade contre

I'emploi desfemmesdans lesbureaux
du gouvernement, au nom de la

justice et de la moralite.
" La femme au foyer, le mari a

l'atelier." Voila une formule sonore

qui renferme une regie generale,

autrefois absolue ou a peu pres,

mais a qui le pretendu progres mo1

derne a fait naitre tant d'exceptions

qu'elles menac,ent de prendre la

place de la regie.

La liberte du travail—une des

conquetes de la Revolution dont on
est en train de demolir les restes, a
permis aux patrons de rechercher

partout et en premier lieu le bon
marche de la main d'ceuvre ; et,

dans toutes les industries ou le tra-

vail de la femme peut etre utilise,

l'ouvriere est aujourd'hui presque
exclusivement employee.

Les sociStes ouvrieres s'objectent

au travail feminin, d'abord, nous
voulons bien le croire, par sympa-
thie pour le sexe faible qu'elles prS-

tendent proteger contre les fatigues

et les ennuis du travail ; ensuite et

surtout parceque ce travail fait une

concurrence tres considerable au

travail de l'homme.

Qu'on defende le travail des

femmes, disent-elles et les ouvriers

auront d'autant plus d'ouvrage et

pourront d'autant mieux subvenir

aux besoins du menage.
C'est fort bien, en tant qu'il s'a-

git de la femme mariee, de celle

dont le mari travaille et apporte sa

paie du samedi a la maison. Mais
sur 100 ouvriers il n'y en a pas dix

qui sont sont dans ce cas. On n'y

trouve, d'ailleurs qu'une petite pro-

portion de femmes mariees, et celles

qui sont mariees, generalement, ne

peuvent pas compter sur l'appui de

leur mari.

Mais pour la foule de celles a qui

personne n'est oblige par devoir de

procurer la substance et le bien-

etre, il est impossible d'exiger que,

pour faire place a un ouvrier, on la

jette sur le pave avec l'alternative

de mourir de faim ou de demander
sa vie au vice. La femme a le meme
droit au travail que l'homme, puis-

qu'elle a le meme droit a l'existence.

Ce n'est pas tant a I'emploi des

femmes que nous nous objectons di-

ront les societes ouvrieres, c'est au

bas prix que le patron paie leur

travail ; non seulement elles enle-

vent a l'ouvrier son travail, qu'elles

font elles-meme, mais elles depre-

cient la valeur du teivail des ou-

vriers par le bon marche du leur

qui leur est paye beaucoup moins
cher. Ce qu'elles demandent, c'est

qu'une femme tenant, dans un ate-

lier, dans un bureau, dans une ad-

ministration quelconqne I'emploi

qu'un homine occupait avant elle,

devrait etre payee aussi cher que

son predecesseur.

La speciosite de cette reclamation

est telle que la plupart des socialis-

tes s'y sont rallies sans s'apercevoir

qu'elle est en contradiction formelle

avec leurs principes.

La question du salaire, en gene-

ral divise les economistes sociaux

en deux classes : ceux qui deman-
dent que le salaire soit en raison

directe de la production de l'ouvrier

;

et les autres qui soutiennent que le

salaire ne doit pas dependre unique-

de la vf leur du travail. Mais que

tout ouvrier qnelqu'il soit, tailleur

de pierre ou sculpteur, macon ou

charpentier ; a droit a un salaire

suffisant pour qu'il vivent avec sa

famille.

Que le travail n'ait droit qu'a la

remuneration proportionnee a la

valeur de sa production, et la fem-

me ouvriere ou employee aura droit

au salaire dans la meme proportion,

tout aussi bien que l'ouvrier occu-

pant un emploi similaire et produi-

sant une valeur egale.

Mais si la valeur intrinseque de

la production n'est pas la veritable

mesure du salaire ; si le salaire (ce

qui est la these soutenue par les so-

cialistes chretiens et par le Pape
Leon XIII lui-meme) doit etre suf-

fisant pour que l'ouvrier puisse vi-

vre avec ceux qui dependent de lui,

on concoit que l'ouvriere, dont- les

besoins et les charges sont moindres
que ceux de l'ouvrier, recoive.^en

general, un salaire moins eleve. &

II nous semble qu'il y a un reste

de barbarie dans cette hostilite des
organisations ouvrieres contre le

travail des femmes. II serait, sui-

vant nous, beaucoup plus logique,

et beeUicoup plus humain de leur

part, a faire au contraire, une divi-

sion du travail entre les ouvriers et

les ouvrieres : a abandonncr sans
contester, dans 'a mesure necessaire,

au travail feminin certains metiers

et certains emplois que la femme
est plus apte a remplir, et a aider

ainsi a Emancipation de l'ouvriere,

en la rendant plus independante et

plus libre de sa destinee

La societe en general, les classes

ouvrieres en particulier, y gagne-
raient en moralite, en harmonie et

en prosperite.

TROMPERIES
Nous trouvons dans nos echanges

des Etats-Unis de frequentes allu-

sions a certains procedes qui sont

en honneur, parait-il, de l'autre cote

de la ligne et par le moyen desquels

un marchand peut tromper sa clien-

tele et commettre une injustice gra-

ve envers ses clients ainsi qu'envers

certains manufacturiers.

II y a, dit-on, beaucoup d'articles

de grande consommation dont la

valeur a ete enseignee au public, au
moyen d'annonces liberates et pro-

longees. Les manufacturiers de ces

articles ont depense des sommes
considerables pour faire ces annon-
ces. La valeur reelle des articles est,

en fin de compte, sujette a l'appre-

ciation du consommateur et les ma-
nufacturiers veulent s'en rapporter

a leur verdict. Mais le tort qu'on

leur cause c'est que Ton conspire

pour empecher les consommateurs
d'en faire l'essai. Les marchands,
dans bien des cas, les tiennent hors

de la vue du public et leur substi-

tuent un autre article, falsifie et

souvent sans aucune valeur.

La maniere dont on s'y prend est

celle-ci : l'article, annonce est fait de

materiaux de premier ordre et choi-

sis tout expres. L'experience a prou-

ve que cet article possede les qua-

lites reclamees en sa faveur. En un
mot, il s'est fait une reputation qui

devient un veritable capital pour le

manufacturier. La conscience qu'il

est tel que represente justifie le

manufacturier qui l'annonce. Le pu-

blic desire se le procurer. On va

au magasin pour l'acheter. C'est la

que se pratique la fraude.

Quelqu'autre manufacturier ap-

preciant la reputation que le merite

de l'article et la publicite faite lui

ont acquise, est la. pour derober au
veritable manufacturier le fruit le-

gitime de son travail et de ses de-

bourses. II arrive avec une imita-

tion. Ce n'est pas une contrefacjon

absolue, la loi s'y oppose ; mais l'ar-

ticle est imite, aussi fidelement que
possible.

II ne reste qua s'entendre avec le

marchand. Quelquefois c'est le mar-
chand qui, lui-meme fait l'imitation

et de materiaux tellement vils

qu'elle ne lui coiite presque rien et

quoique ressemblant beaucoup au
veritable article, elle ne vaut a peu
pres rien. Mais comme il peut faire

un plus gros benefice sur l'imita-
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tion que sur le veritable article, il

tache d'ecouler limitation, en le di-

sant aussi bon et meme meilleur

que Taut re.

Nous ne voyons aueuue fraude

dans le fait qu'un marchand recom-
mandera a son client un article plu-

tot qu'un autre, pourvu que l'article

recominande' vaille reellement au-
tant que celui que le client deman-
de. C'est une question d honnetete.

Si le marchan I vend pour l'article

demande quelque chose qui n'ait

aucune valeur. il y a evidemnient
fraude. Cependant, meme dans le

premier ens, il peut y avoir injusti-

ce al'egard du raanufacturier qui se

trouve aiusi frustre du fruit legiti-

me de ses del ionises, et le fait que
le marchand pour avoir un pro-
tit plus considerable sur l'autre

article, n'est-ce pas une excuse suf-

fisante. II faut, pour que la chose
soit justifiable, qu'il y ait un inte-

ret public en jeu, comme dans le cas
de combines, etc.

Le plus sur, pour avoir la cons-
cience tranquille, est de ne jamais
refuser de vendre l'article demande,
lorsou'on l'a en macrasin, sauf a
chereher a en dissuader le client

si Ton a de bonnes raisons pour le

fa ire.

Essai du Papier

La force absolue du papier se

constate par sa resistance a la de-
chirure en le soumettant a la ten-
sion dans le sens de la longueur et

de la largeur. Cette resistance est
plus grande dans le premier sens
que dans le second ; la proportion
moyenne est de 3 a 2. Pour essayer
la force de resistance au maniement,
on le froisse et on le broie entre les

mains. Apres ce traitement, un pa-
pier faible se montrera plein de
trous tandis que le bon papier fort
presentera une texture parcheminee.
Get essai donne aussi une idee ap-
proximative de la composition du
papier

: plus il se forme de poussiere
en le broyant, plus il contient d'im-
puretes terreuses, et s'il se casse
c'est que le blanchissement a ete
pousse trop loin. L'epaisseur se me-
sure en prenant la hauteur formee
par un certain nombre de feuilles
tassees les unes sur les autres, ou
bien en prenant l'epaisseur d'une
simple feuille avec un instrument
appele micrometre.
Dans l'examen chimique, on de-

termine les cendres en faisant inci-
nerer ou bruler un certain poids de
papier

; ces cendres represented les
substances fixes terreuses qui ont
ete introduites dans la pate du pa-
pier ': l'argile, le kaolin, le platre,
etc.

L'examen microscopique a pour
but de determiner 1'espece et la qua-
litr du papier. On se sert d'un ins-
trument grossissant de 150 a 300
fois. Si Ton colore le papier avec
une solution d'iode et qu'on l'exa-
mine au microscope, une coloration
jaune indique que le papier a ete
fait avec de la pulpe de bois ; une
eoloralaon brune indique les chif-
fons de coton et de lin et l'absence
de coloration, la cellulose.

Enfin, pour constater 1'espece et
la qualite de l'encollage employe,

on fait bouillir un echantillon dans

de l'eau distillee et on ajoute une
solution concentree d'acide tannique

ou tannin : s'il se produit un p.ieci-

pite tloconneux, on a employe de la

colle animale (gelative ou colle-for

te). On fait bouillir un autre echan-

tillon dans de l'alcool absolu et on
ajoute de l'eau distillee : s'il se forme
un precipite, c'est qu'il y a de la

colle vegetale ; empois, dextrine.

Culture couiuinee du cafe et de

eaeao a Cuba

Dans un rapport adresse a son

gouvernement, le consul de France
a Santiago dit que la culture du
cacao a Cuba est combinee avec celle

du cafe et que les deux sont con-

duites simultanement sur le meme
terrain Ainsi, le planteur, si la

nature du sol le permet, seme entre

deux rangs de jeunes cafeiers, une
ligne de feves de cacacoyer d'ou

sortiront des arbres qui continue-

ront a produire quand les cafeiers

auront cesse de rapporter.

II est impossible de preciser la

date de l'introduction du cacacoyer
dans Pile de Cuba, mais comme les

Espagnols trouverent l'usage du
cacao etabli parmi les naturels du
Mexique et de la Nouvelle-Grenade,
il n'y a pas de doute que, vu les re-

lations suivies qui s'etablirent entre
le continent de l'ile et l'etat favo-
rable du sol et du cliniat, la culture

de cette plante ne tarda pas a y
etre importee. Quoi qu'il en soit,

ce nefut que vers 1830 que des ten-

tatives serieuses furent faites pour
donner a cette culture une certaine

importance, mais ces tentatives eu-
rent d'abord peu de succes par suite

du manque de demande et des has
prix qui en etaient la consequence.
Peu a peu, cependant, les prix se

releverent, le nombre des planta-
tions s'accrut, et des l'annee 1860,
toute plantation de cafe etait com-
binee avec celle du cacao quand la

nature du sol le permcttait.
Le cacacoyer a la vie plus longue

que le cafeier, mais il est plus lent
a produire. En efi'et, entre la plan-
tation et l'epoque oil il commence a
rapporter du fruit, il ne s'ecoule
pas moins que cinq a six ans. A
dix ans, il est en plein rapport et il

commence a decliner apres la quin-
zisme annee, mais pourtant sans
cesser de produire

; il n'est pas rare
de rencontrer des arbres de plus de
cinquante ans qui donnent encore
du fruit.

Le cacacoyer est habituellement
plante au printemps, et de prefe-
rence immediatement apres une
pluie ; on laisse generalement de
dix a douze pieds d'intervalle entre
les plants. Les especes preferees
sont celles de Caracas, de Guaya-
quil et la variete dite Creole que
Ton croit originaire de l'ile de la

Trinite (Trinidad). Les deux pre-
mieres donnent les fruits les plus
renommes, mais elles sont moins
rustique et ne produisent pas aussi
bien que la derniere a Cuba ; des
trois, c'est le Caracas qui est le

plus estime dans le commerce.
La recolte se fait depuis le mois

d'octobre jusqu'en aout, Pendant

toute la durde de cette periode, les

arbres sont couverts de fleurs et de

fruits a tons les degres de maturity.

On peut faire la recolte des fruits

niiirs jour par jour, mais comme
la main d'eeuvre continuelle est diffi-

cile a obtenir, on se contente genera-

lement de faire la cueillette tous les

quinze jours ou tous les mois, et

les ouvriers travaillent aux 'pieces,

e'est-a-dire qu'ils recoivent taut

par mesure de fruits recoltes. C'est

le seul moyen de n'etre pas victime

de la paresse innee des travailleurs

qu'il serait presque impossible de
surveiller constamment d'une ma-
niere efficace. D'ailleurs, il n'y a

aucun inconvenient a laisser les

fruits murs sur l'arbre une, deux,
trois ou meme quatre semaines, ex-

cepte au printemps alors qu'il faut

autant que possible, les ramasser a
de plus courts intervalles.

La culture du cacao, comme celle

du cafe se fait avec l'aide de colon*

qui sont engages a la journee. La
journee commence a 6 heures <lu

matin et finit a quatre heures du
soir. Pour ce temps un homme
recoit quarante centins (deux she-

lings) et la nourriture ou cinquante
centins s'il n'est pas nourri par le

planteur. Ces colons sont di

peees de fermiers ou metayers a

qui le planteur a loue un morceau
de terre qu'ils peuvent eultiver

pour leur profit.

Les fruits recoltes sont mis en

tas reconverts de feuilles oil ils

subissent une fermentation de deux
a trois jours, ce qui les predispose

a se*cher plus faai lenient.

Le fruit du cacacoyer, qui a la

forme d'un concombre, a une lon-

gueur variant del a 12 ponces. II

est recouvert d'une ecorce rabo-

teuse et marquee de dix stries on

cotes longitudinales qui renferme
une pulpe savoureuse au centre de

laquelle se trouvent des amandes
assez semblables a nos feves de ma-
rais et dont le nombre varie de

vingt-cinq a quarante ; ce sont les

feves de eaeao qu'on emploic pour
fabriquer le chocolat.

Lorsque les Espagnols decouvri-
rent le Nouveau Monde, il y aura
l'an prochain quatre cents ans, les

Indiens se livraient depuis long-

temps deja a la culture da cacaco-

yer. Les Cara'ibes le nommaient
cacao, les Mexicains, cacaho aquatil
et ces derniers savaient deja torr6-

fier le fruit et en preparer une hoi—
son qu'ils appelaient chocolate. On
se demande pourquoi les Anglais
ont eu l'idee de permuter les voy-
elles a, o pour dire cocoa an lieu de

cacao.

ne sauraient s'appliquer a sa con-

duite.

M. le Redacteur,

Vu que certaiDS journaux accusent
d'avoir nianque a leur secret d'office
les banques qui ont eu a teloigner
devant le comity du S6nat, relative-
ment a l'enquete sur la compagnie de
la Baie des (Jhaleurs, je crois de idod
devoir envers le public de donner des
explications..

(Jes del6gu6s ont seulement verifi^,

dans les livres, les extraits du compte
de M. Paraud, d^ja produits au S^nat,
relativeraent a l'escompte de $20,000.
J'ai refuse^ l'examen de tout autre
compte. La-dessus M. Barwick a envoye
ure d^peche au president du Comit6 du
S6nat, lui demandant de m'ordonner,
par depeche t61egraphique, de permet-
tre l'examen de certains cornptes.
Quand cette d^pecbe m'arrivH, l'hono-
lable Francois Langelier, que j'avais
fait demander comme conseil de la
Banque, 6tait rendu a mon bureau,
ou i! est reste jusqu'apres le depart des
delegues.
Je refusai, sur son avis, de laisser

examiner aucun compte, k part celui
de M. Pacaud. Toutefois, l'honorabli;
Francois Langelier fit une exception :

il permit l'examen du compte de son
frere, 1 honorable Charles Langelier.
" Je veux, dit-il, que M. Barwick cons-
tate que mon frere n'a fait que des
transactions legitimes."

J'espeie, M. le Redacteur, que vous
voudrez bien donner publicity a ces
explications que je dois au public et
je prie vos confreres de reproduire.

Votre bien devoue,

P. B. Dumoulix.

Transactions confidentielles

Nous devons, en justice pour M.
Dumoulin, qui a pu se eroire vise

par notre article de la seniaine der-

niere sous le titre ei-dessus, publier
la lettre qu'il a ecrite aux journaux
de Quebec. M. Dumoulin parait

avoir agi de bonne foi et avoir es-

saye de defendre, en autant qu'il

en avait le pouvoir, le secret des
affaires des clients de la Banque du
Peuple a Queh. c de sorte que nos
remarques de la seniaine derniere

Le petrole du Caucase

(Su itc)

Depuis aout jusqu'a decembre
1889, il y avait environ 200 (195 a

217) puits qui fonctionnaient a

Baku et donnaient de 315 a 451

barils par jour, soit chacun en mo-
yenne 383 barils, et en tout de

68,403 a s7,!Hi!l barils par jour. Pen-

dant cette periode le nombre de
puits dont on devait extraire l'huile

au moyen de baquets avait diminue,

mais in revanche, les quelquea puits
jaillissant >'ii fontaine avaient donne
plus d'huile que d'ordinaire. Dans
le meme csjiace de cini] mois. on
avait creuse !'4 nouveaux puits. et

72 puits anciens avaient cesse vie

prodnire.ee qui donna une augmen-
tation de 22 puits. A Cette epoqiie.

les puisatiers ou producteure, soit

individus, soit Compagnies, etaient

an nombre de 54.

A Baku, la conservation du pe-

trole brut pies des puits est assez

primitive, 60 du stoek sont con-

serves dans des reservoirs a eiel <>u-

vert creuses dans la terre. 20
dans des reservoirs paivils mais

COUVerts, et 20 seulement dans
des reservoirs en pierre, en 1m.is ou
en fer. Le stock jusqu'ici etait en

moyenne de 4 millions de barils. ce

qui. pour une production annuelle

de 24 millions de barils n'esl pas

une reserve exorbitant^. Toutefois,

au ler Janvier 1890, le sttx^k n'etait

plus estime
-

qua 750,000 barils.

Le eout des forages augmente
naturellement en raison direct*? de

leur profondeur. Dans son rapport,

M. Tagieff cite, par exemple, un
puits de 875 pieds. Le forage, a

raison de 30 roubles par pied, a

coute avec les tuyaux 27,000 rou-

bles. L'installation des engins de

forage. 1'outillage d'extraction. la

machine a vapeur 9.000 roub".

total 36,000 roubles. La main-d'eeu-
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vre pour l'oxtraction de l'htlile coii-

tait seulement 400 roubles par mois.

Or, supposant que le puits fonc-

tionne pendant trois ans et que la

production moyenne soit de 380
barils par jour pendant 300 jours

de travail, cela i'erait dans l'annee

114,000 barils. Done, le compte
d'une annee se presenterait ainsi

:

L'amortissement d'un tiers du ca-

pital It. 12.000 "

Main-d'oeuvre 4 800 "

Interut du capital a 10 0/0 3.600 ,,

Total R. 20.400 "

Pour so couvrir de cette soinme,

il faudrait vendre les 114,000 barils

produits dans l'annee an nibins 18

copecks le baril. Mais pendant les

derniers cinq mois de l'annee 1889,

connne on a vu plus haut, la pro-

duction moyenne de chaque puits

montant reellement a 383 barils par

jour, le prix de vente etait trois a
quatre fois plus eleve et notamment
de 60 a 70 copecks le baril. Done,
dans le cas cite par M. Tagieff, la

production eut ete enormement pro-

fitable.

Reste a savoir seulement si le

puits en question continuerait a
produire la quantite voulue de pe-

trole pendant trois ans de suite.

Neanmoins, il est vrai que, pour un
puits qui trahit les esperances d'un
industriel, un autre les comble et

les depasse d'une i'acon inattendue.

Et les profits que donne l'exploita-

tion du naphte dans le bassin de
Baku sont en sorame colossaux.

Pi'enons par exemple, pour base
le calcul ci-dessus. Au prix normal
de 50 copecks le baril, les 114,000
barils de production demandee four-

niraient en une annee une rentree

de 57,000 roubles, ce qui couvrirait

deja le cout de forage cite par M.
TagieflT. Et encore le compte des de-

penses dresse par lui est-il exag^re.

Car le cout du forage et de l'instal-

lation des engins est d'ordinaire de
20 a 25,000 roubles, et atteint tres

rarement le chiffre de 30,000 rou-

bles par puits. Tl est vrai qu'au
titre des frais il faudrait encore
ajouter l'amortissement du capital

paye pour achat ou location du ter-

rain. Mais cette consideration est

dune mince importance vis-a-vis

des resultats merveilleux que donne
ici chaque arpent de terre. La hausse
des prix du petrole brut qui est sur-

venue dans le courant de 1889, s'est

maintenue aussi l'annee suivante
1>>90, de sorte quele prix de 50 co-

pecks par baril est actucllement le

minimum de ce que se paye le

naphte a sa sortie du puits.

La demande du petrole en hiver
est calculee a 55,000 barils par jour,

parce qu'il n'existe alors qu'un seul

debouche par chemin de fer vers

Batoum. En revanche, des l'ouver-

ture de la navigation sur le Volga,
la demande double immediatement.
On estime pendant l'ete de 1889, les

transports de naphte par la Cas-
pienne et le Volga vers Tsaritsine

etaient de 50 a 60,000 barils par
jour, avec les residus employes pour
chautfage inclusivement. Quoique
M. Tagieff, dans son rapport, compte
un seul poud d'huile raffinee sur 4
pouds d'huile brute, cependant on
prend generalement pour base de
calcul, sur l'ensemble de la produc-

tion, un tiers d'huile rajfinee et

legere servant a l'eclamuje, contre

deux tiers d'huile lourde propre a
la combustion.

Sur ces donnees, on est force de
conclure que, connne en Russie le

droit d'entree du petrole etranger

est prohibitif, on ne pourra exporter

dorenavant que ce qui sera produit

au-dessus de ces 50 a 60,000 barils

par jour, necessaires pendant sept

mois de l'annee pour suppleer a la

consonnnation interieure de l'Em-

pire. Or la consommation de naphte
en Russie ne peut guere diminuer,

elle peut seulement augmenter. On
arrive done a se demander : Com-
bien la Russie peut elle exporter de
petrole, surtout pendant les sept

mois do l'ete ? Pas plus de 15 a
20,000 barils par jour, en egard aux
faits enonces plus haut.

Pendant la seconde moitie de

1889, les puits a fontaines jaillis-

santes ne fournissaient que 18 0/0
de la production totale. Et il eut

ete certes Oiseux de vouloir activer

ces jets spontanes pour obvier a
l'insufiisance de naphte brut. Du-
rant les six mois sus-mentionnes,

tous les puits de Baku, pris ensem-
ble (avec les fontaines jaillissantes

inclusivement), ont-donne de 68,403

a 87969 barils par jour, soit 78,000

barils en moyenne. Par consequent,

la production, dans ces proportions,

ne pourra suffire aux besoins de
l'exportation, a moins qu'elle n'attei-

gne le chiffre de 100,000 barils par
jour, qui semble etre actuellement

la limite de la demande.

Les raffmeries de petrole, a Baku,
sont devenues plus nombreuses a

mesure qu'augmentait la production

du petrole. De 1884 a 1888, leur

nombre s'est accru de 92 a 148, et,

apres avoir raffine en 1884 10 1/2

millions de barils de petrole, elles

en ont raffine le double quatre ans
plus tard. En 1889, ces menies raffi-

neries ont suffi a la production de

naphte brut s'elevant a 24 millions

de barils. On pense meme que la

capacite de distillation des raffine-

ries deja existantes ferait face a une
production trois fois plus grande
qu'elle n'est aujourd'hui.

(A suivre.)

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIEN8

Dame Julie Bessette, epouse de M.
Honors Racicot, cultivateur de StGre-

goire le Grand.
Dame Philomene Gtoidx (parson cn-

rateur) epouse de M. Josejjh Goyette,

boulanger, ci-devant d'Ely, absent.

Dame Valerie Marcille, epouse de

M. Napoleon Dabuc, marchand de St-

Isidoie.

Dame Caroline Bouchard, epouse de

M. Napoleon Boucher de Thetford.

DIVIDENDES

Dans l'aft'aire de Henri Blanche tte

de St-Valerien de Milton ; premier et

dernier dividende payable a partir du
8 septem bre. P. S. Grandpre, curateur

Dans l'affaire de Chas C. Gairns, de

Montreal
; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 14 septem-
e. Wm Alex. Caldwell, curateur.

Dans l'affaire de Ferd. Richard, tan-

neur de Cap Sante, premier et dernier

dividende payable a partir du 14 sep-

tembre 1891. N. Matte curateur.

Dans l'affaire de J. Savard & Cie, de
Quebec ; premier et dernier dividende

payable a partir du 15 septembre. A.

A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Geo. W. Thomas, de
Hull, dernier dividende payable a par-

tir du 15 septembre.—C. E. Graham,
curateur.

Dans l'affaire de J. B. Alarie, de
Montreal, premier et dernier dividende

payable a partir du 16 septembre 1891.

Chas, Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de E. Paiement, de
Montreal ; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 15 septembre.

Chas Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de E. Beaudry & autres

premier et dernier dividende payable

a partir du 14 septembre 1891. C. Mil-

lier & J. J. Griffiths, curateurs.

CURATEURS

M. H. A. Be"dard a ete nommd cura-

teur a la faillite de M. N. G. Lemyre.
de Maskinonge.
MM. Rent Turcotte ont ete nommes

curateurs a la faillite de M. Jules Gou-
dron, de Montreal.

MM. P. E. Emile deLormier et John
Taylor ont 6te nommes curateurs k la

faillite de Charles W. Boon de Mont-
real.

FAILLITES

CStean St-Louis.—Une demande de ces-

sion a ete signified a M. P. C. Lariviere,

manufacturier de vernis.

Montreal.—-M. C. E. Jacques, manu-
facturier de macaroni, a fait cession a

la demande de la banque Jacques-Car

-

tier.

Pass if, environ $8,C0O.

Assemblee des creanciers le 9 sept.

M. Napoleon Brodeur, Spicier, a fait

cession de ses biens a la demande de M.
N. D. Brault.

Passif, environ $2,000.

Assemblee des creanciers le 7 sept.

Plaisance.— David Landriaux, maga-
sin general, a fait cession de ses biens.

Passif, $3,CC0.

Ste-Sophie de Levrard.—M. J . Perrault,

magasin general, est en difficult£s fi-

nancieres.

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DR,rTM\[ONTD\aLLE P.O

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 3STOTI?,E!-ID-A-3Vr3I]

MONTREAL

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcps, Bijontiers et Opticiens

Horloger de la maison Beauchamp pen-

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine

(2me porte de la rue St-Denis, Montreal.

Pour vendre vos Proprietes

Annoncez-les dans

H^LE PKIX COURANT

COMPTABLES
Telephone 77G.

J. M. MARCOTTE
Oomptable et Auditeur

Wo. 58 KIE SI..H((}IIS
MONTREAL.

Specialite: Reglement d'affaires de fail-
lites entre creanciers et debiteurs, sans frais
judiciaires.

P. E. E. de
Comptable, Commissaire, Liquidateur

et Administrateur de Successions.

17 Cote de la Place d'Armes
MONTREAL.

Telephone F6deial No. 941.

Telephone Bell 2422.

Ohambre 21 Batisse " Wilson."

Bilodeau & Renaud
COMPTABLES, AUDITEURS F.T

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIAL1TK :

Reglement des Affairei de Faillites

Telephone 2003

TRUDEL & DEMERS

~

Librairie et Papeterie
OBJETS

LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piet6 et de fantaisie

J. H. PILLET. B.A., B.C.L.
B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES
Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

Marbrerie Canadienne !

Gramt et Marbre de differentes

coulews

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No. i973.

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques
ETABLIS EN 1855.

J. CBBHT1I &CII.,
FABR1CANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :— Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGUINET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant
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LA LOTERIE

PROVINCE de QUEBEC

DEUX TIRACES PAR WlOiS

Lea Tirasres out lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MEROREDI de

chaque mois.

Valour ties Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 16 Sept. 189!

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

I5.000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour $1, Ton pent gainer $15,000

Tour Si, 1 on pent gagner 5,000

PourSl, I' on peut gagner 2,500

Pour $1, l'ou petit gagner 1|250

II t a aussi nn grand nombre de lots de$5,

$10. $15, $J5. $50, $250 et $500, au total de

N'oubliez pas qu'avcc le meme billet vous

pouvez gagner plus dun lot Par exemple,

vous ponvez gagner un-lot quelconque parmi

ceux qui eont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-

tifsde$25, de$l5et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par lea

deux chiffrea terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,

81, rue St-Jacqucs, Montreal.

#

# 8 k / /-°/

Extraordinaires

EXHIBITION
DES

Sauvages de I'Ouest

HIPPODROME ROMAIN

Beurrerie en Operation

Exposition k Chiens de Race

Chevaux, Betes a Cornas, Moutons,

S. C. STEVENSON,
Gerant et Secretaire.

76 rue St-Gabriel, Montreal.

AKNOBTCES.
CI vous avcz quelquc cho*e a annoncerquel° que part, en aucun temps, eerivez a GEU
P. ROWKLLi & (IK. No in Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE abesoin d'inforroations au su-
.ici d'annonocs, fcra Wen dese procurer un

exemplaire de "Hook von Advkrtisers," 3G8
pa«e-

; prix, une piastre. Expedie p-r la mail*-,
franco, mr re-cspLion du prix. Contienl une
compilai ion fait.e avec -oin. d'apres le A
Kewtpapert Directory, do tons lea meilleura iour-
naux, y compris le-ijournaux np6ciaux ; donno
la cote de la circulation de chacun, avec bi a a
coup de renseignements sur lea prix, e
Biueta ; e rapportant aux annoncees.

I

ROWELL'S ADVERTISING BURI
Spruce Street, New-York.

J-
ABANQUE DU PEUPLE.-Dividende No

J 110.—Les actioi ' banqui du Pan-
pie eont, par les pre-i nii-s. notifies qu'nn divi-
dende scmi-annuel de troi cent, pour les
six moi- courant, a ele declare sur le fonds
capital, or -era payable »'i bureau dela banqne
lundi, le quatrieme jourdesepteinbre prochain
et les jours suivanta.
Le livre de tranfert sera erme du 15 au 11

aoiit inchisivement.
Par ordre du bureau des directeur=.

J. S. BOUSQUET, Cala r.

Montreal, 31 iuillet I

H. CLOUTIER
gssTAggAMm

224, RUE ST -LAURENT

En face du Marche, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondante,

cuisine de lere classe, prix tres moderds.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Amies

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres do l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage

et Planage.

Bois dun et mons de toutea sortes, bruts

hlanchia cm prepares, toujoura en stock

J^&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp6cialite : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

moderes.

Residence priv.ee : J. BRUNEI ;C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

Si vous avez besoin d'nne voiture de famille
quelconque, d'un phaeton, d'une charrette,
d'un express ou d'un tombcreau de ferine, de la
ineilleure qualite et au plus bas prix, le nieil-

leur endroit pour l'achcter est chez R. J. LATI-
MER, 66 rue du College. Montreal, LATIMER
Jk LEGARE, 273 rue St Paul. Quebec, ou chez
LATIMER & BEAN, Sherbrooke.
Vous e,conomiserez certainement de $10 a $25

sur chaque voiture en achetant chez nous, -sq
maudez les catalogues.

LEFEBVRE & ERERE
Manufacturiers de

OHAUSSURES EN GROS
tfo. a 13 Jacques 4'articr

MONTREAL.

Specialile: Chaussures tinea pour dames,
fill et tes n fan la

iirteau 1 Frere
Marchand de

BOIS DE SCIAGE
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

ISTOS PRIX OOTTIR, A H^TTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull,

£, 1A, et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

J, 1£ et 2 pees. do
pouce quality marcbande

|, 14 et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

J, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

1£ et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler qualite

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 11;, 1^ et de pees, quality march.

Pruche.

5a

16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

9 pouces
do
do
do

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3et 3 x 4 —aux chars

Lattes— lete quality

-e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do -3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rre'—pin.

de 1 6 a 24 pieds—de 5 a 1 1 pouces carre

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Char pente en Epinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge J pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois bHnc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do bknc do

Plaquage (zetteers)

:

Uni par 1 00 pieds

Francais, la feuille

Am6ricain, do
Erable pique\ le pied

Noyer noir onde\ do
Acajou (mahogany) do

leM $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00

do 20 00 30 00
do 25 00 35 00

do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12 10

do 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00

do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 08

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do * 1 75 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00

do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00. 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00

do 25 00 30 00

22 a 24c

10 a 12c

10a 14c

n a 13c

8 a 10c

21 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

25 00 a 30 00
20 00 a 25 00

25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 k 22 00

20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 a 1 00
151
15 a 18c

00 a 5c
' 00 a

8 a 10«

T. PREFONTAINE I Dupre Freres
MARCHAND DE

ciass
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., KIT.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALFHONSE BOCRDOX

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE HALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allemaods

En arriere du Drill Shed °£ MONTREAL.

Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

834 RUE STE-CATHERINE
Tres de la rue Fullum, Montreal.

Toujour? en main :— Pin, Epinette. Pruche,
Bois blanc. Hois embouvete de toute epais«eur.
Bordeaux scies et fendus. Lanes. Moulures et
Hois de Charpente.

Bois de Sciage S^\\
ET DE s£^&\f

Charpentei^^v/
Wlephone ToA^ BUREAU
1033a ^ZLvb&S' PRINCIPA1

Coin de«Bs«a

Oralg et St-Deni*

1 dn Omtb Vlfto



LE PRIX COLTRANT. U

NOS PRIX COURANTS
METAUX c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 04 04J
Barres 05 05|
Feuilles 05 05J
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 lbs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06J 07

Feuilles, No. 8 06\ 07

Acier :

Aressort par 100 lbs 3 00 3 25

A lisse 2 75 3 00

Ame'ricain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Demecanicien 00

Fontes

:

par tonne

Siemens „ 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 00

Langloan 00 00

Summerlee 23 50

Gartherrie 2100
Glensamock 00 00

Carnbroe 19 25

Eglinton 19 00

Shotts 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 85

De Suede 4 50

De Norvege 4 50

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Ftuillard cercler par 100 lbs 2 75

do Double 2 75

13

07

04

00 00

00 00
2i 50
00 00
24 00
00 00

00 00
19 50
19 25

00 00

2 20
2 50

2 90

5 00

5 00

00

10

3 00

3 00

FERRONNERIE ET QUINCAILLKRIE

Fers d cheval :

Ordinaires par 100 lbs 3 65

En acier 00
Fers a repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

3 75

00

03J

3 75

00
00

00
00
00

Presses, do J 3 90

do 7-16 3 90

do g 4 25

do 6-16 4 50

do I 4 75

Fit defer; Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00

Brule\ pour tuyau, la lb 07 08
Galvanise 3 35 00

Huil£et brute 2 70 00

Fit de laiton, a collets. ...par lb 35 40

Foutes Mallcables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charniires :

T et "Strap" par lb 05 05}
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2J a 2| do
2 i2| do
ljalf do

\\ pouce do
Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do
14 do
1} do
2et 2£

2*a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do

H do

r-B
o

20

45
70

70

20

70

20

35

65
90

90
65
4)

25

5 10

4 70

4 40

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

1J do
li a If do

do
do
do
do

n
n
24 a 3

3 a 6

6 35
4 65
3 90

3 65
3 40
3 40

3 15

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100 lbs $10 00
Clou a ardoise " 5 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 70

" 8 «« 2 60
" », 10 - ......... 2 48

Filieres et Coussincls;

liste Escompte 3u poui cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points ; 50

lere quality, escompte 50

2me quality, " 50

Miches de tat tire, escompte 50
Tarieres. 40

Vis, a dots, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06J a 07

do Queen's head 054 a 06
Etamee, No 24, 72x30 do O84
do 26, do do O84
do 28, 84x36 par 100 lbs O84

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 25
Charbon de bois I C par boite 4 50

do I X do 5 50

Pour chaquc X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

VERREs A VITRES

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60
90

1 29
2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 , do do 1 75

12
' do do 2 50
ruyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 SO
12x9 do 2 75

Connection simple carrce ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
2x 9 do
2x12 do

Connection double, carrie ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do ; 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux a chemin/e ;

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 50 2 75

do Romain 2 50 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 00
Du Bord de l'eau 04 50 a 05 00

Refractaires 24 00 a 26 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 4 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huiledelin crue 60 a 61

do bouillie 64 a 65

Ess. de Terebenthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 0042 60

Papier goudjomte I Kil 90

Papier feutre H 1 60 i 1 60

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds
do
do
do
do
do
do
do
do

20 a 40... 1 50 a 1 55

41 a 50. .j> 3 30 a 3 40

51 a CO... 3 55 a 3 68
61 a 70...

71 a 8D...

81 a 85...

8G a 90...

91 a 95...

80 a 3 90

30 a 4 40
80 a 4 90
30 a 6 40

do
100

do
do
do
do
do
do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPOKTATEURS DE

Feppoonerie, Peintures, Amies a feu

Vitres, Huilcs, Vcrnis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

1). ALLUISI & FILS
FABRICANTS DE

CINTRES ET 0RNEMENTS
EN PLATRE

33, Rue Bonsecours
MONTREAL

L. J. HERAKD
MARCHAND DE

Ferronneries, Qwincailleries, Ou-
tils, Ustensiles de Cuisine, etc.

26, Rue Saint-Laurent
MONTREAL

I. k I p. i
No. 100 Rue des Sojurs G-rises

ZMZOZDsTTEEA.L
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais,

Ciment de Portland,

Tetes de cheminees Ciment Romain
Tuyaux pour ventilatcurs, Ciment Canadien,
Couvercles de conduits, Chaux hydraulique,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse,
Glaise a Porcelaine.

FABRICANTS D'ACIER BESSEMER, RES-
SORTS OF SOFA, FAUTEUILS,

LITS. ETC.

Indispensable pour Bureaux!
Cabinet ouvert.

&£U±i
Le Cabinet couiprcnd line

brosse, un peigne, nn balais,
nn plumeau, un verre, un
iniroir, un savonnicr, de
plus six essuie-mains et un
savon toilette par semaine.
Les essuie-mains sont chan-
ges par la Compagnie deux
fois par semaine.

Souscription 25c. la semaine

Prix spteiaux pour maga'
sins et manufactures

Pour informations, s'adres-
ser

NEW YORK TOILET SUPPLY CO

CHAMBRE 14, No 16 RUE ST-SACREMENT

Deux rouleaux essuie-mains et un |morceau
de savon pour 10 cts par semaine.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6 78 9.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souse/ it - - $500,000

DIBECTEURS !

W. Weir, pres., W. Stbaohan, vicc-pres.
O. Fauchku, John T. Wilson, God*. VV'eiu.

Ubalde Garand, cwissier.

SUCCURSAI.KS

:

Berteier, Hull. Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. C6saire, Ste. Therese.

Depurtement de l'Epargne:
Bureau Principal, Hoelielnga et Pointe St.

Charles, .Montreal.

Agents A New-York:
The National Bank of the Republic.

Londres : Lianque de Montreal.
Paris : La Soeiete Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS !

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. de Martigny, dirccteur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

R. St Germain, inspecteur.

Agences :

H. Dorion, gerant
J. E. Girouard, gerant
J. F. Pelland, gerant

A. Boyer, gerant
Chevrefils et Lacerte, gerant

N. Dion, gerant

Beauhamois,
Druinmondville,
Fraservillc,
Laurentides, Q.
Plessisville,

St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
>t Simon,
Valleyfield,
Victoriavilte.

A. Clement, gerant
D. Denis, gerant

L. do Martigny, gerant
A. Marchand, gerant

Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario C. H. Guiniont, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital verstS - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
It. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourt
ii Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield -

Abattoirs de I'Est -

Vankleek Hill, Ont.

MONTREAL
Gerants.

H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Laroccjue
S. Fortier

Wm. Furguson
Departement d'6pargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Einet des credits commerciaux et des lettres

circulates pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---. 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Qu6bec, bassc-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerbme, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic

Prenoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Kue BEREI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LETOURNEUX. pres. C. LETOURNEUX, vice-pree. J. LETOURNEUX, sec.-t*4«.

LETOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FBRRONNIEES

3STOS. 261, 263 SIT 265, 1Znj& BT-JPA.TJX*
Enseigne de i'E MOVT&JUUU
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Tel. Bell 129. Tel. Federal 1

Chs. Langlois & Cie
M»rcisund8-Commiasionnalre8 de

P RO VIS IONS
Palates an char. Bonne. (Em's Fro-

tnage, Lard, Saimloux.

191, RUE SAINT-PAUL
MONTREAL.

Entrep6ts. 161 rue Sanguinet.

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maieon Fort in Freres)

Xos 17 et 19

:r/u":e gosfoud
MONTREAL

En faee de 1 'Hotel de Ville et du Ch unp-de-Mars

VlNS DE CHOIX. LlQUFAKS ET CIGARS.

O.DEROME
Kent constamment en mains dcs

VIANDES de toutes SORTES
A des prix tres reJuits

Tels que Boeuf, Vean, Mouton. Lard, Venaison.
etc, t'rais et sale.

53 JIarclie Bonsecours

STPROULX
MENU1SIER et

CIIARrENTIEl}

81 Fortification
Co de la Cote St-Lambert

MONTRKAL.

Eau de Javelle
POUR LE

Lavage du Linge Blanc.

Dispense de tout autre ingredient tel

que lessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches" En vente chez tous

les 6piciers.

En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal.

A. CHOUINARD
MARCIIAND DE

Cuip et Fournitures de Copdonnieps

275, Kue St-Paul
Telephone 1910 MONTREAL

A toujours en mains tin assortiment complet
de Cuir, Fournitures, Outils, Formes, etdetout
ce qui est necessaire dans la ligne de la C rdon-
nerie, et qu'il offre a des prix defiant toute coin-

petion.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis,

VITRES DE TOUT GENRE.

L'ECOXOMISTE FRANQAIS

Soiuinaire de la livraison du
15 aout 1891.

PARTIE KCONOMIQUE

La reforine de 1'impOt sur les bois-

sous, p. iy;5.

La loi sur les rapports des agents de
.•hemiits de fer avec les compagnies,

p. 195.

Les compagnies de colonisation de

I'ancien regime : 1'opinion publique,

p. 197.

L'alitJnation mcntale et le regime 1^-

jjal des ali^nes, p. 199.

Le Montana, le Washington et YOr6-

^on, p. 201.

Lettre d Agleterre : le marche nion<5-

aire et financier ; l'einprunt de la vide

le Manchester et le " Manchester Ship
•Janal"; le commerce exterieur du
lioyaume-Uui en juillet ; la statistique

des chemins de fer de l'Hindoustan ; la

publication niensuelle des bilans de la

banque, p. 202.

La reforine des tarifs de voyageurs
en Piusse, p. 201.

Revue economique, p. 20G.

Bulletin bibliographique, p. 207.

Nouvelles d'outie-mer : Japon, p. 207.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 208.—Sucres, p.

210.— Prix courant des ine^taux sur la

place de Paris, p. 210.—(Jours des rou-

tes, p. 210.—Correspondances particu-

lieres : Lyon, le Havre, Marseille, p.

210.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 211.

PARTIE FINANCIEBE

Banque de France.—Banqued'Angle-
terre.— Tableau general des valeurs. —
March6 des capitaux disponibles.—Mar-
ch6 anglais.—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses. — Actions des chemins de fer.

—

Institutions de credit. — Fonds etran-

gers. — Valeurs di verses. —Assurances.
— Rensei-gnements financiers : Recet-

te des Omnibus de Paris, de la Compa-
gnie francaise de Tramways et du
Uanal de Suez.— Changes. — Recettes
hebdomadaires des chemins de fer,

p. 212 a 219.

L'abonnernent pour les pays faisant

partie de l'Union postale est: un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-
gere, 2, a Paris.

Speciality : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

DyCKOTT, HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FR0MAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Crises

William MONTREAL

A. PESJARDINS. F. E. PERRAULT.

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. Hart.
Toute commande promptement execute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 175.

ROBIN; & SADLER
MANUFACTURERS DE

COTJBBOIBS EIsT CUIR
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

NORTH AMEBlMmiOCOlT
OfFre en vente au prix du gros les Tabacs suivants :

Le Koxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

"

" Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Hotel sis It Province it Quebec

ED. MORRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins ct Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours
le confortable, a la semaine, au mois,
a l'annee.

4<

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui pent se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer au No. 44, Fue St-Geopges, Montreal.

iNGRES-GoUTELLIER
I E|S. DB + ** ** SCHOOL OF

<ST5*Languages
IMZAISOICT

Laurent, Laforce & Bourdeau
IFONDEE EN I860

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES (/ELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette niaison, si avantageusement connue par l'excellenee des Instruments
qn'elle offre en vente, et par la satisfaction geneirale qu'elle a toujours donues
pendant plus de trente annoes d'existence, merite a juste titre la confianee
illimit^e dont elle a toujours joui.

8®"RiiPAKArioxs et Echanges a des conditions ties acceptables, et tou-
jours en mains Pianos d'OCCASION.

IXGEXIEURS et FABRICAXTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de ligues pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Canada du

Telephone Systeme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

Jamks Wkiqht,
Gerant

.

Wii. Cassu-s,
Pre*

Burnett City Express Co
ENMREPRENEURS DE

Demenageuieiits «le uietibles,
piauos. bagago>i. etc.

Coffres-forts month i :J'ts four
toutes L

HS^*Voitures Bp&cieoses pour Pic-N'ics et

Voyages de Plaisir.

TRIX TRES MODEK
BUREAUX: No 14 C.irre Victoria

TeUphoue Xo T^y
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ARCHITECTES

Daoicst & Gendron

No

ARCHITECTES

99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2540.

Th£o. jDaoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, jptjJl.c^> x)'A.ianynES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17i Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBE
Architects et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de V Ecole Poll/technique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes

e charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
. de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se chrrge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

R. Montbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

1583, Rue Ste-Catherine, 1583

MONTREAL

C3-. I^LJ^ISTIST
ARCHITECTE

mW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

L. MONARQTJE
SELLIER

Harnais de tout genre, sur commands, dans
le plus bref delai.

Specialitei : Harnais anglais de premiere
qualite..

No I6;rue de^la Montagne
?r*s Notre-Dame, Mont

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles et de Finances,

Comptable et Auditeur

CHAMBRE Fo 58, BATISSETEMPLE

No i8S , RUE SAINT-JACQUES

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Spicialite: Ventes de proprietes de gre a

gre, et prets d'argent sur hypotheques..

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

iT Assurances et de Placements,

30 RUE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenoz l'ascenseur.

K 0. ROCHON
Artiste Feintre Decorateur

S alite pour Decoration. — Eglises, Resi-

dences privees, etc.

Peinture et imitation de tous genres.

1339, Rue Notre-Dame
MONTREAL

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

DYSPEPSINE
Le Grand Remede Americain

pour la

'BYSPEPSIE'
En vente partout, 50c la bouteille.

Seul Agent pour le Canada

:

The Dawson Medicine Co,
MONTREAL.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, ctEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 me £te-£atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Franijais,
Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres baa prix.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER - Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fid6i-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne

81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal. 3 septembre 1891.

Le mois d'aout a 6t6 tres calrne, pour

la propria immobiliere ; les enre^gis-

trements remis a la fin du moisparvien-

nent a peine a donner un total de prix

de vente aux environs de la nioyenne.

Mais il y a des signes de reprise et, deVja

nous avons entendu parler de plusieurs

grosses transactions qui vont se r^aliser •

sous peu de jours. Dans les enr^gistre-

ments de la semaine on trouve ; la

vente de M. Beique au Tiers Ordre de

St-Francois, de la propriety Beaudry,

coin des rues St-Denis et Sherbrooke.

M. Beique realise $10,000 en peu de

jours sur cette transaction.

Deux ou trois grands terrains va-

cants, aux quartiers St-Laurent et St-

Antoine ont 6t6 achet^s en speculation

a des prix elevens.

Le Grand Tronc vient d'acqu^rir la

propriety de Grace Church, rue Wel-
lington, pour $20,000 et M. Bury a ache-

t6 une propriety de M. le juge Cross,

rue de la Commune, pour $20,000 aussi.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants :

Ville

:

le pied.

Rue Dufresne $0.12$
•' Ste-FamiHe 0.72$
'' St-Chailes Borromee 0.75
" Prince Arthur 0.96$
" Emeline 0.48

Avenue Buckingham 0.95

Rue Dtinerin 0.12$
" Coleraine 0.16

Ste-Cunegonde :

Rue Vinet 0.40

St-Henri :

RueEmelie 0.40

Cote St-Antoine

:

Avenue Metcalfe 0.30

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 5,950 00
" St-Jacques 5,800 00
" St-Louis 46,100 00
" St-Laurent; 48,176 75
" St-Antoine 27,996 90
" Ste-Anne 40,000 00
" St-Jean-Baptiste 6,025 00
" St-Gabriel 824 00

Maisonueuve 2,000 00

Cote St-Louis 2,600 00

Mile-End 6,625 00

Ste-Cunegonde 4,228 80

St-Henri 2.805 00

Cote St-Antoine 5,050 00

Montreal-Annexe .'. 12,503 00

Total $ 216,684 45

Semaine precedente 116,983 91

Ventes anterieures 8,312,614 85

Depuis le ler Janvier $8,645,283 21

Semaine correspondante 1890.... $223,466 86
" " 1889.... 56,111 92
" " 1888 .... 85,510 50

Alameme date de 1890 $6,966,231 24
" " 1889 5,518,456 65
" « 1888 5,112,549 57

Les pieds hypothecates relev^s cette

semaine comprennent plusieurs hypo-

theques en garanties d'avances de

marchandises. Les taux sont station-

naires avec un ton un peu plus ferme,

pourtant ; un seul preu a 5 p.c. pour

$3000 un pret de $20,000 et un autre de
1

$15,000 portent 6 p.c. plusieurs prets

variant de $3500 a$ 13,000 portent 5$ p.c.

Voici les taux des prets par cat^go.

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ 35.332

Assurances 5,400

Autres corporations 5,000

Successions 38,800

Particuliers 75,862

Semaine precedente...

Semaines anterieures

$ 160,384
25,950

4,506,217

Depuis le ler Janvier $ 4,692,551

Semaine correspondante 1890 ...$ 110,185
" " 1889 ... 138,900
" " 1888... 80,548

A la meme date de 1890 $ 3,349,253
" " 1889 3,049,837
" " 1888 2,748,627

VENTES ENREGISTREES

Pendant la seinaine terniinee
le 39 Aout 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Burnett, lots Nos 503-25 et 503-26,

quartier Ste-Marie, terrains mesurant
23.6x102.6 chacun, maison, Nos 33 a 37

rue Burnett, vendu par Euclide Houle
a Gustave Lapierre ; prix $4,000.

Rue Dufresne, lot No 1359-74, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 38x73.6,

vacant, vendu par S. R. O. Dufresne a
Charles Guy ; prix $350.

Rue DeSalaberry, lot No 134, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 2,712

p. en superficie, maison, Nos 42 a 46,

iue DeSalaberry, vendu par Samuel
Atchison a Wm Clarkson ; prix $1,600.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Visitation, partie nord-ouest du
lot 685, quartier St-Jacques, terrain

m esurant 15x80, maison, Nos 126 et 126$,

rue Visitation, vendu par Joseph David
a Teasdale &JTeasdale ; prix $1,800.

Rue JNotre-Darne, partie sud-ouest du
lot No 6, quartier St-Jacques, terrain

mesurant environ 1,560 p. en superficie,

maison en pierre, Nos 1374 a 1376 rue

Notre-Dame, vendu par Rosalie E. L.

Belle et al. a Ursule et Em6lie Ber-

trand ; prix $4,000.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sherbrooke, partie du lot 746,

quartier St-Louis, terrain mesurant
272$ x 40i, maison, No 3E8 rue Sher-

brooke, vendu par Fr£de>ic L. Beique
a la Fraternity du Tiers-Ordre de Saint

Francois d'Assise ;
prix $45,000.

Rue Cadieux, partie du lot 924, quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 18x72,

maison, No 251 rue Cadieux, vendu par

Elie Goyer a Tancrede R. Barbeau

;

prix $1,100.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Ste-Famille, partie du lot 42-6,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
25x87, vacant, vendu par Georgina Des-

marais, epouse de P. Charpentier a

Wilson & Frost ; prix $1674.75.

Rue Emelie.lots Nos 14-24-25-26-27-28->
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cite de pre-

miere classe. Interet pen eleve et condi-

tions tres faciles pourreniboursenieiit.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Danie, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en \igueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

29 et partie nord-ouest de 23, quartier

St-Laurent, terrain niesurant 160x76,

niaison en construction, vendu par

l'honorable J. R. Thibaudeau a " The

Ontario Bank "
;
prix, $3,800.

Rue St-Charles - Borroinee, lot No
107-6, quartier St-Laurent, terrain me-

surant 20x100, vacant, vendu par John

"Wighton a " The Montreal Loan and

Mortgage Company "
; prix $1,500.

Rue St-Charles - Borromee, lot No
107-5, quartier St-Laurent, terrains me-

surant 20x85, maison, vendu par James

Morrison a "The Montreal Loan and

Mortgage Company "
;
prix $1,509.

Rue Hutchison, lots Nos 44-160 et 44-

161, quartier St-Laurent, terrains nie-

surant 25x82 chacun, maison en cons-

truction, vendu par Helen S. Hudson,

veuve de Ph. Castle k Emma Hearn

Stone, epouse d'Henry Lawlor ;
prix

$3,157.

Rue Prince-Arthur et Avenue du

Pare, 2 p. du lot 48, p. de 44-60A et 2 p.

44, quartier St-Laurent, terrain niesu-

rant 37,271 pieds en superficie, vacant,

vendu par les executeuis testainentai-

res du Rev. F, Frothingham k James

S. Thomson ; prix $35,945.

Rue Emeline, partie nord-ouest du lot

No 14-51, quartier St-Laurent, terrain

mesurant 16x78, vacant, vendu par

Finlay A. McRae a Grothe et Frere

;

prix $600.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue St-Luc, partie du lot 1654,68-2 et

3, quartier St-Antoine, terrain mesu-

rant 23.4x80, maison, No 160, rue St-

Luc, vendu par Murdo Tolmie a Angel

Alex McLeod, epouse de J. S. Horton ;

prix $6,200.

Avenue Buckingham, lot 1673A-4 et 5,

1673-6-7-8 et 9, 1676-1 et 2, 1677-1 et 2,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
14,002 en superficie, vacant, vendu par

John Magor et J. McGrail a Charlotte

Craven, epouse de Alfred Benn ; trix

$13,396.90.

Rue de la Montague' lot 579, quartier

St-Antoine. terrain niesurant 25x60,

maison en bois, Nos 40 et 42, rue de la

Montagne, vendu par Charles Dube a

Isaac Workman ; prix $3,600.

Rues Aylmer et Berthelet, la partie

indivise du lot 1216, quartier St-An-

toine, terrain mesurant 75x77.6,maison.

Nos 58 et 60, <rue Aylmer, et 59, rue

Berthelet, v^endu par la succession F.X.

Gu^nette a George Bridgeman
; prix

$4,800.
QUARTIER STE-ANNE

Rues Commune et Ring, lots 1570a,

1570b, 1571, 1572 et partie de 1573, quar-

tier Ste-Anne, terrain irr^gulier, avec
maisons, Nos 43. 45, 48, 51 a 56, rue
Commune, et 17 et 19, rue King, vendu
par l'honorable Alex. Cross k George
Bury ; prix $20,000.

Rue Wellington, lot 322 et partie de
321, quartier Ste-Anne, terrains niesu-

rant, le premier, 175x75, et le second,

90x125, temple "Grace Church", No
458 rue Wellington, et 6cole No 400 rue
Wellington, vendu par "The Incum-

bent and Chuich Wardens of Grace
Church" a "The Grand Trunk Rail-

way Company "
; prix $20,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Avenue Laval, lots 15-1127 et 1128,

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 20x70 chacun, maison en bois et

brique, Nos 538>A k 542, Avenue Laval,

vendus par Louis A. Cadieux k Joseph
G. Lafontaine ; prix $3,000.

Rue Dutferin, lots 7-217-218 et 219.

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 25x80 chacun, sans les batisses,

vendus par Eugene W. Villeneuve et

autres k Marie Charbonneau ; prix $750

(promesse de vente.)

Rue Rivard, lot 15-252, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70,

maison, Nos 841 et 843, rue Rivard,

vendu par Mme Nap. Monette a Ed. D.

Roy ; prix $1,700.

Rue Pantaleon, lot 15-1239, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
20x64, No 25 rue Pantaleon, vendu par

Joseph Guindon a Alexandre Baril !

prix $175 {k r^mere).

Rue Rivard, lots 15-334 et 335, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
20x70 chacun, maison No 870 k 876, rue

Rivard, vendu par Alderic Villeneuve

Charles R. E. David ; prix $400 {k re-

mere).

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Coleraine, lots 3369a 17 et 18,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
25.6x79.6, vacant, vendu par Henri
Desnoyers a Wm H. Odell ; prix $500.

Rue Coleraine, lot 3370-74, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 25.6x79.5,

vacant, vendu par John W. Metcalfe a

Henri Cazelais ; prix $324.

MAISONNEUVE

Rue Bourbonniere, lots 18, 60 et 60a,

Maisonneuve, terrain mesurant 50x110,

maison, etc., vendu par Robert Scott k

Joseph Ducharme ; prix $2000.

COTE ST-LOUIS

Rues Champlain et St-Joseph, lots

329-186 et 187, cdte St-Louis, terrain

mesurant 50x80, maison en bois, coin

des rues Champlain et St-Joseph, ven-

du par Joseph Rondeau a TeJesphore

Laliberte ; prix $600 (a reme>e).

Avenue Mont Royal, lots 160-19 a 24

et p. de 18, cote St-Louis, terrains me-
surant 25x123 chacun, vendu par David
Seath, es-qual., a A. Hurteau et frere ;

prix $2000 plus obligation.

MILE-END

Rue Mont-Royal, lot 121, Mile End,
terrain mesurant 40x65, maison en bois,

vendu par la municipality du Mile End
a Joseph Tardy ; prix $1900.

Avenue Mont-Royal, p. du lot 122,

Mile End, terrain mesurant 35x61,

maison en bois, vendu par la munici-

palite a J oseph Fournier : prix $2,100.

Rue Cadieux, lot 137-100, Mile-End,

terrain mesurant 42.6x87.6, maison en
bois et brique a 2 etages, No 2, 4 at 6

rue Cadieux, vendu par Leon Desau-
tels a Venant Guilbaut ; prix $2625.

MONTREAL-ANNEXE

P. des lots 12-23 c6te St-Louis et 32-8

cote Ste-Catherine, terrain mesurant
63-370 pieds, vacants, vendu par R. A.
Mainwaiing a The Canadian Pacific

Railway ; prix $1500.

STE-CUNEGONDE

Rues Vinet et William, lots 2456-2457

2458 et 2459, Ste-Ounegonde, terrains

mesurant 28.2 et 93.10 chacun, vacants,
vendu par Madame C. E. Belle k The
Montreal Rolling Mills Company ; prix

$4228.80.

8T-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-10, St-Henri,

terrain mesurant 23x90 environ,maison
en bois, No 38 rue Beaudoin, vendu par
Pierre Beaudoin a Andre Brunet

;

prix $350.

Rue Gateau, lot 1705-52, St-Henri,

terrain mesurant 24x73, maison en bois,

No 210 rue Gareau, vendu par The Sun
Life Assurance Co., a No6 Mainville

;

prix $210.

Rue St-Joseph, coin Beaudoin, lots

1722-14 et 15, St-Henri, terrains mesu-
rant 25x93 chacun, vacants, vendu par
Pierre Beaudoin a Valida Geoffrion

;

prix $725.

Rue Gareau, lot 1705,41, St-Henri,

terrain mesurant 24x73, sans la maison
en bois, No 178 rue Gareau, vendu par
"The Sun Life Assurance Co." a Fran-
cois-Xavier Poirier ; prix $210.

Rue St-Paul, lot 1707-10, St-Henri,

terrain mesurant 24x75, sans la maison,

vendu par "The Sun Life Assurance
Co." a Octave Lalonde; prix $210.

Rue Emelie, partie du lot 1956, St-

Henri, terrain mesurant 2,780 p. en su-

perficie, vacant, vendu par R. Lamb a
la ville de St-Henri

;
prix $1,100.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Metcalfe, partie du lot 266,

c6te St-Antoine, terrain mesurant 37.6

xl87.6 d'un cote, et 158 de l'autre, va-

cant, vendu par Margaret Robertson a
Robert Harvie ; prix $2,050.

Rue Ste-Catherine, partie des lots

941-257-258 et 355 a 6, c6te St-Antoine,

deux terrains mesurant, le premier,

28x84.6 d'un cote et 82 de l'autre ; le

second, 28x82 d'un c6te et 79.6 de l'au-

tre, vacants, vendus par Jos. W. Col-

lins a Henry F. Jackson ; prix $3,000.

MONTREAL-ANNEXE

Chemin Spadina, lots 3, 4, 5 et 6 du
32-5, terrains vacants vendus par R. A.

Mainwaiing a James G. Smith : prix

$2,678.

Chemin de l'Amiral, lots 3, 4, 5, 6, 7,

8 et 9 du 12-16, terrains vacants vendus

par R. A. Mainwaiing a William G.

Thompson ; piix $4,200.

Avenue du Pare, lots 4, 5 et 6 du 12-

15, terrains vacants vendus par R. A.

Mainwaring a George T. Douglass ;

prix 25c. le pied—$4,125.

A VBNDRE
PAR

R. L de Martigny

85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent
des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x

110 chacun avec une partie de la fonda-

tion faite et les canaux.

Rue Dezery, pres de l'eglise deux
lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents k St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cun^gonde)
magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magasins,
bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-

Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent a preter sur proprie46s.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

Proprieties a Vendre
A Tente Priv£e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. 11 n'en reste plus que deux

& vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse.

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RCE DE LA MONTAGNE

Lots a batir de cboix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HACT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement Localite de

cboix.
PROPRIETES SUBURBAIXKS

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-

dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rupportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

avenue rxios

Bonne maison en pierre avec ameliorations

niodernes, £8,000.

KUE PRINCE ARTHUR

C6t6 du soleil, coin de rue, maison en

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; en

bou 6tat, $6,750.

RUE UX1VERSITE

l*n certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

ruk crak;

Petite propriete pros du carre Victoria,

$5,000.
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COTTAGES A BON MAKCHB

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

I Un lot de grande etendue, situo au centre

Edes affaires, sera vendu a bon marcho.

RUE DORCHESTER OUEST

pur les limites de la ville (avenue Atwater)
Savec une maison de brique confortable, prix

60c. le pied ,une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et
Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppridtes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

NAPOLEON DESPIN
COUVREUR

en GRAV0IS et en FEUTRE DE LAINE
a l'epreuve du feu et de l'eau.

Garanti pour 10 ans.

BUREAU :

No. 422, JAOQUES-OARTIER
MONTREAL

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Toumage et De'coupage

Manufacture sur le Canal, arri6re de
W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2f)Gl. Tel. Federal 717.

Cie lie Telephone Sell k Canada

C. F. SISE, President,
GEO. W. MOSS, Vice-Prh.

C. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.
Ces instruments sont proteges par les brevets
'que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra dea arrangements

pour relier les locahtes privees de communi-
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche. ou encere cons-
truira des lignes privees pour les individus
ou les compagnies, pour relier leurs resi-
dences a leurs places d'affaires. Elle eat
prete a manufacturer toutessortes d'appareils
electriques.

• Pour details complets s'adresaer au bureau
de la Compagnie a Montreal.

avendr
PAR

C. E. L Desaulniers

AGENT D'IMMEUBLES

62, Rue St-Jacques, Montreal
TELEPHONE BELL. 9027.

$5,600

$7,000

AQ JAA A vendre, rue Roy, une tres bonne
cDO,t:vU maison a trois logements, condi-

tions $1,200 comptant, balance a 6 p. c.

SO AHA A vendre, rue Centre (Pointe St-

4),\)\J\J Charles), une belle maison, 2 loge-

ments, conditions $800 comptant.

<hn> AAA A vendre, rue St-Hubert, entre les

3)0,UUv rues Dorchester et Ste-Catherine,

une maison en pierre, magnifique residence.
Termes, $1,000 comptant.

A vendre, coin St-Denis et Lagau-
chetierc, une maison en pierre.

A vendre, rue Berri, un bloc de
maisons, bon revenu.

QOn^T A vendre, rue St-Antoine, une
&\)yj$) t , belle maison en pierre a trois loge-

ments. Conditions, $1,500 comptant.

<$>(* C AA A vendre, rue Drolet, pres de 1'eV

cPO,»)V/V/ glise St- Jean-Baptiste, une tres

bonne maison contenant huit logements.

&>~t fyKA -*- vendre, rue Drolet, pres de l'e-

<M,lt)U glisc ' St - Jean-Baptiste, une tres

bonne maison a deux logements.

S.)
AAA A vendre, avenue Laval, pr£s de

4,Uv"U l'eglise St-Jean-Baptiste, une bon-

ne maison k trois logements, conditions $1,400
comptant.

de
une

bonne maison a quatre logements, et 45 pieds a
batir.

d^Q QAA A vendre. une tres bonne maison
&6,0\J\J de commerce, coin des rues St-

Andre et St-Pierre, dans le village de Terre-
bonne, conditions $300 comptant, paiements fa-
cile*.

I VOUS DESIREZ vendre vos proprietes
promptement, allez chez

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jacques.

VENDRE, un grand nombre de proprietes,
dans toutes les parties de la ville.

S'adresser a

C. E. L. DESAULNIERS.
02 rue St-Jacques.

C> ) QAA A vendre, rue Harrisson, pres
(5 +,OUU la rue Notre-Dame, St-Henri, u

s

A

BUREAU DU SOIR

104 RUE VISITATION
Telephone Bell, 6452.

C. E. 1.. IMSUliMIKS

AGENCYJar
N

i A pamphlet of information and at)-,/
\stractof the laws, Showing How to/'
^Obtain Patents, Caveats, Trade/
\Marks, Copyrights, sent free..

^Addreu MUNN & CO.
^361 Broadway,

New York.

IMPBIMERIB DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee k toutes les com-
marides, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.
Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, ROE STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes
de decoration*,.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de O. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufactiiriers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

im.en.ee.-

B16 Manitoba, B16 blanc, Russie, etc.
Avoine, Orge, Pois, Lentille, etc.

Graine Trefle, Graire Mil.

Viandes Fumees.
Jambons, Cotes et Rolled Bacon.

O
Farine, Son, Gru, Tourteau (Moulee)

Coton, Moulee Bie d'Inde, Lard,
Saindoux Huiles Poissons.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

F. KIROUAC & FILS
Marcbands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc

COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

ISIDOEE FORTIN
ABRICANT

BOTTES SAUVAGES
DE TOUTES SORTES

Souliers en Tweed, Corde royale et electrique
Souliers Universels et Wigwams.

Colliers de travail, modele Americain, doublure
en vache ou mouton.

Colliers patentes, etc., etc.

431, Rue Beaudry, Montrea
Telephone Bell 61&3

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent (TImmeubles,

Assurance,

Pr&ls et Collections.

Attention particuliere donnee k l'admi-
nistration de succession, la location <ic

maisons et la collection des lovers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Grant & Landerman
Bdtisse de la NEW-YORK LIFE

Chambre No 20(5, 2e etage

Agents Ge'neraux

IMMEUBLES, PLACEMENTS, ASSURANCE
ET COLLECTION

Negociation de Prets, Administration
de succession

Specialite d'Assurance
Proprietes a vendre dans toutes les par-

ties de la ville.—Maisons a louer.

Telephone 1820

LA

Compagnie d'Assurance Mutuelle

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,a05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche etde con
fiance, qu i a la reputation de regler les r6clama
tions promptement et lib6ralement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

"LAROYALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilitd des actionnaires illimit^e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'aclif au-dessus du passif de toutes les Coirpagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Moi.treal.

it LA
;COMPAGNIE

Bureaux :

>>

REMERCIEMENTS A
CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA
114 Rue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M. J. Ls. Michaud, QuEbec, 9 Juillet 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante
et Equitable avec laquelle la reclamation en vertu dc la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaille, pour la somme de deux mille piastres, a ete regime par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides & debrouiller cette affaire qui a ete compli-
quee sans qu'il y eut aucunement de sa faute, parle grandement en faveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour meme ou les preuves ont ete compietees, demontre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (SignC) Malvina MOISan,
$2,000.00. Pierre Robitaille.

Argent a prfeter sur n>-emiere hypotheque".
Cette compagnie ( mploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. n»ces

derniers, l'experience h est p%sa b olument necessaire. S adresser, personnellement ou etcre

au bureau principal, Mv....tcal.
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Ca

vaut

la peine

clVr*

prendre

note.

Bote taby

Claques Granby

Pardessus taby

Granby

La

premiere

valeur

du

marche.

Eien d'egal a ces Marcliandises en qualite

aL1MPERIALEW
IDE LOIsriDI^ES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour Is Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'AEMES

EN FACE DE L :EGLISE NOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres rata et Sirops de la marque bien connue

IDIE

J.E.R RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal ; Thos. Wilsen & Cie, Montreal ; Paul Tourigny, Victoria-
ville; J. A. Lavoie, Somerset: Xavier Legrand, Ste-Christine : George Champoux, Lac
Aylmer

;
A. Blondeau, Black Lake

;
Alfred Devilers, Thesf'ord Mines

; Joseph Jacques, Ste-
Marie, Beauce

;
A. Jacques, St-Joseph, Beauce

;
J. H. Brodeur, Yarennes

; G. P. Tanguay
"Weedon; M. Spooner & Cie, Pierreville; G. Beaudry, St-Dominique

; David Simoneau, Ste-
Sophie ;

Marc Palardy, Eastman
; George Delande, Acton Vale ; J. A. Oharron, Richmond

;

L. A. Burgess, Danville; P. Hebert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick; L. J. Ferland,
Joliette : O. Carignan, Trois-Riviferes ; Louis Labelle, St-Jer6me

; Ant. Juneau, Waterloo
;

J. A. Decelles. Farnham
;
P. J. E. Racicot, Sherbrooke

; D. F. Racicot, Coaticooke ; J. E. P.'
Racicot, Quebec.

Des circulaires sont envoyees erratuitement sur demands.
Un Agent voyageur passera prendre les commandes.

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE LAXALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnelleinent pris des
echantillons d'un stock considerable de voire
sucre granule, marque " RKDPATH ". et les ai

examines avec soin au poiariscopc. J'ai trouve
que oea echantillons atteignaient d'aussi pros la

purete absolue qu'on pent y atteindre par aucun
procede de rattinage.
L'epreuve au polari-cone. hier. a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton pent ton-
siderer dans le commerce coinmc du SUCRE
ABSOLUMENT PUR.

JOBN BAKER EDWARDS.
Ph. 1)., D.C.I... F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE

Faiii.te de Medecine, Universite McGill

Montreal, 9 sept. 18S7.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Hbssieurs, — J'ai pris et examine un echan
tillon de votre sucre -EXTRA GRANULE'
et ie trouve qu'il contient PP.SS p.c. de sucre pur.

C'eet, de fait, le nieilleur et le plus pur que loo
puls&e manufacturer.

Votre devoue.

G. P. GIRDWOOD

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Prcparce au Levain de

Brodie & Harvie.
Farine d'avoine, Farine de Graham. Ble casse.
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde. Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 745.

A. C. ST. AMOUR
Etablien 18BI

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et resjdenc*

:

No. 381 rue St-Laurent
Coin rue Fortier. MONTRHAL
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Froniageries et BenrrerJ^
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-

connu par le grand nouibre des frontagers
comme n'ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi gtie leur moulin a plier les boites lcquel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus aniples details veuilloz

correspond™ a l'adresse ci-de ssus.

Pour communication par telephone, d
dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marchd.

JVT- LAIIMG- <3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demanded la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No. 344
Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pout vendre vos Propriety,

annoncez dans le Prix Courant

DUGKETT, HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs G-rises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
VERRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

J. A. VAILLAHCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 rue des Commissaires

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

A^ntion speciale donnce aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanch 30, 50

et 70 lbs, fournitures pour fromageries.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 10 sept. 1891.

GRAINS ET FARINES

Marchd de Gros

La reaction en baisse dont nous si-

gnalions ^'apparition sur les marches
europ^ens la sernaine derniere, persiste

plus longtemps qu'on ne le prevoyait.

Le congres de Vienne parait avoir ras-

sure' les esprits et rnis tin a la panique
;

les bles russes s'exportent libe>alement

ce qui contredit les rapports de disette

probable en Russie. Cette immense
contree dont une tres petite partie est

en rapports de commerce avec le reste

de l'Europe, peut causer bien des sur-

prises, qui sait si les vastes regions de

l'interieur n'ont pas une recolte suffi-

sante pour compenser le deficit des dis-

tricts du littoral ? La Pologne est en de-

ficit, mais qui nous dit que les vallees

du Don, du Dnieper, du Volga et de

l'Oural n'ont pas d'exc^dents ? Les d^-

p£ches de Beerbohm, ne signalent plus

a Liverpool et a Londres que de la tran-

quillity, et de la faiblesse dans les prix.

A Liverpool le, disponible est faible>

le terme est n6glige\ Sur Mark Lane
les ble^s anglais et strangers sont en
baisse. Les poids canadiens sont en

hausse a 7s. Les marches francais sont

tranquilles.

A la date du 22 aoftt, XEconomiste Fran-

fats ^crivait ce qui suit

:

" La presse speciale commence a pu-

blier des evaluations generates sur la

recolte du bid. Si nous en croyons le

Bulletin des Halles, les quantity disponi-

bles pour l'exportation, tant en Europe
qu'en Asie, en Ocean ie et en Amdrique
ddpasseraint les besoins de 5 millions

d'hectolitres. La marge est faible, car

elle n'dgale pas un pour cent de la pro-

duction. Coiutue les evaluations negli-

gent toujours l'augmentation annuelle
de la population, nous en concluons
que cette marge n'existe pas. Par suite,

le deficit re^el ou l'excedent depend plus

ou moins de l'exactitude des estima-

tions. Et comme elles sont forcdment
douteuses, les declarations du Bulletin

des Halles restent sujette a caution.
•' La speculation semble de cet avis,

car elle cote les bids de novembre 1 fr.

40 au-dessus des cours du disponible.

II faut, en outre, tenir compte de l'e-

norme deficit dans la production du
seigle, qui va deVelopper la consomma-
tion du ble en Allemagne et peut etre

en Russie.
" Cependant la situation n'est pas

tres mauvaise en France. II est cer-

tain que les stocks en douane presen-

tent une quantity appreciable : 1,588,-

031 quintaux metriques fin juillet con-

tre 563,000 en 1890, pour le ble" ; et 154-

960 quintaux de farine contre 82,804

LA CELEBRE

u

a

NORTH AMERICAN TOBACCO CO'Y.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Eoxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer

Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandotis ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaer au
Jfo, 4^ g„e SJrfieOPgBS, MonMalr

u

u

est une marchandise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL.

IBeauioin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue dee Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits de FermeB,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Feves, Avoine,
Miel, Grains de. toutes sortes.

Correspondence sollicitee. Avances libe-
rales sur cousignations.

Tinettes a Beurre pour Cre'meries.
Telephone Bell, 1688

Tel. Bell 129. Tel. Federal I

Chs. Langlois & Cie
Marchands-Commissionnaires de

PROVISIONS
Patates au char, Beurre, CEufs, Fro-

mage, Lard, Saindoux.

191, RUE SAINT-PAUL
MONTREAL.

Entrepots, 161 rue Sanguinet.

D. A. BEAULIEU
Peintre de matsons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d'ddifices publics, residences priveea.
Fabricant de vitraux peints et en moanoique.

'986 B, RUE STE-CATHERINE, Montm
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes
de decoratio"q„

Cie k Ttltphou Sell k Canada

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pris.

C. P. SCLATER, Sec.-Tre'sorier.

Cette Compagnie vendra ses instrument!
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les breveta
que possede la compagnie, et les acquereura
sont par consequent a l'abri de contestation!!
et pourront se servir des lignes principalea
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cona-
truira des lignes privees pour les individna
ou les compagnies, pour relier leurs reei-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat
prete amanufecturer toutes sortes d'apparaila
leectriques.

Pour details complets s'adresser au boreM
de U* (Jompagnie a Montrdal.
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Les Pianos Canadiens

PAB excellence:

Seul imponateasr d«

Fianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orsrues Eoliennes et Dominion.

Accords de Pianos faits avec soin

Eau de Javelle
POUR LE

Lavage du Linge Blanc.

Dispense de tout autre ingredient tel

que lessis, potasse, pearline, etc. Enlfeve

toutes les taches' En vente chez tous
Ifa epiciers.

En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et

St-Jean-Baptiste, Montreal.

ISIDOEE FORTIN
ABRICANT

BOTTES SAUVAGES
DE TOUTES SORTES

Souliers en Tweed, Corde royale et electrique
Souliers Universels et Wigwams.

Colliers de travail, modele Americain, doublure
en vache ou mouton.

Colliers patentes, etc., etc.

431, Rue Beaudry, Montrea
Telephone Bell 6163

AGENCYJoC

, Apamphlet of information and ab-
stract of the laws, ahowiDg How to/i
'

x
Obtain Patents, Caveats, Trade/
I

Marks, Copyrights, sent free.,
^Addrata MUNN lL CO.
^361 Broadway,

New Tork.

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Movlures, Tournage et De'coupage

Manufacture sur le Canal, arriere do
W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

quintaux. lis sont done trois fois plus

considerables que Tan passed

" D'autre part, si revaluation du
Bulletin des Halles est exacte, nous avons

recolte 85 millions d'hectolitres. L'iin-

portation n^cessaire serait done d'en-

viron 30 millions d'hectolitres. Mais

cette importation ne repr^sentent pas

le deficit approximatif de notre recolte

de 1S91. Depuis une vingtaine d'annees

au moins, la France ne suffit pas a sa

consommation. L'importation moyen-
ne pendant les dix dernieres annees

s'eievait a 13,879,000 hectolitres.

" Le deficit est done bien moindre :

16,000,000 d'hectolitres sur la moyenne
decennale et 13,400,000 sur la recolte

derniere. Ceci, pour rassurer les es-

prits que troublerait l'importance du
chiffre de 30 millions qui fut d'ailleurs

presque atteint pendant la campagne
1879-80."

Aux Etats-Unis, les marches sont a

la baisse. Le rapport officiel du gou-

vernement federal doit paraitre aujour-

d'hui et Ton s'attend a ce que ce rap-

port constate une moyenne beaucoup
plus eievee pour la recolte de bie de

printemps. Les faits connus jusqu'ici

au sujet de cette recolte sont que le

temps a 6te tres favorable a la moisson

et que la geiee n'a fait que tres

peu de dommages. On evalue la recolte

du Minnesota et des deux Dacotas

a 125,000,000 de minots. Les cultiva-

teurs font des livraisons liberales et

l'approvisionnement visible s'accroit

tres rapidement. Les achats de l'etran-

ger se sont ralentis ; on pretend menie
que les etrangers vendent des futurs sur

le marche de New-York. L'impression
en ce moment est que le prix de $1.00

a Chicago sera un prix extreme et que
probablement, la moyenne de l'annee

restera assez en dessous de ce chiffre.

A moins toutefois d'evenements im-
prevus, comme la guerre qui vien-

draient deranger les calculs des proba-
bilites, en fermant quelques sources

d'approvisionnement et en ouvrant de
nouveaux debouches.

Les marches de disponible sont affec-

tes par les livraisons, on les cote sensi-

blement en dessous de la semaine der-

niere.

Voici les cours des principaux mar-
ches :

2 sept. 9 sept.
Chicago (dec.) $0.99i $0.95|
New-York (dec.) 1.09| 1.04£
St^Louis (disp.)

0.98f 0.92
Duluth (disp.) 1.96| 0.91|

Au Manitoba la moisson s'acheve
dans d'excellentes conditions. Les ge-

lees survenues depuis la semaine der-

niere n'ont pu causer beaucoup de
dommages, d'abord parce qu'elles out
ete.iegeres jet ensuite parceque le ble

est presque partout hors de danger.

Le Commercial Ae Winnipeg, ecrit a la

date du 5 sept. : "Le bie nouveau du
Manitoba a fait sa premiere apparition
cette semaine, mais en petites quan-
tites. Les eievateurs sont clos et les

acheteurs ne sont pas sur le marche. II

n'y a eu que quelques charges de bie

amenees par les cultivateurs a deux ou
trois moulins de la campagne. On a a
peine commence le battage, mais on est

partout occupe a mettre en meules.
Dans quelques regions, la moisson est

terminee ; mais dans quelques autres
il y a pres de la moitie du bie encore
sur pied. Dans l'ensemble, on peut
considerer la moisson comme tirant a
sa fin et la recolte comme assume. Un
grand nombre d'echantillons pris sur
les gerbes, sont arrives en villes, de
toutes les parties du pays ; la plus
grande partie donneront d'excellente
farine. Plusieurs portent des traces de

geiee, mais pas assez pour etre classes

comme "frosted", quelques uns cepen-

dant seront classes sous ce nom. Les

echantillons vus jusqu'ici promettent

une recolte considerable de bie propre

a la mouture. On y voit aussi que quel-

ques champs ont ete moissonnes un
peu verts."

A Toronto on cote : bie d'hiver No 2,

97 a 98c. Bie dur de Manitoba No 2,

$1.10, do No 3, 98c. a $1.00. B16 du prin-

temps No 2, 94 a 95c. Orge a mouiee,

48 a 55c. Pois No 2, 67 a 70c. Avoine No
2, 35 a 37c. Mais 70c.

II n'y a pas encore eu d'offre de bie

nouveau de Manitoba a Montreal ni

dans le Haut-Canada ; le bie d'Ontario

n'est pas non plus offert en quantites

suffisantes pour etablir des cours de

sorte que nous cotons encore des prix

nominaux a Montreal. On dit que les

cultivateurs demandent $1.00 le minot

au Manitoba ce qui representerait une

hausse considerable sar les prix cotes

ici jasqu'a, ce jour.

L'avoine commence a arriver en gran-

des quantites et quelques ventes de

chars se font de temps a autre a des

prix assez bien tenus. Les cours moy-
ens sont de 34 a 36c. par 32 lbs. pour

l'avoine de Quebec, et de 36 a 38c. par

34 lbs. pour celle du Haut-Canada.
Les pois commencent aussi a arriver

et les prix ont baisse par suite de l'aug-

mentation de l'offre, malgre la hausse

en Angleterre. On s'attend a ce que le

marche anglais baisse a l'arrivee de la

nouvelle recolte ; cependant il est & peu
pres certain que le prix restera renu-

merateur pour les cultivateurs. On
demande aujourd'hui de 84 a 85c. par

66 lbs a flot ; les acheteurs ofi'rent 83c. a

flot et 81c. en magasin.

Le mais se maintient ferme. II est

en hausse en Angleterre et aux Etats-

Unis ; on craint pour la recolte du Sud-
Ouest americain, que les geiees pr6co-

ces fassent un dommage a ce grain.

L'orge est encore tranquille a des

prix stationnaires.

Le sarrasin n'a pas de mouvement

;

il n'y a aucun stock de ce grain en ville.

Les farines out un mouvement mo-
dere en petits lots pour la boulangerie

de la ville ; la campagne n'achete pas
beaucoup, cependant on y expedie quel-

ques chars de temps a autre. Les prix

sont sans changement, mais la baisse

du bie a mis de la faiblesse dans les

cours et la plupart des meuniers, tout

en demandant les prix cotes, sont dis-

poses k fairedes concessions. Les fari-

nes d'avoine sont tombees tres bas,

comme on le verra par la reduction que
nous faisons dans les cotes.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ... OOaO 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

' No 2 dur 1 0T a 1 08
" No 3 dur 97 A 98

Ble du Nord No 2 96 a 97
Avoine o 34 aO :-'.7

Ble d'inde. en douane 00 a 00
Ble d'inde droits paves 82 aO 85
Pois, No 1 . 95 a 00
Pois No 2 (ordinaire) 84 a 85
Orge, par minot 54 a 55
Sarrazin, par 50 lbs 75 a 77$
Seigle, par 56 lbs - _ 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $5 25 a 5 50
Patente du printemps 5 50 a 5 S:~>

Patente Americaine 6 50 a 6 75
Straight roller 5 00 a 5 LO
Extra 4 75 a 4 85
Superfine 4 15 a 4 25
Forte deboulanger (citel 5 25 a 5 50
Forte du Manitoba 5 25 a 5 50

EN SACS D'ONTARIO
Medium 2 45 a i 50
Superfine 1 85 a 2 00
Farine d'avoine standard, en

barils _ 4 80 a 4 90
Farine d'avoine granulee, en

barils 4 90 a 5 00
Avoine ronlee en barils

Marche" de detail

L'avoine nouvelle s'est vendue, mar-
di sur le marche de 90c. a $1.00 la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 90c. par 80 livres pour celle

de Quebec, $0.85 celle de Manitoba et

$0.95 celle d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vant $1.25

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 90.

Le sarrasin se vend $1.50 par 96 lbs

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.50 a $1.80.

Le bie pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 27 aout, dit :

" La demande a ete moderee, mais,

dans quelques cas, on a pu obtenir une
hausse legere. Le marche cloture sou-

tenu, les arrivages sont bien ecouies.

Lesnouvelles d'lrlande sont a la hausse

et les detenteurs de beurre de cette pro-

venance sont plus reserves ; les cours

sont en hausse de 2 a 4s sur la semaine.

II y a tres peu de changement dans le

marche du beurre d'Amerique ; les lots

de premier choix commandent nos prix

extremes. On cote en cl6ture :

Danois, extra fin. kiels 116 a 120s
Hambourg 115 a 120s
Irlandais, extra fin, nouveau 104 a 110s
Do qual. march 90 a 95s
Cremeries extra fines 110 a 1 16s

Americain extra fin cremeries „ 94 a 100s

Marche de New-York
Le beurre de 1'Etat a maintenu son

terrain a New-York, tandis que les

beurres de l'Ouest ont ete faibles. Les
cremeries valent 24c. et le beurre de

ferme 21c, et il n'y a pas d'exces de
stock. Des qualites inferieures il y a
surabondance, et il faudra compter sur

['exportation pour l'ecouler.

Mardie de Montreal

Les prix en Angleterre sont meilleurs

et promettent aux exportateurs de
payer une fraction de plus ici pour les

bonnes qualites de beurreries. Aussi le

morche local est ferme et les beurreries

qui se contentent de 20 a 20Jc. n'ont-ils

aucune difficulte a placer leur beurre

d'aout, Celui de juin et de juillet pent

se vendre. s'il est en bon etat, de 19 k

I9jc. Le beurre frais de beurreries de

renom est pris par le commerce local a
21c. et detaille a 22c.

Les beurres de ferme sont en deman-
de moileiw et a des prix assez bien te-

nus. Les townships valent en gros de

16 a 17c. se detaillant a la tinette a ISc.

prix moyen. Les beurres communs et

ceux de l'Ouest ont quelque demande
pour exportation aux prix anterieurs.

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, IS Mathew street. Temple court,

Liverpool, en date du 27 aout, dit :

'• La hausse notee dans notre dernie-

re revue a ete bien maintenue, II y a

evidemment plus de disposition, de la

part des marchands de l'interieur. a se

faire des stocks aux prix actuels. Les

qualites moyennes et inferieures sont

en demande moderee. II reste encore

un petit nomhre de lots do fromage
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d'automne de choix sur lesquels les d6-

tenteurs n'ont aucune difficult^ a r^ali-

ser le plein prix. Le marche cloture

soutenu.

Nous cotons: Fromage d'automne

extra, fin, des E.U., 46 a 47s. ; du Cana-

da 47 a 48s. Vieux fromage d'ete 22 a

24s. de meilleures qualites 38 a 42s. Fro-

mage mi-maigre blanc ou colore, 33 a

37s."

Marche de New- York

II n'y a pas eu de changement remar-

quable dans le marche de la semaine

derniere. Sous 1'impulsion des prix

payes a la campagne, il y a eu une

hausse de $c. le premier jour, mais cela

ne durera qu'un ou deux et les prix re-

vinrent a leur niveau anterieur. Les

exportateurs r^sistent fermement con-

tre toute tentative d'augmenter le prix

coutant ici ; leurs agents declarent,

avec assez de plausibility, que les ordres

sont rares et limited a des prix qu'ils ne

doivent pas de'passer.

Canton N. Y., 5 sept.—Environ 3000

fromages en vente ; un lot de 100 fro-

mages s'est vendu 9^c. D'autres ont re-

fuse la meme offre.

Utica, N.Y., 7 septembre.—Au mar-

che aujourd'hui les ventes suivantes

ont eu lieu : 344 fromages a 8JC, 45G5 a

8§c.. 350a8|c, 1670 a 8Jc, 2136 a 9c,

1690 a 9Jc, 370 a 9|c. et 450 a commis-
sion.

Little Falls, N.Y., 7 septembre.—
Voici les ventes. 2550 fromages a 9c,

2300 a 8|c, 1049 a 5c, 920 a commission.

Vingt-trois tinettes de beurre de

beurrerie se sont vendues de 23 a 24c

Marches d'Ontario

London, Ont., 5 septembre.—Environ

30 fromageries ont mis en vente 7,501

fromages d'Aout. Ventes : 655 a 9^c,

20 a 9Jc et 316 de 9J a 9 Iil6.

Belleville, Ont., 8 septembre.

—

Dix-neuf fromageries ont mis en vente

1900 fromages d'Aout, dont 1045 blancs

et 855 colores, 9|c ont ete offert pour

le tout. Pas de ventes.

Ingersoll, Ont., 8 septembre.—En
vente aujourd'hui, 80130 fromages
d'Aout. Ventes, 800 a 9|c Marche
tranquille.

Woodstock, Ont., 9 septembre.

—

Quatorze fromageries ont mis en vente

3945 fromages d'Aout. Ventes : 440 a

9 lil6c, 340 a 9|c, 325 a 9Jc. et 80 a 10c

Marche" de Montreal

Comme nous le pressentions la se-

maine derniere, le fromage a ete moins
ferme cette semaine. Les acheteurs

anglais se sont tenus sur la reserve et

ont baisse les limites donnees a leurs

agents ici, de sorte que, pour pouvoir

exouler le stock, il a fallu accepter une
fraction de moins que la semaine der-

niere. Au quai, lundi, les meilleurs

lots ont fait 9gc et le prix moyen a ete

de 9£c Depuis cette date, 9£c a ete le

prix extreme que les marchands a com-
mission aient pu obtenir pour leurs

consignations.

A St-Hyacinthe, samedi, il n'a ete

offert que de 9| a 9§c, et les fromagers
n'ont pas voulu accepter ces prix.

Nous croyons encore, pourtant, qu'il

vaut mieux vendre au jour le jour et

surtout, ecouler le fromage d'Aout de
facon a avoir un marche libre pour le

fromage de septembre qui va etre pret

a vendre dans quelques jours et pour
lequel nos fromagers s'attendent a ob-

tenir plus de 10c

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete :

Par Fromaga Beurre

meules tinettes
Parisian 4,347 827
Sarnia 5,187 350

Lake Nepigon.
Sarmatan
Alcides

560
518
760

272

Totaux 11,372 1,449

Exped. directes 11,790 310

Totaux 23,162 1,759

Semaine corr. 1890 57,210 1,349

Voici les chiffres comparatifs des ex-

peditions a cette date :

Fromage Beurre

1891 910.887 27,853

1890 929,315 10,946

Diminution en 1891 18,428

Augmentation en 1890 16,907

CEUFS

Les exportateurs ont fait d'assez for-

tes expeditions, la semaine derniere,

mais le marche reste encore encombre.

Les arrivages sont trop considerables

pour r^coulement qu'il y a. Les cent's

non garantis se vendent de 11 a 12c

;

les ceufs de bonne quality de 12£ a 13^c,

et les ceufs garantis frais pondus de 13^

a 14c la douzaine.

POMMES DE TERRE

Les patates arrivent en grande quan-

tity au marche et se vendent, en gros,

de 40 a 42|c la poche de 80 lbs ; sur le

marche de detail on peut les acheter

pour 40c la poche, mais le poids depasse

rarement 75 lbs.

FRUITS

Les pommes sont un peu plus cheres.

On n'a pas encore commence a expor-

ter. Nous cotons :

Pommes le quart $1.75 a $2.50

Oranges la boite 4.50
" le quart C.00

Citrons la caisse 3.50 ;\ 4.00

Ananas la piece 05 a 0.15

Bananes le regime 0.50 a 1.25

P3ch.es grand panier 4.50
" petits panier 1.00 a 1.50

Poires le quart 4.00 a 7.00

" le panier 1.50 a 2.50

Prunes la crate 150
" le panier 0.75

Raisin bleu la livre 0.06 a 08

Los oignons rouges du pays valent $2.25 le

quart.

FOIN PRESSE ET FOTJRRAGES

A Boston, on cote :

Choix . la tonne. $17 00 a 18 00

Beau a bon do 15 00 a 16 00

Beaudel'est do 12 00 a 14 00

Pauvre a ordinaire... do 11 00 a 14 00

A Montreal—Le foin en bottes conti-

nue a arriver en quantites considera-

bles et les prix restent sans change-

ment ; de $8.00 a $7.50 pour le No 1 et

$6.50 et $7.00 pour le No 2.

Le foin presse est en bonne demande

et ferme.

Nous cotons en magasin :

flO 00 a 11 00

9 00 a 10 00

00 a 8 00

4 00 a 5 00
00 00 a 30 00

00 00 a 27 00
00 00 a 24 00

00 00 a 28 00

00 00 a 26 00
00 00 a 22 00
16 00 a 00 00

15 00 a 00 00

00 00 a 30 00
1 75 a 00

00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX

Au Montreal Horse Exchange, Pointe

St-Charles, le mouvement de la semaine

derniere a ete :

Foin presse No 1

do do No 2

do do No 3
Paille do
Moulee, extra, la

do No 1,

do No 2,

Gru hlanc
do No 2,

, la tonne....

do ....

do ....

do ....

do
do
do
do

do No3,
Son

do
do

Farine de ble-d'inde 100 lbs...

agneaux, 150 veaux et une dizaine de

cochons maigres. La demande a ete

assez bonne tant de la part des bouchers

que de celle des exportateurs pour les

bceufs de bonne qualite ; les moutons

et les veaux se sont bien vendus.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, lrequal.,lalb... 3| a4ic.
" 2e " ... 3|a3|c.
" 3e " ... 2| a 3 c.

Moutons,la piece $3.50 a$ 6.00

Agneaux, " 2.50 a 5.00

Veaux, " 5.00 a 12.00

Cochons " 3.00 a 7.00

Restant de la semaine precedente..

Arrives pendant la semaine
28
187

A. DESJARDIN8. F. E. PEBRAULT.

Desjardins&Ferrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. Hart.

Toute commande promptement execute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 175.

Total 215

Expedies 136

Envoyes en ville 47

Vendus 2
185

Restent en vente 30

MARCHE AUX ANIMAUX

Le marche des Abattoirs de Test, lun-

di etait bien approvisionne d'animaux

de boucherie, on y comptait environ

600 betes a cornea 450 moutons et

DROWN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.

CorresDondance sollicitee.

ins 1© bemence.

Ble Manitoba, Ble blanc, Kussie, etc.

Avoine, Orge, Pois, Lentille, etc.

Graine Trerle, Graine Mil.

Vianfles Fumees.
Jambons, Cotes et Rolled Bacon.

O
Farine, Son, Gru, Tourteau (Moulee)

Coton, Moulee Ble d'Inde, Lard,
Samdoux Huiles Poissons.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUE8

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicit6e.

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Sommaire de la livraison du
22 aortt 1891.

PARTIE ECONOMIQUE

De la penetration et du partage de

l'Afrique a l'occasion de la mission

Crampel, p. 225.

Le commerce exterieur de la France

pendant les sept premiers mois de l'an-

nee 1891, p. 227.

La comptabilite occulte et les caisses

noires, d'apres les travaux recents, p.

228.

Le mouvement economique et social

aux Etats-Unis : le pauperisme aux

Etats-Unis, d'apres les resultats du
Census de 1890; la liberte de la presse

et les poursuites intentees recemment

;

les pensions millitaires et le gaspillage

des finances, p. 230.

Les discussions de la Societe d'econo-

mie politique de Paris :
" Peut-on ap-

peler jeu les speculations de bourse,

m^me celles faites dans l'intention de

ne se regler que par une indifference ?"

p. 231.

Affaires municipales : l'aeheveinent

de l'avenue Victor-Hugo ; la rue de

Rennes et le boulevard Raspail ; une

cheminee en trop a l'Hotel de Ville ;

largesses du 14 iuillet ; les bureaux d«

placement gratuit, etc., p. 233.

La Retraire de M. May bach et les

projets de reforme du tarif des voya-

geurs en Prusse, p. 238.

Le comite de l'Afrique francaise et la

mission Crampel, p. 287.

Revue economique, p. 238.

Bulletin bibliographique, p. 238.

Nouvelles d'outre-mer : Australasie,

Canada, p. 239.

Tableaux comparatifs des quantites

des diverses marchandises importees

en France pendant les six premiers

mois des annees 1889. 1890 et 1891.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generale, p. 240.—Sucres, p.

242.—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 242. Correspondances

particulieres : Lyon, le Havre, Mar-

seille, p. 242.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 243.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau general des valeurs. —
Marche des capitaux disponibles.—Mar-

che anglais.—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses : chemins Espagnols et Portu-

gais.—Actions des chemins de fer.

—

Institutions de credit. — Fonds etran-

gers : Italie, Espagne, Portugal.—Va-

leurs diverses. —Assurances.— Rensei-

gnements financiers : Recette des Om-
nibus de Paris et du Canal de Suez.—

Cours des changes. — Recettes hebdo-

madaires des chemins de fer, p. 244 k

252.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1'Union postale est : un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

NAPOLEON DESPIN
COUVREUR

en GRAV0IS et en FEUTRE DE LAINE

a l'epreuve du feu et de l'eau.

Garanti pour 10 ana.

BUREAU :

No. 422, JAOQUES-OARTIER
MONTREAL

IMPRIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-

mandes, prix moderes, execution rapide, ou-

vrage de premiere classe et du meilleur gout.

On donnera avec plaisir des estimei sur de-

mande.
F. X. LBSSARD,

Imprimeur et Reliear,
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE vt

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUB ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Ddpartement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.
Medaille d'Or a 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priire de se mifier des contrefaqons.

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees cbez MM. Notman
& Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a l'Eau, Pastel,
''•^ron, etc v au»si Copies d'apres Photogra-
t Ww» vgrandieg et finies dans tous les genres.

Remide du Pere Mathieu,

Remide du Dr Set/

Lotion Persienne

Amen Indigenes

Rege'nerateur Capillaire Audette.

PROPRIETAIRE,

S. LACHANCE

MM. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Kite NOTKE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Brevetds Francais
et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit etre en magasin
pourje milieu de mars.

~ Veuillez en prendre note.

N. K. FAIRBAM & CIE.

Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindoux Raffine
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

POUR LE

- GOUTER des ENFANTS

Faites des SANDWICHES
AVEC LE

JOHNSTON'S FLUID BEEF
£tendu sur de minces tranches de

pain et-de beurre.

DELICIEUX, - ECONOMIQUE, -NT7TBITIT.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute h, notre commerce la specialite des Tbes. nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (.vert et noir). Nos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

Telephone Federal 1486.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturers de vitrines en argent plaque, noyer, -ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgliaC E. P U ET, Medaille a toutes les Expositions

Hautement recommandd par les Mtilecins.

Bitter BLK.INA, quatre medailles d'or
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

Lique^Eztra^nes QraVet, GuilloiS & Ci9.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

JULES GIROUX, Seul Agent General ) 10 & 12 RUE CLAUDE
ARTHUR LEFAIVRE, Representant j MONTREAL.

TilOS. F. a. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.

Reparations importantes faites a la Facterie.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boil

lesjplus rares.

Je vends mes pianos absolument bon niareh£ comme manufacturier.

t&~Agents deinandos dans tout le Cauada.
Toutes communications devront Stre adressees a

THOS. F\ G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Papineau.

Telephone—manufacture 72:7 1 MONTREAL.
" —r6sidecue privee - - 1700 J
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Farine Patentee et Farine Forte a Uoulanger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE GOMMEfiCIALE

ET FINANCIERS

Montreal. 10 sept. 1891.

FINANCES

Le marche monetaire commence a
ressentir les effets de la demande de
fonds causae par le mouvement des

reooltes ; les fonds disponibles, dimi-

nuent de volume et les taux des prets

a demande se raffermissent. On les

cote aujourd'hui de 4 a 4£ p.c. L'es-

compte est aux taux anterieurs : de 6

a 7 p.c. le premier taux Stantd'ailleurs

a peu pres inconnu dans nos banques
canadiennes. L'^cheance du 4 septem-
bre qui interessait specialement le

commerce de nouveautes, a ete hono-

red a peu pres comme les pr^cedentes,

avec d'assez bons a comptes sur les bil-

lets, des renouvellements a courte

echeance pour le reste et la promesse
de payer ces renouvellements en plein.

Les marchands de la campagne n'ont

pas encore eu le temps de beneficier

de la recolte, qui est a peine rentree et

que leurs clients n'ont pas encore pu
convertir en argent.

A Londres, le marche" monetaire est

plus facile ; on cote les fonds disponi-

bles a ljC sur le marche libre. La
banque dAngleterre maintient son

taux a 2£ p.c. A New-York les prets

a demande valent de 2^ a 3 p.c.

Le change est tranquille et a bon
marche.
Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux 8§ a 8| de
prime, et leurs traites a demande au
taux de 9| a 9g. Les transferts par le

cable valent 9£ de prime. Le change
sur New-York a vue vaut de J a $ de
prime. Les francs valaient hier a New-
York 5.24§ pour papier long et 5.21g

pour papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation {Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-
ne terminer le 10 septembre 1891.

Dates Bordereaux Balances

4 Sept 1,9*75,391 240,305
5 a

2,087,577 306,936
7 "

1,504,859 217,759
8 "

1,560,605 241,723
9 "

1,655,925 304,078
10 "

2,164,485 295,169

Totaux 10,948,842 $1,605,970
Sem. corr. 1890 10,563,066 1,764.779
" " 1889 9,984,080 1,605,680

La bourse a 6t6 active ; avec l'avan-

tage du c6t6 des haussiers. La banque
de Montreal a fait 229. La banque des

Marchands 152£ et 153 ; la banque On-

tario 113£ ; la banque du Commerce
134 ; la banque Union 86^, la banque de

Toronto 227.

Mardi, la banque Jacques-Cartier a

eu une vente de 12 actions a 100^.

Les banques canadiennes sont cotees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 99 97
Banque Jacques-Cartier 100J 99J
B. Hochelaga 116 114j
B. Nationale
B. Ville-Marie 95 91

Le Richelieu se remet un peu de la

chute qu'il a faite la semaine derniere,

et que Ton fait remonter a la fuite de

son president, M. Thomas McGreevy
;

mais comme le besoin de voyager de
M. McGreevy est du a des causes poli-

tiques plutot que financieres, on a fini

par s'apercevoir que son absence aurait

peu d'effet sur les recettes de la com-
pagnie. Hier Taction du Richelieu s'est

vendu 55 et aujourd'hui 55£.

Le Telephone Bell continue a mon-
ter ; un de nos amis qui a achete^ tout

ce qu'il a pu trouvera 130, il y a quinze

jours, pourrait realiser aujourd'hui un
joli b^n^fice s'il voulait vendre ; car les

deux dernieres ventes rapport^es ont

et£ faites a 139. Mais nous croyons

qu'il prefere garder son stock.

Le Telegraphe de Montreal est a 107,

un peu plus faible que la semaine der-

niere. La National Cordage Co. a 6t6

cot6e mercredi 95J. Le Gaz est en

hausse d'une fraction a 208. Les Chars
Urbains ont fait mardi 184 et 186, et

mercredi 187. La compagnie Royale
d'Electricitd est a 125.

Le Pacifique Canadien monte tou-

jours ; il a fait aujourd'hui 92£, cours

dont il n'avait jamais approche. La
compagnie des Terres du N. O. fait 804:

et80£.
COMMERCE

II y a un peu plus de mouvement
dans les affaires de gros ou Ton com-
mence a ressentir par l'augmentation
de la demande les effets de la bonne re-

colte. Nous recevons de toutes parts

les meilleures nouvelles des grains, des

pois, des r^coltes racines. La tempera-
ture, quoique fraiche et un peu trop

pluvieuse, a ete favorable, en somme,
a la rentree des r^coltes. Le culti-

vateur, celui dont la bonne ou la mau-
vaise fortune importe le plus a tout

le commerce, est abondamment pour-

vu des biens de la terre et pourra,

lorsqu'il voudra vendre ses produits,

liquider les dettes qu'il a contracr

tees dans les annees de disette.

C'est le cultivateur qui est le pivot des

affaires, car c'est lui qui produit les

principaux articles d'exportation qui

enrichit le pays des capitaux stran-

gers et c'est lui aussi qui consomme le

plus les produits manufactures du pays
et qui, par sa consommation augmen-
tee ou restreinte faitjla prosperity ou la

gene de nos industries.

Alcalis— Les potasses continuent a
hausser. On cote aujourd'hui les po-

tasses premieres de $4.70 a $4.75; les

secondes, de $4.00 a $4.05. Les perlas-

ses restent nominales a $6.25.

Bois de Construction.—Le Lumberman se

demande quel effet l'excellente recolte

(pie nous avons aura sur le commerce
de bois. Et il repond :

" Elle aura un
bon effet, croyons-nous. Les collec-

tions ont ete mauvaises tout l'ete ; une
plus vaste circulation de l'argent, lors-

que les grains auront 6t6 vendus, per-

mettra aux debiteurs de payer leurs

comptes de bois qui sont en retard

depuis des mois. Avec de mauvaises
recoltes, le cultivateur se contentait de
sa vieille grange et retardait les repa-

rations les plus urgentes a sa maison.

Un excellent considerable de grains et

de bons prix lui permettront de se cons-

truire la nouvelle grange dont il parle

depuis si longtemps et de reparer ses

autres batiments. Cela, du moins, est

dans les probabilites, et le commerce y
compte." Dans les villes, nous croyons,

pour notre part, que la batisse pren-

drait plus d'activite au fur et a mesure
que les autres industries et le commer-
ce se ressentiront de la plus grande
abondance d'argent. De sorte que, s'il

faut compter sur une automne tran-

quille, il y a lieu d'esperer une reprise

des affaires pour le printemps.

Clarions et bois de chauffage. — Comme
nous l'avions prevu et annonce le char-

bon dur a ete haussS de 25c. II se vend
maintenant aux prix suivants : stove

$6.00 egg et furnace $5.75. Les charbons
mous se vendent tranquillement aux
prix cotes. Le bois de chauffage est

tou j ours rare et cher.

Cuirs et peaux.—La demande de la part

des manufacturiers diminue ; ils ache-

vent leur fabrication pour l'automne

et sont en pleine activity de livraisons.

L'exportation en Angleterre n'a pas

6t6 active cette saison, les prix de l'au-

tre cote n'etant pas de nature a tenter

nos tanneurs. Sur notre marche les

prix sont un peu faibles. Les peaux
vertes n'ont pas varie.

Prix pay^s aux bouchers :

Nol $0.00 a 5.50
No 2 0.00 a 4.50

No 3 0.00 a 3.50
Moutons 0.00 a 0.00
Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.60 a 0.70

Drops et nouveautes.—Les premiers rap-

ports envoye par les voyageurs a leurs

maisons sont encourageants. II y a en-

core beaucoup de prudence dans les

achats, mais comme les stocks sont

epuis^s et que les cultivateurs vont etre

mieux en mesure de s'habiller, les mar-
chands achetent plus lib^ralement

qu'ils n'ont fait depuis bien longtemps.

Les collections sont certainement meil-

leures, mais elles ne sont pas encore

arriv^es a la perfection. II faut, d'ail-

leurs, tenir compte du fait que la re-

colte est encore toute entiere en nature

entre les mains des cultivateurs.

A la ville, le commerce de detail est

encore souffrant, et on ne s'y attend

guere a une reprise que par ricochet.

Une maison de la rue Notre-Dame, qui

Stait d'ailleurs entre les mains de son

principal crSancier depuis quelque

mois, vient de deposer son bilan. On
attribue cette infortune a la maladie

de M. Cinq Mars qui ne lui a pas per-

mis de voir lui-meme a ses affaires.

Epiceries.—La semaine a ete" assez ac-

tive dans l'6picerie et Ton ne s'yplaint

pas des collections.

Les th^s sont en demande normalo,

maintenant ; les principales ventes des

nouveaux arrivages 6tant faites, les af-

faires sont desormais en plus petites

quantites. Les expoditeurs du Japon
disent que le th6 devra hausser en sym-
pathie avec la hausse de l'argent.

Les sucres sont sans changement;
seulement nous devons rectifier un
chiffre que les typographes ont chan-

ge
1

la semaine derniere : les sucres jau-

nes se vendent depuis 3|c. et non pas

depuis 3g.

Les sucres blancs n'ont pas varit-.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5j
" •' " boites 6$C

Cut loaf, en quarts 5lo

i 5«C
" " en boites de 50 lbs 51c
" " en demi-boiteg 5fc
" " " de51bs laboite OOe

Powdered, en quarts 5ic
" " boites 5fc

Extra granule, en quarts 5 c
" " ^quarts 5jc

Par lots de 15 quarts J c de moins.
Le sucre jaune vaut de 3| k 4,;c, par grada-

tioa de ic.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours.

La melasse de Barbades est toujours

cotee a 38^c. en tonnes et 42c. en quarts

et barriques.

Des consignations de raisins de Va-
lence de la nouvelle recolte, expedites

par Liverpool sont attendues ici par le

" Sardinian " de la ligne Allan, qui doit

arriver samedi ou lundi.

J*ers ferronneries et metaux.—Le ferblanc

est actif aux prix que nous cotons,

mais ces prix sont plus fermes que la

semaine derniere .Le ferblanc terne est

aussi tres actif ; cet article est devenu
tres populaire pour les couvertures.

La t61e est aussi plus ferme ; la Ca-

nada Plate, en boites ; est cot^e par-

tout de $2.75 a $2.80.

Les clous n'ont pas encore beaucoup

de demande.

Huiles, peintures, etc.—On a cru un mo-
ment que les raffineries de Petrolia

hausseraient les prix de l'huile de pe-

trole, mais cette hausse n'est pas en-

core arrivee et les prix sont toujours

les memes : 124c. a Petrolia et 14c. ici

au char, 15c. au baril. II est fort pos-

sible, cependant, que l'entente entre

les raffineries se produise et que les

prix montent bientot. Les raffineries

ne veulent pas vendre a livrer plus

tard.

Poisson.—II y a de la demande pour 1 e

poisson, de la part de la campagne,

mais comme les stocks sur place sont

encore peu considerables, les ventes

sont legeres. Nous cotons :

Hareng Cap Breton, le quart $6.00
" Terreneuve, " 4.50

Morue rerte No 1,
" 5.25

Salaisons.—Nous cotons :

Heavy Canada Short Cut $17.50
" " " •' le \ baril 8.75

Canana Short Cut Familly 17.50
" " " " le \ baril 8.75
" Cut Clear.le baril 16.00
" " ledemi-bar 8.00

Barils Flancsde choix 16.00

Les saindoux n'ont pas varie ; nous

cotons

:

Saindoux Anchor 1.55
'' par50seaux 1.50

. " Fairbank 155
" par50seaux 1-59

La graisse pure de panne en seaux de

20 livres vaut 9|c.

Saindoux en canistres. 10 livres 8 c
« 5 " 8ie
" 3 " 8{c

Jambons Anchor, la livre 12 c

Lard fume 9J a 100
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun 4 bon 14 22
do bon 4 choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Comgou 15 50
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon. 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra ~ 57 65
Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafis rttis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36^c

Old Gov. do 35c

Imperial do 32c

Arabian Mocha 37^c
Pure do 34Ac
Standard Java et Mocha 37^c

Old Gov. Java et Mocha 36c

Java Sittings 32c

Jamaique 30c

Maracaibo 31c
Rio 26 a 28£c

Epices :

Poivre blanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62| 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 03| 05
do Eleme 00 00
do Loose Muscatels bte.... 00 00

do LondonLayers 00 00
do Black Baskets 00 00
do Black Crowp 00 00
do Fine Dehesa... 00 00

do Sultana lb '...' 18 20

do Corinthe 05 06
Prunes de Bordeaux 08 09
Amandes £ molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10£
Noix 00 00
do Grenoble 16 17

do Br6sil 12 00
Peanuts 10 00
Pecan 17 18
Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00
do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon &*

Cie, caisse 10 75 00
do do gallon •• 4 25 4 75
do Otard, Dupuy <Sr* Cie

caisse 10 75 00 00
do Jules Robin cVCiec. 9 25 00 00
do A Matignon cV Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis 6° fils *** caisse 8 25
do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
do do gallon 3 90 5 00
do Emile Ponvert., c 8 50 11 00
do B. Liet cV fils, c 8 00 10 25

Whiiky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25
do Irlandais, Dunnville. . . 7 76 00
do Ecossais, Stewart 6 60 7 35
do do Hay F *• Co. 7 60 00
do Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae...v 6 20 00

Ram de la Jamaique, gal 3 90 4 70
<Hn de Kuyper, c vertcs 5 65 5 75

do C. rouge* 10 90 11 00
do Julian ~~«... 2 90 3 *n

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

rye

Toddy do
Malt do

pur
50 do

00
3 50
1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do
do
do

Fins :

5 ans
6 ans 2

7 ans 2

1 85 2 00

1 90 2 00
00
00
00
00

25
35
55

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00

do par gallon 1 50 4 00
Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 120 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

Louis Rcederer 29 00 31 00

Cliquot 30 00 32 00

Pommery 31 00 33 00

Moiizet, caisse 12 Q 25 00

do 24 P 26 00

do 38 /4 27 00

do
do
do
do
do
do

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M Lefebvre &» Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de Cormond 6° Fontaine ;

La grosse 5 00

La douzaine 50

Divers :

Allumettes Eddy .4 00

Allumettes autres 00
Balais 1 40

Briques a couteaux 37£
Bouchons, grosse 20

Brasses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04J
do Berger 10J

Epingles a linge la boite 75

Huiles d'olive B. & G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre' com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00
Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10J

Ficelles 3 fils....

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

30 pieds.

40 do .

48
60

72

100

30
40

48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

00
00

2 00

16i
2 50
07

11J
00

8 50
3 50

00
00

40

00

00
00
00
00

00
35

22
15

13

3 45
16

11

40
60

90
1 05
1 25

I 60
60
90

Prodtiits de la " Ireland National Food Co"
Ireland XX Pearl barley 2

do XXX do do 2

Dessicated wheat, par 12 paquets 2

Dessicated rools oats do
Snow flake barley do
Rolled wheat flakes do
Buck wheat flour S. R. do
Prepared pea flour do
Baravena milk food do
Patent prepared barley do
Patent prepared groast do
Barley meal do
Rye meal do
White corn gritz do
Farinose do
Farina do
Germ meal do
Corn gritz do
Gluten flour do
Breakfast hominy do
Frumenty do
Pearl Barley [***] do

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do

$0 00 a 8 40

8 50 413 00

00
00
30
30

30

10

50

70

40

50

00

50

Haricots de Boston.... do
Bl£-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do
do (3 lbs) do

Pieds de cochon do 2

Poulet roti (1 lb) do 2

Dinde r6tie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 3

Langue (2 lbs) do 5

Soupe assortie (lib).. do 1

Poires Bartlett (2 lbs). do 2

Fraises (2 lbs) do 2

Ananas (2 lbs) do 3

Prunes (2 lbs) do 1

Marmelade do 2

Gelees en gobelets... . do 2

do tumblers do 1

do \ tumblers.. do 2

Confitures de Gray do 2

Froduits chimiques.

Alun la lb. 02

Borax 09

Bleu(carre) 12

Pearline, boite 5 00
Camphre anglais 85

Camphre am^ricain 65

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do 1

Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril 2

Soufre poudre do 3

Soufre batons do 2

Acide carbolique

Soda caustic 60° 2

Soda caustic 70° 2

Sels d'Epsom 1

Extrait de Campeche par lb

a 1 60

a 1 45

a 2 70

a 00

a 00

a 2 25

a 1 50

00
2 40

00
00

00

00

00
00

00
00

00
2 00

00 a 00
00 a 00
25 a 00
15 a 00

15 a 00

2\
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00

15

25

00

90

60
Vernis a chaussures Brown 90

Fdtres et denries alimetiiaires ;

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot

''o pearl
,

Lait concentr6 p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine prgpar^e :

Brodie &• Havey XXX, 6 lbs-
do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

11

11

05

05£

04J
04
06

4 75
6 75

00

00

05}
06
04,

05
2

00
5 00

Extrait de Paquets do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Cr6me de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne - 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75
Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

90

65

25

70

50
9o

50

00
75

65

70

95
75

10

12

90

00
12

00
55
08

30

45

05

50

07

00

00

00

p. lb.

do .

do .

do .

90

50

30
55
35
75

35
24

7 25
00

4 65
00
00
40
00
36

00

(2 80
1 40
2 60

1 30
2 60
1 30

do
do
do
do
An

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
An
du

1 oz. par doz 35
do
do .....

do -...

do
, demiards

50

75

90
1 00

par douzaine 1

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 10 4 1

Tresor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do ... 1

Speciality de S. Lachance

Remede du P. Mathieu 8

Remede du Dr Sey 8

Lotion Persienne 3

Reg^nerateur Audette 3
Amers Indigenes - 1

Doz.
8 00

Gros.

84 00
84 00
36 oo

36 00
IS 00

Sp^cialit^s de C. D. Morin :

Strop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $0 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6nerienne do 36 00
Sp<§cifique contre lejver solitaire do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do 1 8 00
Sirop Pectoral 8 onces do 75 00

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m.
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cir6e mince _ do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain Ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graine par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. do

21

17|
16

15

30
32
34
32

32

36
85
60
50

60
1 35

25
19

15

12
18

17

16

39

35
12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 00
Nut do 6 00
Egg do 5 75

Furnace do 5 75

Scoth Grate do 6 00
Scotch Steam par 2240 lb 5 00
Lower Ports Steam. do 3 75 4 4 50
Blacksmiths par 20' lb 6 00 4 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 4 6 50
Lehigh do 6 00 4 6 50

HUILES
Huile de morue T. N...

Huile de loup-marin

raffinee

Huile de paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive 4 lampiun.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de petrole

Huile de petrole

Huile americ
Huile amebic

Huile americ
Huile am^nc

par gal 45 4 47$

do
do
do
do

do
do
do
do
do

50 4
00 4

1 10 4

1 00 4
1 50 4

50 4
....par char

par lot

par char

.par 10 qrt.

...par 5 qrt.

- ...par qrt

55
00
75

65

1 20

00
1 10

1 75
60
14
15

21

21J
21$
22

LE SIBO? DE TEBEBEITBin
DU

Dr Laviolette
gu£rit

Les Malad les des Vo ies Resp i ratovrt

et Urinaire.

Prix 25c et 50c le flacon.

A. CH0UINARD
MARCHAXD DE

Cuip et Foupnitiipes de Copdonniere

275, Kue M-l'aul
Telephone 1910 MONTREAL

A toujours on mains un assortment oomplet
de Cuir. Fournimros. Outils. Formes, et de tout
oe qui est neoessaire dans la ligne de la C rdon-
nerie. et qu'il oll're a des prix deriant toute com-
petion.
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EPICERIES

L'assemblee annuelle de 1 'associa-

tion des epiciers de detail de Lon-
don, Ont., a eu lieu le 12 aoiit. Les

elections ont donne le resultat sui-

vant : W. H. Ferguson, president
;

John Scandrett, vice-president ; C.

J. Wall, tresorier ; E. Sutton, secre-

taire ; W. H. Branton, gardien ; Ja-

mes Wilson, W. H. McCutcheon, J.

C. Irebilcock, membres du comite

des finances ; M. McGlade, Jas Fitz-

gerald, J. B. Murphy, directeurs ; J.

Moule et R. W. Sharpe, aucliteurs.

*
* *

Le California Grocer donne la

recettc suivante pour se debarrasser

des vers qui se trouvent quelquefois

dans les raisins sees, surtout les

Corinthe : Mettez vos Corinthe dans
une grande casserole que vous pla-

cerez au-dessus d'un vaisseau plein

d'eau en ebullition. Les vers trou-

veront bientot qu'il fait trop chaud
pour eux et sortiront au-dessus des

fruits
;
placez des bandes de papier

sur les raisins et couvrez, les vers

iront se mettre sur le papier que
vous pourrez enlever et jeter au
feu. II faudra probablement plu-

sieurs heures pour faire sortir tous

les vers, le temps sera proportionne
a la quantite de fruits.

*
* *

Un confrere publie une depeche
privee de Vancouver qui affirm

e

que la fabrication du saumon en
boites, dans la Colombie Anglaise,
sera cette annee de 20,000 caisses

au-dessous de celles de l'annee der-
niere.

*
* *

Le New England Grocer partage
l'opinion que nous avons emise dans
notre dernier numero au sujet du
droit d'un marchand de recomman-
der un article au lieu d'un autre
qui lui est demande. Le confrere
s'exprime ainsi : Entendons-nous.
Vendre un article en faisant croire

au consommateur que e'est un au-
tre article

; vendre un article infe-

rieur en faisant croire qu'il est su-
perieur ou aussi bon qu'un autre,
voila deux pratiques que nous de-
noncons ; mais nous maintenons
qu'un marchand a le droit d'expri-
mer son opinion et d'essayer de fai-

*
* *

Les prix que nous avons cotes

pour le lard dans notre dernier nu-

mero ont du se trouver un peu trop

bas ; Nous n'avons recu la circulai-

re de MM. Laing & Fils, faisant le

changement des prix que le lende-

main de la publication de notre

journal.
*

* *

II se fait depuis quelques jours

une interessante discussion entre le

Philadelphia Cash Grocer et le Ca-
nadian Grocer de Toronto sur la

proposition emise par ce dernier

que " les associations ont pour re-

sultat de diminuer le nombre des

faillites : Nous sommes d'opinion

que cette proposition est exacte et

nous croyons qu'on trouvera plus

de faillites chez les epiciers qui se

tiennent en dehors des Associations

que chez ceux qui en font partie.

*
* *

La recolte d'attocas du Cap Cod
parait etre en danger a cause de la

secheresse, mais les autres localites

du Massachusetts, qui nous expe-

dient ce fruit promettent une re-

colte moyenne. Le prix d'ouverture

sera, dit-on, probablement le meme
que l'annee derniere : $7.0() le baril.

*
* *

II parait qu'on fabrique des

amandes artificielles a Utrecht, en
Hollande. Elles sont faites de glu-

cose parfumee avec de la nitroben-

zoline.

Suivez le marche

Nous trouvons dans un de nos
echanges l'article suivant qui cor-

robore ce que nous avons souvent
dit a nos abonnes : suivez les prix

du marche.
" Un marchand doit-il hausser ou

baisser les prix des marchandises
qu'il a en stock chaque fois que le

prix du marche monte ou descend ?

Voila une question interessante,

surtout pour les marchands des vil-

lages qui ont un ou plusieurs con-

currents. Les Jobbers avancent ou
reduisent les prix des marchandi-
ses au fur et a mesure des change-
ments du marche. Les Jobbers et

les manufacturers, comme classe,

reussissent en affaires de sorte que
leur exemple paraitrait bon a sui-

vre par le de'tailleur. Mais pour en
revenir a notre question: Si par
exemple. J'achetais une ligne de
marchandises a des prix extraordi-

nairement bas, et que, au moment
de la livraison le prix aurait aug-
ments de 25 p.c. ne vaudrait-il pas
mieux mettre le prix de vente con-
forme au prix coutant actuel, ou
bien d'en faire une attraction spe-

ciale de lancer mes marchandises
sans tenir compte de la hausse ?

En lancant ces marchandises
comme attraction, a bas prix, j'atti-

rerais sans doute une clientele tem-
poraire ; mais lorsque mon stock
serait epuise, je ne pourrais plus
vendre au meme prix. Tant que la

ligne speciale en question durerait,

les bas prix incommoderaient beau-
coup mon competiteur. Mais mon
but doit etre de me faire une clien-

tele, et non pas de detruire la sien-

ne. Si, d'un autre cote, les marchan-
dises en question avaient baisse,

apres mon achat, et que mon con-

current eut achete a meilleur mar-
che que moi, j'aurais ete oblige de
baisser mon prix au niveau du
sien.

Le fait qu'un marchand est sou-

vent oblige de suivre le marche
quand il baisse doit etre un argu-

ment pour prouver qu'il a raison de

le suivre aussi a la hausse et d'aug-

menter ainsi ses benefices. S'il est

oblige de baisser ses prix pour faire

face a la concurrence qu'il le fasse

tout de suite et pour toute sa clien-

tele sans exception. N'ayez pas peur

de vos competiteurs ; mais s'il faut

perdre de l'argent, il vaut mieux le

perdre en huit jours qu'en trois

mois. En le faisant promptement
vousprouvez que vousavez l'intntion

d'adopter tout prix necessaire pour
conserver votre clientele, et peut-

etre qu'une lecon de ce genre suf-

fira. Je conseillerais un examen at-

tentif et constant des tendances du
marche et une revision des prix des

marchandises en stock conforme-

ment aux changements survenus

(A. F. G. dans Iron Age)

Conserves de Saumon

Lorsque le saumon frais est hors

de la portee du consommateur, le

saumon en conserve devient un ali-

ment recherche ; la fabrication de

ces conserves donne de l'emploi a
des milliers de pecheurs et d'ou-

vriers sur les rivieres Columbia,
Fraser, Skeener, etc., ainsi que sur

la rive Nord du St-Laurent infe-

rieur. Sur la cote du Pacifique, les

fabricants emploient beaucoup de

chinois, mais sous la direction de

contre-maitres americains ou euro-

peens. Les procedes de preparation

varient peu ; en voici un apercu :

Les fabriques sont generalement

installees au milieu de la riviere

;

sur pilotis, derriere un quai ou les

pecheurs viennent ainarrer leurs

bateaux charges de poisson.

Les saumons sontjetes du bateau

sur le quai et comptes. Puis ils

sont places sur une longue table ou

on les ouvre, on les vide et on cou-

pe les tetes. Les dechets tombent
a l'eau par des ouvertures menagee
dans la table.

Le poisson vide et pare est en-

suite jete dans un bassin rempli

d'eau ou il est lave, puis dans un
second bassin ou on lui fait subir

un dernier nettoyage. Alors, le

saumon bien nettoye est mis sur

un sechoir ou il est parfaitement

egoutte. De la il passe sous un
couteau a plusieurs lames arrangees

de maniere a couper le poisson de

la longueur exacte qu'il faut pour

la boite, e'est-a-dire cinq pouces.

La mise en boite est faite par

une machine a laquelle une chaine

sans tin apporte les morceaux de

saumon. Cette machine emplit 55

boites par minute. Une fois pleine,

la boite est lavee avec soin a l'exte-

rieur pour enlever les debris jde

saumon, puis elle passe entre les

mains d'ouvriers qui en un tour de
main, y ajustent le couvercle et le

passent a d'autres qui le rivent
avec autant de dexterite.

II s'agit maintenant de souder le

couvercle : e'est une operation de-
licate qui se fait par une machine.
La boite, pourvue de sa soudure,
est deposee sur un plan incline le

long duquel elle descend en tour-
nant, ce qui distribue egalement
tout autour la soudure qui vient
d'etre appliquee a l'etat liquide. Au
bas de ce plan incline, la boite re-

coit un jet d'eau froide qni le re-

froidit et fait prendre la soudure.

Elle est ensuitc placee dans un
bassin d'eau ou on lui fait subir un
premier examen. Si Ton y trouve
sur une des parois, une bulle d'air,

on la marque et on l'envoie a l'ate-

lier.

De la le saumon passe dans les

chaudieres a cuire ou il sejourne
une heure, dans l'eau bouillante.

Apres cette premiere cuisson, on
perce les boites pour faire sortir la

vapeur et les gaz et on scelle avec
soin ensuite ces ouvertures ; un
nouvel examen a l'eau froide est

fait pour constater l'absence de
bulles d'air, puis les boites sont
transferees dans une immense
bouilloire de treize pieds de long
par six de diametre, dont l'ouver-

ture est ensuite hermetiquement
fermee ; on y soumet le saumon
pendant une heure a une chaleur

de 240 degres Fahrenheit, et il en
sort parfaitement cuit.

II ne reste plus qua nettoyer la

boite, la vernir, l'etiqueter et la

mettre en caisse pour le marche.

Frequence des orages.—D'a-

pres une statistique sur la frequen-

ce des orages dans les differentes

regions du monde, la repartition

annuelle moyenne en serait comme
suit: Java, 97 jours d'orage par an

;

Sumatra, 86 ; Indoustan, 56 ; Bor-
neo, 54 ; Cote d'Or, 52 ; Rio Jane-
iro, 51 ; Italie, 38 ; Antilles, 36

;

Guinee, 32 ; Buenos-Ayres, Canada
et Australie, 23 ; Bade, Wurtem-
berg et Hongrie, 22 ; Silesie, Ba-
viere et Belgique, 21 ; Hollande,

18 ; Saxe et Brandebourg, 17
;

France, Autriche et Russie Meridio-

nale, 16 ; Espagne et Portugal, 15
;

Suede et Finlande, 8 ; Angleterre

et regions hautes de la Suisse, 7

;

Norwege, 4 ; Le Caire, 3. Dans le

Turkestan et dans l'extreme nord,

il n'y a presque jamais d'orages.

Le bill confirmant la charte et l'orga-

nisation de l'Ontario Express et Trans
Co, a passe" devant le comity de la cham-
bre du S^nat, sur les banques et le com-
merce ce matin et la troisieme lecture

avec la sanction royale n'est qu'una

matiere de forme.

Cette victoire est aussi importante

pour les 345 actionnaires et tout le pu-

blic Canadien qui desire ardemment le

succes de cette entreprise.

Quoique le nom du Grand-Tronc ait

ete" employe par l'opposition il est ge-

neralement compris que e'est une com-
pagnie qui jouit d'un monopole depuis

plus de 30 ans qui 6tait instigateur des

miseres que Ton a fait a la Ontario Ex-
press Co, '
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Association desEpieiers de Montreal

Assemble reguliere mensuelle

tenue Jeudi, le 3 Septembre 1891,

an Mechanics Hall.

Etaient presents. MM. Ed. Elliott,

president, au fauteuil ; S. Demers,
J. O'Saughnessy, John Scanlan, J.

J. Robillard, D. Ruel, J. O. Leves-

que, O. Melancon, Vital Baby, W.
Corbeil, etc.

Le proces verbal de la prece-

dente assemblee est hi et adopte.

Le secretaire donne communica-
tion dune lettre de M. F. X. Pa-

quette, epicier, No 314 rue St-Hip-

polyte, donnant sa resignation.

Cette resignation est a -ceptee.

M. le president designe MM. A.

D. Fraser et Thomas Gauthier

pour agir comme auditeurs et veri-

lier les comptes du tresorier pour

la prochaine assemblee.

Puis on procede a la mise en no-

mination des candidats pour l'elec-

tion des officiers qui aura lieu a la

prochaine assemblee mensuelle,

comme suit:

Pour President :

MM. Ed. Elliott, S. Demers, John
Robertson, John Johnson, Anselme
Labrecque, Jos Mageau, S. D. Val-

lieres et B. Connaughton.

Pour Vice-Pr£sident :

MM. B. Connaughton, S. D. Val-

lieres, Jos. Mageau, Anselme La-
brecque, John Johnson, John Ro-
bertson, Ed. Elliott, A. D. Fraser,

Vital Daoust, John Scanlan, J.

O'Shaughnessy, J. O. Levesque, O.

Melanyon, P. Vanier.

Pour Tresorier :

MM. John Scanlan, David Ruel,

J. O. Levesque, O. Melancon, J. E.

Manning, J. O'Shaughnessy, S. D.
Vallieres, M. P. Laverty, P. Desor-
miers, Thos Gauthier (rue Ste-Ca-
therine), W. J. Rafferty, Anselme
Labrecque, H. Viger, F. X. Chadil-
lon, P. B. Menard, A. Joubert.

Pour Secretaire Honoraire

MM. l'echevin Gauthier, A. D.
Fraser, John Johnson, John Ro-
bertson, S. D. Vallieres, M. Rodri-
gue, D. Ruel et W. Corbeil.

Pour Membres du ComitE :

MM. Ed. Elliott, S. Demers, A.
D. Fraser, James E. Manning, Thos
Gauthier, John Scanlan, Andre
Desjardins, B. Connaughton, J.

O'Shaughnessy, John Johnson, J.

P. Dixon, Ans. Labrecque, V. Raby,
P. Desormiers, Martin Elliott, H.
Vigor, M. Lemieux, A. Dumont,
Thos E. Strong, S. Cormier, J. C.
Cusson, I. Pillion, E. Upton, J. O.
Levesque, W. Corbeil, Vital Daoust,
P. B. Menard, Jos. Gareau, P. Le-
gault, A. A. Labrecque, Z. Goulet,
M Sheridan Graham, John Malo-
ney, E. Houle, James O'Shaugh-
nessy, S. 1). Vallieres, P. Vanier? S.
Demers, W. Corbeil, O. Melancon,
T. Langevin, X. Lapointe,L. Demuy,
J. H. Howard, M. P. Laverty, O.
Ricard, Geo. St-Jacques, A. D. Fra-
ser, John Johnston, E. A. Pain-
fchaud, Thos Gauthier, (rue Ste-
Catherine), Camille Lippe, J. A.
Dussault, Fedix Bigaouette.

Et l'assemblee s'est ajournee.

Les Champignons

Le champignon est une plante

qui compte plus de trois mille espe-

ces aussi variables dans leur forme
que dans leur organisation

;
quel-

ques uns contiennent des principes

veneneux qui peuvent produire les

accidents les plus graves par leur

ingestion. II faut done bien s'y

connaitre et agir avec les grandes
precautions pour choisir les cham-
pignons destines a etre manges.

En general, une odeur et une sa-

veur desagreables, une chair mo-
lasse et spongieuse, un changement
de couleur quand on les entame,
l'habitation dans les lieux tres-om-

brages et humides ou sur les bois

pourris, une couleur rouge et bril-

lante, denotent des champignons
veneneux.

Les champignons comestibles, au
contraire, sont caracterises par une
odeur de rose, d'amandes ameres ou
de farine nouvelle

;
par une saveur

de noisette
;
par une organisation

simple, une surface seche et char-

nue, une consistance ferme et fi-

breuse, une couleur franche, rosee,

vineuse, ou violacee, ne changeant
point a l'air. lis habitent les lieux

peu couverts, les prairies, les inches
et les bruyeres ; enfin, le temps les

desseche sans les alterer.

Au reste, toutes les especes de
champignons peuvent etre rendues
comestibles en les faisant macerer.

pendant un temps plus ou moins
long, dans le vinaigre, l'eau vinai-

gree ou l'eau tres salee, qui dissol-

vent le principe deletere.

Le champignon ne convient pas
a toutes les especes d'estomac ; e'est

d'ailleurs plutcit un condiment qu'un
aliment, quoiqu'il soit reconnu qu'il

est nutritif a un haut point. II plait

au gout a la verite, mais a moins
d'etre sur de l'espece que Ton mange,
il vaut infiniment mieux s'en abste-

nir que de risquer de s'empoisonner,

ce dont les consequences peuvent
etre terribles. En Chine, chez les

Tartares, dans toute l'Europe, en
Afrique et en Amerique, on mange
des champignons, mais partout,

aussi on cite les morts qu'ils ont
causees.

Les symptomes de l'empoisonne-
ment par les champignons sont : le

vomissement, l'oppression, la ten-

sion du bas-ventre, l'anxiet^, les

tranchees, une soif violente, la car-

dialgie, la dyssenterie, l'evanouisse-

ment, le hoquet, le tremblement
general, la cangrene et enhn la

mort.

En cas d'empoisonnement, il faut
bien se garder de faire absorber de
l'eau vinaigree ou salee qui dissou-
drait le reste du principe veneneux
non encore attaque par le sue gas-
trique, ce qui acheverait de conipli-

quer l'empoisonnement
; on doit

alors se hater de recourir aux vonii-

tifs, et meme aux purgatifs si le

poison a ete absorbe depuis long-
temps deja. On calme ensuite par
des boissons mucilagineuses l'irri-

tation causee par les evacuations.

Le champignon de couche ou
agaric comestible seul est admis sur
les marches de Paris.

Ce champignon est de forme

arrondie, de couleur blanche pas-

sant au bran avec l'age; les mem-
branes rayon nantes sont deRees,

d'un rouge violet passant au rouge
brun. 11 ne produit pas de graine

mais une substance hbreuse blanche
en tils brises que Ton prepare et que
Ton conserve dans du fumier de
cheval, que Ton presse ensuite en
forme de briques. Ainsi prepare,

on l'appelle blanc de champignon et

il conserve sa vitalite pendant des

annees. Ces briques reduites en
morceaux sont semees sur couches.

Le champignon se cultive gene-
ralcment dans des caves ou tout

autre lieu obscur dont la tempera-
ture peut etre maintenue entre 50
et 60 degres Fahrenheit. On prend
de la bonne terre de jardin ou de
prairie que Ton mele avec le double
de son volume de fumier de cheval,

et avec ce melange, on prepare une
couche de huit pouces de hauteur.

Bientot, le tas s'echauffe foi'tement

;

on attend jusqu'a ce que la tempe-
rature soit redescendue entre <S5 et

90 degres. Alors on fait des trous

espaces d'un pied environ et on met
dans chacun deux ou trois morceaux
de blanc gros comme une noisette.

On recouvre les trous avec de la

terre et on tasse la surface bien uni.

On laisse ainsi pendant environ
douze jours puis on recouvre d'une

couche de deux pouces de terre fine

sur laquelle on etend quatre ou cinq

pouces de paille ou de foin. Le tra-

vail de culture est term hie et il ne

reste plus qua recolter ce que Ton
commencera a faire six semaines
apres si la temperature est bien

maintenue. Une couche peut pro-

duire de vingt a trente ans. On
arrose quand e'est necessaire avec
de l'eau chaude. Une livre de blanc
suffit pour une couche de deux pieds

sur six.

On peut conserver les champi-
gnons. Pour cela, on les lave et on les

pele, en enlevant une partie de la

queue ; on les coupe en morceaux
s'ils sont trop gros et on les lilanchit

en les laissant plonges pendant deux
ou trois minutes dans de l'eau bouil-

lante. Quand ils sont bien egouttes,

on les entile avec une petite ficelle

sans les presser l'un contre l'autre

et on les fait secher soit a l'ombre

dans un endroit aere, soit dans un
four moderement chauffe. Ainsi

seches, ils peuvent etre conserves

dans des sacs ou des boites a l'abri

de la poussiere et de rimmidite.

Quand on veut les employer, il

suffit de les faire tremper dans l'eau

pendant une demi-heure avant de

les meler avec les sauces et les ra-

gouts.
*

* *

Uamadou provient de certaines

especes de champignons, surtout de

Vagdric du cheque. Pour le preparer

on enleve la croute superieurc du
chapeau qui est dure et la couche

poreuse qui garnit la face inferieure.

et on coupe le tissus en tranches

que Ion fait macerer dans lean pour
les ramollir ; ensuite on les bat sur

un billot avec un lnaillet. Cette ope-

ration ayant ete renouvelee trois

ou quatre fois, on obtient de chaque
tranche une lame d'amadou qu'il

suffit de faire tremper dans une so-

lution de nitrate de potasse (sel de
nitre ou salpetre). Quelquefois on
le frotte avec de la poudre a canon,

mais cette operation le noircit. Ceci

est pour l'arnadou qui Bert a rece-

voir et transmettre le feu. Celui qui

est employe en chirurgie n'est pas
salpetre, e'est toute la difference.

On obtient quelquefois des lames
d'amadou d'une tres grande eten-

due, et qui, molles, souples, tres le-

geres, ressemblent a du feutre. On
a meme vu dans la Foret-Noire, en
Allemagne, des paysans vetus, d'ha-

bits confectionnes avec cette sincm-

Here etoffe.

Quoique les forets de la France
produisent une quantite assez con-

siderable d'amadou, elle doit en im-

porter encore chaque annee pour
200,000 francs quelle reeoit d'Alle-

magne, la plus grande partie a
l'etat brut.

Le petrole dn Caucase

(Suite et fin)

Du moment qu'il y a 148 raffi-

neurs pour 54 producteurs de naph-

te brut a Baku, la position de ces

derniers devrait etre tres favorable,

grace a la concurrence que se

feraient les premiers pour l'achat

du naphte pris aux puits. Mais, en
realite, 80 de toute la produc-

tion appartient a 14 raffineurs qui

ont leurs conduites (pipe-lines i de-

puis les puits jusqu'aux raffineries.

1 1 reste done seulement 20 de

la production pour lo4 raffi-

neurs, et encore ceux-ci sont-ils a la

merci des proprietaires des condui-

tes. Bien que ceux-ci se B

payer 7 a 8 copecks par baril pour

le deversement du naphte jusqu'aux

raffineries, r^cemnient ils ont pc
leurs exigences jusqu'a demander le

double Aussi les 40 petits produc-

teurs songent-ils a organisera frais

commune des pipelines collectif-.

La distillation du naphte. dans

les raffineries sises au bord de la

liter, a 2 verstes de Baku, se fait de

la tnaniere suivante. L'huile. au

sortir du puits, est trouble et dune
couleur brunatre. Son poids speci-

iique varie de 0,855 a 0,880. On la

verse dans une ehaudiere ayant 7 a

10 pieds de diametre, sur 20 a 22

pieds de longueur, et d'une conte-

nanee, ordinairement, de lOObarils.

Apres avoir chauffe le naphte jus-

qu'a lebullition, qui a lieu a une

temperature de 110 C, on effectae

la distillation par barb a st-

a-dire en introduisant dans la ehau-

diere des jets de vapeur ehaurl'ee

jusqu'a 300 C.

De la ehaudiere s'echappeni tout

d'abord les gaz les pluslegeix et les

plus volatiles. qui. etant soumis a la

refrigeration a travers tout un sys-

teme de tuyaux. se changent en

liquide d'un poids speeitique de

0.707 a 0.700. (Jest ce qu'on appelle

la benzine. Elle est recueillie a

Baku et livree au commerce seule-

ment en fort petite quantite.

generalement on laisse eehapper

dans l'air ce premier produit de la

distillation, comme trop incandes-

cent pour servir a l'eelairage.

Lorsque la liquefaction donne un

produit du poids de 0,790 B 0,807
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alors on commence a obtenir la kero-

sine, ou huile lampante, qu'on

recueille soigneusement, et on s'ar-

rete lorsque le poids specifique du
liquide descend a 0,845 ou 0,850.

Alors, si on cesse tout a fait l'ebulli-

tion, il reste dans la chaudiere les

deux tiers de la matiere qui y avait

ete introduite. Ce residu, d'un poids

de 0,870 a 0,880, sert de combus-
tible, et en 1889 on en a vendu plus

de 10 millions de barils. Si, au con-

traire, on continue la distillation, on
obtient differents autres produits,

tels que la vaseline et l'huile de

graissage, du poids de 0.906 a 0,912.

Mais en chauft'ant les l'esidus jusqu'a

une temperature tres elevee, a 900
J

C, on obtient le gaz de naphte, bien

superieur au gaz tire de la houille,

et ce qui reste forme une espece de

bitume servant a la fabrication de

couleurs.

La kerosine, qui a Baku est le

but presque unique de la distilla-

tion, car on dedaigne, pour la plu-

part, les autres produits, doit encore

subir une epuration au moyen de

l'acide sulfurique, de la soude et

autres reactifs. C'est par suite d'un

melange avec ces substances que la

kerosine devient limpide, d'une cou-

leur blanche ou tres legerement

jaunatre, et c'est alors qu'on la livre

au commerce. Le cout de la distil-

lation se monte a 10 copecks par
baril de naphte brut.

La capacite de transport du che-

min de fer transcaucasien est loin

de repondro aux besoins de l'indus-

trie du petrole. Ce chemin de fer,

qui est devenu j^ropriete de l'Etat,

avait, en 1NM), seu lenient 1,250 \va-

gons-citernes. Mais comme cette

ineine annee les capitaux etrangers

vinrent alimenter l'exploitation du
naphte de Baku, et comme on per-

mit aux Compagnies d'avoir leurs

propres wagons-citernes sur la ligne,

le nombre de ceux-ci s'accrut en
deux ans jusqu'a 3,653.

Au mois d'aoivt, les Freres Nobel
et Co terminerent leurs conduites

de tuyaux au-dessus des montagnes.
Car la forte inclinaison de la ligne

par-dessus le col de Suram consti-

tuait le principal obstacle a une
traction plus active et normale. A
present, cette Compagnie transporte
son petrole en wagons a la station

de Mikhailovo, ou il est verse dans
des reservoirs. Puis, on pompe le

petrole jusqu'a Kvirilli, a une dis-

tance de 70 verstes, et la, on le

transvase de nouveau en wap-ons a
destination de Batouin.

Pendant les sept premiers mois
de 1889, il arrivait a Batoum par
chemin de fer en moyenne 4,965
wagons-citernes par mois, et pen-
dant les cinq mois suivant, les arri-

vals seleverent a 6,796 wagons
par mois. On evalue, maintenant,
la capacite de transport du chemin
de fer a 7,000 wagons par mois, le

chargement de chaque wagon etant
de 10 tonnes. Lorsque ' le tunnel
qu'on construit a present sous le col

de Suram sera termine, a la fin de
1891, alors on estime que la capa-
cite de transport du chemin de fer

augmentera de 50 0/0.

Le gouvernement est sollicite de-
puis longtemps d'etablir des con-
duites de tuyaux sur tout le par

cours de la ligne de 83!) verstes, atin

de pouvoir pom per le petrole deptlis

la Caspienne jusqu'a la mer Noire.

Mais, jusqu'a present, on a recule

devant ladepense. Le cout du trans-

port de Baku a Batoum par voie

ferree s'elcvait recemment encore a

15 copecks par poud de naphte. Et
on evaluait le prix de revient d'un

poud de naphte raffine, rendu a Ba-
toum tout frais compris, a 40 co-

pecks le poud, ce qui serait bien

au-dessousdu prix demande pourle
petrole americain.

Le stock de petrole a Batoum, au
commencement de 1890, etait eva-

lue a 3 /4 de million de bainls. II

existait alors dans ce port de mer
83 reservoirs, appartenant a dix-

huit proprietaires, d'une contenance
collective de 1 million 112,150 ba-

rils. Dans la rade mouillaient 26

steamers-citernes, qui ne trouvaient

pas tous de chargements suffisants.

De l'exportation totale, 50 0/0 se

faisait en versant l'huile en vrac

dans les bateaux, 7 0/0 en barils de

bois et 43 0/0 en caisses detain. Les
fabriques locales pouvaient fournir

30,000 de ces caisses par jour.

L'exportation du petrole, d'apres

des releves officiels du ministere

des finances, s'est elevee, en 1889, a

14,880,807 pouds, dont 76 0/0 d'hui-

le d'eclairage, 15 0/0 de residus pour
combustion, et 9 0/0 d'huile de
graissage et d'autres produits, le

tout etant evalue d'office a 26,130,-

022 roubles. Sur ce total, on a
exporte a destination de la Turquie,

8 millions de pouds ; en Grande-
Bretagne, 7 millions 5 ; en Autri-

che-Hongrie, 6 millions 7 ; en Bel-

gique, 2 millions 5 ; en Italie, 2

millions 2 ; en Allemagne, 1 million

9 ; en France, million 8 ; en Per-

se, million 7, et le reste a desti-

nation d'autres pays.

L'accise ou imp6t sur le naphte
depuis 1888 est de 40 copecks par
poud de naphte raffine et destine a
la consommation interieure. En cas

d'exportation a 1'etranger, cet im-
pot est rembourse par le gouverne-
ment, ou plutot l'exportateur est

muni a Baku d'un certificat d'im-

munite, qui lui permet de transpor-

ter son produit franc de tout droit

a bord du bateau mouillant a Ba-
toum et devant faire voile pour les

pays etrangers. C'est ce qui expli-

que la difference apparente entre

les prix du petrole a Tsaritsine et

a Batoum
; car, dans les prix cou-

rants de ce dernier entrepot, on
elimine d'ordinaire l'impot dont le

petrole se trouve greve dans l'en-

trepot de Tsaritsine, comme etant

destine non a l'exportation, mais a
la consommation interieure.

Quant a l'importation du petrole

etranger en Russie. elle est nulle

parce que le droit d'entree se monte
a 1 r. 20 c. en or par poud, ce qui
fait au cours actuel 1 r. 65 «op. en
papier credit. Et ceci equivaut a

une prohibition absolue.

Comte Henri Lubienski.

Oranges et pain frais.—Une
orange bien fraiche et saine mise
dans la boite au pain conserve la

fraicheur a celui-ci. La meme
orange est bonne pour plusieur-s

jours.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIEN8

Dame Marie-Louise-Herininie Fau-

teux, Spouse de M. Ovide-Charles-An-

toine Legris, officier du revenu, de

Montreal.

Dame Sophie-Cedulie Guerard,Spouse

de Francois M. Dechenes, marchand de

Quebec.

Dame Euphernie Benoit, Spouse de

Magloire Goyette, fils, cultivateur et

commercant d'Iberville.

Dame Rosanna Huet dit Dulude,

Spouse d'Alphonse Laporte dit Denis,

cultivateur de Saint-Basile le Grand.

DIVIDENDES

Dans 1'affaire d'Ulric Baril, second et

dernier dividende payable a partir du
14 septembre. — Bilodeau et Renaud,
curateurs.

Dans 1'affaire d'Absolon Thouin, de

Repentigny, second et dernier divi-

dende payable a partir du 14 septem-

bre.—Bilodeau et Renaud, curateurs.

Dans 1'affaire de C. A. Laroche et

Cie, de St-Romuald, premier et dernier

dividende payable a partir du 21 sep-

tembre.—H. A. B6dard, curateur.

Dans 1'affaire de L. Lanoie et Cie,

premier dividende payable a partir du
17 septembre. — Bilodeau et Renaud,
curateurs.

Dans 1'affaire de Jos. Maillet, premier

dividende payable a partir du 22 sep-

tembre.—Chas Desmarteau. curateur.

CURATEURS

MM. E. Millier et J. J. Griffith ont

6t6 nomm^s curateurs a la faillite de
Abraham Codaire.

M. Theophile Lamontagne a ete^ norn-

me curateur a la faillite de J.-Bte Pa-

quet, de Levis.

M. Chas Demarteau a 6t6 nomine
curateur a la faillite de M.C.E. Jacques,

de Montreal.

M. L. G. G. Beliveau a 6t6 nomine^ cu

rateur a la faillite de Nap. Brodeur, de
Montreal.

PAILLITES

St-Roch des Aulnaies—M. Adolp.M«5thot,

magasin g£ne>al, a fait cession de ses

biens.

Quebec—M. Veniere Nicol, marchand,
a fait cession de ses biens.

MM. Croteau et Frere, epiciers, *>nt

fait cession de leurs biens.

Melle Mary Mahon, modiste, a fait

cession de ses biens.

Montreal— Ephrem Cinq-Mars, nou-

veautes, a fait cession de ses biens a la

demande de MM. Thibodeau Freres et

Cie.—Passif, environ $30,000.—Assem
bide des creanciers le 17 septembre.

Dame Elizabeth Keeffe et Edouard
Larue (E. Larue et Cie), marchands de

bois, ont recu une demande de cession

de la part de M. The^o. Larue et aussi

de la part de M. B. L. Vipond et autres,

Joseph Cloran et Jos. A. Cloran (Jos.

A. Cloran et Cie), Epiciers, ont fait ces-

sion de leurs biens a la demade de M.

P. L. N. Beaudry. — Passif, environ

$1,800.

Rivard et Saucier, epiciers, ont fait

cession de leuis biens a M. Chas Des-

marteau. Le stock est annonce" en

vente par encan.

St-Jean, P. Q.~M. J. E. Bourque, nou-

veautes, a recu une demande de ces-

sion.

Normandin, lac St-Jean—M. J. E. Trot-

tier, magasin general, a fait cession.

M. G. Mann, architecte, sous la raison
sociale de Bonnin et Mann.
Oes messieurs se chargeront de toutes

constructions : residences privies, edi-

fices publics, installations d'usines,

ponts, canaux, aqueducs, egouts, etc.

Les nombreuses relations qu'ont MM.
Bonnin et Mann avec des capitalistes

francais et americains, leur permettent
de s'occuper egalement de la vente et

de l'exploitation des mines et des bre-

vets d'inventions.

Ces messieurs se chargeront de plus

de toutes analyses minieres et indus-

trielles, ainsi que des demandes de
patentes au Canada et a l'^tranger.

Bureaux : Batisse New-York Life,

chambres 213 et 214, Place d'Armes.

COMPTABLES
Telephone 776.

J. M. MARCOTTE
Comptable et Auditeur

X». 5.S HUE ST-JACQIES
MONTREAL.

Specialitc : Reglement d'affaires de fail-

lites entre creanciers et debiteurs, sans frais

judiciaires.

P. E. I k

Nous aprenons avec plaisir que M.

Bonnin, ingenieur civil, gradue de l'E-

cole centrale de Paris et de l'Universite

Laval, professeur k l'Ecole polytechni-

que, vient de se mettre en soci^t^ avec

Comptable, Co?nmissaire, Liquidateur

et Administrateur de Successions.

17 Cote de la Place d'Armes

MONTREAL.

Telephone Federal No. 941.

Telephone Bell 2422.

Ohambre 21 Batisse " Wilson."

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No l5,rueST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

TRUDEL & DEMERS

Librairie et Papeterie
OB-JETS

LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de pi£te" et de fantaisie

J. H. PILLET, B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSl. Lawrence Hall, Montre'al.

M. Pillet est gradu6 L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

Marbrerie Canadienne 1

Granit et Marbre de differentes

coulews

36 Rue 'Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEVR

Monuments, Pierres Tunmlaires et Devants de
Cherainees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No. *973.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONWILLE, P.Q
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LA LOTERIE

PROVINCE de QUEBEC

DEUX TIRAGES PAR MOIS

Lea Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de

chaque mois.

Vaiear des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tiros a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 16 Sept, 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour Si, l'on pent gagner $15,000

Pour SI, 1 ou peut gagner 5,000

Pour SI, Ton peut gagner 2,500

Pour SI, l'on pent gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,

$10, $15, JJ5, $50, $250 et $500, au total de

190.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vons

pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,

vous pouvez gairner un lot quelconque parmi

ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie tie ceux qui gag'nent les lots approxima-

tits de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine paries

deux chiffres terminaux dun des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,

81, rue St-Jacqucs, Montreal.

W//o°' -
Attractions

Extraordinatres

EXHIBITION
DES

Sauvages de I'Ouest

HIPPODROME ROMAIN

Beurrerie en Operation

Exposition de Chiens de Race

Chevaux, Betes a Cornes, Moutons.

S. C. STEVENSON,
Gerant et Secretaire.

76 rue St-Gabriel, Montreal.

CI vous avez quelqne chose a annoncer quel-° quo purl, en aucun temps, ecrivez a GEO
I'. KOWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New \ ork.

QUIGONQUE a besoin d'informations an su-
jct d'annonccs, fera bien de so procurer un

exemplairede "Book iok Advertisers," 308
prix, une piastre. Expedie par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'aprfes le American
Newspapers Directory, do tous les moilleurs jour-
naux. ycompris Ie« journaux sp^claux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec bean-
coup de renseignements sur les prix. et nutrcs
sujets se rapportant aux annoncees. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
.Spruce Street, New-York.

T A BASQUE DU PEUPLE.-Dividende No
l^i 110.—Les actionnaires de la I anque du Peu-
ple sont, par les presentes, notifies qu'un divi-
dende semi-annuel do trois pour cent, pour les
six mois courant, a etc declare sur le fonds
capital, et sera payable au bureau do la banque,
Jiridi, le quatrieme jourde soptembre prochain,
e les jours suivants.
Le livro de tranfert sera enne du 15 au Si

aout inclusivement.
Par ordre du bureau des direetcurs.

J. S. BOUSQUET, Cais r.
Montreal. 31 juillet 1891.

i Hurteau I Frere
J an 1 ;ii do

92, Rue Sanguiuet
CLOS : Coin des rues Sanguinet

Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

INGENIEURS et FABRICANTS
de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echaDges.

Seuls mauufacturiers au Ca^'dadu

Telephone Systeme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

James Wright,
Gerant

W«. Cassils,
Pres

ENMREPRENEURS DE
IMnieiistgemciits de nieubles,

pianos, bagages, etc.

Coffres-forts monies et descendns pour
toutes les parties de la ville.

B@°Voitures spacieuses pour P Ni
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES
BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 73R

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancicnnc Maison Fortin Freres)

Nos 17 et 19

:r,tt:e gosford
MONTREAL

En face de l'Hotcldc Villc et du Champ-de-Mars

Vins de choix, Liqueurs et Cigars.

H. CLOUTIER

224, KUE ST -LAURENT
En face du Marche, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondante,
cuisine de l£re classe, prix tres moderns.

1 is la Province :.: H
ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours
le confortable, a la semaine, au mois,
a l'annee

La Banque du Peuple
DIVIDENDE No 110

LES actionnaires do la Banque du Peuple
sont par los presentes notifies qu'un divi-

dendo semi-annuel de trois pour cent pour les
six mois courants a ote declare sur le t'ouds-
capital, el sera payable au bureau de la Banque,
LUNDI. le SEPTIEJWEjour de SEPl'EMBRE
prochain, et les jours suivants.
Le livrede transfer! sera ferine du lo au 31

aont inclusivcnietit.
Par ordre du bureau des directeurs,

J. S. BOUSQUET.
,, , , « Caissier,
Montreal, si.nniirt i89i

nsros :p:r,i:x cotj-Ra istts
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull,

J, 1^ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

J,
l\ et 2 pees. do
pouce quality marchande

I, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, el

J, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

1£ et 2 pees. do

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

c. do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do

•ch. do

3 et 3 x 4 —aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

1

14

uces carr6

do
do

suces carr6

do
do

ices

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

le M.
do

t do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

i feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00
do 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 00
do 8 00 00 00
do
do 10 00

00 00
10 00

do 11 00 12 I'O

8 pouces mill cull

do bois clair ler qualite

Epinette.

pouces mill cull

do 8 00 10 00
do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, 1^ et de pees, qualite mai

Pruche.

2 et 3 pouces

do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 10 00 11 00
Lattes— leie quality

2e do
1 70 00 00

do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX

do XX
do 2 90 00 00

do 2 40 2 50
do X do 1 50 00 00
do lere quality

do 2e do
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX do 2 90 00 00
do XX do 2 40 2 50
do X do .... 1 50 00 00

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

de 25 a 30 do do do

do .... 2 00 00 00

do .... 16 00 00 00
do .... 18 00 00 00

de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do -3 x 12a 3 x do .... 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 20 00 00 00
de 31 a 35 do do do do .... 23 00 00 00

Bois c&rre'—pin.
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 po
de 25 a 30 do do

do .... 17 00 00 00
do .... 19 00 00 00

de 31 a 35 do do do .... 21 00 00 00
de 16 a 24 do — de 12 a 14 p do .... 19 00 00 00
de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do do

do
do ....

21 00
23 00

00 00
00 00

Charpente en pruche.

de 17 4 30 pieds jusqu'a 12 pov
Charpente en Epinette

do en epinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces 1

Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces

Frene 1 a 3 pouces

Merisier 1 a 4 pouces

do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x I

Erable 1 a 2 pouces
Oruie 1 a pouces

Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces

Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (uneers)

:

Uni par

Francais, \i

Amencain,
Erable piqu6,

Noyer noir onde\

Acajou (mahogany)

do .... 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do .... 25 00 30 00

22 » 24c

10 i 12c

101 14c

12 i 13c

8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 i 1 00
15 a 25c
15 a 18c

1

00 a 5c

00 ? 5c
"

8 i 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

is de Scia
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHOXSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

MarcJiands de Bois de Sciage

Coin des rues Yifre et des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL.

CH. HOLLAND
VEXTE ET ACHAT

FROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bois de Sciage ySy\
ET DE y£ ^~

Charpente
r&lphone

1033a

BUREAU
PRLNOFAl
Cols de» Ba«i

Oraig et St-Denla

i
Cm* da Cut* YV«a>
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NOS PRIX COURANTS
METAUX C. $ C.

12

25
24

26

04
05
05
06

5 50

06£
06|

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots ft ...

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

Dechasse
Tuyau par 100 lbs

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100, lbs 3

A lisse

Am£ricain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien
Fontes ; par tonne

Siemens...! 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 00

Langloan 00 00

Summerlee 23 50

Gartherrie 21 00

Glensamock. 00 00

Carnbroe 19 25

Eglinton 19 00

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 85

De Suede 4 50

De Norvege 4 50

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard cercler par 100 lbs 2 75

do Double 2 75

14

26
00

00

04J
05|
05|
00

6 00

07

07

00
75

50

00
25

12

00
00

25
00
00

25

50

13

07
04

00 00

00 00

21 50
00 00
24 00

00 00

00 00

19 50
19 25

00 00

20
50

90
00

00
00

10

3 00

3 00

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers d repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Presses, do £
do 7-16

do §

do 5-16

do ...., I
Fil defer

;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brul6, pour tuyau, la lb

Galvanise

Huilg et brul6

Fil de laiton, a collets. ...par lb

Foutes Malliables do
Enclumes

Charniires :

Tet "Strap" par lb

Straps et Gonds filers

CLOUS, ETC.

Clous coupes & chaud :

De 3 4 6 pes, par 100 lbs.

2i a 2| do
2 a 2 1 do
\\ a If do
l| pouce do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
1£ do
If do
2 et 2J
2ia21
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

$ pouce
1 do

H do

3 65 3 75

00 00

00 03£

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

3 75

00
00

00
00
00

Esc 15 pc

2 60
07

3 35

2 70
35

09

00

08

00
00
40

10

10£ 11

05

04
05}
05

2 20

2 45
2 70

2 70

3 20

70

20

r-B
o

Clous d river par 100 lbs :

1

n
liiii
n
2}
2* a 3

3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do
do

i-3

Clous d'acier 10c
Clous galvanises, par 100 lbs $
Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

«« 8 «« „

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 3o poui cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me qualite, " 50 "

Miches de tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

J- is, a bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80

Galvanised Morewood 06} a 07
do Queen's head 05£ a 06

Etamee, No 24, 72x30 du 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 75 a 2 80

FERBLANC

Coke I C par boite 4 25

Charbon de bois I C par botte 4 50

do I X do 5 50

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do ....' 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do i 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90
1 506x 4 do

6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

*««•••••«

b

4

35

65

3 90

3 90
3 65
3 4J

3 25

5 10

4 70

4 40

6 35

4 65
3 90

3 65

3 40
3 40

3 15

en su

10 00
5 00
2 70

2 60

2 48

3 00

Connection double, carr/e ou fansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 polices 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie ;

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 50 2 75

do Romain 2 50 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 00

Du Bord de l'eau 04 50 a 05 00

Refractaires 24 00 a 26 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50
• do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 76 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huiledelin crue 60 a 61

do bouillie 64 a 65

Ess. de Terebenthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudjonne I 16 a 1 90

Papier feutre I $0*1 60

VERRES A VITRES

United --14 a 25.. 1 40 a 1 45 par 50 pds

do 20 a 40.. . 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50..,330a 3 40 100

do 51 a 60.. . 3 55 a 3 65 do
do CI a 70...380a 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 a 4 In do
do 81 a 85.. . 4 80 a 4 '.in do
do 86 a 90...6 30 a 6 40 do
do 91 a 95. do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEU RS DE

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Verms, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

I). ALLUISI & FILS
FABRICANTS DE

CINTRES ET 0RNEMENTS
EX PLATRE

33, Rue Bonsecours
MONTREAL

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronneries, Quincailleries, Ou-
tils, Ustensiles de Cuisine, etc.

26, Rue Saint-Laurent
MONTREAL

I. & I I k
No. 100 Rue des Sceurs Grises

:mio :ctma:e jl.m,

IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais,

Ciment de Portland,

Tetes de cheminees Ciment Romain
Tuyaux pour ventilateurs, Ciment Canadien,
Couverclea de conduits, Chaux hydraulique,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse,
Glaise a Porcelaine.

FABRICANTS DACIER BESSEMER, RES-
SORTS DE SOFA, FAUTEUTLS,

LITS, ETC.

Indispensable pour Bureaux!
Cabinet ouvert.

\ C >
.•

'

Le Cabinet comprend une
brosse, un peigne, un balais,

un plumeau, un verre, un
miroir, un savonnier, de
plus six essuie-mains et un
savon toilette par semaine.
Les essuie-mains sont chan-
ges par la Compagnie deux
fois par semaine.

Souscription 25c, la semaine

Prix speciaux pour maga'
sins et manufactures

Pour informations, s'adres-

NEW YORK TOILET SUPPLY CO

CHAMBRE14, N0I6 RUE ST-SACREMENT

Deux rouleaux essuie-mains et un 'morceau
de savon pour 10 cts par semaine.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur dAppareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

Banque Ville-Marie
Bureau principal,

( 'apital souscrit

MONTREAL.
$500,000

DIREOTKURS :

W. Weir, pros.. W. Stbachan, viee-pres.
0. Padcheh, John T. Wilson, Goijk. Weir.

Uraldk Carand, cwissier.

SDCCUHSALKS

:

Berteier, Hull. Lachute, Louiaeville, Nicolet,
St. Ceaaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of t he Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

R. St Germain, inspecteur.

Agences :

H. Dorion, g6rant
J. E. Girouard, gerant
J. F. Pelland, gerant

A. Boyer, gerant
Chevrefils et Lacerte, gerant

N. Dion, g6rant

Beauharnois,
Drummondville
Fraserville,
Laurentides, Q.
FleDBis^iUa,
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
!-t Simon,
Valleyfleld,
Victoriaville,
Ste Cunegonde, Mont
St Jean Baptiste, "

Rue Ontario
St Henri, Q.

A. Clement, gerant
D. Denis, gerant

L. de Martigny, gerant
A. Marcband, g6rant

G. N. Ducharme, gerant
M. Bourret, gerant

C. H. Guimont, gerant
F. St Germain, gerant

Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.
do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital verse" - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. V*illancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
- MONTREAL

Gerants.
H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque
S. Fortier

Wm. Furguson

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette ....
Sorel -

Valleyfleld -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont. -

Departement d'epargne, au bureau principal
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE.... 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaiatant caissier.

Arthur Gagnon, inapecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, g6rant
Coaticooke, J. B. Gendreau, g6rant
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS

:

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic

Ppenoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-prea. J. LeTOURNEUX, sec.-trte.

LeTOURNEUX, FILS & CIE (limite,

MARCHANDS-FERRONNIERS
2STOS. 261, 263 IE3T 265, DR-TJJS3 ST-DPJLTJXi

Enseigne de l'Endume. MONTREAL.
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PERMIS DE CONSTRUIRE

No 1(59.—Quartier St-Gabriel, rue St-

Patrick. No 566, nne inaison k 2h Sta-

ges. 20x32, cinq logements, mnrs en

bois et brique, couverture plate engia-
vois. — Proprietaire, Alfred Lalonde,

561 rue St-Patrick : constructeurs, A.
Lalonde, 8S rue St-Cbarles, et Isidore

Coutu, 50 rue Beaudoin : coiit probable,

$2,500.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 2STOTiaE!-X5 JA.^EE
MONTREAL

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
35fo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,

fillettes nfants.

O.DEROME
Tient constamnient en mains des

VIANDES de toutes SORTES
A des prix tres reduits

Tels que Boeuf, Yeau, Mouton, Lard, Venaison,
etc., frais et sal6.

53 Marclie Bonsecours

AUX MONTAiJNES BLANCHES
— ET AU —

BORD DE LA MER
La seule ligne qui fasse eirculer des wagons-

salons et des wagons-dortoirs sur les hauteurs
des Montagues Blanches jusqu'a

Portland el Old Orchard Beach
Wagon dortoir pour tout voyage part de la

s'ationdela rue Windsor a. £.15 p,m tous les
lours. Wagons salons pour tout le voyage a 9
heuresA, M. tousles jours de la semaine jus-
qu'a nouvel avis.

ST ANDREWS, N. B.
Des wagons dortoirs pour toute la distance

arretent de la station de la rue Windsor, les
mardi.s et vendredis a 8.3U a. m.
Au retour ce wagon dortoir partira de St An-

drews les dimanches et mercredis a 10.00 p. m.

BUREAUX DES BILLETS

:

266 rue St Jacques et aux stations,

ETABLIS EN 1855.

1, CHEZSTIV & OIL,
FABK1UANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Lirnonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialties :—Cidre-Champagne, Soda Water
V ichy, en Syphon et en Cylindre.

MARCHANDS DE GLACE.
149 RUE SANGuTnET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

NAPOLEON DESPIN
COUVREUR

en GRAV0IS et en FEUTRE DE LAINE
a l'epreuve du feu et de l'eau.

Garanti pour 10 ans.

BUREAU

:

No. 422, JAGQUES-CARTIER
MONTREAL

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 13, RUE DE L'HOPITAL
MONTREAL

S. PROULX
MENUISIER et

CHARPENTIER

81 Fortification
Co de la C6te St-Lambert

MONTREAL.

Impressions
-©: DE = o-

LUXE
Les Types Les Plus Reeents

ET-

DU MEILLEUR GOUT

DE FAQON A SATISFAIRE

TOUTES LES EXiCENCES

MONTREAL.

POUR

CHEMINS DE FER
- ET LE -

COMMERCE
TELS CUE

PLACARDS,
PANCARTES,
CARTES D'AFFAIRES,

Entetes de Lettres,
Blancs de comptes,

Blancs de recais,

Blancs de billets,

Memorandums

LETTRES

FUN ERAfR ES.

IMPRIMERIE DE "L'ETENDARD

"

35- Rue St-Jacques -35

26 Bug des Fortifications,

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJRi^OIES IEIsT PUIR;
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

<R£^> Languages
zm:-aiso:n~

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
j^*" FABRIQUES A

I

" CAN ADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instruinente
qu'elle olfre en vente, et pat- la satisfaction gerie>ale qu'elle a toujours donnes
pendant plus de trente annees d'existence, nitrite a juste titre la confiance
illirnittte dont elle a toujours joui.

fi^*"R6PARAriONs et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou-
jours en mains Pianos d'occasion.

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants :

Le Eoxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

" Solace 12 a la lb.- - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

sadresaer au
]j0i ^ nue st-Geopges, Montreal.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'lMATEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meubl^es, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iaterdt tres I

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyeniie

81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL
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ARCHITECTES

Daoust & Gondron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques

Telephone No 2540.

Theo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Sucoesseur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE ID'JLIRIIVIIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evahiateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Spteialite : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancitn iVeve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Aimes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes dc
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se chrrge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

R. Montbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

1583, Rue Ste- Catherine, 1583

MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

L. MONARQUE
SELLIER

Harnaii de tout genre, sur cornmande, dans
le plus bref delai.

Sp6cialit6s: Harnaia anglais de premiere
qualite_.

No I6*rue de^la Montagne
Prds Notre-Dame, Mont

. AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent cTImmeubles et de Finances.,

Coniptable et Auditeur

CHAMBRE Fo 58, BATISSETEMPLE

No 185, RUE SAINT-JACQUES

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

S-picialite : Ventes de proprietes de gre a

gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d'Assupances et de Placements,

30 RUE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

DYSPEPSINE
Le Grand Remede Americain

pour la

lDY$PEP$IE'
En vente partout, 50c la bouteille.

Seul Agent pour le Canada :

The Dawson Medicine Co,
MONTREAL.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis.

VITRES DE TOUT GENRE.

Sp^cialite^ : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.TELEPHONE BELL 6589.

J. L DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 me Ste- Catherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Fran<jais,

Anglais, Ecossai3. etc., etc.

a tres bas prix.

J. Oradook Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iaterSt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal. 10 septerubre 1891.

L'activite^ n'a pas encore fait irrup-

tion dans le domaine des transactions

irnruobilieres, cependant il y a amelio-

ration sur le mois dernier et on ne de-

vait pas s'attendre a une reprise subite

des les premiers jours de septembre.

Notre impression est que la saison d'au-

tomne sera bonne pour les immeubles,

a moins que la speculation ne depasse

le but en faisant une hausse sur les va-

leurs foneieres. Pour le moment, il

nous semble que la propriete a atteint

son prix legitime et que, si la hausse

continue, nous risquons d'entrer dans

une periode d'inflation qui nous amene-
rait certainement a une crise.

Les proprietes baties qui figurent sur

la liste n'oifrent que peu d'interet ; les

ventes de lots a batir sont plus interes-

santes a suivre. Elles ont donn6 les

prix approximatifs suivants :

Ville : le pied.

Rue Amherst $0.41
" St-Denis 0.55
" Cadieux 58
" Mitcheson 0.35J
" Sherbrooke 190
Place Beaver Hall 1.50

Rue Bourgeois 17.]

" Berii 020
Cote St-Lotiis :

Rue St-Denis 0.22.5
" Rivard 0.10

Montreal Junction :

Avenue Herald 0.12
" Percival o.uij]

Voici les totaux des prix de yente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 8,750 00
" St-Jacques 14,550 00
" St-Louis 8,442 50
" St-Laurent 750 00
" Centre 9,69188
" St-Antoine 80,548 42
" Ste-Anne 9,895 00
" Ouest 300 00
" St-Jean-Baptiste 8,125 00
" Hochelaga 825 00
" St-Gabriel 891 20

Cote St-Louis 4,550 00

Mile-End 1,100 00

St-Henri 1.000 00

Montreal-Juncrion 4,422 42

Total % 159,940 92

Semaine precedente 216,084 45

Ventes anterieures 8,429,598 76

Depuis le ler Janvier $8,806,224 13

Semaine correspondante 1890.... $375,260 54
" " 1889.... 87,015 46
" " 1888.... 145,453 37

AlamSmedate de 1890 $7,141,491 78
" " 1889 5,605,562 11
" " 1888 5,258,002 94

Nous ne trouvons, dans les prets

hypothecaires qu'une seule transaction

a 5 p.c. pour $18,200. II y en a deux a

5%, pour $4,500 chacune. Les autres

sont a 6 et 7 p.c. Des prets de $,5000 a

7,000 portent 6 et meme 7 p.c.

Voici les taux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ 2,000

Assurances 400

Autres corporations
Successions 13,300

Particuliers -59,151

Semaine prccedente...

Semaines anterieures
160,384

4,532,167

Depuis le ler Janvier $ 4,767,402

74,851

Semaine correspondante 1890 ...$ 44,329>
" " 1889 ... 63,330
" " 1888... 95,600

A la mume date de 1890 $ 3,393,382
" " 1889 3,093,1 7
" " 1888 2,844,227

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terniinee
le 5 Sept. 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Visitation, la moitie indivise du
lot No 949, quartier Ste-Marie, terrain

mesurant 60.9x53, maison en bois, Nos
229 a 233 rue Visitation, vendu par Frs
Xavier Collette, es-qual. et al., a FeRx
Dansereau

; prix $1,200.

Rue Visitation, lot No 949, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 60.9x53,

maison en bois, Nos 229 a 233, rue Visi-

tation, vendu par Felix Dansereau a
Alexis Poupart

; prix $2,200.

Rue Plessis, la demie indivise du lot

1019, quartier Ste-Marie, terrain mesu-
rant 138x113, avec maison, Nos 323 et

325, rue Plessis. vendu par Louis Guil-

bault a Wilfrid Dugas
; prix $1,650.

Rue Champlain, lot No 426, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 31.10x103,

avec maison, No. 85 rue Champlain,
vendu par Ovila Gagnon a Th6ophile
Belisle ; prix $2,900.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Amherst, lot Mo 1210-1, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 4,523 p.

en superficie, vacant, vendu par Pierre
Hamelin a B61air & Piuze

; prix $1850.

Rue Montcalm, lot No 325, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 20x80,

avec maison, No 11, rue Montcalm,
vendu par Thomas J. Bte Menut k Jos
Morache

; prix $1,600.

Rue Cherrier, p. du lot 1207-13, quar-
tier St-Jacques, terrain mesurant 23£
front sur 100 profondeur, avec maison
en pierre, No 41 rue Cherrier, vendu
par Louis BtSdard a Paul Galibert

; prix

$5,500.

Rue Rivard, lot No 1202-71, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 20x70

maison en bois et brique, Nos 18 et 20

rue Rivard, vendu par George Bastien
a Joseph Guard dit Jolicceur ; prix

$1,450.

Rue Rivard, lot No 1202-67, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 20x70,

maison en bois et brique, Nos 28 et 30,

rue Rivard, vendu par Alphonsine Oui-

ruet a Stanislas Bastien ; prix $1,550.

Rue Rivard, lot No 1202-118, quartier

St-Jacques, et 15-111 et 112, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 40

x70, maison, No 255 a 261 rue Rivard,

vendu par Martial Dagenais a Sophie

Mainville, veuve Jos. E. Paris ; prix

$2,600.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere dasse. InterOt pen eleve et condi-

tions tri-s faciles pourreinboursenient.

Sun Life Assurance Companv
OF (A\AD1

R. MACAULAV. Directeur-Gerant,

176(3 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

QVARTIER ST-LOUIS

Rue Dorchester, la demie indivisedu

lot No 342, quartier St-Louis. terrain

mesurant 9,025 p. eu superficie, niaison,

Nos 509 et 511, rue Dorchester vendu

par les heritiers P. H. Gutmette a Alf.

Dalbec ;
prix 2,180.

Rue St-Denis, lots Nos 903-65, 65a et

66, quartier St-Louis, terrain mesurant

6,750 p. en superficie, vacant, vendu par

James King, a Eugenie D. Noel, veuve

D. Carriere ;
prix $3,712.50.

Rue Cadieux, lot 894-. -1 et 15, quartier

St-Louis, terrains mesurant 24.2x89

chacun, vacants, vendu par Napoleon

Tousignant a Francis Dickson ; prix

$2,250.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Mitcheson, lot No 11-33, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 25x85,

vacant, vendu par Catherine Mitche-

son a Adeline Monette ; prix $750.

MONTREAL OUEST
QUARTIER CENTRE

Rue St-Jacques, droits dans le lot 128,

quartier Centre, terrain mesurant 57 x

40 d'un cot£ et 78 de l'autre, batisse en

pierre, Nos 46 k 50, rue St-Jacques,

vendu par l'honorable Louis Tourville

& Raymond Prefontaine ;
prix $9,691.88.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Osborne, partie des lots 645, V et

X, quartier St-Antoine, terrain mesu-

rant 81.7x107, maison en pierre, No 38

rue Osborne, vendu par Mme James

Main a Henry Joseph ; prix $6,250.

Rue Universite, partie du lot 1814 E,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

25x136, maison, No 264 rue University,

vendu par Harriet A. Hale, veuve E.

Vennor a Jos. A. Walker ; prix $8,000.

Rue Sherbrooke, partie du lot 1758,

quartier St-Antoine ; deux terrains

mesurant, le ler 6645.3 et le second 24,

286.3 en superficie, vendus par John
Duncan a Hector Mackenzie ; prix $57-

COO.

Rue Adeline, lot 593-4, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 22.6x75. mai-

son No 52 rue Adeline, vendu par Igna-

ce Choquet k Henri E. Goudet ; prix

$3,600.

Rue Aqueduc, lots 560 et 561, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 40x

76, maison No. 181 et 183 rue Aqueduc,
vendu par Mme veuve Jos Moreau a

Alfred Delorme ; prix $3,102.92 (a re-

mere).

Place Beaver Hall, lot non cadastre,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
10-2 x 98, lisiere donnant sur le carr6

Beaver Hall, vendu par John Barry a
George W. Stephens, prix $1,494.50

($1.50 le pied).

Rue Aqueduc, lots 560 et 561, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 40 x

78, maison Nos 181 et 183 rue Aqueduc,
vendu par Alfred Delorme k Marie J.

Octavie Lefebvre, veuve Jos. Moreau,
prix $7,102.

QUARTIER 8TE-ANNE

Rue Bourgeois, partie des lots 178 et

179, quartier Ste-Anne, terrain mesu

rant 19-6 x 87, vacant, vendu par Chs
Brouillette k James Wilson Knox,
prix $300.

Rue Wellington, partie des lots 846,

quartier Ste-Anne, et 3121, quartier St-

Gabriel, terrain irregulier, maison No
597 rue Wellington, vendu par Mme
Vve R. Cronshaw k Richard Turner,

prix $1,395 (5c. le pied).

Rue St-Etienne, Droits successifs

dans les lots 621, 622, 623 et 624, quar-

tier Ste-Anne, terrains mesurant 40 x

100 chacun, maisons Nos 150 a 184 rue

St-Etienne, vendu par Julia Catherine

Meehan k Thomas Meehan, prix $800

et les dettes de la succession.

Rue Centre, lots 903 et partie de 887,

quartier Ste-Anne, terrain mesurant
43 x 194-8, maison Nos 146 k 154 rue

Centre, vendu par Theophile Guerin k

Leandte Belanger, prix $40C (k r6-

merer).

Rue Wellington, lot 808, quartier St-

Anne, terrain mesurant 178:55 pieds en

superficie, maison No. 533, 535 a537 rue

Wellington, vendu par John Alex. Kin-

lock a Wm Kinlock ; prix $7,000.

QUARTIER OUEST

Rue Notre-Dame, lots 95 et 96, quar-

tier Ouest, terrain avec magasins, Nos
1798 k 1804 rue Notre-Dame, vendu par

le Sherif de Montreal k Charles Cassils ;

prix $300.
HOCHELAGA

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Berri, lots 15-280 et 281, quartier

St-Jean Baptiste, terrain mesurant en-

semble 57x70, vacant, vendu par H. H.
Brosseau a Joseph Haynes ; prix $800.

Avenue Duluth, partie du lot 8-5

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 68x25, maison nouvellement
construite, vendu par P. A. Lariviere k

Chas. W. Taylor et autres ; prix $5925.

Rue Durham, lot 1-185, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x80,

maison No 21 rue Durham, vendu par

Remi Tremblay k Treffl6 Berthiaume ;

prix $1400.

Rue Frontenac, lot 166-512, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 22x80,

maison nouvellement construite, vendu
par J. U. Emard k David Sleeth, jr

;

prix $825.

QUARTIER ST-GABRIEL

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Percival, lot 138-69 et 70,

Montreal-Junction, terrains mesurant
60x120 chacun, vacants, vendu par D.

A. H. Grant k John E. N. Whitney ;

prix $1152.

Avenue Herald, lot 140-19 et 20,

Montreal-Junction, terrains mesurant
50x88 chacun, vacants, vendu par John
J. Cook^ k John Crowe ; prix $1056.

Avenue Herald, lot 140-17 et 18,

Montreal-Junction, terrains mesurant

50x88 chacun, vacants, vendu par John
J. Cooke k John Crowe ; prix $1320.

Avenue Percival, lot 138-79, Mon-
treal-Junction, terrain mesurant 60x

120, vacant, vendu par Chas Gowens k

Mary Orr Spouse de David Tate ; prix

$447.90.

Avenue Percival, lot 138-78, Mon-
treal-Junction, terrain mesurant 60x

120, VHcant, vendu par Wm. H. Henry
k Mary Orr epouse de D. Tate ; prix

$446.52.

Rue Coleraine, lot 3239-152, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 22.6x80,

maison No. 8 et 10 rue Coleraine, ven-

du par " The Montreal Loan & Mort-

gage Co k Patrick O'Brien ; prix $891.-

20.

C6TE ST-LOUIS

Rue St-Denis, lots 209-46 et 48, C6te
St-Louis, terrains mesurants 50x100

chacun, vacants, vendus par Louis B6-

dard k David Robertson ; prix $2250.

Rue Champlain, lot 329-104, Cote St-

Louis, terrain mesurant 25x80, maison
en bois et brique etc., vendu par Mme
J. Desmarteau k Jane Bonhomrne

;

prix $1100.

Rue Rivard, lot 263, C6te St -Louis,

terrain mesurant 63.6x168.6, vacant,
vendu par J. J. Compte h la ville de la

Cote St-Louis ; prix $1200.

MILE-END

Rue St-Laurent, partie du lot 74,

Mile-End, terrain mesurant 20x50, mai-
son etc., vendu par Mme.veuve L. Be.
langer et autres k Zotique S&iecal

; prix

$1100.
ST-HENRI

Rue Gareau, lot 1705-44, St-Henri,
terrain mesurant 24x73, maison en bois

No. 196 rue Gareau, vendu par Alexan-
dre Ayeur k Marie J. Labelle, epouse
de L. A. Picard

; prix $1000.

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent k prefer sur proprie^s.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

A VENDRE
PAR

R. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent
des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x

110 chacun avec une partie de la fonda-

tion faite et les canaux.

Rue Dezery, pres de l'eglise deux
lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel

2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents k Outremont.

15 arpents k St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cun6gonde)

magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magasins,

bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-

Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison eu bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre k St-Laurent, St-

Proprietes a Vendre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

BDE STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finie3 immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

HUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; cbauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MOXTAGNE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'eat plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HACT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES SCBCRBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et intcret.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHCR

Cote du soleil, coin de rue, maison en

pierre avec allonge; fournaiseSpence,$9,000.

RCE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ;
en

bon etat, $6,750.

RCE UN1VERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre u des prix de speculation.

RCE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.

COTTAGES A BON MAKCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RCE NOTRE-DAME

' Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RCE DORCHESTER OUEST

Sir les limites de la ville (avenue AtwaUr)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cik

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
1S1 rue St. Jacques.

ETAHLIS EN EBBBl

j. cimiiH &cie.
(

FABKK ANTS Dl

BOISSONS GAZEUSES.
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :—CMre-Chainpagne, Soda Water
Vichy, en Syphon el en Cylimire.

marchandTde glace.
149 RUE SANGuTnET, Mop:

D. W. GAG NON, - - - Gekam
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis lo Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PAR

C. I L Desaulniers

AGENT D'IMMEUBLES

62, Rue St-Jacques, Montreal
TELEPHONE BELL. 9027.

FAR-

rtn j AA A vendre, rue Roy, une tres bonne
wO,tcUU maison a trois logements, condi-

tions $1,200 comptant, balance a 6 p. c.

(t>Q AAA A vendre, rue Centre (Pointe St-

®/&,\)\J\J Charles), une belle maison, 2 loge-

ments, conditions $800 comptant.

rf>p AAA A vendre, rue St-Hubert. entre les

chO,UUU rues Dorchester et Ste-Catherine,

une maison en pierre, magniflque residence.
Termes, $1,000 comptant.

tf>p- PAA A vendre, coin St-Denis et Lagau-

$7,000

chetiere, une maison en pierre.

A vendre, rue Berri, un bloc de
maisons, bon revenu.

OAA^T A vendre, rue St-Antoine, une
/vUvcO I , belle maison en pierre a trois loge-

ments. Conditions, $1,500 comptant.

&n tAA A vendre, rue Drolet, pres de l'e-

c?D, , 'Uv glisc St- Jean-Baptiste, une tres

bonne maison contenant huit logements.

<t 1 T P»A ^ vendre, rue Drolet, pres de l'e-

cPl,<t)U glisc St - Jean-Baptiste, une tres

bonne maison a deux logements.

$,) AAA A vendre, avenue Laval, pres de
4,1/l'v lVglisc St-Jean-Baptiste, une bon-

ne maison a trois logements, conditions $1,400
comptant.

C> 1 Qflfl -^ vendre, rue Harrisson, pres de
c5t,OUv7 la rue Notre-Dame, St-Henri, une
bonne maison a quatre logements, et 45 pieds a
batir.

d>Q QAA A vendre, une tres bonne maison
<D4/,0\)\J de commerce, coin des rues St-

Andr6 et St-Pierre, dans le village de Terre-
bonne, conditions $300 comptant, paiements fa-
ciles.

I VOUS DESIREZ vendre vos proprietes
promptement, allez chez

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jacques.

VENDRE, un grand nombre de proprietes,
dans toutes les parties de la ville.

S'adresser a
C. E. L. DESAULNIERS,

62 rue St-Jacques.

s

A

104
BUREAU DU SOIR

RUE VISITATION
Telephone Bell, 6452.

C. E. Ii. DESAULNIERS

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 me St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.
Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

A. B. LAFRENIERE & CPE

Horiogers, Bijontiers et Opticiens

Horloger de la maison Beauchamp pen-
dant les derniers quinze ana

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me porte de la rue St-Denis, Montreal.

E. R. GAREAU
Agent, d'lmuieubles

1586£ HUE NOTRE-DAME
Vis-a-vis le Palais de Justice.

A VEISTDKE
fljl "I F\AA-A vendre, dans le quartier St-
$L1.)%J\J\J Jacques, un bloc de maisons en
tres bon ordre, bati a trois etages, avec comble
frangais, contenant plusieurs logements, avec
bains et w.c. Tres bonnes fondations en pierre.
Loyer, $1,248. Termes de paiement, $5,500
comptant, balance a 6 p.c.

E. R. GAREAU,
1586} rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Juste.

$7

RUE ST-HUBERT
C/"\/~y—A vendre, rue St-Hubert, une
,«JvU maison neuve en pierre, conte-

nant trois logements, avec bains et w.c. Loyer,
$732. Termes de paiement, $4,750 comptant,
balance a 5J p.c,

E. R. GARRAU,
1586* rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

(DO OAA-A vendre, dans le quartier St-tpO|OUV Jacques, un loc de maisons neu-
ves, a trois etages, avec comble frangais. conte
nant sept logements, avec bains et w.c. Bonnes
fondations en pierre. Grandeur de la batisse,
66 x 40 ; terrain, 66 x 85, avec ruelle. Loyer, $960
par annee. Termes de paiement, $3,300 comp-
tant, balance a 5i p.c.

E. R. GAREAU,
1586i rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Q^fy OOO—"^ vendre, rue Cherrier, une mai-
J) I

,
£}\J\J gon cn pierre. contenant plu-

sieurs logements en bon ordre, bain et w. c,
tuyaux a gaz. Loyer, $700. Termes de paie-
ment, comptant ; balance, a b\ p.c.

E. R. GAREAU,
1580} rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

$5

RUE ST-HYPOLITE
OAA-A vendre rue St-Hypolite, un
)0\J\J bloc de maisons a trois etages,

avec comble franaais, contenant neuf loge-
ments, avec w.c. Bonnes fondat.ons en pierre
avec cave de sept pieds. Grandeur de la ba-
tisse, 78 x 28. Loyer, $624 par annee. Termes
de paiement, $2,200 comptant, balance a 6 p.c,
avec facilite de faire des paiements de $300 par
annee.

E. R. GAREAU,
1586A rue Noti*e-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

$8

RUE ONTARIO
Q/~\/"v—A vendre, rue Ontario, maison
i^v/v/ en briquc solide, contenant un

magasin el deux logements, avec bains et w. c.

Loyer, $804.

E. R. GAREAU,
1586i rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

RUE QUESNEL
djIQ KAA-A vendre, rue Quesnel, Ste-
jpla)OvVy Cunegonde, bloc de maisons
neuves a trois etages, avec comble frangais,
contenant douze logements, avec bains et w.c.
Tres bonnes fondations. Grandeur de la ba-
tisse, 90 x 37 ; terrain, 90x80. Loyer, $1,344 par
annee. Termes de paiement, 6,500 comptant

,

balance, a 5i p.c.

E. R. GAREAU,
1586i rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

A VENDRE
Proprietes clans toutes les

parties de la ville a des condi-
tions avautageuses.

E. R. GAREAU,
1586+ rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

RUE PANET
GJO QAA-A vendre. rue Panet, une tres
tJJOjOVJL' bonne maison a trois etages.
double couvemire, contenant six logements en
bon ordre, fondations en pierre, avec cave de
six pieds. Grandeur de la batisse, 44 x 30 : ter-

rain, 44 x 101, faisant front sur deux rues. Loyer.
$436. Termes de paiement faciles.

E. R GAKEAU
15861 rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice,

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp6cialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont pre/arables a tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

modexes.

Residence privee : J. BRUNEI [Cdtes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

Si vous avez besoin d'nne voiture de famille
quelconque, d'un phaeton, d'une charrette,
d'un expres ou d'un tombereau de ferine, de la
meilleure qualite et au plus has prix, le meil-
leur endroit pour l'acheter est chez R. J. LATI-
MER, 66 rue du College, Montreal, LATIMER
& LEGARE, 273 rue St Paul. Quebec, ou chez
LATIMER k BEAN, Sherbrooke.
Vous economiserez certainement de $10 a $25

sur chaque voiture en achetant chez nous. -arj

mandez les catalogues.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,
Assurance,

Prils et Collections.

Attention particuliere donnee a l'adtni-

nistration de succession , la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blanchis on Drepares, toujoura en stock

Pour vendre vos Proprietes

Annoncez-les dans

H^=*LE PKIX COUKA.NT

Grant & Landerman
Bdtisse de la NEW-YORK LIFE

Chambre No 206, 2e £tage

Agents Generaux

IMMEUBLES, PLACEMENTS, ASSURANCE
ET COLLECTION

Negociation de Prets, Administration
de succession

Specialite d' Assurance
Proprietes a vendre dans toutes les par-

ties de la ville.—Maisons a louer.

Telephone 1820

LA

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE nARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,a05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gcrant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche etde con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Lbaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

"LAROYALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant placd au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G<§rant re^idant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

ii »J

REMEROIEMENTS A
LA CANADIENNE

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA
Bureaux: 114 Rue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Quebec, 9 Juillet 1891.M. J. Ls. Michaud,
Secretaire.

Monsieur,
Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante

et equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaille, pour la somme de deux mille piastres, a ete r6glee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides a debrouiller cette affaire qui a ete compli-
quee sans qu'il y eut aucunement de sa faute, parle grandement en laveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour meme oil les preuves ont ete completees, demdntre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Malvina Moisak,
$2,000.00. Pierre RbBifAruLE.

Argent a pretor sur "mmiire hypotheque.
Cette compagnie ( mploierait »ncore deux agents voyageurs et des agents loeaux. u#,xes

derniers, l'experience i es pas b^olument necesi-aire. S adresser. personnellement on e't?re

au bureau principal, 1,—..^cal,
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No. 377, RUB CRAIG, MONTREAL
Telephone Federal No. 163.

ULIMPERIALE"
IDE HLOItTIDIE^IES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour Montreal :

Bans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE L)EGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier dc Remedes Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher k Telmosse, .Montreal
;
Tlios. Wilson & Cie, Montreal ; Paul Tourigny, Victoria-

ville; J. A. Lavoie, Somerset; Xavier Legrand, Ste-Christine ; George Champoux Lac
Aylmer; A. Blondeau, Black Lake; Alfred Devilers, Thesford Mines ; .Joseph Jacques Ste-
Marie, Beauce

; A. Jacques, St-Joseph, Beauce; J. H. Brodeur, Varennes ; G. P. Tanguay
Weedon: M. Spooner & Cie, Pierreville; G. Beaudry, St-Dominiqne ; David Simoneau? S&
Sophie : Marc Palardy, Eastman ; George Delande, Acton \ ale ; J. A. Charron Richmond
L. A. Burgess, Danville: P. Hebert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick; L.'.I. Ferland',
Johette

;
0. Cangnan, Trois-Piviercs; Louis Labelle, St-J6r6me

; Ant Juneau Waterloo'
J. A. Decelles. Farnharu

;
F. J. E. Racicot, Sherbrooke ; D. F. Racicot, Coaticooke ; J. E p'

Racicot, Quebec.

Des circulaires sont envoyees erratuitement sur demande,
TJn Agent voyageur passera prendre lea oommandes.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente ioutes sortes k Sucres rafFines et Sirops de la marque blen connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfi

BUREAU DK [/ANALYSTS PUBLIC

Month k.m.. !t sopl. l

A '• The Canada Sugar Refining Co"j .",

Montreal.
Messieurs. — J'ai personnellemenl prife dee

eehantillons d'un stock considerable de votre
sucre grannie, marque " REDPATH ". el les ai

examines ;>\ ec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces eehantillons atteiguaienl d'aussi nres la

puret6 absolue qu on pent y atteindre paraucun
precede de rafflnage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

P.C. ile pur sucre de canne. ce que 1 on peut COn-
sidercr dans le commerce comme du
ABSOU'.MENT PUR.

JOHN BAKER HOWARDS,
Ph. 1).. D.C.L., F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeurde Chimie,

LABORATOIBB BE CHIMIE
FACl I.TK DK MSDB< INK. I'NIVERSITE McGlLL

MONTRBU, 9 sept. 1S87.

A ' The Canada Sugar Retining Coy.".
Montreal.

MESSIECRS. — J'ai pris et examine un echan
tillon de votresucre 'EXTRA GRANTLE
et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
C'est . de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

Votre devoue,

G. P. GIRDWOOD

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabri cants de la

Farine Preparie au Levatn de

Brodie & Harvie.
Farine d'avoine, Farine de Graham. Ble cssse,
Farine de seigle. Mais pile. Purine ii

d'iude, Son, Grains de fouri;

10 & 12 rue Bleury. Montreal.

Tel. Bell ?10I Tel. Federal 745.

A. C. ST. AMOUR
Etabli en

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence :

No. 381 rue St-Laurent
Poin rue Fortier, MONTFEAI
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Foumitures
pour

Fromageries et Beurrerie«
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur faineux bois a boite re-
connu par le grand nombre des frontagers
comme n'ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un ^chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dez le No. 2461.

SAINDOUX

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TEBBE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

J. A. VAILLAKOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 rue des Comniissaires

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Amotion speciale dotinee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINKTTES en belle epinette blanch 30, 50

et 70 lbs, foumitures pour fromageries.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sories de

produits agricoles.

Revue des Marches

EMPAQUETfi EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

' LE SAINDOUX

ANCHOR
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marches

IMC. T^AZNG «3c SORTS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tows les Epiciers.
Bureau : Telephone No. 344

Maison d'E.mpaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, BODGE &Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
ct Ma.rcha.nds de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

William MONTREAL

Montreal, 17 sept. 1891.

Grains et Farines.

Marche de gros

Les marches d'Europe paraissent a la

veille d'un changeraent de direction.

Tandis que, en France, le ble baisse, il

se raffermit a Liverpool et a Londres ;

or, comme ces deux derniers points

sont ceux qui ont le premier contrat

avec les pays de production en dehors

de l'Europe, ils sont aussi les premiers

a indiquer la direction d'ou. souffle le

vent. Pour le moment, cependant, on
estjencore a la baisse, mais les futun

sont plus chers que le disponible.

Mark Lane Express 6crit a la date de

lundi

:

" Les bles anglais nouveaux sont li-

Wralement offerts. Les roux sont cotes

37s. et les blancs 40s. Les bles Gran-
gers ont baisse considerablement. A
Liverpool, les prix sont tombes de 4d.

par 100 lbs a Livarpool et Is. 6d. par

quarter a Londres. De forts arrivages

de ble" de l'lnde, de Russie et d'Ameri-

que, ont aide a la baisse. Les charge-

ments de roux d'hiver et de Californie

ont baisse de 2s. Le mais est faible et

en baisse de 9d. pour le disponible et

les futurs. L'orge et l'avoine sont tran-

quilles. Au marche' d'aujourd'hui les

prix du ble sont encore en faveur des

acheteurs. Les bles anglais roux nou-

veaux sont cotes de 34 a 38s. et les

blancs de 37 a 43s. Les bles strangers

ont ete mieux tenus. Les farines ont

baisse de 6d. par sac.

VEconomiste Franfais calcule, d'apres

les rapports officiels, le rendement du
seigle en Russie, et son rapport avec la

consommation ; il en cenclut que non
seulemunt la Russie, n'exportera pas

de seigle, mais qu'elle devra en impor-

ter a peu pres autant qu'elle en expor-

tait d'habitude. II continue :

" D'autre part, TAllemagne a d(i pro-

filer des derniers delais pour enlever

la majeure partie des stocks existants.

Au point de vue purement politique,

la mesure (d'intudiction) prise par le

gouvernement russe est done parfaite-

ment justified. La Russie n'a pas assez

de seigle pour sa consommation.
" D'autre part encore, l'AUemagne.

en temps normal, importe du cinquie-

me au dixieme de sa production de sei-

gle. Le deficit actuel est a peu pres

egal. II faudrait done doubler l'impor-

tation, alors que la Russie est ferniee

et que les autres pays one, eux aussi,

d'^normes deficits a com bier. II est

done naturel que le seigle soit cote plus

haut en Allemagne que le ble meme,
dont la production universelle parait

egale a celle de l'an passe. La situa-

LA CELEBRE

est une marchandise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabricant - MONTREAL.

HORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Eoxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb. "

" Solace 12 a la lb.- - - "

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandous ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer au
jj0# 4^ flue st-Georges, Montreal.

Bcaudoin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits de Fermes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Feves, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondence sollicitee. Avances libe-
rales sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries.
Telephone Bell, 1688

Tel. Bell 129. Tel. Federal 1

Chs. Langlois & Cie
Marehand8-Commissionnaires de

PRO VIS IONS
Patates au char, Beurre, QCufs, Fro-

mage, Lard, Saindoux.

191, RUE SAINT-PAUL
MONTREAL.

Entrep6ts, 161 rue Sanguinet.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.
Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fouruis pour toutes sortes
de decoration

Sis k Telephone M n Canada,

G. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

C. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
k des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereura
sont par consequent a 1'abri de contestations
et pourront se servir. des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendre des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telepboniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche. ou encere cons*
truira des lignes privees pour les individrs
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle est
prete &manufecturer toutes sortes d'appareils
loectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
'ie IftOompagnie a Montreal,
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MMPIANOS

&QS

PAR EXCELLENCE

1\,V"' 1676
NotreDame. Montreal

Seul iniporiaieusr uc

Pianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Or<mes Eoliennes et Dominion.

Accords lie Pianos fails am soin

Eau de Javelle
POUR LE

Lavage du Linge Blanc.

Dispense de tout autre ingredient tel

que lessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches* En vente chez tous
les epiciers.

En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal.

ISIDOEE FORTIN
ABBICAN

BOTTES SAUVAGES
DE TOUTES SORTES

Souliers en Tweed, Corde royale et electrique
Souliers Universels et Wigwams.

Colliers de travail, modele Americain, doublure
en vache ou mouton.

Colliers patentes, etc., etc.

16 sept.

$0.97
1.06|
0.98*
0.93

431, Rue Beaudry,
Telephone Bell 6163

OTENTi
l A pamphlet of information and ab-
stract of the laws, showing IIow to/k
\ Obtain Patents, Caveats, Trade/

, Marks, Copyrights, sent free./
^Addreu MUNN &. CO.
^361 Broadway,

New York.

M. OOUETTE.

M.Gouette&Cie
et

MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies
Meubles

Moulures, Tourno/je et Decoupage
Manufacture sur le Canal, arriere de

W. OgUvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061.

tion economique de l'AUeniagne et de

la Russie est done bien sombre. Elle

fait presager une diminution tres ap-

preciable de trafic des denr^es de con-

sommation, cereales et leurs succe-

dan^s mis a part, et meme de toutes

les affaires

" Les nouvelles concernant les recol-

tes en France continuent a etre mau-
vaises. Le beau temps n'a guere repris

que depuis deux ou trois jours et les

travaux de la moisson ont ete entrav^s

par les pluies. On s'attend a un mau-
vais rendement et les premiers batta-

ges n'ont fait que confirmer cette ap-

prehension ; l'epi rend peu et les quali-

ties sont tres diverses."

Comme correctif a cette appreciation

de YEconomiste qui date du 29 Aout,
nous devons dire que le cable signale

une baisse de 50 centimes a 1 franc sur
les marches francais-

Aux Etats-Unis, e'est l'enormite des

livraisons constatees dans l'Ouest et le

Nord-Ouest qui a tenu jusqu'ici la ba-

lance penchee du cote de la baisse, avec
l'aide de la faiblesse des marches euro
peens et malgre la demande active

pour l'exportation. Les bruits de guerre
que les depeches annoncant l'occupa-

tion de Sigri par les Anglais, avait fai t

courir, ont pu a peine faire monter le

bie de 2c. et cette hausse s'est arretee

dfes le lendemain.

Voici les cours des principaux mar-
ches :

9 sept.
Chicago (dec.) $0.95J
New-York (dec.) 1.04J
St-Louis (disp.) 0.93g
Uuluth (disp.) 0.91J

Au Manitoba, les operations de mise
en meules et de battage se continuent
avec des interruptions causees par la

pluie ; le rendement constate par le

battage est generalement a la hauteur
des previsions et quelquefeis meme les

depasse. La qualite est bonne, quoique
la presence de grains touches par la

gelee soit plus generate qu'on ne s'y at-

tendait. En somme, la recolte donne-
ra unequantite de 15,000,000a 16,000.000

de minots de bl6 sain, se classant du
No 1 au No 3 dur et du No 1 au No 2 du
Noid, disponible pour l'exportation.

Les negociants de Winnipeg s'objec-

tent, parait-il, a la classification de
"frosted" donnee au bie endommage par
la geiee et voudraient plutot qu'on le

c'assat comme No. 4 " Northern ". Le
gouvernement n'a pas encore autorise

ce changement.
Les marches de campagne au Mani-

toba, ont du s'ouvrir lundi au prix de
80 a85c.,pourlesmeilleursechantillons;

nous n'avons pas encore assez deren-
seignements sur ces operations pour en
parler ici.

A Toronto on cote : Bie d'automne,
97 a 98c, bieroux, 97 a98c, bie du prin-

temps, 90a. bie de Manitoba, No. 2 dur,

$1.10 ; No 3, 93c. a $1.00 ; No 2 du Nord,
$ 1. 00. Orge a mouiee, de 48 a 55c. Pois
No 2, 67 a 70c. Avoine No 2, 35 a 37c.

A Montreal il n'y a pas de bie du Ma-
nitoba en offre pas plus que de bie d'On-
tario. Les cotes sont done encore no-
minales.
Use fait un certain volume d'affaires

e i avoine a la campagne ; le. la livre

6tant generalement paye dans les en.
droits ou le fret pour Montreal n'est

pas trop eieve. En gros, sur place, les

affaires ne sont pas moderees, les arri-

vages, qui sont assez forts, sont ge-
neralement mis en entrepot en atten-
dant le reveil de la demande. Les prix
rt stent soutenus.

Les pois ont eu des ventes en gros
pour l'exportation a des prix assez fer-

mes, quoique la tendance soit a la bais-

Tel, Federal 717, Se par suite du haut prix des frets. On

Montrea

N. P. MARTIN.

cote ainsi, 3s. 6d. pour Liverpool, Glas-

gow et Londres, et Is. de plus pour
Avonmouth.
Les transactions se font actuellement

sur la base de 83 a 84c. a flot.

L'orge est un peu meilleur marche
en gros ; on vend l'orge a mouiee de-

puis 50c. le ininot. L'orge a malter n'a

pas encore demarche.
Le bie d'inde se maintient, mais avec

peu d'activite dans la demande.
Lesfarines sont tranquilles, tres tran-

quilles malgre que les meuniers aient

consenti a une reduction sur les prix.

Boulangers et marchands de campagne
sont dans l'attente ; ils ne prennent
rien que ce qu'il leur faut pour les be-

soins journaliers. L'idee generate est

que les farines de bie nouveau seront a
bien meilleur marche ; mais on pour-

rait bien s'y tromper.

Les farines d'avoine sont nominale-

ment au meme prix, mais on ne refuse

pas une offre pour une difference de 5

a 10 c. par quart.

Nous cotons en gros :

le roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Blc blanc d'hiver " " ...0 00 a 00
Bie du printemps " " ...0 00 a 00
Bie du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

' No 2 dur 1 07 a 1 08
" No 3 dur 97 a 98

B16 du Nord No 2 98 a I 00
Avoine 36 a 37
Bie d'inde. en douane 00 a 00
Bie d'inde droits payes 82 a 85

Pois, No 1 95 a 00
Pois No 2 (ordinaire) 84 a 85

Orge, par minot 50 a 52
Sarrazin, par 50 lbs 75 a 77£

Seigle, par 56 lbs _ 00 a 00

FARINES

Patente d'biver $5 15 a 5 40
Patente du printemps 5 40 a 5 70

Patente Americaine 6 40 a 6 65
Straight roller 4 90 a 5 00

Extra 4 65 a 4 75

Superfine 4 05 a 4 15

Forte deboulanger (cite) 5 00 a 5 25

Forte du Manitoba 5 00 a 5 25

EN SAOS D' ONTARIO

Medium 2 40 a 2 45
Superfine 1 80 a 1 90
Farine d'avoine standard, en

barils _. 4 80 a 4 90
Farine d'avoine granulee, en

barils 4 90 a 5 00
Avoine roulee en barils 4 90 a 5 00

'

Marche de Ditail

L'avoine nouvelle s'est vendue, mar-
di sur le marche de 90c. a $1.00 la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 90c. par 80 livres pour celle

de Quebec, $0.85 celle de Manitoba et

$0.95 celle d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vant $1.25

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 90.

Le sarrasin se vend $1.50 par 96 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.50 a $1.80.

Le bie pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street. Temple court,

Liverpool, en date du 3 sept., dit :

" La demande a ete lente et quoi

qu'on ne rapporte que peu de change-
ments dans les prix, le commerce a ete

peu satisfaisant. Le beurre dTrlande
est ferme avec peut-etre un peu plusde
demande. Les beurres d'Amerique pas-

sent lentement dans la consummation
a nos prix.

On cote en cloture

:

Danois, extra fin, kiels 115 a 119
Hambourg 115 a 118
Irlandais, extra fin, nouveau 104 a 110
Do qual. march 90 a 95
Cremeries extra fines 110 a 116
Americain extra fin cremeries 94 k 100

Marche de New- York
Une autre hausse legere a eu lieu sur

le beurre, les cremeries de l'etat de
choix se sont vendus 25c. et les demi-
tinettes de beurre de ferme sont mon-
tees a 23c. Les cremeries de juin, meme
se sont vendues en glacieres, de 20 a 21c.

et comme les arrivages e'6coulent rapi-

dement, le marche a un ton ferme et

sain. Le beurre frais s'enleve a l'arrivee

et il n'en arrive que juste assez pour le

marche.

Marche de Montreal

Le marche local est plus actif et on
peut ajouter une fraction au prix des

beurreries pour avoir le cours regulier

du marche. Les beurreries de juillet

bien conservees en glacieres et les beur-

reries d'aout sont en bonne demande,
on nous rapporte la vente d'un fort lot

de juillet, choisi et bien soigne a 21c.

pour l'exportation. Les beurreries de
juin etcelles de plus recente fabrication

mais pas tout a fait de choix se vendent
de 20 a 20^c. sur place. Les epiciers

paient par lots de 1 a 5 tinettes, de 20^c.

jusqu'a 22c. suivant la qualite, mais ce

dernier prix est extreme et difficile a

realiser.

Quant aux townshs ils valent de 15 a

18c. suivant qualite, avec demande mo-
d6ree. En beurres de l'Ouest il y a, pa-

rait-il, de la demande pour exportation

dans les prix de 14 a 14£c.

FROMAGE

Marchd de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18 Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 3 sept., dit :

La demande n'a pas ete aussi active

mais les detenteurs restent fermes dans

leurs idees et pour des lots reellement

parfaits il a ete pave quelque chose au-

de nos cotes, specialement pour le co-

lore qui parait etre en petite quantite.

II y a encore quelques lots de fromages

d'automne sur le marche. Les qualites

moyennes et inferieures ont ete en de-

mande moderee. Le marche cloture

soutenu. Voici les course fromage d'au-

tomne extra fin, 54 a 56s. Fromage nou-

veau des Etats-Unis, 46 a 47s. Do cana-

dien, 47 a 48s. et meme 49s. Vieux fro-

mage d'ete, 22 a 24s. do meilleures qua-

lites, 38 a 42s. Fromage mi-maigre,

blanc ou colore, 33 a 37s.

Marche de New-York

II n'y a pas de change apparent dans

le marche qui reste le meme que depuis

trois ou quatre semaines. Au commen-
cement de la semaine on a essaye de

faire monter un peu les prix. Mais les

exportateurs ont resiste et le mouve-

ment est reste la. Vers le milieu de la

semaine il a meme ete question de la

possibilite d'une legere reduction, mais

quoique le marche ait ete cote comme
nominal, il n'y a pas eu de changement

dans les prix et en cloture, le marche

etait assez actif pour que les prix fus-

sent soutenus, avec une fraction de

hausse meme parfois. On peut coter le

marche ferme a 9^c. pour le blanc et

9|c. pour le colore de choix.

CANTON, N.Y., 12 septembre.—Ven-

tes: 300 fromages a 9J&, 2,400 a l«c.

1100 a 94c.

OGnEXSBt-RG. N.Y., 12 septembre.—

11 a ete mis en vente environ 3,100 fro-

mages ; ventes: 1200 a 9 9|lfl et 800 a

9fc
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Utica, N.Y., 14 septembre.—Lemar-
che au fromage s'est ouvert ce matin

avec plus d'animatien qu'on n'en avait

encore vue cette saison. En conse-

quence les prix ont ete meilleurs que

d'habitude. Les ventes ont eta" de 12,-

932 fromages, comme suit : 4 lots a 85c,

53 a 83c, 28 a 9c. 26 a 9Jc. 11 a 9£c,

6 a commission. Prix moyen 8£c. Soix-

ante-dix-neuf tinettes de cremeries se

sont vendues de 24 a 25c
Little Falls, N.Y., 14 septembre.

—

Marche plus actif mais prix sans chan-

gements. Ventes : 34 lots a 8£c, 35 a

8Jc, 27 a 9c, 3 a prix secret et 12 a com-
mission, Vingt huit tinettes de crS-

meries ont ete vendues de 23 a 24c

Marchds d'Ontario

London, Ont., 12 septembre.—Trente

fromageries ont mis en ventes 10330

fromages d'AoClt. Ventes : 300 a 9fc,

990 a 9JC, 200 a 9 15il6c, 2555a 10c, 930

a 10 ljie ; 275 a lOJc
Belleville, Out., 15 septembre.—

Au march6 d'aujourd'hui 3 fromageries

seulement etaient representees, offrant

en vente 1640 fromages blancs, Aout,

Septembre et Octobre. II n'a pas ete

fait d'offre par les acheteurs. Les prix

demandes etaient de lO&c. pour' AoCit,

10ic pour Septembre et 10£ pour Octo-

bre. Pas de ventes. Presque tout le

fromage ici est vendu par contrat et

l'association ne tiendra plus de marche
avant le mois de mai 1892.

Ingersoll, Ont., 15 septembre.—En
vete, 6000 fromages d'Aout. Ventes :

870 a 10c Marche tranquille; l'offre

la plus haute pour le reste a ete de 93c
Woodstock, Ont., 16 Septembre.—

Quatorze fromageries ont mis en vente
2960 fromages d'Aout. Vente, 1085 a
10c; Marche actif. II n'y aura pas de
marche, maintenant avant le 30 sep-

tembre.

Marchd de Montreal

A St-Hyacinthe, samedi, il a ete ven-

du 4650 fromages environ, dont la plus

grande partie a ete pay6e de 10 a 10 Jc
et un petit lot lOJc
Lundi, au quai, il y avait quelque

chose comme 2000 meules de fromage ;

les prix ont ete fermes, variant de 93 a

lOJc sauf quelques lots de qualite se.

condaire pour lesquels 9£c a ete paye.

Bon nombre de fromageries ontaussi

vendu a la campagne, la semaine der-

niere, a des prix equivalent a ceux de
9|al0c ici.

La demande etait bonne jusqu'a mer-
credi matin et ces prix ci-dessus ont en-

core 6te payes mardi pour des lots con-

Bignes, mais a partir de mercredi dans
l'apres-niidi, les expediteurs ont paru
avoir ce qu'il leur fallait et ils refusaient

de se deranger pour examiner du fro-

mage a 10c A l'heure que nous ecrivons

les prix que Ton pourrait obtenir sont

de 9| a 93c pour quelque chose de
choix.

Les exportations de la semaine der-

niere ont et6

:

Par Fromage Beurre

meules tinettes
Numidion 3,060 1,614
Labrador 4,318 310
Corean 528 802
Brazilian 23,7n6
Norse Cing 5,188
Dominion 14,192 1,718

Totaux 50,992 4,444
Exped. directes 14,065 1020

Totaux 65,057 5,464
Semaine corr. 1890 42,134 1,724

CEUFS

Le marche continue a s'encombrer
d'ceufs, malgr6 une augmentation con.
siderable de l'exportation ; les ceufs du
printemps de qualite inferieure se ven-
•dent de 8 a 9c la douzaine ; les .oeufs

' conserves en glaciere, de 12 a 13|c, sui-

vant qualite et les ceufs frais des envi-

rons de la ville, de 13£ a 14£c De ces

derniers il n'en arrive que juste ce qu'il

faut et la demande serait suffisante

pour en absorber davantage.

GIBIER

Les perdrix et les canards qui arri-

vent de la campagne sont places assez

facilement a des bons rrix.

On cote les perdrix de 40 a 70c la paire,

suivant la condition oil elles arrivent'

et les canards sauvage de 25 a 50c
POMMES DE TERRE

Les patates arrivent en grande quan-
tite au marche et se vendent, en gros,

de 40 a 42£c la poche de 80 lbs ; sur le

marche de detail on peut les acheter

pour 40c. la poche, mais le poids depas-

se rarement 75 lbs.

FRUITS

Les pommes sont stationnaires. On
n'a pas encore commence a exporter.

Nous cotons :

Pommes le quart $1 75 a $2.50
Oranges la boite 4.50

" le quart 6.00
Citrons la caisse 3.50 a 4.00
Ananas la piece o 05 a 0.15
Bananes le regime 0.50 a 1.25

Peches grand panier 4.50
" petits panier 1.00 a 1.50

Poires le quart ! 4.00 a 7.00
" le panier 1.50 a 2.50

Prunes la crate 1.50
" le panier 0.75

Raisin bleu la livre 0.06 a 008
Lis oignons rouges du pays valent $2.25 le

quart.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

Choix .. la tonne. $17 00 a 18 00
Beau a bon do 14 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire... do 12 00 a 14 00

Arrivages de la semaine 176 chars de

foin et 46 de paille. Sem. corr. de l'an-

nee derniere, 128 chars de foin et 39 de
paille.

II n'y a que peu de changement dans
le marche. Les arrivages sont consi-

derables pour la saison et il y a un fort

stock a vendre. Le marche est tran-

quille et faible aux cote ci-dessus. Le
foin nouveau se vend environ $1.00 de

moins que le vieux.

A Montreal.—Le foin en bottes conti-

nue a arriver en quantites considera-

bles et les prix restent sans change-

ment ; de $8.00 a $7.50 pour le No 1 et

$6.50 et $7 00 pour le No 2.

Le foin presse est en bonne demande
et ferme.

Nous cotons en magasin

:

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 11 00

do do No 2, do .... 9 00 a 10 00

do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 30 00

do No 1, do 00 00 a 27 Oo
do No 2, do 00 00 a 24 00

Gru hlanc do 00 00 a 28 00

do No 2, do 00 00 a 26 00

do No 3, do 00 00 a 22 00

Son do 16 00 a 00 00

do au char 15 00 a 00 00

Bel-d'inde jaune moulu 00 00 a 30 00

Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Charles, le mouvement de la se-

maine dernifere a ete :

30
120

Restant de la semaine precedente..

Arrives pendant la semaine

Total 150

Expedies 76

Euvoycs en ville 34
Vendus

110

Restent en vente 40

Aux ecuries de M. James Maguire,

323 rue St-Jacques, il a ete vendu cette

semaine, une paire de chevaux $350,

une jument brune $72.50, un pony brun

$82.50, un cheval brun $50, un cheval

brun $33, une jument $74, un pony noir

$56, un pony marron $40, un pony gris

$18, un pony marron $22, un pony $29,

un pony $27.

MARCHE AUX ANIMAUX
Aux abattoirs de l'Est, lundi il y

avait 600 betes a cornes, 450 moutons
et agneaux, 150 veaux et 15 cochons

maigres. Les bons animaux de bou-

cherie etaient assez rares et ont ete

payes jusqu'a 4Jc la livre. Les ani-

maux de qualite inferieure etaient

difficiles a vendre et il en est reste une
cinquantaine invendus. Les veaux se

sont bien vendus ainsi que les moutons
et agneaux.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, Ire qual., la lb... 4 a4ic.
" 2e " ... 3ia4 c.
" 3e " ... Z\ a 3jc.

Moutons,la piece $3.50 a $ 5 .00

Agneaux, " 2.50 a 4.00
Veaux, " 4.00a 8.00
Cochons " 3.00 a 7.00

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248.

De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agenee Commereiale Canadienne.

A. BERXIN & ©IB.

COLLECTION de factures, memoires, comptes,
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

yables signatures.
PRETS sur inarchandises, valeurs, immeubles,

titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commereiale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge: de reglement et verifica-

tion de compte, liquidation de societe, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, d-mar-
ches, redaction d'actes sous seing prive, tra-
vaux d'6criture et de comptabilite a prix
raisonnable.

IMPSIMEBIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

F. X. LESSARD,
Imprimeur et Relienr

ETABLIS EN 1855.

J. CBBISTH MIL,
FABR1CANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Speciality :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGUINE!", Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gerant

NAPOLEON DESPIN
COUVREUR

en GRAV0IS et en FEUTRE DE LAINE
a l'epreuve du feu et de l'eau.

Garanti pour 10 ans.

BUREAU

:

No. 422, JACQUES-CARTIER
MONTREAL

L'ECONOMISTE.FRAXQAIS

Soininaire de la livraison du
2» aortt 1S91.

PARTIE ECONOMIQUE

Plaidoyer en faveurdu Cinquiime Etat,

p. 257.

Les coins noirs des budgets, p. 259.

Les compagnies de colonisation : les

causes de leur insucces sous l'ancien re-

gime ; leur utilite" et leur chances dans
le temps present

; p. 261.

Ce qui subsiste de l'Exposition de
1889 ; les rapports de la section d'econo-
mie sociale, p. 263.

La Cooperation en Belgique : les gre-
ves et le droit de vote en Belgique ; la

cooperation a Gand ; balance de l'indi-

vidualisme et de l'esprit d'association
;

l'association cooperative de Bruxelles,

p. 265.

Lettre d'Angleterre : la situation mo-
netaire et les inconv^nients d'or ; les

fluctuations du change indien ; les ex-
portations de ce>eales de l'Hindoustan

;

les rapport des agents diplomatiques
anglais sur la suite donnee a la Confe-
rence de Berlin sur la question ouvriere

p. 268.

Correspondance ; la question des che-
mins de fer Portugais, p. 209.

Revue economique, p. 270.

Bulletin bibliographique, p. 270.

Nouvelles d'outre mer ; Republique
Argentine, Republique Orientale, p.
271.

Tableaux comparatifs des quantity
des diverses marchandises francaises

ou frncisees exporters pendant les six

premiers mois des ann^es 1889, 1890 et

1891.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 271.—Sucres, p.

273.—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 274.—Correspondan-
ces particulieres : Lyon, le Havre, Mar-
seille, p. 274.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-
terre.— Tableau general des valeurs. —
Marche des capitaux disponibles.—Mar-
che anglais.—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses.—Actions des chemins de fer

:

Chemin espagnols et portugais. —
Institutions de credit. — Fonds stran-

gers : Italie, Espagne, Portugal.—Va-
leurs diverses. —Assurances.— Rensei-
gnements financiers : Recette des Om-
nibus de Paris, de la Compagnie Fran-
caise de Tramways, de la Compaqnie
Parisienne du Gaz et du Canal de Suez.

—Cours des changes.—Recettes hebdo-
madaires des chemins de fer, p. 276 a
284.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-
gere, 2, a Paris.

LEFEBVRE & FREKE
Manufacturiers de

OHAUSSURES EN GROS
Mo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,

fillettes nfants.

O.DEROME
Tient constamment en mains des

VIANDES de toutes SORTES
A des prix tres reduits

Tels que Bceuf, Veau, Mouton, Lard, Vcnaison,
etc., frais et sal6.

53 Marche Boiisecourg
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL. — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une spccialitc des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epiceries
242, 244 et 246 KUE ST-PAUL, vis-a-vis la me St-Vincent.

D.dpartement special

:

—Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

Medaille d'Or a 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Cliarente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en flits, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicola8.

Prilre de se tnifier des contrefagons.

EUGENE L'AFRICAIH
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees cbez MM. Notman
& Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

Portraits al'Huile,CouleurarEau,Pastel,
•''"won, etc., aussi Copies d'apres Photogra-
*Vv* Kgrandies et finies dans tous les genres.

Remide du Pert Mathieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amers Indigenes

Re'ge'ne'rateur Capillaire Andette.

PROPRIETAIRE,

S. LACHANCB

MM. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Breveted Francais

et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit etre en magasin
pour le milieu de mars.

'Veuillez en prendre note.

N. K. FAIRBANK & CIE.

Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindoiix Rafflne
(Compos6)

No. 185 Rue Wellington, 18B
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

Employez

toujours

FLUID BE EF

POUR AMEUORER LES

HI Soupes, Sauces et Jus.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Frontage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires,

Telephone Federal 1486.

MONTREAL.
Telephone Bell 970.

' * N. B.—Ayant ajoute h notre commerce la spdcialite des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert et noir). Xos prix defient tout** corn-mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert i

petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgllclC B. PU ET, Medaille a toutes les Expositions

Hautement recommande par les Medecins.

Bitter BIKINA, quatre medailles d'or
Tonique, digestif et sup£rieur a tous les Bitters connus.

LiqueuKte^rines GraVet, GuilloiS & Cie.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

JULES GIROUX, Seul Agent General) 10 & 12 RUE CLAUDE
ARTHUR LEFAIVRE, Representant J MONTREAL.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.

Reparations importantes faites a la Facterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano amerieain, en toutes sortes de boil
lesjplus rares.

Je vends mes pianos absolument bon marcbe comme manufacturier.

HaTAjronts deinandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront €tre adress6es k

THOS. F. Gr. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Papineau.

Telephone—manufacture 7227 ) MONTREAL.
" —residence pri v6e - - 1 700 J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualile incomparable.

LA SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERE

Montreal. 17 sept. 1891.

FINANCES

Le taux des prets a demande sur la

rue est encore de 4 a 1$ p.c. ; la deman-
de de fonds pour le mouvement des

r^coltes ne parait pas s'accentuer Men
fort, et les gensresponsablesoffrantles

garanties collaterales voulues out en-

core assez de facility a n^gocier des

emprunts de 4 p.c. L'escompte reste a
6 et 7 p.c.

A Londres, les fonds disponibles sont

cotes, sur le marche libre, a lj p.c. A
New-York, les pr£ts a demande sont

soutenus a 4 p.c.

Le change sur Londres est facile,

snrtout pour le papier court.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux 8£ a 8g de

prime, et leurs traites a demande au
taux de 9 1{16 a 9£. Les transferts par le

cable valpnt 9J de prime. Le change
sur New-York a vue vaut de ^ a J de
prime. Les francs valaient hier a New-
York 5.26 pour papier long et 5.23^

pour papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation {Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-

ne termini le 17 septembre 1891.

Dates Bordereaux Balances

347,717
152,056

1,356,611 173,024

2,280,080 -269,075

1,976,933 326,244
2,050,349 215,045

11 Sept 1,968,229
12 " 1,787,369
14

15
16

17

Totaux 11,419,571 $1,473,159
Sem. corr. 1890 10,747,511 1,663.622
" " 1889 9,899,551 1,502^433

La bourse a ete active encore cette

semaine, la speculation s'etendant a
une liste plus considerable de valeurs

et, le public prenant plus d'inter&t aux
valeurs mobilieres, les transactions

pour placements se font aussi plus fr6-

quentes.

Le ton des cours est soutenu en ge-

neral. La banque de Montreal se

maintient entre 228 et 229. La banque
des Marchands ne fait que 152. La ban-

que Ontario est cot6e 114 vendeurs et

112 acheteurs. La banque du Com-
merce se tient ferme a 134, la banque
Union gagne quelques points a 90.

Les banques Canadiennes ont donne"

lieu a plus de transactions cette semai-
ne que depuis longtemps. Mentionnons
d'abord la banque du Peuple, qui vient

de payer sou dividende et qui fait 97

;

la banque Jacques-Cartier a fplusieurs

ventes au pair ; et une a 100£ son divi-

dende echoit en ddcembre. La banque
d'Hochelaga a ete placed plusieurs fois

a 114 et une fois a 113i.

Les banques canadiennes sont cottSes

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 99 97
Banque Jacques-Cartier 100

B. Hochelaga 116 114
B. Nationale
B. Ville-Marie 95 91

Les valeurs industrielles outres ont

eu aussi beaucoup d'activite. Le Riche-

lieu, par exception, est reste' tranquil-

le, mais il remonte tranquillement vers

les cours anterieurs. On le cote en clo-

ture 56£ vendeurs' et 55J acheteurs. Le
Teiegraphe de Montreal monte a 110.

Le Gaz se maintient a 108. Les Chars
Urbains ont ete cotes a 187.

Le Telephone Bell ne s'est pas enco-

re arrete dans son ascension; il est ren-

du aujourd'hui a 146 et qui sait ou il

s'arretera? Le Pacifique Canadien est

plus faible par reaction et sur realisa-

tion probablement; d'ailleurs le taux
actuel est dej*a bien beau il se rend ce

soir a 90J et 90§.

Le Grand Tronc qui n'a pas ete cote

ici depuis un siecle, trouve en ce mo-
ment des acheteurs. La perspective

d'un trafic enorme pour le transport

des recoltes de l'Ouest, et la croyance

a une entente avec le Pacifique per-

mettent aux actions prdferentielles

du Grand Tronc de se vendre aux cours

de 73i a 73^.

Une autre valeur rare la Cie du Cable

Commercial a eu quelques ventes a

116i et a 118.

COMMERCE

Quoique la recolte soit rentage dans

presque toute la province, il reste en-

core quelques champs d'avoine et de

sarrazin a couper dans quelques parois-

ses du Nord ; les probability sont que
tout sera mis en grange cette semaine

et que la province de Quebec pourra se

feiiciter une bonne fois, en toute secu-

rity, d'avoir obtenu de la Providence

la meilleure recolte qu'elle ait vue de-

puis bien longtemps.

L'avoine commence a arriver au mar-
che en quantites considerables etle fait

que le prix de ce grain se maintient

contre ces arrivages'igaLun signe que
le prix se maintiendra ffisqu'au prin-

temps ; il n'y a pas cependant, de pro-

babilite de hausse et par consequent

nous ne croyons pas que les cultiva-

teurs aient rien a gagner en retardant

de vendre leur grain, Les pois se ven-

ent bien aussi ; l'orge est moins de-

mandee pour le moment. Mais il doit

y avoir assez d'ecoulement ; d'ici a la

fin du inois, pour les produits agricoles,

pour (;ue les cultivateurs puissent r6-

gler les comptes si vieux qu'ils doivent

chez les marchands de maniere a per-

mettre a ceux-ci de regler d'une ma-
niere a permettre a ceux-ci de regler

d'une maniere satisfaisante leurs billets

du 4 Octobre.

Le commerce ici n'a pas encore pris

Failure active que Ton s'attend a lui

voir un peu plus tard dans l'automne,

mais le volume des affaires est satis-

faisant pour la saison. Les paiements
laissent encore beaucoup a desirer dans
la plupart des lignes ; quoique Ton
compte de plus en plus sur une amelio-

ration prochaine.

Alcalis.—Le marche est soutenu a des

cours en hausse sur ceux de la semaine
derniere. On cote aujourd'hui les po-

tasses premieres de $4.70 a $4.75 et les

secondes de $3.95 a $4.05.

Charbon et bois de chauffage.—Les mar
chands de charbon sont tres occupes a
alivrer les commandes recues avant
la hausse recente ; ceux qui n'ont pas
pris cette precaution se depechent au-

jourd'hui de donner leurs commandes
afin de ne pas s'exposer a payer encore

plus cher. Le bois de chauffage est

rare et se tient tres ferme aux prix que
nous avons deja cotes.

Cuirs et peaux.—La demande dans les

cuirs est a peu pres nulle, en ce mo-
ment, au moins quant a des lots de
quelque importance ; les manufactu-
riers de chaussures ont termine leur

fabrication d'automne et ne travaillent

plus que sur des ordres de reassorti-

ment. Les prix des cuirs restent no-

minalement les m§mes, mais un ache-

teur s6rieux pourrait compter sur des

prix plus faciles a aborder.

Les peaux vertes de la boucherie sont
tranquilles ; les tanneurs sont recalci-

trants et offrent des prix en baisse ; les

commercants se tiennent le mieux
qu'ils peuvent, mais ils ont a lutter

contre les peaux de l'Ouest qui sont a
la baisse. On paie encore ici aux bou-

chers :

No 1 $0.00 a 5.50
No 2 0.00 a 4.50
No 3 0.00 a 3.50
Moutons 0.00 a 0.00
Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.60 a 0.70

Draps et Nouveautcs.—Les marchands
de gros s'attendent a voir en ville un
bon nombre de clients de la campagne,
qui viendront a Montreal pour l'ex po-

sition. Ces visites seront plutdt pour
renouveler connaissance et pour parler

de la perspective des affaires que pour
donner des commandes, mais il se fera

bien quelques ventes tout de meme
pour cette occasion, et les visites ne

seront pas toutes perdues.

A la ville, le detail espere faire quel-

ques affaires pendant l'exposition, ce

qui lui fera peut-etre oublier la morte

saison qui dure depuis si longtemps.

A la campagne les voyageurs rencon-

trent des marchands bien encourages,

mais prudents qui ne donnent que des

commandes assez legeres. On espere

pourtant qu'ils finiront par se decider

a renouveler leur stock d'hiver qui est

en general, presque epuise partout.

Epiceries.—Apart une demande nor-

male pour le sucre et la meiasse, les

autres lignes d'epiceries sont un peu

plus tranquilles. Les prix des sucres

n'ont pas varie.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 54
" " " boites «.—.. 6ic

Cut loaf, en quarts 64c
" " J 5fc

" " en boites de 50 lbs 5ic
" " en demi-boites r>5c
" " " deSlbslaboite one

Powdered, en quarts 6Jc" " boites 5^c
Extra granule, en quarts 5 c

" "
I quarts 5jc

Par lots de 15 quarts J c de moins.
Le sucre jaune vaut de 'S\ a 4j[C, par grada-

tion de ic.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apies 10

jours,

La meiasse de Barbades est toujours
cotee a 38|c. en tonnes et 42c. en quarts
et barriques.

Les raisins Valence, nouvelle recolte

dont nous annoncions la prochaine ar-

rivee sont surle marche ; on les cote 7$c
la livre.

MM. Hudon Hubert et Cie offrent au
commerce 500 boites de raisins Valence
frais, recus par le vapeur "Sardinian "

de la ligne Allan.

Rien a signaler dans les articles d'as-

sortiment general.

Les nouvelles d'Angleterre signalent
une hausse generale sur les epices, sp£-

cialement sur les poivres.

Fers, ferronnerics et me'taux,—Rien de
nouveau a signaler dans cette ligne.

La demande d'automne n'est pas enco-

re reveiliee et les prix sont stationnai-

res.

Huiles, peintures, etc.—A part d'une ten-

dance persistante a la hausse dans
1'huile de petrole canadienne, cette li-

gne n'offre rien de particulierement

interessant.

Produits chimiques.—On cote en hausse
le soda a laver (cristaux) qui font au-
jourd'hui de $1.00 a $1.15 les 100 livres.

Les autres produits chimiques sont
fermes.

Poisson.—II y a de la demande pour le

poisson, de la part de la campagne,
mais comme les stocks sur place sont

encore peu considerables, les ventes

sont legeres. Nous cotons:

Hareng Cap Breton, le quart $6.00
" Terreneuve, " 4.50

Morue verte No 1, " 5.25

Salaisons.—Nous cotons :

Canada Short Cut Mess, le baril $16 5o
" " le demi-bar. 8 50
" Cut Clear, le baril. 15 50
" '• le demi-bar. 8 00

Saindoux Anchor 1 65
" par 50 seaux... ... 160
" Fairbanks 1 70
" par 50 seaux 165

Graisse pure de panne, en seaux de
20 livres 9 c

Saindoux en canistre, 10 livres 9 c
" " 5 " 9} c
" " 3 " o] c

Jambons Anchor, la livre 11 c
Lard fume 9£ a 10 c

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ITOTEE-DAMB
MONTREAL

S. PROULX
MENUISIER et

CHARPENTIER

81 Fortification
Co de la C6te St-Lambert

MONTREAL.

k It Province de Que

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

,

le confortable, a la semaine, an mois,

a Panned.
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong..... 25 66

Caf/s verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicore'e 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36 Jc

Old Gov. do 35c

Imperial do 32c

Arabian Mocha 37^c

Pure do 34$c

Standard Java et Mocha 37ic

Old Gov. Java et Mocha 36c

Java Sittings 32c

Jamaique 30c

Maracaibo 31c

Rio 26 a 28|c

Epices

:

Poivreblanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 03J 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 00

do LondonLayers 00 00

do Black Baskets .. 00 00

do Black Crown 00 00

do Fine Dehesa... 00 00

do Sultana lb 18 20

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes J molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10J
Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do Br6sil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes evap 14 00

Spirilueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00

do do gallon 4 25 5 50

do Pinet, Castillon cV*

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy cV Cie
caisse 10 75 00 00

do Jules Robin cV Cie c. 9 25 00 00

do A Matignon cV Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis &* fils *•* caisse 8 25

do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25

do E. Puet, caisse 11 00 30 00
do do gallon 3 90 5 00
do Emile Ponvert., c 8 50 11 00
do B. Liet cV fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25
do Irlandais, DunnviUe. . . 7 76 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35
do do Hay F 6* Co. 7 60 00
do Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae 6 20 00

Rnm de la Jamaique, gal 3 90 4 70

Gin de Kuyper, c vertes 5 65 6 75
do c rouge*...... 10 90 11 00
do rv <Uod~m~~. 2 90 3«"

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do
do

rye

Toddy do
Malt do

pur
50 do

Vieux Rye, 4 ans 2 05

do
do
do

Vins :

5 ans 2

6 ans 2

7 ans 2

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4

do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

do Louis Roederer 29 00

do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00

do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

4 00

00
3 60

2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

7 00

2 50

00

7 00

4 00

7 00
6 00

10 00
31 00
31 00
32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65

do M Lefebvre 6° Cie en
cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de Cormond 6° Fontaine :

La grosse 5 00

La douzaine 50

Divers :

Allumettes Eddy 4 00

Allumettes autres 00
Balais 1 40
Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04£
do Berger 10$

Epingles alinge la bolte 75

Huiles d'olive B. <^ G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre com 35
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boltes 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10$

Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72
100
30
40

48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown

.

4 25

3 05
3 35

00
00

2 00

16$
2 50

07

11$
00

8 50
3 50

00
00
40

00

00
00
00
00

00
35

22
15

13
3 45

16

11

40
60

90
1 05
1 25

I 60
60
90

1 25
1 00

1 90
2 60

90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05$
Sagou p. lb 04|
Manioca do 04
Tapioca do 06

Barley pot 4 75

6 75

1 90
4 50
3 30

2 55
35
75

35
24

00
00

05
06
04
05
00

p. lb.

do .

do .

do .

*ta pearl.

Lait concentre' p. doz
Nestle's food do (5%).
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine pr£par£e :

Brodie 6- Havey XXX, 6 lbs..

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs-

do do 3 lbs..

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs ,

00
4 65

00
00
40
00
36

00

^2 80
1 45

::i

2 25

2 4o
80

Produits de la " Ireland National Food Co."

Ireland XX Pearl barley 2

do XXX do do 2

Dessicated wheat, par 12 paquets. 2

Dessicated rools oats do 2

Snow flake barley do 2

Rolled wheat flakes do
Buck wheat flour S. R. do
Prepared pea flour do
Baravena milk food do
Patent prepared barley do
Patent prepared groast do
Barley meal do
Rye meal do
White corn gritz do
Farinose do
Farina do
Germ meal do
Corn gritz do
Gluten flour do
Breakfast hominy do
Frumenty do
Pearl Barley [***] do

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau ....la douz.

Saumon do
Huftres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do

$0 00 1 8 40
8 50 al3 00

Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
do (3 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do

40 a 1 60

30 a 1 45
70 a 2 70
50 a 00
35 a 00

00
00

2 30

00
2 40

00

00

00

00

00
00

00
00

00 a 00
50 a 2 00

00
00

25

15

15 a

02

a 00

a 00
a 00
a 00

a 00

2$
12

16

00
95
75

1 00
1 25

on

80

Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do
Produits chimiques.

Alun la lb

Borax 09

Bleu(carr^) 12

Pearline, boite 5 00
Camphre anglais 85

Camphre am^ricain 65

Couperose, 100 lbs 90

Gomme arabique par lb 65

Gomme 6pinette do 25

Indigo Madras do 70

Indigo Bengal do 1 50

Soda a laver par 100 lbs 90

Soda a pate par baril 2 50

Soufre poudre do 3 00
Soufre batons do 2 75

Acide carbolique 55

Soda caustic 60° 2 70

Soda caustic 70* 2 95

Sels d'Epsom 1 75

Extrait de Campeche par lb 10

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Cr£me de tartre do
Acide tartrique do 45 50

Vitriol do 05 07
Essences et extraits.

Eau de Cologne - 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00
Produits pharmaccutiques.

Iluile de ricin (castor, la lb 10 a 11

12

90
00

12

00
55
08

30

45

05

do
do
do
do
4*

Huile de

do
do
do
«.
do
foie

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz 35
do
do
do
o*o

50

75

morue, demiards
par douzaine 1

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6
Huile de foie de morue par gal. 1 10 a 1

Trdsor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do ... 1

Speciality de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 50 36 00
Regenerateur Audette »..~..... 3 50 36 00
Amers Indigenes 1 76 18 00

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $0 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les tnarchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6ne>ienne do 36 00
Spficifique contre lejver solitairejdo 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do ^ 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do »0
Sirop Pectoral 8 onces doJiSKj *0

cuirs ;
Cuir a sem. No 1 B. A p. m "

Cuir a sem. No 2 B. A do Oi'ij
Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Harnais do 32
Vache cir6e mince „ do 34
Vache ciree forte do 32
Vache sur le grain do 32

Vache grain Ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12
Cuir verni grains par pied 18
Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39

Mouton 6pais do 35
Buff. „. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 20i'0 lb 6 00 4
Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do
6 25

6 00

00

00
75

76

00

00

50
25

50

60

HUILES
Huile de morue T. N.i.par gal 45 a 47$
Huile" de loup-marin

raffinee do
Huile de paille - do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do

50 a

00 a

110 a

Huile de p£trole.,

Huile de p^trole.

Huile am^ric
Huile amebic
Huile am£ric
Huile am£nc

55
00
75

65

1 20

00
1 00 a 1 10
1 50 a 1 75

50 a
....par char

par lot

...par char

par 10 qrt.

..par 5 qrt.

. ...par qrt

60

14
15

21

21*
21$
22

Marbrerie Canadienne I

Grantt et Jfarbre de dift'(rente*

couleurt

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierres TunmlRires et Pevants de
Cheminees en tous genres. Oarrelage en

Marbre et Mos&ique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No. 2973.

le wt de ::;:.n:::i:
DU

Dr Laviolette
gn£rit

Les Malad tea tfo? Yo u>s Re$p i ra to i ns

et Urinaire.

Prix 25c et 50c 1©
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^EXPOSITION
Hier s'est ouverte a Montreal

a premiere exposition tenue sous
les auspices de la Compagnie d'ex-

position de Montreal. Nous espe-

rons que le succes en sera eclatant
et qu'il assurera pour l'avenir a la

metropole commerciale du Canada
son exposition annuelle.

Pendant la duree de l'e.xposition,

nous nous ferons un devoir de visi-

ter ceux de nos clients, abonnes ou
annonceurs, qui y figureront a titre

d'exposants et nous donnerons dans
notre prochain numero un compte
rendu detaille de ces visites.

Le service des Chars
Urbains

Lorsqu'un gouvernement d'Etatou
de municipalite accorde a un indi-

vidu ou a une compagnie le mono-
pole d'un service public, il y est

pousse par l'apprehension que la

concurrence ne pourrait qu'etre

nuisible au bon fonctionnement de
ce service.

C'est done Finteret public et

specialement l'efficacite du service

demande qui sont les principales

considerations de ce monopole et le

monopole doit pouvoir etre annule
des que l'individu ou la compagnie
aura prouve quelle ne peut ou ne
veut pas faire efficacement le ser-

vice public en question.

Que le monopole accorde a la

Compagnie des Chars Urbains par
la ville de Montreal soit subordon-
n6 a l'efficacite; du service des tram-
ways, cela saute aux yeux ; mais il

parait que la Compagnie ne le com-
prend pas ainsi. Elle parait etre

d'opinion que le monopole lui a ete

accorde pour quelle fasse les affai-

res de ses actionnaires, d'abord, le

public sen arrangera comme il

pourra.

II est devenu necessaire de faire

changer d'opinion a la Compagnie
sur ce point et ce devrait etre une
des premieres preoccupations de
nos autorites municipales, que de
la forcer a s'occuper de Finteret du
public en meme temps sinon avant
celui de ses propres actionnaires.

C'est un fait recent qui donne
l'actualite aux reflexions qui pre-

cedent : Un jeune homme qui se

tenait debout sur la plateforme

d'un char est tombe et s'est tue.

Le jury du coroner qui s'est occu-

pe de l'affaire, a declare la Com-
pagnie devrait mettre assez de
chars en service pour que le public

ne soit pas oblige de s'entasser sur

les plateformes.

A cela M. Lusher a repondu que
la Compagnie defendait aux passa-

gers de se tenir sur les plateformes,

mais quelle ne pouvait faire res-

pecter cette defense et qu'ainsi il

arrivait des accidents en d^pit de
toutes ses precautions et par suite

de la violation de ses reglements.

Comme on le voit, M. Lusher
elude completement la question.

II ne lui vient pas a l'idee que si sa

compagnie mettait un plus grand
nombre de chars sur sa ligne, les

passagers n'auraient pas besoin de
s'entasser sur les plateformes et de
tels accidents n'arriveraient pas.

Son raisonnement est celui-ci

:

"Nous avons sur cette ligne un
certain nombre de chars, que le pu-
blic peut utiliser s'il le juge a pro-

pos. Plus nous aurons de passa-

gers avec les chars actuels et plus

nous ferons de benefices, tandis que
si nous augmentions le nombre des
chars, ce serait une augmentation
de depenses qui ne serait peut etre

pas compensee par l'augmentation

des recoltes. Dans le doute, nous
nous abstenons

;
que les passagers

qui ne peuvent se loger a i'interieur

des chars marchent a pied, ou, s'ils

veulent se tenir sur les plateformes,

que ce soit a leurs risques et perils."

Eh bien, ce raisonnement-la est

tout a fait contraire a l'esprit et a
la lettre de la charte octroyee par
la ville de Montreal a la Compagnie
des Chars Urbains

; et si, a l'Hotel-

de-Ville, on n'a pas l'energie ne-

cessaire pour faire respecter la vie

des citoyens, que les citoyens eux-
memes prennent les mesures ne-

cessaires pour mettre fin a cette ex-

ploitation du public qui va jusqu'a
l'homicide, et qu'il est impossible
de laisser impunie.

Les Colporteurs

A cette saison, les rues de Montreal
resonnent de la chanson du colpor-

teur de fruits. Jamais ce genre de
commerce n'a ete aussi actif qu'en

ce moment ; car outre les fruits, on
colporte le ble d'inde et tous les le-

gumes.
La concurrence que les colpor-

teurs font aux epiciers est terrible

et nous en connaissons qui ont re-

nonce a acheter des fruits et des le-

gumes au marche qu'ils ne peuvent
vendre ensuite, les colporteurs

ayant fait avant eux le tour de leur

clientele.

La corporation, sur les instances

des marchands payant loyerettaxes,
a impose un droit de licence assez

eleve sur ce commerce ambulant

;

mai qui s'occupe de la mise en force

de ce reglement ? Sur le nombre
enorme de ces colporteurs, combien
ont obtenu regulierement une licen-

ce ? Probablement pas un sur dix.

Mais personne ne sen occupe ; la

police qui a pourtant pour mission

de veiller a l'observation des regle-

ments de la corporation, ne prend

point la peine de demander aux col-

porteurs la production de leur cer-

tificat : cependant elle a bien soin,

lorsqUe les paniers d'un epicier

avancent un peu sur le trottoir, de

l'avertir qu'il ait a laisser le trottoir

libre.

On dit aux epiciers :
" Si les col-

porteurs vous genent, portez plain-

te contre eux." Ce n'est pas aux
epiciers a faire la police de la ville

et a poursuivre les delinquants : ce

sont des commercants et non pas

des hommes de police ; ils paient

des taxes assez elevees pour avoir

la protection de la police et ils ont

droit a etre proteges.

Nous prions done instamment
les autorites municipales et surtout

le president du comite
-

de Police

ainsi que M. le chef Hughes, de

donner instruction aux officiers sous

leurs ordres de proteger les mar-

chands ^tablis, en faisant disparai-

tre l'abus du colportage.

Ils n'auront pour cela, qua exiger

de tous les colporteurs qu'ils ren-

contreront, la production de leur

certificat de licences.

ENTREPRISE
Nous trouvons dans la Canadian Gro-

cer l'article suivant reproduit de la

"Merchants Review."

C'est l'homme entreprenant qui

rdussit dans les affaires et l'emploi

de ce qualificatif a l'egard d'un mar-
chand est a peu pres le plus beau
compliment qu'un journaliste puisse

lui faire. Aussi on le rencontre tres

souvent dans les colonnes des jour-

naux parlant des commercants de

la localite. Qu'il en est peu cepen-

dant qui meritent ce titre REntre-
prenant ! Car il veut dire : Un
homme d'audace et de decision, qui

ne craint pas d'entreprendre, se de-

cide vite et execute promptement.

Nous doutons qu'il y ait meme 10

p.c. des marchands detailleurs,meme

parmi notre population si active,

meritent cette epithete ;
car la plu-

part d'entre eux se contentent de

suivre tant bien que mal l'orniere

de la routine, n'essayant jamais rien

de nouveau, mais attendant qu'un

autre marchand, entreprenant ce-

lui-la, ait fait l'essai d'une nouvelle

marchandise ou l'experience d'une

nouvelle mdthode d'affaires.

L'esprit d'entreprise peut com-
penser l'absence de bien des qualites

et racheter bien des erreurs dans

les affaires quand meme il causerait

d'abord quelques pertes, dans In-
troduction de quelque nouveaute

ou d'une nouvelle maniere d'attirer

l'attention du public, ces pertes se-

ront plus que compensees par le

succes avec d'autres articles et d'au-

tres methodes.

Un coup d'oeil jete sur les jour-

naux locaux de la campagne suffit

a constater combien l'esprit d'entre-

prise est rare chez les detailleurs.

On dirait, selon l'expression d'un

confrere, que les marchands de la

campagne considerent l'annonce

comme contraire a la modestie ; de

sorte, lorsqu'il leur arrive-de faire

un contrat d'annonce dans leur

journal local, ils n'en tirent point
li' parti qu'ils devraient en tirer, le

texte de leur annonce n'est jamais
chang6 et on les voit annoncer des

marchandises d'hiver au commence-
ment du printemps ou vice-versa.

Le marchand intelligent qui uti-

lise autant que possible les colonnes

du journal de sa localite, est regarded

comme un ecervele, ou un exalte,

un charlatan, un empirique qui

viole toutes les regies de bon ton.

Mais il arrive, neuf fois sur dix,

que son exemple finit par etre suivi,

tant pour les annonces que pour le

reste.

En attendant, il s'est assure la

principale part du commerce de la

place ; car c'est lui qu'on etait sur

de trouver toutes les marchandises

nouvelles, au moins quinze jours

avant qu'elles fussent chez ses com-
petiteurs moins hardis ; et les nou-

veautes attirent le commerce, sans

compter qu'elles paient de bons

benefices car lorsqu'une marchan-
dise ne se trouve que dans un seul

magasin le public est force d'aller a

ce magasin et le proprietaire peut

demander n'importe quel prix rai-

sonnable.

Lorsqu'un marchand parle tou-

jours de la tranquillite du com-
merce, on peut le classer sans qu'il

y ait beaucoup de chances de se

tromper, parmi les routiniers, car le

marchand entreprenant est trop

occupe a chercher les moyens de

ranimer les affaires et a les mettre

a execution, pour avoir le temps de

se plaindre. Lorsqu'il a atteint ce

qui lui parait la perfection en fait

d'annonces et qu'il s'est assure les

nouveautes qui ont le plus d'attrac-

tion,le marchand entreprenant tour-

ne son attention sur autre chose ; il

tache d'ameliorer le service inte-

rieur du magasin, l'apparence et

1'arrangement des marchandises sur

les rayons, dans les vitraux de la

devanture etc., ou plutot, il faut

dire qu'il a tout cela constamment
dans l'esprit et qu'il ameliore, remo
dele et fait de la nouveaute partout

et dans toutes les directions en

meme temps.

Qa lui prend necessairement tout

son temps et il ne s'appercoit pas

que les autres ont du temps a per-

dre, ce qui fait qu'on ne l'entend

jamais se plaindre des temps durs.

On peut resumer les elements du
succes en affaire dans cette parodie

de la phrase fameuse de Danton.
" De l'entreprise, de l'entreprise, tou-

jours de l'entreprise."

Un Spicier de Hamilton, rue King, a

6t6 condauine l'autre jour a $20 d'amen-

de.pour avoir un stock de plusde60ba-

rils de petrole dans son magasin ; on en

a trouve 56 au rez-de-chauss6e, 29 au
premier etage, plus deux barils de ben-

zine.

* *

M. Tancrede Bienvenue depuis plu-

sieurs ann^es attache au d^partement

de 1'assistant-g^rant de la Banque Jac-

ques-Oartier, vient d'etre promu a la

position d'Inspecteur de la meme ban-

que. Nous croyons que les autorites de

la banque ont fait un choix judicieux et

que le nouvel inspecteur remplira ses

fonctions a la satisfaction de tous les

int^ress^s.
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Eefriseration distribuee a domieile

Jusqu'ici on distribuait l'eau,

I'^clairage, le pouvoir a domicile au
moyen de tuyaux souterrains

;

maintenant on va distribuer le froid

h volonte parle meme moyen. Quel-

que paradoxale que puisse paraitre

l'idee, elle est maintenant entree

dans le domaine des faits pratiques.

Ainsi plus de glace naturelle niarti-

ticielle. On s'abonnera tout sim-

plement au froid comme on s'abonne
au telephone, a l'eau de l'aqueduc,

au gaz, et moyennant un taux mo-
dere.on produira et on maintiendra
dans les endroits ou c'est necessaire

un degre de froid quelconque, et

tout cela, en ouvrant plus ou moins
un robinet. Cette innovation ame-
nera sans aucun doute une impor-
tante amelioration dans l'economie

publique et privee.

La Colorado Automatic Refrig-e-

rating Company (Compagnie de Re-
frigeration Automatique du Colo-
rado) de Denver, est la premiere et

probablement la seule compagnie
qui ait jusqu'a ce jour entrepris

avec succes de fournir la refrigrera-

tion aux families, aux etablisse-

ments publics tels que hotels, mar-
ches, au moyens de conduits sou-
terrains.

Xos lecteurs se souviennent sans
doute de Particle que nous avons
publie il y a quelque temps au sujet

de l'ammoniaque et de son applica-
tion a la fabrication de la glace
artificielle. La fabrication du froid
artificiel dont il est question ici est
basee sur le meme principe que celle

de la glace artificielle que nous
avons de'crite alors.

L'usine de Denver a ete etablie
en 1889 au prix de $130,000 et pa-
rait avoir bien reussi. Les machi-
neries occupent une salle de 40
pieds sur 180 et les conduits ont
deja ete places sur une longueur de
plus de deux milles.ce qui est loin de
suffir aux nombreuses demandes
de service qui sont faites chaque
jour. Le but de la compagnie est
de fournir la refrigeration a un prix
inferieur et d'une maniere infini-

ment plus commode et plus efficace

que celle que Ton obtient par les

moyens ordinaires avec la glace et
elle s'est assure le privilege d'etablir
des conduits sous toutes les rues de
la ville. La distribution venant du
tuyau principal se fait d'ailleurs
par des embranchements comme
cela se pratique pour l'eau et pour
le gaz. Voici comment le systeme
est dispose :

Xous avons trois choses a consi-
derer, l'usine centrale, les tuyaux
de distribution et de retour, et l'ap-

pareil d'application qui se trouve
dans le local ou le service de refri-
geratien doit operer chez l'abonne.

Dans l'usine centrale, on trouve
des alambics destines a la distilla-
tion de l'eau ammoniacale ou eau
contenant le gaz ammoniac en disso-
lution dans l'eau. Par l'application
d'une faible chaleur, le gaz est
chasse de son dissolvant de maniere
qu'il arrive a letat sec, c'est-a-dire
degage de vapeurs d'eau, dans des
cylindres oil il est soumis a une
pression puissante, 150 livres par

pouce carre. Sous cette pression,

le gaz ammoniac devient liquide et

il passe dans un reservoir clos oil il

continue a etre soumis d'une ma-
niere constante a cette meme pres-

sion de 150 livres. Nous trouvons

aussi dans l'usine des reservoirs de

retour remplis d'eau froide dans

laquelle le gaz liquide redevenu

Sfazeux, vient se redissoudre et for-

mer de 1 eau ammoniacale qui passe

de nouveau a la distillation.

Comme on le voit la marche est

continue, et sauf des pertes inevi-

tables dans le cours des operations,

mais assurement tres minimes, et

qu'il faut remplacer, le meme gaz

ammoniac sert indefiniment.

Ceux qui se rendent compte du
chauflfage a la vapeur comprendront
facilement le jeux qui, ici, est abso-

lument inverse. Dans le chauffage

a la vapeur, l'eau vaporisee dans

une chaudiere va, par un systeme
de tuyaux, rechaufter les difterents

locaux en leur cedant sa chaleur et

revient liquide a la chaudiere par

les tuyaux de retour, tandis qu'ici

le gaz a l'etat liquide va produire

le refroidissement dans les locaux

d'application et revient aux appa-

reils generateurs a l'etat gazeux
pour les alimenter de nouveau. Seu-
lement ici il est necessaire d'avoir

l'ecours a de puissantes machines
pour produire la pression, et toutes

les pieces que parcourt le gaz ammo-
niac liquerie : cylindres, reservoirs

et tuyaux, ont une force beaucoup
plus grande pour resister sans se

ronipre a une pression aussi intense

que 150 livres par pouce carre.

Les conduits des rues au nonibre
de deux, celui d'aller et de retour

sont couches dans un lit de ciment

;

ils ont, le premier, un pouce et

quart de diametre et le second trois

pouces. II y a aussi un troisieme

tuyau d'un pouce dit de surete.

Dans les lieux d'application, on
dispose un nombre suffisant de cour-

ses de tuyaux d'expansion, suivant
la grandeur du local et la tempera-
ture qu'on veut y maintenir et se

rattachant d'un cote au tuyau d'ar-

rivee du gaz ammoniac comprime
et liquide et de l'autre au tuyau de
retour du gaz. Une soupape permet
de faire entrer le liquide refrig^ra-

teur dans l'apareil. Alors le liquide,

trouvant un espace beaucoup plus
grand, n'etant plus soumis a la pres-
sion qui le comprimait et absorbant
la chaleur des objets qui l'entourent,

se dilate, repasse a l'etat de gaz et

produit le refroidissement tout a
l'entour. Un appareil automatique
agissant sur la soupape permet de
regler l'entree du gaz comprime

-

de
maniere a obtenir une temperature
constante sans qu'une surveillance
soit necessaire. Si la temperature
tend a remonter, l'appareil agit sur
la soupape pour faire entrer plus
de gaz comprime en l'ouvrant plus
fort

; dans le cas contraire, il agit
pour diminuer le courant ; cela res-
semble assez, quand a l'effet, aux
regulateurs des machines a vapeur.

Faisons maintenant une petite
promenade le long des rues oil la li-

gne est etablie et voyons les r^sul-
tats obtenus. Nous trouvons d'abord
une maison de commission dont une
chambre est affectee a l'emmagasi-

nage du beurre, et nous y trouvons

une temperature constante de 42

degres Fahrenheit ; a qote, un local

pour conserver la viande fraiche

pour le marche public, 30 degres.

Plus loin les caves d'une grande
brasserie sont entretenues a la tem-
perature qui leur convient. Puis

viennent [des rues principales du
commerce de detail oil Ton trouve

en quantites des etablissements pu-

blics, restaurants hotels, clubs ; la,

tout a cote meme de la cuisine, on
prepare instantanement les cremes
et les eauxglacees.

L'un des plus grands avantages
de ce systeme sur l'emploi de la gla-

ce est de donner un froid sec, l'hu-

midite produit par la glace etant

tres prejudiciable a la generalite

,des substances pour la conservation

desquels une basse temperature est

necessaire.

Le Club de Denver, situe a un
raille de l'usine possede six differen-

ts compartiments refroidis par la

Compagnie de Refrigeration Auto-
matique, et qui comportent six tem-
peratures differentes.

L'un, reserve aux fruits, est main-
tenu a 45 degres Fahrenheit ; trois

destines respectiveim-nt a la viande
deboucherie, au gibicr et au poisson.

ont une temperature de 36 degres

;

un cinquieme sert aux vins et li-

queurs et donne 40 degres ; enfin,

le dernier compartimentoii Ton fait

geler les carafes d'eau, la cre'me a

la glace, les sorbets, les vins, a une
temperature de 10 degres au-des-

sous du zero. Les viandes diverses,

le poisson et toutes sortes de subs-

tances dedicates peuvent etre ainsi

conserves en parfait ('tat pendant
des semaines par les plus fortes cha-

leurs. Le systeme est d'ailleurs ap-

plicable aux hopitaux, theatres, en-

fin partout oil il est necessaire.

Le systeme adopte par la compa-
gnie est une combinaison de vinfft-

cinq ou trente inventions brevetees

dont la principale est celle qui per-

met d'emmagasiner le surplus du

liquide refrigerant sur la consoni-

mation actuelle et d'arreter le i'onc-

tionnement des machines pendant
que le stock emmagasin£ est em-
ploye. ____________

ACTUALITES
Le roi Salomon, le plus sage des an-

ciens, dtait un marchand avec des prin-

cipes de recipiocite conuuerciale : Ain-

si que le roi de Tyr, Hiram, qui etait

homme a ne pas laisser passer une bon-

ne occasion. On rapporte qu'il a realise

environ $120,000,000 sur une seule ope-

ration ; mais ses d^penses de famille

etaient considerables et illui fallail fai-

re de gros benefices. II importait du

bois de construction du pays de Tyr,

des t rauies et des filers de lin, des che-

vaux et des voitures d'Egypte : il ex-

portait du bie, de l'orge, du vin et de

l'buile. (Mixed Sleeks.)

*

Nous devons signaler a nos lecteurs

une agence de collection que M.A. Ber-

tin vient d'etablir sur une base toute

nouvelle. M. Bertin, qui offre la respon-

sabilite financiere la plus satisfaisante.

propose aux marchands de faire leurs

collections a un taux tres has et meme,
si besoin es-t. par abonnement. et offre

mfeme des avances sur les comptes qui

lui seront confiels, Les propositions de

M. Bertin, que nos lecteurs pourroat

lire dans tous leurs details dans la cir-

culaire qu'il leur adresse, enlevent au
marchand tout le tracas de la collection,

tout en simplifiant satenue de livres et

en le mettant a meme, l'occasion se pr6-

sentant, de r^aliser de suite un bon per-

centage sur cette collection.

Le systeme nous parait excellent et

comme M. Bertin nous semble olfrir la

responsabilite' voulue, nous croyons

qu'il sera bien accueilli par le commer-
ce.

*
* *

On nous 6crit de l'lle Verte que lafa-

brique de beurre de cette locality a
remport^ le 2e prix a l'exposition de

Kherbrooke. Le correspondant ajoute :

" Nous vous ferons remarquer que le"

premier prix nous a £te enleve' par un
seul point de difference.

" Nous avons exp6di6 21,000 livres de

beurre a la maison Aver et Co, a Mont-

real, en juillet et aoUt, au prix de 20c..

delivre a notre fabrique. Nous devrons

fabriquer cette annexe au dela de 40.000

lbs. Les cultivateurs sont enchantes

des revenus considerables que l'indus-

trie laitiere rapporte parmi eux."

* *
*

L'association provinciale des archi-

tecte a sa derniere reunion a Quebec a
fait Election des offlciers suivants :

President, F. X. Berlinguet, Quebec ;

ler vice-president, Victor Roy, Mont-
real ; 2e vice-president, James Nelson,

Quebec.

Membres du conseil—MM. Hutchison

Roza, Perreault, Taylor, Dunlop, de

Montreal, et Peachy, de Quebec ; tre-

soi ier, W. E. Doran, de Montreal

:

secretaire, Christo Clift, Montreal ; au-

diteursJ. W. Hopkins et le chevalier

Baillarge, de Quebec.

A. Demeks C. Brlxet

Caisant aflWrea >ous lea noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k C1E

UQ Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS O'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

A—wtimpnt tres varic ct ooniplet d'l'>ten?ils
de cuisine. Coutclleric. L^unpee, Gazeliers.

Bracket*. Globes, etc, a des prix
Ires mod'

Ils sc chargent de tout ouvraee. tel que Cou-
vertures en Ardoi>e. en Kertdane. en T61e
galvanix'i-. et toutes esptees de repara-

tions a de* p:i\ tres moderes.

Specialite pour la pose et les reparation- de-
Fournai-es a 1 eau ehaude. a vapeur. haute et
li isse pre>sjon. des Fournaises a lair chaud. et
drs Fourna.ses a l'eau ehaude et a lair chaud
oombrnes.

J. H. FILLET. B.A.. B.C.L.

B. V. MACLEAN, B.A.. B.C.L.

PILLET & MACLEAX
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

l'ij-ii-cis leSt. Lawrence //:.'.', Montreal.

M. Pili.kt est gradue L.L.B. des I'niver
McGill et Manitoba-
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( anada
Province de Quebec
District de Montreal.

J

\

Liste des licences finises en vertu

de la Loi des Licences de

Quebec, du lermai an 30 juin

1891, dans le district de Mont-
real.

Hotels dans la cite de Montreal

Mai 1

Edouard Girard, 1072-74 rue St-Laurent
Felix St Vincent, 1177-79 rue St-Laurent
James O'Day, 645-47 rue Notre-Dame
Henri Boismenu, 843-45 rue St-Dominique
Charles Perreault, 1283-85 rue Ontario
Joseph Lauzon, 1227-29 rue St-Laurent
Francois Lebeau, 2049-51 rue Notre-Dame
Emelie Piche, 98A rue Commune
Etienne Aubry, 119-21 rue St-Laurent
Jean Bte Rate'lle, 47 et 48 rue commune

Mai 2

George W. Swett, hotel Windsor
Alexandre Filion, 659-61 rue Ontario
Willani Bougie, 93 et 95 Jures
Kemi Arbour, 629 et 631 rue St-Laurent
N Renaud, 639 et 641 rue Notre-Dame

Mai 4

Arthur Gauthier, 644 et 648 Notre-Dame
Ogro C. Webster, 532-34-36 rue St-Jacques
Louis A. St Jacques, 828 et 830 Chemin
Napoleon

AVilham Boldon, 583 rue Wellington
Joseph Sarasin, 703 rue Ste Catherine

Mai 5

John H. Smith. 107 et 109 rue Windsor
Marius Raymond, 295 et 297 rue Craig

Mai 6

Vincent Demers, 1235-37 rue Ontario
Pierre Rivard, 33 et 35 rue Cathedrale
Charles Coppins, 597 rue Wellington
Theophile Dolle, 53 rue St Paul
Ida Fass, 776-78 rue Craig

Mai 8

James McKeown, 893-5-7 rue Notre-Dame
Thomas Barry, 864 St Dominique
Camille Thouin, 15 et 17 Roy
William Depatie, 275-77 Visitation

Mai 9

Robert Walker, 461-63-65 Craig

Maill
Louis Larin, 117 et 119 Windsor
Carmel Beaulieu, 86 et 88 St Laurent
Norbert Allaire, 92-94 Logan
Napoleon Desmaison, 1903-05Ste Catherine

Mai 12

Clement Lapointe, 268^ Craig
Gedeon Lebel, 369 et 371 Craig
Felix Berthiaume, 329 et 333 des Erables
Emery Gauvreau, 57 Commune
Charles Gagnon, 1078 Mignonne
Thomas Waddel, 601 et 693 Craig
Fortunat Gaudreau, 544-46 Dorchester
William Daoust, 1935-37 Ste-Catherine
Leon Payette, 145-47 St-Paul
Olivier Vallieres, 1264 St Laurent
Philippe Z. Millette, 63 et 65 Centre
Cbarles Eissner, 6 Donagani

Mai 13

Edward Bradford, 204 St Antoine
Thomas Ashworth, 634-36 Notre Dame
Charles Lorieux, 35 et 37 Bonsecours
Odile Pelletier, 10 et 12 PI. Jacques-Cartier
Eugene Alix, 215 et 217 Craig
Joseph Fafard, 94547 St Laurent
Adolphe C. Sabourin, 21 St Gabriel
George Chart rand, 1634-36 Notre-Dame

Mai 14

Louis Favreau, 227 Lagauchetiere
Napoleon Ouimet, 997-99 Notre-Dame

Mai 15

Cetera Cousineau, 8 et 10 Place du Marche
St Laurent

Mary McRae, 6 et 6£ Foundling
Mai 18

Lawrence Flynn, 31 et 33 Carre Chaboillez
Napoleon Tremblay, 315 Commissaires

Mai 19

William N. Kinne, 141-3-5 McGill
Arthur Lanouette, 603-5 Notre-Dame
Patrick O'Neil, 81 et 83 Montmorency
Ignace E. Gadoua, 91 et 93 St Paul '

Mai 20

Jean-Bte Desourdi, 2645.47 Notre-Dame
Antoine Denary, 103 et 105 St Paul

Mai 21

Louis Jette\ 510 et 512 St Jacques
John B. Terry, 342 St Jacques
Mederic Guilbault, 313 Craig
Arcadius Gosselin 735-37 Notre-Dame
Louis Bourdeau, 121 Vitr6

Mai 23

Joseph Emond, 11 et' 13 rue Bonsecours
Cyprien Dumouchel, 97 et 99 rue St-Paul
Louis Vallee, 27 et 29 Carre Chaboillez

Mai 26

Thomas Dyment, 576 rue Wellington
Napoleon Richard, 255-57 rue Notre-Dame
Andre N. Robillard, 43 rue Commune
Cleophas Vidricaire, 1121-33 rue Notre-
Dame.

Mai 27

Gedeon Coupal, 113 et 117 rue St Paul
Sara Cornish, 123-25 rue St-Maurice
Alphonse H. Goulet, 401-3 rue Graig
David Meunier, 133-35 rue St Dominique
Theodule St Jean, 205 et 207 rue St Paul
Edouard Delorme, 71 et 73 rue St Paul
Owen Tansey, 464-66 St Jacques
Edouard Lallemand, 40 et 42 Carre Cha-

boillez
Mai 29

Olivier Salvas, 51, 53 et 55 Carr6 Chaboillez
Henry Hogan, 137 et 139 rue St Jacques
Joseph Bernier, 1424 rue Notre-Dame
Alphonse Pilon, 2537 rue Notae-Dame
Alfred Friend, 36 rue Recollet
Edmond Morrisseau, 151 rue St Paul

Mai 35

Louise C. Brunet, 27 et 29 rue St Gabriel
Joseph Hebert, 8 et 10 Berri
Felix Paquin, 127 29 rue St Paul
Benoni Dufresne, 10 et 14 Carre Papineau
Elizabeth Bernard, 127 rue Commissaires

Juin 1

Louis Rivard, 159 rue College
Arthur Brennan, 2 Carre" Chaboillez
Philomene Lamoureux, 20 et 22 rue Bonse-
cours

Juin 2

Simeon Lamarre, 31 et 33 Place Jacques-
Cartier

Thophile Bouthillier 153 et 157 rue College
Joseph Chevalier, 463 rue Notre-Dame
Charles Bruneau, 8 et 8£ Calliere

Juin 3

Joseph Lefort, 15 et 15^ Place Jacques-
Cartier

Edwidge Langevin, 125 Commissaires.
Juin 4

Arthur Demers, 276 et 281 Notre-Dame
Juin 6

Moise Paquette, 585 St Jacques
Felix Latraverse, 64 et 66 Place Jacques-

Cartier
Juin 8

Auguste Lebeau, rue Frontenac
Alfred Labrecque, 76 St Laurent
Jules Colas, 54 et 56 Sanguinet

Juin 9

J, Bte Roy, aux Enclos des bestiaux du
C. P. R.

Samuel W. Benham, 540 et 544 St Paul

Juin 11

Sinclair S. Mackay, 1937-39 Notre-Dame
Benoni Dupuis, 260 et 260i Notre-Dame
Telesphore Valade, 61, 67 et 69 carre Cha-

boillez
Cyrille Vallee, 1612-14 Notre Dame

Juin 12

Japhet Giguere, 970 et 972 Ste Catherine
Gilbert Labelle, 172-74 Mont-Royal

Juin 13

Angele Henfield, 77- St Paul

Juin 15

Augustin Lalonde, 57, 59, 61 et 63 carre
Chaboillez

Victor Olivon, 594 Lagauchetiere
Charles M. Murray, 180 du Moulin

Juin 16

James Smith, 1900 Notre Dame
Juin 17

Napoleon V. Marcotte, 338-40 Notre Dame
Juin 13

Joseph Riendeau, 60 Place Jacques Cartier
Martine Barrette, 183 St Paul

Juin 19

Celina H. Narbonne, 517-19 Notre Dame
Juin 22

Joseph B Pelletier, 2485-87 Notre Dame

Juin 23

William Anderson, 125 Congregation

Juin 24

William Fahey, 538 a 544 St Jacques

Juin 25

Joseph Meunier, 45 Bonsecours

Juin 26

Joseph Lecompte, 997 et 999 St Laurent

Juin 27

Michel Ricard, 9 Bonsecours

Bostaurants dans a cite de Montreal.

Mai 1

Leon Gagn£, 2307 rue Notre-Dame
Ellen Doyle, 214 rue Bourgeois
Maxime Landry, 1256-58 rue Ontario
Cleophas Roy, 1137 rue Ontario
Victor Bougie, 517 rue William
William Peardon, 307 rue St-Jacques
Alexander Salomon, 108 rue St-Laurent
Annie Coogan, 508 rue St-Jacques.
Timoty Tracey, 888-90 rue Ontario
Hormisdas Courtois, 35 rue St-Paul
Hormisdas Viau, 81 rue Commune
George Carslake, 522 et 524 rue St-Jacques
Louis Cousineau, 1900-02 rue Ste-Catherine

Mai 2

Nod Champagne, 1445 Ontario
Norbert Chaydler, 121-23 Logan
Joseph Schneider 485 et 48.5a St-Laurent
George Sibly, 794 et 794| Craig

Mai 4

Elzear Parent, 294 Craig
Hormidas O. Lemieux, 107-09 Lamontagne
Henri Turcot, 2634-36 Notre-Dame
Calixte Parent, 861 Ste-Catherine
Gedeon Forest, 5 Place d'Armes
Adolphe Lapierre, 256 Seigneur
Philomene Vezina, 30A-32 St-Charles Bor-
romde

Mai 5

Louis Leboeuf, 1253 Ontario
Vital Rapari, 3505-97 Notre-Dame
Robert J. Brinson, 6154 Craig
Philias Milaire. 319 St-Laurent
William Carson, 214 McGill
Alfred Rodrigue, 958 rue St-Jacques
Alfred Clarke, 623 Craig
Basile Raymond, 131 Lagauchetiere
Ferdinand Gladu, 1570 Notre-Dame

Mai 6

Francois Desormeau, 1388 Notre-Dame
William .1. -Martin. 227 McGill
Edouard Prud'homme, 2505 Notre-Dame
James Walker. 531 Oraig
John Quinn, 114 William

Mai 8

Hannah Dickenson. 1797 rue Notre-Dame
Ellen O'Reilly. 37 College
Felix MeElhron, 565) Craig
Francois Portugais, 1407 et 1409 Sainte-

Cathevine
Martin O'Laughlin, 22 Ottawa
Francois X Lapierre. 2581-83 Notre-Dame

Mai 9

William Stafford, 382-84 St-Jacques
Aurelie Lanthier. 2130 Notre-Dame
Edward Clarkin. 1158 St-Jacques

John Birmingham, 24 < Commissaires

Mai 11

Hormisdas Roy, 1500 Ste Catherine
John Humphrey, 1788 Notre-Dame
Louis Coutu, 128* Mignonne
Mary O'Neil. HI et 143 Ducke
George YV. Crossan. 7^ Amable

Mai 11

Nareisse Parent. 14(58 Notre-Dame
Edouard Lallemand, 201-3 Seigneurs

Mai 12

Alphonse Poitras, 201 i Craig
Jules Champagne, 125 St Urbain
Odilon Ritchot. 311 et 313 Lafontaine

Christophe B. Greaves. 571-73 Craig
Theophile Ethier. 839 et Ml St-Laurent

John Dohertv. 113-15 College

Napoleon'Massy, 441 et 143 Craig
Joseph Govette, 1045 Mignonne
Edward H*. Kennedv. 96 et 98 "V\ ilham
George Morin. 342-44 Saint-Jean-Baptiste

Ferdinand Bernier. 771-73 Ontario
Edmond Gannon. 1013 St Jacques
Zephire Laroeque. 521 Craig
Paul C. Levesque. 1797-99 Ste-Catherine

Louis Lapointe, 1007-1000 Ontario

Edmond Guv. 1570 Ste-Catherine
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Ovila Toupin, 708 Craig
Peter J. Kennedy, 393-95 Wellington ,

Herbert G Feurst, 13 St-La neut
Elizabeth Mouette, 1010-12 Ontario
Frederick Rickett, 48 St Vincent
Julia Gannon, 799 Craig
Joseph H Panneton, 1873 Ste-Catherine

Mai 13

Michael Mullin, 1309 et 1311 rue Ste Ca-
therine

Alfred Lallemand, 196-98 rue St Patrick
William Kearns, 41 rue St Paid
James McCarthy, 177 rue Bleury
Edouard Baillargeon, 271 rue Craig
Philias Quintal, 972-76 Mignonne
M^dard Landreville, 1105 Mignonne
Hormisdas Hubert, 1310 Ste Catherine

Mai 14

William Hewson, 745 rue Craig
Honors' Bonenfant, 165 rue St Paul
George Charbonneau, 1362-64 rue Ste Ca-
therine

George W. Lyons, 121 rue St Antoine
Maurice Daurais, 110 et 114 rue Sherer
John Meeham, 188 rue Ottawa
Magloire Dumont, 1474 rne Ste Catherine
Joseph Reber, 12 et 14 rue St Jacques
James McCarry, 94 rue Williams
Joseph Piche\ 957 et 961 rue Ontario
Arthur Jones, 347-49 rue Wellington
Damase Dumont, 88 rue St Jacques
Philias Monette, 10 et 12 rue Williams

Mai 15
/

Emilia Nichols, 97 rue Wellington
Odilon Morin, 1177 rue Ontario
Ellen Hayes, 111 et llli rue Lamontagne
Denise Paille\ 60 et 62 rue St Gabriel
Marie Fortin, 118 rue St Francois-Xavier
Thomas Hassett, 110 rue Bleury
M^deric Menard, 61 rue St Laurent
John Williams, 1031 rue St Jacques
Louis J. Gagnon. 1522 rue Ste Catherine
Robert Logan, 415-17 rue St Jacques
Louis Richard, 56 et 56$ rue Bonsecours

Mai 16

Henry Gilchen, 60 Bleury
Thomas McManus, 397-99 Wellington
Thomas McCarthy, 17 Cote St Lambert
Ernest Lavigne, 9 Panet
William Savage, 1835-37 Ste Catherine

Mai 18

Denis Hayes 97 Lamontagne
Jame Doheny, 185 Grand Trunk
Walter, Martin, 1839-41 Notre-Dame
Ovila Laganiere 63 Commissaires
Edouard Barrette, 276 Montcalm
James Murphy, 197 et 201 Commissaires
Richard Coogan, 241-43 Commissaires
Edward Munday 590 Lagauchetiere
John Drury, 128 et 130 Windsor
Napoleon G. Courteau, 1840-42 Ste Cathe-

rine

Mai 19

Frank Labelle, 65 Bleury
Ellen Ryan, 31 St Antoine
Charles Lafleur, 1863-65 Ontario
Edouard Clement, 1170-74 Notre-Dame
Wilbrod Roy, 307 Dorchester
Joseph A Prevost, 770 St Denis
David Lariviere, 50 Lacroix
Jane Walton, 557 Wellington
Edmond Delcourt, 106, 108-8^ Craig
George Armand, 815 Notre-Dame
Arneaee Parent 1022 Ste Catherine
Pierre Lemieux, 2170 Notre-Dame
Jean-Bte Vincelette, 1253-55 Ste Catherine
William J. Smith, 125| St Antoine
Pierre Bienjonetti. 1337 Notre-Dame
Andrew O'Neil, 62 et 64 Ottawa
Ulric Leclaire, 1311-15 Ontario

Mai 20

Edward Ashew, 1829 Notre-Dame
Malvina Malo, 1361 Ste Catherine
Caroline Smith, 32 et 34 Cote St Lambert
Joseph Pelletier, 1616-18 Ste Catherine
Ovila Perreault, 1297, 1299 et 1301 Ste Ca-
therine

Stauislas Valine, 120 St Jacques
Jean L. Leclaire, 60 St Francois-Xavier
Edward Costello 5 McCord
John Canniff, 155 Wellington
Alcide Daoust, 249a St Laurent
Joseph Huneault, 646-50 Ste Catherine

Mai 21

Edouard^C. Lalonde, 97 St Francois-Xavier
Jefferson C. Everett, 63 St Jacques
George B. Duncan, 550 Lagauchetiere
Jean Bte Arcand, 82 et 8f Jacques
Gordon Melville, 1752 rue Notre Dame
Joseph Barrette, 719-21 St-Laurent
Thomas J. O'Neil, 579^-81^ Craig
George Bergeron, 122-24 Windsor
Elizabeth Ferguson, 307 William

Edouard Lauzon, 2(585-87 Notre Dame
Gorge Pepin, 508 et 510 Craig

Mai 22

Alphonse Lacroix, 1727 Ste Catherine
Robert Waddel, 108 McGill
Ferdinand Corriveau, 307 St-Laurent
Louis Renaud, 299 et 301 Craig
Arthur Chabot, 1554 Ste Catherine

Mai 23

Isaac C. McRae, 158 St Jacques

Mai 26

Evelina Ritcher, 595 Craig
John McKinley, 10 et 14 Caillere
Jean Bte Fafard, 5213-25 George-Hypolite
Louis Auger, 1252 Notre Dame
Roch Henri, 900 et 902 Ontario
Fabien Vermette, 281 Lagauchetiere

Mai 27

Michael Hayes, 51 St Maurice
Nicolas Johnson, 53 Craig
Pierre Ste Marie, 1181 Ontorio
Antoine St Andre, 524 Dorchester
William J. Coleman, 36 Bleury
Oven Kelly, 18 carre Chaboillez

Mai 29

Nazaire Gauthier, 188 St Laurent
Michael Kenny, 11 carr6 Victoria
Thomas Quintal, 460-62 rue Centre
John W. Feeney 1164-66 St Jacques
Louis Nadeau, 726 et 730 Ontario
Joseph Champagne, 2318-20 Notre Dame
Joseph Lajeuness 1807 Ste Catherine
Francis O'Connor, 113 St Maurice
Peter Redmond, 185 Richardeon
Charles Bayer, 1382-84 Notre-Dame
John Long, 38 St Henri
William Walker, 121 23 St Francois Xavier

Mai 31

William Ch^nier, 2089 rue Notre-Dame
Patrick Coleman, 188 Bleury

Juin 1

Arsene Carbonneau, 1272 Notre-Dame
Joseph Riopele, 1149 Notre-Dame
Alexandre Courville, 473 St Jacques
Felix Dansereau, 653-55 Notre-Dame
William Richmond, 718 Lagauchetiere
Joseph Boulet, 1181-83 Notre-Dame
Francois Charbonneau, 867-69 Ste-Cathe-
rine

Andrew Kerrigan, 829 chemin Napoleon
Terence Flanigan, 250-52 Seigneurs
Thomas W. Foster, 127 McGill
Alexis Toupin, 747-49 Notre-Dame
Joseph Lalonde, 247 Williams

Juin 2

Ross D. St Antoine, 1416 Ste Catherine
Hormisdas Meloche, 1275-77 Notre-Dame
Jean Bte C Larin, 439 St Paul
Alexandre Brosseau, 2463-65 Notre-Drme
Stanislas Richardson, 1554-56 Notre-Dame
David Robert, 491 Craig
William McGuigan, 348-50 St-Jacques
Jane Nugent, 1968 Notre-Dame

Juin 3

Angele Cardinal, 29-31 St Claude
Louis N Primeau, 21 place Jacques-Cartier
Edmond St George, 1982-84 Ste Catherine
William Dunkert, 37 St Laurent

Juin 4

Hormisdas Cloutier, 224 St Laurent
Auguste Demers, 7 Williams
Charles E Dawson, 1748 Notre-Dame
Henry Dunne, 1681 Notre-Dame
Alphonse Pelletier, 263 Craig
Alphonsine Valiquette, 1346 Ontario

Juin 5

Edward Fitzgerald, 2142-44 Notre-Dame
Cleophas Pelletier, 1436-38 Ste Catherine
Joseph Lepine, 1042-44 Ontario
Thomas Merrigan, 85 Manufacture

Juin 6

Michael Moriarty, 347 Commissaires

Juin 8

Elz^ar Lamoureux, 1043-45 Notre-Dame
James Thompson, 99-101 Lamontagne
Malvina Marcotte, 271 St-Jean-Baptististe
Etienne Doray, 405 et 407 Craig

Juin 9

Albert Bonneville, 528-30 St Jacques
Sasan Gregg, 1104 St Jacques,
Mary D. Fahey, 657-59 St Jacques
Treffle Gagnon, 483-83J Craig
Babilas Courtemanche, 64 et 66 Chemin
Papineau

Juin 10

Th«k>time Lanctot, 1761 Ste-Catherine
Henri Dubois, 1 CarrS Chaboillez
Michael O'Reilly, 410 St Jacques

Juin 11

Eucher Dubuc, 197 Centre
Timothy O'Neil, 485£ Craig
Lawrence Mc Neice, 121 et 123 Duke

Juin 12

Francis Upton, 24 et 26 Hopital
Hugh Tracy, 4 Carre Chaboillez

Juin 13

Jean Bte Bureau, 1802 Ste Catherine
Staas Vansenford, 673 et 675 Ontario

Juin 15

James J. dime, 215 Commissaires
John Fox, 680 et 682 Dorchester
Philip Elliot, 35 Aylmer
Patrick J. Flynn 1 et 3 McCord
Marie Louise Corbeil, 1362-64 Ontario

Juin 16

Frank S. Frederick, 482-84 Lagauchetiere
Casimir Bourdeau, 142 Shearer
William Whelan, 2212 Notre-Dame
Francis Martin, 39 St-Pierre
Fleurida Gosse, 522-24 Lagauchetiere
Thomas McCormick, 111-111^ Bleury

Juin 17

Henri Blache, 1992 Ste-Catherine
James McCormick, 1838-42 Notre-Dame

Juin 18

Joseph Beauchamp, 1207 Ste-Catherine

Juin 19

Robert Robert, 7-9 Claude
Denise T^trault, 91 St-Jacques

Juin 22

Basile C6te, 2220-22-24 Notre-Dame

Juin 23

Henri Bougeant, 25 C6te St-Lambert
Samuel St-Jean, 1402-04 Ste Cathreine
James Finley, 2604-06 Notre-Dame

Juin 24

William Kearney, 43 Universite

Juin 25

Joseph A. A. Ayotte, 1742-44 Ste-Catherine

Juin 27

Louis A Lapointe, 30-32 Osborne

Juin 30

John Walker, 1550 Notre-Dame

Restaurant dans la cite de Ste-

Cunegonde de Montreal

Juin 17

Cnarles Mallette

Restaurant pour fiiere et Vin

seulement

Mai 15

James McKeever, 2059 Notre-Dame

Hotels dans la cite Ste Cunegondd de

Montreal

Mai. 2

Olivier Courville

Mai 4

Moise Daoust

Mai 5

Joseph Barriteau
Joseph Mallette

Mai 8

Francois X. Lapierre

Mai 12

Narcisse Quintal

Mai 13

John J. Morgan

Mai 10
Roch Lauzon
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Mai IS

Michael Carey

Mai 19

Severe Campeau
Xavier Paquette
Napoleon Turner

Magasins de Liqueurs en detail dans la

eite de Montreal

Mai 1

Leandre Brault, 143-5 Comniisssiaire

Juies Rivet, 779 Notre-Dame
Isidore Tougas 6H Dufresne
Hilaire Brien dit Durocher, 91 Rachel
William Branchaud, 17 Ste Elizabeth

Theodore Ruelo9 Champlain.

Mai 4

Joseph Charland, 245 St Dominique
Pierre Dufour 77 Barre
Jacob Hirhs, 505 St Paul
Joseph Mallette, 1618 Ontario
Jean Bte Thibodeau, 1230 Ontario
Horace Mercier, 241 Lafontaine

Mai 5

Leon G, Dufresne, 522 rue Dorchester
John Dunn, 105 Colborne
Victor Valiquette,287 Logan
George W. Barcelo, 1072 St Jacques
Amectee T. Lafortune, 1 Bonsecours
Stanislas Cardinal 2301 Notre-Dame
Marcel Lemieux, 1660 Ontario

Mai 6

Theodule Bergeron, 1435 Ste Catherine
Hector Renaud, 261 Craig
Onetime Ricard, 1001 Ontarion
Mary A. Scott, 102 Shannon
Avila Riendeau, 809 St Jacques
Bridget Sheehan, 164 Wellington
Se>aphin Cormier, 97 Lafontaine
George Graham, 74 Carr6 Victoria
Joseph E. Lafrance, 240 Gain
John Purcel, 114 Lagauchetiere
Jeen Bte V. Daoust, 1878 Ste Catherine

Mai 8

William McGowan, 337 St Laurent

'

Charles A. L. Malbceuf, 32 Carre Papineau
Annie Nolan, 13 Centre
David Ruel, 39 Sanguinet

Mai 9

Joseph Renaud, 1370 Ontario
Achnle Dumont, 2741 Ste Catherine

Mai 11

Stanislas Toupin, 271 Seigneurs
Louis Beaudoin, 117 Vitre"
George Pauze\ 250 Visitation
Onetime Champagne, 1250 Notre Dame
Frs X. Chevalier, 397 Wolfe
Georges Hayes, 4114 Wellington
Pierre L. N. Baudry, 20 St Dizier
Joseph Lauzon, 320 Logan

Mai 12

Charles A. Paquin, 112 Craig
Honored Gari^py, 359 Visitation
Michael Dela hanty, 1 Jures
Francois X. Riopelle, 433 Maisonnevue
Louis Ringuette, 343 Wolfe
Henri Archambault, 1212 Ontario
Napoleon Latreille, 1100 Ontario
Joseph Archambault, 19 Vitre"
Me^dard Partenais, 148 Dorchester
Bridget Downs, 140 Young
Thomas Driscolle, 46 Colborne
Vital Raby, 2401 Notre Dame
Philomene Racette, 134 Lagauchetiere
Joseph F. Bachand, 284 do
Mathias Leduc, 149^ Vitrei
Benjamin Rivet, 285 Beaudry
Wilbrod P. Beaudoin, 92 Forfar

Mai 13

Joseph Rabeau, 168 Centre
Jules Giroux, 10 St Claude
Jean-Bte Deschamps, 371 Centre
Israel Lafleche, 33 St Dominique
Joseph T. Lavigne, 1704-6 Ste Catherine
Michael O'Reilly, 26 Shaw
Thomas Brossard, 126 St Albert
Louis C. Gravel, 518 Craig
David Costello, 2641 Ste Catherine
Hubert Boyer, 191 St Jean-Baptiste
Francois Laporte. 384 Panet
Hyacinthe Poirier, 205 Barrel
Francois X. Martel, 1113 St Laurent
Eustache C. Legault, 674 Dorchester

Alfred Beaulieu, 120 Congregation
Hormisdas Poirier, 1938 Ste Catherine

Mai 14

Ovide Renaud, 1234 St Jacques
Louis S. Rivet, 73i St Paul
Aime Dubuc, 948 Ontario
Pierre Desiel, 265 Wolfe
John Robertson, 12 Carv6 Philip
Joseph Poutre\ 555 Grand Trunlc
Stanislas Larchevesque 227 Visitation
Augustin P. Desormiers, 602 Dorchester
Mareisse Quintal, 274 St Paul
Anthoney E. Sennet, 696 Dorchester
Modeste Rodrique, 487 Lagauchetiere
Pierre A. Mallette, 2708 Ste Catherine
Ferdinand Decary, 520 St Laurent
Francois Belanger, 328 des Erables
Richard Walsh, 812 Dorchester
Albert C. Dionne, 243 Lafontaine
Thomas Kearns, 716 Lagauchetiere
Daniel Kearns, 181 Vitre"

Jos. Lorange, 122 Montcalm
Charles Benoit 31£ St Charles-Borromec
Antoine Robert, 947 Ontario
John McPhihien, 72 Murray
Elizie Rodier 166 Montcalm
Narcisse Lapoint, 64 Quesnel
Zenophile Goulet, 197 Poupart
Alexis Cusson, 210 St Paul
Auguste Brunet, 161 St Hypolite

Mai 15

Edmond Tougas, 660 Ontario
Urgel Rivet, 1652 Ontario
Elzear Painchaud, 147£ Vitre"

Dosithe Verronneau. 403 Plessis
Edouard Laurin, 187 Lagauchetiere
Johannah O'Tool, 51 Montmorency
Joseph D. Martineau, 275 Notre-Dame
Thomas P. Stafford, 141 Dalhousie
Gustave Guibord, 118 Island
Gideon Boisvert, 364 Hibernia
Henri C6t6, 190 Visitation
Albert Racicot, 58 Prince Arthur

Mai 16

Pierre E Cleroux, 232 Dorchester
William G A McDonald, 627 Ste Catherine
Joseph Mageau, 447 Lagauchetiere
Dolphis C Brosseau, 1436 Notre-Dame
Zotique Gascon, 1233 Ontario
George P Brown, 416 St Paul
Alponse Jolicceur, 1240 Mignonne

Mai 18

James Hannah, 160 Forfar
Auguste Dionne, 692 Sherbrooke
Arthur Chasse, 311 Visitation
Camille LegaUlt, 2364 Ste-Catherine
Isaie Filion, 155 Descry
Joseph Teesier, 1505 Ste-Catherine
Pierre Filion, 50 Moreau
Rosa Ann Vaudelac, 454 Beaudry
Joseph A. Fortier, 142 Dufresne
Almanzar Gervais, 434 Rachel
James O'Shaughnessey, 53 Jures
Michael Redmond, 98 St-Patrick
Thomas Pegmen, 206 Ottawa
J. Bte. D.Beaulieu. 188 St-Antoine
George Jordan, 2607 Ste Catherine
Gideon Benoit, 180 St-Martin
Francois St-Amour, 2455 Notre-Dame
Wilfrid Lefaivre, 461 Rachel
Urgele Mathieu, 427 Wolfe
Michael Dwyer, 114 Fulford
Edmond Laplante, 286 Beaudry
Joseph Dugal, 567 Avenue Laval
Edward Upton. 104 Bourgeois
Alphonse Valois, 31 Houde
MMard Payette, 253 St-Jean-Baptiste
Godfroi Latreille, 221 des Allemands
Jacques Guay, 1284 Ontario.
James H. Howard, 97 Roy
Charles A. Barbeau, 275 William

Mai 19

Jean-Bte Bourguignon, 635 St Dominique
Joseph Merineau, 751 St Dominique
Raphael Beauchamp, 144 Shearer
John Slattery, 146 Ottawa
Toussaint Decaiw, 1395 Ontario
Joseph Picard, 492 St Jacques
Pierre Ste Marie, 660 Sanguinet
Stanislas Vallieres, 319 St Antoine
Joel Blain, 196 Dufresne
Antoine U. Laporte, 709 Mignonne
William J. Strong, 109 St Antoine
Frederic V(§zina 1486 Ste Catherine
David Menard, 158 Mont-Royal
Joseph C. Cusson, 683 St Jacques
Napoleon St Antoine, 129 Sanguinet
Louis P. Lavoie, 116 des Allemands
Edmond Robillard 1220 et 1222 Notre-Dame
Ovila Beauchamp, 77 Champlin
Joseph Sanche, 1390 Mignonne
Louis Rivet, 186 Lagauchetiere.
Louis J. Riyard, 157S Ontario
Albert Forest, 683 Ste Catherine
Auguste St Germain, 96 Si Albert
Abondius Paquette, 1143 St Laurent
David Maloney, 34 St Philippe

Leonee Lavallee". 1312 Ontario
Louis Demuy, 150 Desire

Mai 19

Emile Racicot, 35 Cherrier
Charles Demuv, 1094 Ontario
FeJix H. Beaulieu. 88J Dufresne
George Croteau, 116 St-Maurice
Charles E. Authier, 29 Chatham
Alexandre Galarneau, 130 Barre"
J.-Bte A. Lepailleur, 339 Notre-Dame
Michel Maddigan, 144 Ottawa
Joseph Desautels, 270 Craig
Israel Forget, 265 Jacques. Cartier
Pmgene W. Villeneuve, 1260 St-Laurent
Joseph Bruchesi, 2131-35 Notre-Dame
Oscar Melancpn, 480 Dorchester
Joseph Belisle, 84 Maisonneuve
Jos P. Abel, 23 St-Vincent
On^sime Champagne, 73 Dufresne
Donat O. Fortin, 256 Hibernia
Arcadius Labrecque, 1758 Ste Catherine
Joseph Pare\ 283 Cadieux
Arthur Clement, 423 Laval

Mai 21

Placide Daoust, 1830 Ste Catherine
Joseph H. Lefebvre, 131 Panet
George C6te\, 1270 Mignonne
Napoleon Morin, 112 St-lVJaurice
Elzear Christin, 224 Lafontaine
Louis Barbeau, 96 Roy •

Auguste Archambault, 285 Lafontaine
Robert Bouthillier, 18 St-FeJix
Louis G. Thouin, 39 Lacroix
Zotique Gravel, 60 Cadieux
Damase J Ouimet. 39e Cherrier
Michael Callaghan, 256 William
( 'yrille Lachapelle, 346 Chemin Papineau
Camille Lippe" 2209 Notre-Dame
Absolon Sauve, 611 St Hypolite
Norbert Dubreuil, 362 Jacques Cartier
Joseph Mathieu, 468 Centre
Josep J Robillard, 458 Dorchester
CharlesW Casselman, 556 Lagauchetiere
Joseph Chartrand, 358 Rachel
Adelard Lanthier, 34 Lamontagne
JohnW Garrow, 345 St Antoine

Mai 22

Alphonse Pigeon, 202 St Paul
Louis Bellerose, 137 Logan
Toussaint E Langevin, 111 Craig
Telesphore A Berube, 237 Hypolite
Cecil C Wight. 472 St Dominique
Christophe Messier, 648 Notre-Dame
Stanilas Demers, 140 St Antoine
John.Hagarty 03 St Charles Borrommee
Louis W Lefebvre, 314 Rachel
John P Dixon. 45 Prince Arthur
Nicolas Cleroux, 356 Panet
Phileas Brien, 07 des Erables
Phileas Brosseau, 1295 Ste Catherine
Louis Michon, 1305 Ontario
Armenius Legault, 98 Workman
Alexis Joly, 1653 Ontario
Patrick Brennan, 116 Murray
Adolphe Savageau. 261 Dorchester
Adelard E Charest. 339a Amherst
.Mark Walsh. 131 McCord
James E O'Brien. 83) Manufacture
James Donnelly, 429 St Jacques

Mai 23

Felix SValiquette. 125 Centre
Wilfrid A Thouin. 397 St Antoine
Eugene Godin, 12s Richardson
Josep lYlletier, 911 Migonne
Alphonse Lespe"rance, 315 Rachel
Firmin Hudon, 27S St Peul
Louis M Souci 344 Richmond
Miehael Maloney, 254 William
Thomas Lamb. 19 earre Chaboillez
Joseph G C Meagher, 14 deBressole
Alfred St Antoine, 145* St Andr6
Hormisdas Laporte. 2470 Notre-Dame
Joseph Mart hand, 1249 Ontario
Ulderic David, 948 Mignonne

Mai 21

Joseph Rochon. 31 Rachel
Louis Leonard. 379-81 Montcalm
.Mathias Orose, M Lagatichetiere
Joseph H Theiien. 383 St Laurent
Joseph Lynns, 1308 Notre Dame
Peter McKeown. 214 Williams
Camile Brien. 27 Roy
Paul Rose. 623 SI Laurent
William V. Gordon, 2290-92 Ste-Catherine
Hormisdas Lalonde. 42 Biirr6
Joseph Tougas. SO Logan
Jos Giguere. 396Wolfe
Alexandre Lapierre. 372 Richmond
Justinien A Racine. <3 t'ampeau
Arsene J. Charlebois, 96 McGill
Ernest Robeat, 17(i Dorchester
Edward Quain, 140 .Manufacture
Patrick Hayes. 11) .lures

Pierre Legault. 260 St Jean Baptiste
Wilfrid (iuenette. 831 Sanguinet
Ernest Xeveu. 256 l^gauohetiere
John Swail, 430 St Jacques
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JoseDh Payette, 325 St Constant
Alexandre Decien, 1183 Mignonne
Christina McLeod. 282 Hibernia
William Carignan, 101 Delisle

Joseph L. Crevier, 278 Lagauchetiere
Amed^e Poitras, 312 Lafontaine
Paul Lagarde, 2129 Notre Dame
Alphonse Hogue, 176^ St Christophe
Marcel Gagnon, 58 Lusignan
George E. Pinaud, 171a Panet
Adelard Deais, 124£ St Christophe
Alexandre Lortie, 309J Lafontaine
Joseph Gari^py, 299 Dorchester
Benjamin Lavallee, 324 Fullum
Ferdinand Filiatrault, 198 St Laurent
Adolphe Dajenais, 271 St Antoine
Joseph Auclet, 413 Craig
Albert Bigaouette, 1303 Notre-Dame
Emery Brisson, 1117 mignonne
Philias Vanier 433 Seigneurs

Mai 27

Theodore St Cyr, 231 Oadieux
Joseph Nadeau, 394 Maisonneuve
Charles S. Thompson, 1000 St Jacques
Fortunat Themins, 472 Cadieux
James Kelly, 186 Nazareth
Edouard St Antoine, 29 St Andre"
Damase Lariviere, 643 Notre-Dame
Adolphe C. Clement, 100 Drolet
Venance Payment, 63 Versailles
Charles Chaput, 2, 4, 6 Debresole

Mai 27

Maxime Gougeon, 1190 St Laurent
Henry Ward, 44 Dorchester
Ernest Gouin, 1592 Ste Catherine
Joseph H Mayrand, 51 Commune
Mary Lynch, 190 Ottawa
Marceline Bolduc, 528 Lagauchetiere
Malvina Lambert 1239 Mignonne
Damien Mayer, 516 Hypolite
James E. Mannning, 3 et 5 St Antoine
Thomas Gauthier 2010 Ste Catherine

Mai 29

John Dumphy, 33 Yong
Bridget Frawley, 125 Colborne
Arsene Corbeil, 1564 Ste Catherine
Joseph A Dussaut, 595b St Laurent.
Joseph A. Pelletier, 2696 Ste Catherine
Joseph G Guenard, 902 Mignonne
Leandre Beaucaire, 1349 Mignonne
Samuel Desy, 1591 Notre Dame
Pierre Lepine, 110 Plessis
Joseph Vanier, 2004 Ste Catherine
Joseph W. Rivet, 230 Lagauchetiere
Patrick Gleason, 118 Ottawa
Auguste Girard, 293 St Antoine

Mai 30

Michael Devin, 39 McCord
D6sir£ Nantais, 108 Logan
Joseph E Beaudry, 1131 St Laurent
Glephire Godin. 527 Lagauchetiere
Grepoire Jubinville, 423 Dorchester
Michael Kilkerry; 701 Craig
Louis W. Telmosse, 242 St Paul
Colin Campbell, 17 St John
C. Alfred Chouillou, 12-14 St John
Stanislas Poulin. 56 Champlain
Ernest L. Guillierm, 30 St-Jean

Juin ler

Medard Dufresne, 1 Houle
Alexandre Boiron, 18 Barclay
Antoine F. Daoust, 1003 Mignonne
William Monteith, 157 Congregation
Stanislas Girouard, 152 Desery
Anselme Labrecque, 1341 Ontario
Patrick O'Brien, 310 St Patrick
Pierre E. Normandin,121 St Andre
Pierre Dubuc, 210 Centre
John Scanlon, 239 Blenry
Avila Tremblay, 105 Moreau
Joseph C. Vigneault, 498 William
Olier Payette, 355 Rachel
Walter M. McMillan, 428 St Denis
Francois X. Bernier, 297 Fullum
William J. Murphy, 509 St Jacques
Alphonse Lefaivre, 1620 St Catherine
William Rafferty, 187 St George
Josephine Lefebvre, 194 William
Hormisdas Gariepy, 155-159 St Paul
Azarie Majeau, 78 Ste Catherine
Julius Rohr, 30 Hopital
Joseph A. Dionne, 121 Congregation

Juin 2

J. Ananie Vaillant, 1247 Ste Catherine
Joseph Christin, 868 Mignonne
Alexandre Legault, 207 Barre
Charles Lacaille, 329 St Paul
Francois X. Sarazin, 331 Berri
Joseph E. Aumond, 130 Fullum
Aristide Allaire, 517 St Hypolite
Joseph O. Levesque, 2064 St eCatherine
Joseph Perreault, 428 St Hypolite
Arthur Vary, 140 St Martin
Ludger Legault, 104 Delisle
Tancrede E. Bleau, 2500 Notre Dame
Alphonse Beauchamp, 1367 Ontario
Jeremiah Collins fils, 210 Etienne

Joseph V. Perrault, 1000 Ontario
Thomas Carroll, 373 Wellington
Arthur Beaufoy. 211 St George

Juin 3

Emile Bastien, 1069 Mignonne
Damien Fortier, 129 St Urbain
Bernard Connaughton, 110 Grand Tronc
Maxime Bernard, 1047 Mignonne
Michael P. Laverty 118 Bleury
Joseph M. Wilson, 338 St Paul

Juin 4

Joseph H. Giguere, 971 Ste Catherine
Charles Chevalier, 246 Montcalm
Samuel Rousseau, 160 Ste Catherine
Napoleon Collin, 1472 Notre-Dame
Frederick Kingston, 25 Hopital
Arthur Robitaille, 212 St Paul
Marc Legault, 474 St Dominique

Juin 5

Pierre B. Menard, 59 Richmond
Aureline Bigaouette, 313 St Laurent
Francois Gobeil, 603b, Sanguinet

Juin 6

Alexis Thibault, 590 Centre
Louis Provost, 772 St Denis.
Honore Bernard, 309 St Paul
Joseph L. Barre, 1425J Notre-Dame

Juin 8

Charles Tison, 2438 Notre-Dame

Juin 9

Francois Groleau, 191 Notre-Dame
Arthur A Lefaivre, 206 Centre
Margaret Dumphy, 171a, Ottawa
Alfed Masson, 326 St Paul
Hector Hardy, 17i ruelle Perreault
Pierre Brisebois, 104 Inspecteur

Juin 11

Onetime Noel, 945 Mignonne
Margaret A. Brady, 88-90 Bleury
Jemina S. Walker, 2206 Ste Catherine
Arthur Laniel, 545 Albert
Jean Bte A. Mongenais, 257 St Laurent
Joseph Lafrance, 22 ruelle Fullum
Daniel Doyle, 40 Murray

Juin 12

Mary Shannon, 63 St George
Francois Vermette, 68 St Antoine
William Moodie, 2567 Ste Catherine
Phidime Guay, 1161 St Jacques

Juin 13

Eusebe Vincent, 216 Montcalm
Telesphore H. Lesage, 1308 Mignonne

Juin 15

Robert Dalglish, 22 St Jean
Auguste St Jean, 312 Panet
Joseph Jutras, 262£ Sanguinet
Olier Jutras, 465 Dorchester

Juin 16

Napoleon Foucreault,604 avenue Papineau
Adelad Labelle, 1132 Mignonne
Joseph H. Bousquet, 18£ St Dominique
Hector W. Lareau, 327 Maisonneuve
Joseph M Dufresne, 1621 Notre Dame

Juin 17

Magloire Laporte, Marlborough
Alexandae D Fraser, 199 St Jacques
Jean Bte Gregoire, 689 Notre Dame

Juin 19

Pacific Lord, 206 des Erables
Rosanna Burns, 70 Murry
William Farrell, 420 St Paul
Edward Elliott, 59 Bleury

Juin 20

Elias Rivet, 42 St Jean-Baptiste

Juin 22

Edouard Houle, 210 St Denis
Victor Niox, 1950 Ste Catherine

Juin 24

Joseph U. Brunet, 107 107J St Antoine

Juin 25

James E. Mullin, 60 College
Henri Coutu, 319 Logan

Juin 26

Wilfrid Corbeil, 233 A St Antoine
Joseph Frappier. 12 carre Chaboillez
Aime Mathieu, 87 St Jacques, j

Magasins dc liqueurs en gpos

Mai 1

Charles G Hope, 18 St Alexis
James M Douglas, 18-20 Hoppital

Mai 4

James A Gillespie, 12 St Sacrement
Charles E Colson, 22 St Jean

Juin 8

David Law, 28 St Jean

Mai 12

Rober P McLea, 8 Commune
Juin 3

Walter N Wonham, 22 Jt Jean

Hotels de temperance

Mai 4

Pierre E Poirier. Station du C6teau
Michel Bouvier, Vercheres

Mai 15

Jean Bte Legault, Ste Marthe

Mai 18

Vital Thouin, 9 Bonsecours

Juin 4

Francois Lavergne, St Polycarpe

Juin 11

Elie Lanthier St Telesphore

Juin 30

Napoleon B^dard, Ste Justine de Newton

Hotels dans les villes

Mai 1

Alphonse Leclair, St Henri
Joseph Quevillon, Maisonneuve

Mai 4

Athanase Branchaud, St Henri

Mai 5

Anatole Papineau St Henri

Mai 6

William Harvey, Lachine

Mai 8

Walter Armstrong, St-Henri
]

Mai 12

Gedeon Normandin, St-Henri
Francois Longtin, do
Philippe Vincent, do

Mai 13

Pierre Larante, St-Henri

Mai 14

Georges Rolland, St-Henri
Charles Lumkin, Notre-Dame des Neiges
Joseph Provost, Maisonneuve

Mai 15

Robert Wiseman, St-Henri
Ambroise Major, Lachine

Mai 18

Theophile Bourdon, Longueuil
Joseph Blondin, Lachine
Joseph Martin, St-Henri
Abel Turcotte, do
Alfred Plouffe, do

Mai 20

Michel Leger, Lachine

Mai 22

Jean Bte Lupine, Maisonneuve

Mai 23

Auguste Beaudry, Longueuil

Mai 26

J. Alex. Riendeau, Longueuil
Arthur Christin, Maisonneuve
Oscar Fortin, Lachine

Juin 1

Benjamin Carignan, Lachine
Frs X. Dumas. St Henri

Juin 8

Pierre Brunelle, Maisonneuve

Juin 12

Hubert Giroux, St-Henri

Juin 19

Jean Bte Lepine, Maisonneuve
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Hotels dans les villages

Mai 1

Frederic N. T. Catudal, Notre-Dame de

Grace Ouest

Mai 4

Gustare Bourassa. Laprairie

Thomas McEnirv. Riviere Beaudette

\dolphe Ravmond. Ste Anne de Bellevue

Jean Bte Labelle, BoucherviUe
Georges Kennedy. Notre-Dame de Grace

Hormisdas Desmarchais, Notre-Dame des

Neiges Ouest
Gedeon Paquin, St Louis du Mile-End

Mai 5

Charles Jasmin, Station du Coteau

Jean Bte Lalonde,
Elmire St-Denis, I

Mai 6

Honor** Brodeur, Varennes

Mai 8

Emery Gauthier, Vaudreuil

Emery Lalonde, Ste Anne de Bellevue

Mai 11

Godefroi Charlebois, Ste Anne de Belle-

vue , ™ ii
Paul Vien, Canton de Chambly

Mai 12

Napoleon Amesse, Ste Genevieve

John P. McDonald, Riviere Beaudette

Damien Prieur, Coteau Landing

Thomas Duchesneau, Pomte Claire

Mai 14

Edward Amsbury, Como
Olivier Clermont, Rigaud

Mai 16

Alexandre Legault, Ste Anne de Bellevue

Mai 18

Louis T. Hogue, St Louis du Mile-End

Mai 19

Joseph Lefebvre, Station du Coteau

Edmond Seguin, Pointe Fortune

Paul Cadieux, Ste Rose
Clement Perras, Laprairie

Mai 20

William Irvine, Notre-Dame de Grace

Ouest
Mai 21

Louis Charron, Laprairie

Clement Desourdy, Bassin Chambly
Theotime Giroux, St Polycarpe

Napoleon Courtemanche, Canton Chambly

Maurice Lebeau, Pointe Claire

Alponse Daoust, C6te St Paul

Mai 27

Etienne Bessette, Riviere Beaudette

Domina Martin, Laprairie

L5on Daoust, St Polycarpe

Mai 29

Josph E Charlebois, Ste Rose

Mai 30

Stanislas, Lefebvre Station C6teau

Pierre P. Belair, Ste Rose

J uin ler

Jean-Bte Thomas flls Cote Visitation

Leon P. Belair, Pointe-Claire

Zenaide Lefebvre, Ste-Genevieve

Juin 3

Isaie Leroux, C6teau Landing

Juin 15

Leandre Robert, Laprairie

Juin 18

Antoine Sabourin Sabourin, Rigaud

Hotels dans Territoires non organises

Juin 18

John McClanagan, Pare Mont-Royal

Juin 20

Arcade Depatie, He St Helene

Hotels dans les Papoisses

Mai ler

Antoine Laurin, St Martin
Phileas Cusson, St Constant
Cyprien Castonguay, St Lazarre

Mai 2

Ludger L'Ecuyer St Phillippe

Mai 4

Alfred Charbonneau, St Vincent de Paul
Jean Bte Peloquin, Sault auxRecollet
Zotique Courville, Ste Justine de Newton

Mai 5

Camille Legault, Ste Dorothee
Odilon Leroux,Vaudreuil
Luc Lapierre, St Martin,
Eusebe A Desormault, St Martin
Onesime Trudeau, St Isidore
Alphonsa Bernard, Belceil
Francois Lizotte , St Bruno

Mai 6

George Bertrand, St Vincent de Paul
Eusebe Crevier, St Laurent
Jean-Bte Pepin, Longue-Pointe

Mai 8

Antoine Serre> Vaudreuil
Nephtalie Charbonneau, St-Laurent
Hormisdas Meunier dit Lagace, St Laurent
Jean-Bte Marcotte, Sault au Recollet

Maill

Henri Bourrassa, St Jacques le Mineur

Mai 12

Felix Rochon, St Laurent

Mai 12

Esther Leroux, St Lazare
Elie Lavigne, Vaudreuil

Mai 13

Adelard Devoyau, St Clet
Adrien Rouleau, St Clet
Toussaint Lariviere, Sault au Recollet

Mai 14

Joseph Montpellier, St Lazare
Eusebe Lacombe, Ste Justine de Newton

Mai 16

Joseph Besner, St Lazare *

Mai 18

Olivier Gervais, fils, Contrecceur
Joseph Belanger, St Martin

Mai 19

William Fournier, St Zotique
Adolphe Durocher, Pointe aux Trembles

Mai 20

Eugenie Leonard, Pointe aux Trembles
Alphonse Barrette, Laprairie

Mai 26

Hughes Chevrier, Ste Marthe
Leon Vervais, St Laurent

Mai 27

Alexandre Bonneau, St Philippe

Mai 29

Francois X. Adam, St Clet
Cleophas Picard, Sault-au-Recollet
Paul Boire, St Philippe
Edmond Latour, C6te St Paul

Mai 30

Gaspard Mathieu, St Laurent
Narcisse Beaudry, Pointe aux Trembles

Juin 1

Alfred Deschamps, St Leonard Port Mau
rice

Alfred Charron, St Hubert

Juin 2

Oswald Tetrault, Vercheres
Ludger Gauthier, St Ignace du Coteau du
Lac

Joseph Leduc, ITsle Perrot

Juin 3

Zotique Lamer, St Laurent

Juin 5

Alfred Belanger, St Martin

Juin 9

Octave Pharand, St Ignace du Coteau du
Lac

Juin 10

George Avon, St Telesphore

Juin 16

Alfred Perron. Laprairie

Juin 20

Thomas T Montgomery, St Telesphore
Jean Bte A, Mongenais. Vaudreuil

Juin 22

Malvina Lambert, St-Bazile

Juin 23

Alexandre Danis, Ste Justine de Newton

Juin 26

Antoine Menard, St Ignace du Coteau
Juin '$)

Elie Veronneau, Ste Julie
Pierre A. Loiseau, Beloeil

Magasins de liqueurs dans la cite

de Ste Cunegonde de Montreal

[Mai 2
Isaie Vary
Valarie Viau
Paul Desjardins
Felix Labelle

Mai 5

Alfred Legault

Mai 6

Joseph Pinsonnault

Mai 9

Isidore Lachance

Maill

Philippe Pilon
Francois Perrier

Mai 12

Antoine P. Lalonde

Mai 15

Emmanuel Charbonneau

Mai 19

Philemon Gougeon
Mai 20

Antoine Lussier

Mai 21

Aristide Beauchamp

Mai 26

Elzear Marchand
Jean Bte Robert

Mai 27

Joseph Robert
Jean E. Menard
Jean Bte Bourcier

Victoire Boivin

Mai 29

Mai 30

Wilfrid Meloche
Juin 2

Francois X. Chadillion

Juin 19

Joseph Chartrand

Magasins de liquenrs en detail dans

les Villes

Azarie Bleau, St Henri
Octave Chicoine, St Henri
Francois X Peladeau, St Henri
William Vezina, St Henri

Mai 4

Francois Marsan, Cote St Louis
Jean Bte Desaultels, St Henri
Pierre Z Ste Marie, Lougueuil

Mai G

Marie Mailloux, St Henri
Mederic Guerin, St Henri
Narcisse Bissonnette. St Henri

Mai 6

Magloire Hotte, Cote St Louis
Camille Clement, Lachine

Mai S

Louis Delorme, St Henri
Jean Bte Hurteau, St Henri

Mai 9

Louis C Despres, St Henri

Mai 11

Guillatune Ouellette. Lachine
Olivier Descarie, St-Henri
Neree Leclerc. St-Henri
Roch Deslongchamps. Cote St -Louis

Mai 12

Amedee Major, St Henri
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Mai 15

Husmer Lanctot, St-Henri

Mai 18

Albert Turcotte, St-Henri

Mai 19

Philias Huard, St Henri
Alfred N. Lepailleur, Lachine

Mai 20

Alderic Hudon, Maisonneuve
Henri Bellerose, Maisonneuve

Mai 21

Wilbrod Labreche, St Henri
Hormidas Deslauriers, Lachine
Jean Bte Roy, St-Henri

Mai 26

Joseph Leduc, Cote St Louis
Stanislas Landreville, St-Henri

Mai 29

Charles Lebrun, St-Henri

Mai 30

Moise Richard, Maisoneuve
Olivier P. Robert, Lachine
Joseph A. Pa.r6, Lachine

Juin 2

Wilfrid Robidoux, St-Henri
Lois A Papineau, St Henri
Adelard Allard, Lachine

Juin 4

Treffle" Lemoine, St-Henri
Juin 6

Lucien Sauriol, St-Henri

Juin 10

Charles Paquin, St-Henri
Joseph Allard, Lachine
Etienne Lacoste, St-Henri

Juin 16

Moise Desautels, St Henri

Juin 24

Antoine Leduc, St Henri

Magasins de liqueurs en detail dans

lesvillages et paroisses

Mail

Joseph Ostigny, villageduBassinChambly
Joseph Vafllant, Notre-Dame de Grace
Ouest

Mai 2

Emerie Lefebvre, Coteau Station

Mai 4

Dosithee Deslauriers, Notre-Dame de-Gra-
ce Ouest

Liboire Constant, Vaudreuil
Alphonse Charlebois, Laprairie
Francois Robert, St Hubert

Mai 5

Calixte Guyon, Vercheres,
Henri Trudeau, St Louis du Mile-End
George St Denis, St Clet
Joseph A Valois, Vaudreuil
Joseph A Lanctot, St Isidore

Mai 6

Arcade M. Bissonnette, St Joseph de Sou-
lange

Felix C Larose. Vercheres

Mai 8

John Wats, Bassin Chambly
Nicephore Latreille Station du Coteau

Mai 9

Antoine St Denis, St Anne Bellevue

Maill

Jean Bte Belanger, St Louis du Mile-End
Antoine Pe4oquin Sault au Recollet
Henri Brossard, village Laprairie

Mai 12

Gideon Deguire, Ste Justine de Newton
Leon Charlebois, Pointe Claire

Mai 13

Leandre Renaud, St Louis du Mile-End
Treffle Dubois " "

Mai 14

Clovis O Senegal, St Marc
Hormisdas Ainiot, Vercheres

Mai 15

Elvidas Leonard St Louis du Mile-End
Malvina Lalonde, Vaudreuil

Mai 19

Hormisdas Riendeau, Bassin de Chambly,
Omer S. Bissonnette, St Ignace du Coteau
du Lac

Mai 20

Jerome Jacques, Vercheres

Mai 21

Cre^sus Bernard, St Bazile le Grand
Jean Bte Brunet, St Louis du Mile-End

Mai 27

Justine Pepin, Sault au Recollet
Joseph A. Chevalier, St Louis du Mile-End

Mai 29

Herme^negilde Duchesneau, Pointe Claire
Stephen Carriere, Coteau Landing
Joseph A. Chevrier, Rigaud

Juin 1

Ovide Lapierre, St Louis du Mile-End
Arthur St Maurice " "

Joseph Bourbonnais, St Ignace du Cdteau
du Lac

Juin 8

Venant Henrichon, village C6te St Paul

Juin 9

Nazaire Chartrand, Ste Marthe

Licences Speciales.

Mai 18

Zotique Renaud, pour la succession de Jos.
C. Marchand

Mai 19

Club National de Longueil pour le 20 Mai
1891 seulement

Juin 1

Club des Courses Blue Bonnets, pour le 2
juin 1891 seulement

Juin 3

Club des Courses Blue Bonnets, pour le 3
juin 1891 seulement

Juin 5

Club des Courses de Blue Bonnets, pour
le 5 juin 1891 seulement

Emhouteilleurs

Mai 1

Julia Purfield, 53 Dorchester
John H R Molson, 1006 Notre-Dame
Elisabeth A Freeman, 681-83 Dorchester

Mai 4

Charles Strangman, Avenue De Lorimier
James P Scott, 36 Carre" Chaboillez

Mai 5

Reul Perron, 230 Champlain

Mai 11

Pierre L N Beaudry. 20 St Dizier
Thomas Kinsella, 241 St Antoine

Mai 13

Stanislas Denis, 585 St Dominique

Mai 18

Joseph N Pelletier, 88 Knox
Charles Therrier, 663 Sanguinet
Moise Viau, Ville St Henri

Mai 20

Richard Johnson, 300 Rivard

Mai 23

Joseph Desrochers, 172 Drolet

Mai 26

Euclide Beaudoin, 274 Visitation
Elzear J Caisse, 474 Wolfe

Mai 27

Thomas Murphy, 590 Sanguinet

Mai 29

Henry A Ekers, 409 St Laurent

Mai 30

John McCrory, 100 College

Juin 2

Alp honse Desjardins, 3 Napoleon

Juin 9

Maxime St Jean, 113 St Hubert

Juin 10

Damase Ouimet, Village St Louis du Mile
. End

Juin 11

Joseph Hebert, 162 Ste Elizabeth

Juin 16

Andrew J. Dawes, 521 St Jacques

Juin 18

Thomas Ferguson, 209 St Cristophe

Juin 23

John Atkins, coin St Dominique et Fortier

Juin 25

ElzearBigonesse, Village Canton Chambly

Buvettes de Bateaux a ifapeup

Mai ler

Andrew J. Baker maitreduvap. Bohemian
Louis H. Roy, " " Montreal
Louis O Boucher, " " Berthier
Robert Nelson, " " Quebec

Mai 29

Toussaint, Bourassa, maitre du vap. La-
prairie

Juin 18

William Sheppard, maitre du vap. Sove-
reing

Table de billards

Bird B, Luckey, 3 tables
William A West 1 do

* Mai ler

Jean Bte Ratelle, 1 table, Montreal

Mai 2

George W. Swett, 13 tables do

Mai 4

do
do

Mai 5

Vital Raparie 6 tables do

Mai 9

Ferdinand Lachapelle, 2 tables do

Mai 11

Louis Coutu, 2 tables do
Francjois Lamourenx, 1 table do

Mai 12

Jean-Bte Archambault, 1 table do

Mai 14

William Hewson, 2 tables do
Anatole Papinean. 3 tables, St Henri
Valerie Labelle, 1 table, Longueuil

Mai 15

James McKever, 2 tables, Montreal

Mai 19

Jane Walton. 1 table do

Mai 20

Vincent Demers, 2 tables do

Mai 21

Arcadius Gosselin, 1 table do

Mai 26

Ferdinand Lachapelle, 3 tables, do

Mai 27

Ged^on Normandin, 3 tables, St Henri
John H Smith. 2 tables, Montreal

Mai 27

Joseph Lanctot, 2 tables do

Mai 30

Roch Henri, 1 table do

Juin ler

Hormisdas Gibeau, 6 tableaa do
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Juin 6

Joseph H. Panneton, 4 tables

Juin 16

Edmond Blanchard, 2 tables,

do

do

Phapmaeiens en gpos

Mai ler

Alfred B. Evans, Montreal

Mai 4

Henry Lyman, Montreal

Kenneth Campbell, Montreal

Buvettes dans les clubs

Mai 4

Montreal City Club, 132 St Jacques

Mai 12

Canadian Club, 350 Lagauchetiere

Mai 13

St-James Club, Dorchester
St-Antoine Club, 237 St Antoine

Mai 30

Montreal Racket Club, Concord

-Juin 19

Montarville Club, Longueuil

Juin 30

National Club, l<ongueuil

Billards dans les Clubs

Mai 4

Montreal City Club, 2 tables, Montreal

Mai 12

Canadian Club, 3 tables, Montreal

Mai 12

St James Club, 3 tables, Montreal
St Antoine Club, 1 table, Montreal

Mai 21

L'Union des Commis Marchand, 4 tables
Montreal

Mai 27

Montreal Amateur Athletic Ass., 12 tables
Montreal

Mai 30

Cercle Montcalm, 1 table, Lachine

Juin 5

Cercle Catholique d'Hochelaga, 5 tables
Montreal

Juin 19

Montarville Club, 2 tables, Longueil

Poudpe en detail

Mai 1

Napoleon Leveille^, 661 Notre-Dame
Thomas W Boyd, 1641
David Millar, paroisse St Laurent

Mai 4

Louis H Hebert, 297 St Paul

Mai 5

Napoleon Mathieu, 2681 Notre-Dame
Alexandre Prud'homme, 1940 "

Sarah A Cartwright, 1467

Mai 6

Charles H Letourneux, 261-3-5 St Paul

Mai 8

John Watts, village du Bassin Chambly

Mai 11

Jean Bte Blanger, St Louis du Mile-End

Mai 14

Frs X Rastoul, 193-St Paul
Hormisdas Amyot, paroisse Vercheres

Mai 16

Paul St-Jean, 1535 Ste Catherine

Mai 18

Leon Laurent, 1362 Notre-Dame
Pierre Demers, 2191 "

Mai 19

Francois Charron, paroisse St Hubert
Jerome Jacques, " Vercheres

Mai 20

Joseph Brunet, paroisse Ste Julie

Juin 1

Pierre Dansereau. 218 St Paul

Juin 2

Julie Laverdiu^e, village de Varennes
Hyacinthe, Sylvestre, Laprairie

Juin 3

Thomas Costin, 1696 Notre-Dame
Cleophas Normand, village Ste Rose

Juin 15

Joseph Manton, 499 Craig

Juin 16

John H. Wilson, 1874 Notre Dame
Juin 23

Daniel Sennett, 9 carre Victoria

poodre enps
Mai 21

Edward Murphy, 405 St Paul

Poudriere
Juin 5

Hamilton Powder Co., paroisse Belceil

Colporteurs
Mail

Saul Menard, St Joseph de Soulange
Jules de Keronallen, Montreal
Jean Bte Lanier St Martin
Napeon Lamer, St Martin

Mai 2

Daniel Ve'zeau, St Martin

Mai 4

Raphael Marc, Montreal
Joseph Lussier, Varennes.

Mai 5

Olivier Bourbonnais St Polycarpe

Mai 6

Frank Menelle, Montreal
Alfred Galipeau.St Leonard de Port Mau-

rice
Mai 12

Th<5ophile Dufilie, Vercheres

Mai 15

Emile Cool, Ste Marthe
Bazile Decoste, Rigaud

Mai 21

Joseph Gauthier, Boucherville
Edouard Rivet, Montreal

Mai 22

Raphael Deguire, Ste Justine de Newton

Mai 29

Narcisse Durivage, St Jacques le Mineur

Juin 2

Andre Fauvel, Rigaud

Juin 8

Francois X Brabant, St Polycarpe

Mai 17

Jean Bte Dechatelet, Montreal

Mai 20

Noe Papineau, St Vincent de Paul

Mai 23

Edouard Lamer, St Martin

Mai 30

Frank Cohen, Montreal

Districts additior\nels

Mai 29

Narcisse Durivage, pour district d'Iberville

Juin 30

Frank Cohen, pour district Richelieu
Frank Cohen, pour district Arthabaska

Preteops sup gases
Mai 1

Dora Cohen, 1486 Notre Dame

Mai 2

Louis Aronson, 517 Craig

Mai 11

Sophia Davis, 4 ruelle Dollard

Tables de trou madame
Mai 1

Ferdinand Corriveau, Montreal

Mai 14

Marius Raymond, Montreal

Juin 2

Joseph Chevalier ftls, Longue-Pointe

Juin 4

Phidias Monette, Montreal

Encanteurs
Mai 1

Walter M. Kearns, Montreal

Mai 1

Abraham Courtemanche, Montreal

Mai 5

David H. Fraser, Montreal

Mai 12

John M. M. Duff, Montreal
"

James C. Simpson, Montreal

Mai 13

Alphonse Marcotte, Montreal

Mai 15

James Steel, Montreal

Mai 16

Henry J. Ashman, Montreal

Mai 18

David Rae Montreal

Mai 19

Mathew Hicks, Montreal

Mai 22

Arthur Barsalou, Montreal

Juin 3

Thomas J. Potter. Montreal

Assistants Encanteurs
Mai 5

William H. Fraser, ass. do David H. Fra-
ser

Mai 12

Henry L. Putinan, ass. do James Simpson
Mai 15

James Reynolds, ass. do James Steel

Mai 22

William H. Arnton, ass. do Art. Barsalou

Montreal 2 juillet 1891.

WILLIAM B. LAMBE.

Perceptem du Revenu de la Provin-
ce, pour le district de Montreal.

63 rue St Gabriel Montreal-

Par ordre du departeuient du Tivsor P. Q.
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La Bourse et le Jeu

(De VEconomiste Frangais)

De temps en temps, mais a des

intervalles hcureusement eloignes,

la Societe d'economie politique de

Paris eprouve le besoin de disserter

platoniquement sur les operations

de Bourse. C'est une faeon comme
une autre de remplir les seances de

vacances. Une premiere fois deja,

il y a quelques anne'es, la Societe

s'etait demande s'il y avait une dif-

ference et quelle etait cette diffe-

rence entre le jeu et la speculation.

La discussion, a laquelle avaient

pris part des hommes distingues,

tels que MM. de Parieu,Dupuit,La-

me-Fleury, Joseph Gamier, n'avait

pas ete parait-il, definitive, car la

question est revenue a l'ordre du
jour. Nous ne nous en plaignons

pas, car le debat a ete fort interes-

sant et les orateurs qui y ont pris

part ont dignement continue l'ceu-

vre de leurs eminents devanciers.

C'est M. Courtois dont on con-

nait la competence en ces matieres

qui a ouvert le feu. Notre sympa-
tique secretaire perpetuel s'est d'a-

bord attache a poser la question de

principe. D'apres lui, le mot jeu ne
saurait etre pris dans le sens dune
distraction licite, d'un delassement
base sur l'adresse comme le billard,

ou sur des combinaisons ingenieuses

comme le whist et les echecs : on
lui donne, en ce cas, la signification

la plus favorable : operation cupide,

souvent peu delicate, cotoyant par-

fois le code penal, de facon a faire

des dupes, sans peril pour soi, et

alors depouillee de tout ce qui la fe-

rait accepter par les gens honnetes,

on l'applique aux operations de
bourse, profitant d'une ressemblance
apparente mais mensongere, et le

public dupe d'une illusion crie haro
sur le temple de Plutus, ses grands
pretres et ses adorateurs, sans ou-

blier le dieu Mammon. La ressem-
blance, nous l'avons dit, n'est qu'ap-

parente et repose sur des mots que
l'on assimile, malgre leur profonde
dissemblance hasard, c'est-a-dire

une absence de loi, vide moral et

imprevu, c'est-a-dire loi existante,

mais ignoree du public, qu'une in-

telligence exercee a cette effet a
pour objet de decouvrir, non, com-
me on l'a dit trop souvent, en ecou-

tant aux portes, en achetant des
consciences, mais en etudiant les

ressort humains et les lois qui en-

chainent les faits les uns aux au-
tre s.

C'est en effet la la distinction

fondamentale entre le jeu et la spe-

culation ; le jeu repose sur le ha-
sard

; ce n'est en vertu d'aucune loi

qu'une carte au lieu d'une autre est

retournee sur un tapis vert ; vingt
fois ce peut etre la meme carte,

vingt fois ce peut etre toute autre.
Vous voulez y trouver une loi de
probability erreur ; si vous retour-
nez telle cai'te on vous, vous voyez
bien qu'il y a une loi, et si vous en
retournez une autre on vous fait

observer que ce n'etait qu'une pro-
babilite et non une certitude. Eh
bien, a "la Bourse, c'est tout autre
chose

;
jamais vons ne vites specu-

lateur assez i'ou, pour se decider a

pile ou face a vendre ou acheter. II

raisonne, compare, combine; son

cerveau travaille bien ou nial (la

question n'est pas la), mais il tra-

vaille. Le speculation est un me-

tier, et a letat de liberte, de liberte

complete; non-seulement pour la

connaissance des operations par la

loi, mais sous le rapport des inter-

medial res, agents de change ou

banquiers, les operations de la

Bourse sont utiles ou fecondes,

elles classent les valeurs, les met-

tent dans les meilleures mains,

facilitent leur circulation, regulari-

sed les variations du marche par

le nivelement relatif des prix, enfin

evitent ou attenuent les crises.

Le joueur abdique, il renonce a

se servir de son intelligence, il

substitue l'aveugle hasard au rai-

sonnement. Le spe"culateur conser-

ve sa dignite d'etre pensant.

Mais, dira-t-on, le speculateur

est-il pousse par un mobile si

noble ? Oh ! sans doute, mais d'a-

bord l'adverse partie poursviit le

meme but quoique par des moyens
diametralement opposes, se mettant

a la hausse ou a la baisse quand
son partner est a la baisse ou a la

hausse.

Et puis, le commerce est aussi

une affaire interesse"e. Depuis
quand peut-on exciper des vues

inte'ressees, pour incriminer une
operation que la morale ne desa-

voue pas ?

D'ailleurs la speculation ne se

limite pas a la bourse. Tout est

plus ou moins speculation ici-bas.

Vous fondez une maison, specula-

tion;— vous vous niariez, specula-

tion;— Christophe Colomb decou-

vre un monde par speculation. Ce
n'est pas toujours un but cupide

que l'on poursuit, c'est souvent un
but ideal, mais c'est toujours une
speculation.

La speculation est l'homme me-
me. II en fait sans sen rendre

compte, il n'y a pas plus de point

fixe dans le monde iminateriel que
dans le monde physique. Qui sait

d'ailleurs quel sera le resultat de

telle ou telle speculation ? Elle va
peut-etre sauver un peuple de la

ruine ou accroitre le nombre des

miserables. Acheter ou vendre des

bles, livrables lors de la recolte,

par exemple, est un moyen de ren-

dre les prix moins oscillants, les

ecarts moins heurtes, ce qui preser-

ve des paniques, avertissant les

interesses, recompensant leur pre-

voyante intelligence.

M. Courtois reclame done contre

une expression qui a une intention

malveillante, infamante dans la

bouche de ceux qui la prononcent.

Ce n'est pas qu'un mot l'effraie.

On traite bien l'enseinble des ope-

rations a terme d'agiotage. D'ou
vient agiotage ? de l'ltalien "aggio"

(que nous ecrivons agio), qui veut

dire ajouter parce que les opera-

tions a terme ajoutent (ne'gative-

ment ou positivement) aux prix

pratiques au comptant, C'est une
speculation sur les prix. Quoi de

mal a cela s'il n'y a pas de fraude ?

C'est la fraude qui est immorale

;

reprimez-la severement, honnissez

ceux qui lemploient, mais ne la

jni'sumez pas, sans cela, encore une
fois, vous ouvrez la porte aux in-

vectives contre le commerce, aussi

bien le bon que le mauvais. Le pu-

blic ignorant ou curieux ne fera

pas la difference. La speculation

est un acte commercial. Cela dit

tout.

M. Alfred Neymarck, laissant

de cote la question de principe si

bien elucidee par M. Courtois, s'at-

tache a bien definir la distinction

qui existe entre le jeu et la specu-

lation.

Le jeu, dit-il, est une operation

•de hasard, la speculation est une
operation raisonnee. Speculer,

c'est avoir de haut ;
il y a, sans

doute, il y aura toujours, comme ily

a toujours eu des speculations mal-

saines, dangereuses, mais quand on
etudie la question, au point de vue

economique pur, on ne peut confon-

dre ce qui est "jeu" et ce qui est
"speculation". II se presente de

nombreux cas ou une "speculation

de bourse", une "operation a la

hausse ou a la baisse", faite dans

l'intention de ne se regler que par

une difference, n'est autre chose

qu'une "assurance", effectuee en

vue d'attenuer un risque prevu.

Un negotiant qui aurait ouvert de

larges credits et engage sa fortune

dans ses affaires commerciales cou-

rantes, apprend une nouvelle ou

redoute un evenement politique,

interieur ou exterieur qui peut Je-

ter le trouble dans les transactions

generales et lui faire perdre des

sommes considerables. II vend a la

Bourse, a decouvert, tel ou tel

fonds et liquidera cette operation

le jour ou les faits qu'il "aura,"

prevus se seront realises. II pourra

ainsi attenuer,peut-etre aussi aggra-

ver, dans une certaine mesure, les

pertes qu'il aurait subies, si les

graves evenements prevus s'etaient

produits. On pourrait citer de

nombreux exemples d'operations

qualifiees a tort de jeux de bourse,

de speculations a la hausse ou a la

baisse et qui sont des negotiations

regulieres, muries, ne ressemblant

en aucune facon au "jeu".

Au point de vue economique, la

science peut-elle blamer la specula-

tion ? L'economie politique doit-

elle la juger avec severite ? Non,
dit M. Alfred Neymarck. La spe-

culation assure aux valeurs negoci-

ables sur une place un debouche

certain. Soit qu'elle s'exerce sur le

marche au comptant, soit sur le

marche a terme, elle rend les nego-

ciations plus faciles et permet de

trouver acquereurs et vendeurs a

des conditions meilleures. Ce sont

les operations a terme qui ont fa-

cility les emprunts, les grands tra-

vaux publics, les creations de nom-
breuses Societes financieres, com-

merciales et industrielles. Tel est

le fait dont il importe de tenir

compte. Mais, dit en terminant M.

Alfred Neymarck, il convient aus-

si, quand on envisage cette ques-

tion, de mettre le public en garde

contre de pretendues operations

"de bourse" qui ne sont que du jeu

et permettent seulement a des gens

sans scrupules, qualifies de " specu-

lateurs" de prendre l'argent d'au-

trui. S'il se fait a la Bourse "des

operations qui sont de ventables
contrats, appiouvt's par l'economie
politi(|ue et morale, reconnus main-
tenant par la loi, il son fait aussi

qui ne repose sur rien de sti-ieux et

ont fait perdre a la petite epargne
des capitaux considerables.

M. Adolphe Coste declare parta-

ger presques toutes les idees pre-

sentees par son ami M. Neymarck;
neanmoins, il est tente de conclure

tout differemment, ce qui lui don-
ne a penser que la question est mal
posee, parce que les termes n'en

sont pas sufnsamment definis. M,
Courtois n'a fait aucune difference

entre le jeu et la speculation, et il

s'efforce de rehabiliter les jeux de
bourse, en demontrant qu'ils cons-

tituent une speculation intelligente

et utile. Nul n'a l'intention d'incri-

miner la speculation proprement
dite; c'est une forme du commerce,
c'est le genre de commerce qui con-

sistent a acheter des denrees, des

valeurs, des titres, pour les reven-

dre ulterieurement, parce qu'on

prevoit une plus-value a realiser.

En attendant la pi us-value, on
rend un veritable service aux ven-

deurs, par ce fait qu'on soutient les

prix de la marchandise ou du titre:

on regularise ainsi les cours des

choses. La speculation est done un
commerce legitime, et l'ensemble

des operations de bourse rentre

dans cette branche de commerce.

(A suivre.)

Renseignements Commerciaux

DIVIDENDES

Dans l'affaire de Prenovost & Roy,
de St-Felicien ; premier et dernier divi-

dende payable a partirdu 21 septembre.

J. B. E. Letellier, curateur.

Dans l'affaire de M. H. B. Lafieur,

de Ste-Adele ; premier dividende paya-

ble a partir du 5 Octobre. Kent et

Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de A. D. Parent, de
Montreal ; dividende payable a partir

du 29 septembre 1891. David Seath,

curateur.

Dans l'affaire de L. G. J. Dion, de
Montreal ; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 30 septembre
1891. Kent & Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de J, B. O. Langlois ;

deuxieme et dernier dividende payable
a partir du 24 Septembre. J. M. Mar-
cotte, curateur.

Dans l'affaire de Me>il Menard, de
St-Hyacinthe ;

premier et dernier di-

vidende payable a partir du 10 octobre.

J. O. Dion, curateur.

Dans l'affaire de John Couturier, de
la Malbaie

;
premier dividende payable

a partir du 26 septembre. H. A. B6-

dard, curateur.

Dans l'affaire de Dufour & Coutu-
rier, de la Malbaie ; premier dividende

payable a partir du 26 septembre. H.
A. B^dard, curateur.

Dans l'affaire de Lane & Boisson-

nault, de Quebec ; premier dividende

payable a partir du 28 septembre. N.
Matte, curateur.

Dans l'affaire de E. Julien & Cie, de
Hedleyville ; premier dividende paya-
ble a partir du 28 septembre. N. Matte
curateur.

CURATEURS

M. J. M. M. Duff a ^te" nomine" syn-

dic a la faillite de la Canada Agricul-

tural Insurance Co. au lieu de Thomas
Darling, d£c§de\
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FAILLITES

Granby.—M. Jos. Masse, machinist o,

a fait cession de ses Mens.

St-Volerien de Milton.—K. J. B. E. Ca-

dieax, frontager, a fait cession de ses

biens.

M. David Seath a et*§ nonmie cura-

teur a la faillite de M. Eprem Cinq-

Mars, de Montreal.

Afentr/aJ.—XJne demands de cession

a 6te" signifiee a M. K. Laurence, merce-

rie, de la part de la Cie Greene Sons.

M. Thomas Mcintosh faisant affaires

sous le nom de John Mcintosh & Son

forgeron et machiniste, a fait cession

par son curataur M. Wm. Patton.

Passif environ §6,(>00.

Assemblee des creanciers le 22 sep-

tembre.

J. Mongin & Cie, marchands de bois

et de charhon, ont fait cession a la de-

mande de M. F. Robertson.

Passif, environ $2,000.

Assemblee des creanciers le 22 sep-

tembre.

M. Henri D. Poland, Spicier, a fait

cession de ses biens a la demande de

M. J. O. Villeneuve et Cie.

Passif environ $3000.

Assemblee des creanciers le 23 sep-

tembre.

M. Joseph Roy, nouveautes, a fait

cession de ses biens a la demande de

MM. W. Lesperance et Cie.

Passif environ $15000.

Une demande de cession a ete signi-

fiee a Feathers & Co. manufacturier

de la part de Wm Walker.

M. X. Renaud, marehand de ineubles

a fait cession a la demande de M. G. H.

Labbe.

Passif environ $5000.

Assemblee des creanciers le 24 sep-

tembre.

M. Ludger Seguin, marehand de ta-

bac, a fait cession a la demande de "La
Cie Generate des Bazars.

Passif environ $3,000.

Masion, P. Q.—MM. J. A. Dugal et

Cie, magasin general, ont fait cession

de leurs biens. lis offrent 50c. dans la

piastre a 3, 6, 9, 12 mois.

NotreDame de Stanbrigde.—M. L. W.
Gouin, magasin g6ne>al, a fait cession

de ses biens.

COMPTABLES
Telephone 776.

J. M. MARCOTTE
Comptable et Auditeur

Wo. 58 UUE ST-JAtHJlES
MONTREAL.

Specialite : Reglement d'affaires de fail-

lites entre creanciers et debiteurs, sans frais

judiciaires.

Bilodeau & Henaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE r

Reglement des Affaire* de Faillites

Telephone 2003

LA LOTERIE
DE LA

DEUX TIRAGES PAR MOIS

T,es Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de

chaque mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chacjue Tirage

Prochain Tirage, le 7 Oct. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, l'on peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000

Pour $1, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, l'on peut gagner 1,250

II v a aussi un grand nombre delots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous

pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tifs de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

i. Hurteau I Frere
tyaicha de

BOIS DE. SCIAGE
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimcs fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturier? au Can ",ua du

Telephone Systeme "LAW
le plus parfait systeme de telephone.

BOIS DE SERVICE

•

James Wright,
Ge rant

Wm. Cassils,
Pres

AXXOXCES.
CI vous avez quelque chose a annoncn- gue]vj que part, en aueun temps, ecrivez a GEO.
P. HOWELL, & CIE. No 10 Spruce Street
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su-
.iet d'annonces. Cera bien de so procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages

; prix. une piastre. Expedie pnr la nialle.
franco, sur reception du piix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de lnus les meilleurs jour-
naux. y compris le-.iournaux t-peciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements snr les prix, et autres
smei- b«) rapportant <m\ annonceea. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Strec , New-York.

La Banque du Peuple
DIVIDENDS No 110

LES actionnaires de la Banque du Peuple
sont par les prAsentes notifies qu'un divi-

dende semi annuel de trois pour cent pour les
six mois eourants a ete declare sur le fonds-
capital, et sera payable au bureau de la Banque,
l.l'N'lil, le SEPTIEMEjOUr de SEPTEMBRE
prochain, et les jours suivants.
Le livre de transfert sera ferine du 15 au 31

aont inelusivemcnt.
Par ordre du bureau des directeurs,

J. S. BOUSQUET,
Cais:>ier.

Montreal. 31 juillet 1891

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

\, \\ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, \)s et 2 pees. do do
pouce qualit6 marchande do

I, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

J, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do

1J et 2 pees. do do
8 pouces mill cull do

do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1^ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4—aux chars

Lattes— leve quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 4 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en 6pinette

do en Epinette rouge

T A BANQUE DU PEUPLE.—Dividende No
1J 110.—Les actionnaires de la banque du Peu-
ple sont, par les presentee, notifies qu'un divi-
dende seini-annuel de trois pour cent, pour les
six mois eourant, a ete declare sur le fonds
capital, et sera payable au bureau de la banque.
lundi, le. quatrtemejourde septembre prochain.
et les jours suivants.
Le livre de tran-fert sera erme du 15 au 31

aodt inclusivement.
Par ordre du bureau de« directeurs.

J. S. BOUSQUET, Cais r.
Montreal, 31 juillet 1891.

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Oriue 1 a pouces do
Noyer tendre 14 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces cio

Chene I a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers):

Uni par 100 pieds

Francais, L feuille

Am6ricain, do
Erable pique\ le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12 00

do 12 00 00 00

do 15 00 00 00

do 00 00 18 00

do 20 00 30 00

do 25 00 35 00

do 8 00 00 00

do 10 00 00 00

do 10 00 10 00

do 11 00 12 «'•

do 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00

do 8 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00

do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00

do 25 00 30 00

22 i 24c

10 a 12c

10 a 14c

12 4 13c

8 4 10c

21 00 4 22 00

20 00 4 25 00

20 00 4 25 00

25 00 4 30 00
20 00 4 25 00
25 00 4 30 00
40 00 4 45 00

18 00 4 22 00

20 00 4 25 00

40 00 4 45 00

90 4 1 00
15 4 25c

15 4 18c

00 4 5c

00 4 5c

8 4 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

II II fNJ^Sj
H?l i.

ft

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC, ETC.

Com des rues Vinetet Canal

MONTREAL.
WILLIAM RIOPEL. ALPHOXSE B0CRP0N

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL.

CH. HOLLAND
YENTE ET ACHAT

— PK—

PROPRIETES
SUR COJIMISSIOX

249, rue St - Jacques

BUREAU
PRINCIPA1



LE PRIX COtrttANT. 19

NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C

Cuivre, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24

do barres 26

Flomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 lbs

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs 3 00

$ c.

14

26

00

00

04 0»£
05 Oai
05 05i
06 00

5 50 6 00

06£ 07

06^ 07

A lisse...

Americain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mecanicien

75

5 50

3 00
3 25

12

00
00

Fontes ; par tonne
00 00

00 00

21 00

00 00

23 50

21 00
00 00
19 25

19 00
00 00

Siemens
Coltness

Calder
Langloan....

Summerlee..
Gartherrie...

Glensarnock
Carnbroc...
Eglinton.....

Shotts

Ftr en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais
Affine

De Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard cercler par 100 lbs 2 75

do Double 2 75

07

04

00 00

00 00

21 50
00 00
24 00

00 00

00 00
19 50

19 25

00 00

10

40

85
50

50
6 50

09

20
50
90

00

00
00

10

3 00

3 00

FKRRONNERIK ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers d repasser par lb

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Pressees, do £
do 7-16

do 8

do 5-16

do £

Fil defer:
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brule, pour tuyau, la lb

Galvanise

Huile et brule

Fil de laiton, a collets....par lb

Foutes Malicables do
Enclumes

Charniires :

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filet<§s

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2J a 2| do
2 a 2| do

\\ a If do
l| pouce do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

li do
\\ do
If do
2et 2£

2Ja2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do
H do

3 65 3 75

00 00

00 03i

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50
4 75

3 75

00
00

00

00
00

Esc 15 pc

2 60
07

3 35

2 70
35

00
08

00

00
40

09 10

10£ 11

05 05f
04 05

2 20

2 45
2 70

2 70

3 20

t 3

70

20

35

65

90

90

65

4)

25

5 10

4 70

4 40

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

1£ do
do
do
do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs-

Clou a ardoise *'

Clou a cheval, No. 7 ««

ti g <•

lialj
2i
21
24 a 3

3 a 6

.10c en su

....$10 00

.... 6 00

.... 2 70

..- a 60

.... 2 48

Filieres et Coussinets:

• liste Escompte 3o poui cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere qualite, escompte 50

2me qualite, " 50

Miches de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

lis, a bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanisee Morewood 06| a 07

do Queen's head 05£ a 06

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 75 a 2 80

FERBLANC

Coke I C par bolte 4 25

Charbon de bois I C par botte 4 50

do I X do 5 50

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

VERRES A V1TRES
cent United •— 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 30 a 3 40 100

" do 51 a 60... 3 55 a 3 65 do
n do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
tt do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
a do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
" do 86 a 90... 30 a 6 40 do

it

do 91 a 95 do

a Tel. Federal 721 Beli Tel. :wj

6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60
90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de riduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do '.

2 75

Connection simple carre'e ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

1 90
1 90

2 75
2 75

4 00
00

double
2 00

2 75

3 30

6 00

Connection double, carre'e ou fansst e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple
4 pouces 1 40

6 do . 1 90
9 do 2 75

12 do 4 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 50 2 75

do Romain 2 50 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le' quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 00
DuBorddel'eau 04 50 a 05 00

Refractaires 24 00 a 26 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de C6ruse 60

Huile delin crue 60 a 61

do bouillie 64 a 65

Ess. de Terebenthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 60

Papier goudjonue I 96 a 1 90
Papier feutre 1 50 41 60

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS DE

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vemis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

I). ALLUISI & FILS
FABRICANTS DE

CINTRES ET 0RNEMENTS
EN PLITBE

33, Rue Bonsecours
MONTREAL

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronneries, Quineailleries, Ou-
tils, Ustensiles de Cuisine, etc.

26, Rue Saint-Laurent
MONTREAL

ff. k 1

1

(I

No. 100 Rue des Sceurs Grises

IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais,

Ciment de Portland,

Tetes de cheminees Ciment Romain
Tuyaux pour ventilateurs, Uiment Canadien,
Couvercles de conduits, Chaux hydraulique,
Briques a feu, Terie a feu, "Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse,
Glaise a Porcelaine.

FABRICANTS D'ACIER BESSEMER, RES-
SORTS L»E SOFA, FAUTEUILS,

LITS, ETC.

Indispensable pour Bureaux!
Cabinet ouvert.

^A
'tXh*

Le Cabinet comprend une
brosse, un peigne, un balais,
un plumeau, un verre, un
miroir, un savonnier, de
plus six essuie-mains et un
savon toilette par semaine.
Les essuie-mains sont chan-
ges par la Compagnie deux
fois par semaine.

Souscription 25c. la semaine

Prix speciaux pour maga*
sins et manufactures

Pour informations, s'adres-
ser

NEW YORK TOILET SUPPLY CO

CHAMBRE 14, No 16 RUE ST-SACREMENT

Deux rouleaux essuie-mains et un 'morceau
de savon pour 10 cts par semaine.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Ca/ital Sanscrit - - $500,000

DIRECTKUKH :

W. Weir, pros.. W. Steaohan, vioe-prea.
0. Faucheh, John T. Wilson, Gouf. Wkib.

Ubai.dk Garanu, ewissier.

8UCCUBSA1R8

!

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents d. New- York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-ge>ant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. F. Pelland, gerant
Laurentides, Q. A. Boyer, gerant
Plessisville, Chevr6flls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
f-t Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario C. H. Guimont, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital versed - - - $710,100
Reserve ----- ] 60.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
-

.
- - MONTREAL

Gerants.
H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque
S. Fortier

Wm. Furguson

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.

Departement d'epargne, au bureau principal
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqoet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asitistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, ^aP- Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerdrne, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic

Prenoveau, Turcot & Martineau

C03STTRACTEURS

407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LbTOURNEUX, sec.-4r<S«.

LeTOURNEUX, FILS & CIE (limite,

MARCHANDS-FERRONNIERS
2STOS. 261, 263 ET 265, JRTTJel ST-WJLTTT*

Enseigne de 1'Enclume. MONTREAL,
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ROSIN & S491SS
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES ZEUST OUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

Bumeii City Express Co

ENTREPRENEURS DE
r^iii^nageiiieiits de menbles,

piauos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

g^"Voitures spacieuses pour P Ni
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES
BUREAUX : No 14 Carre Victo

Telephone No 738

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancicnne liaison Fortin Freres)

\os 17 et 19

IR^TTIE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Tins de choix. Liqueurs et Cigars.

TiTcLOUTIER

224, KUE ST -LAURENT

En face die Marche, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondante,

cuisine de lere classe, prix tres moderns.

•# V

/s* o /^
T V/ Sauvages de I'Ouest

^T f HIPPODROME ROMAIN

Beurrerie en Operation

Attractions

Extraordinaires

EXHIBITION
DES

Exposition de Chiens de Race

Chevaux, Betes a Cornes, Moutons.

S. C. STEVENSON,
^V / G6rant et Secretaire.

* / 76 rue St-Gabriel, Montreal.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 130, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

INGBES-COUTELLIER
I'TrtMl Ri»** I

SCHOOL OF

<££& Languages
MAISOIT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 SUE NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MP0RTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
#^ FABRIQU£S AU CANADA.

^
Cette rnaison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrumente

qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g6ne>ale qu'elle a toujours donnas
pendant plus de trente annexes d'existence, nitrite a juste titre la confiance
illimit^e dont elle a toujours joui.

B®°RfiPAKAriox.s et Echances a des conditions tres acceptables, et tou-
jours en mains Pianos d'OCCASION.

T 1

, F3KBHMTTH
Manufacturier de

Coffres - Forts, Portes de Voute
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No. 377, RUE CRAIG, MONTREAL
Telephone Federal No. 163.



ARCHITECTES

Daoicst & Gendron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques

Telephone No 2540.

Theo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, IPXi-A-CIE! D^IR^ES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteub, Ingenieur Civil et

Architecte

se chrrge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mine de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

R. Montbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

1583, Rue Ste- Catherine, 1583

MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

L. MONARQUE
SELLIER

Harnaig de tout genre, sur commande, dans
le plus bref delai.

Spficialites : Harnais anglais de premiere
qualite .

No I6^rue de'Ja Montagne
Pr*s Notre-Dame, Mont

LACHLAN MCKAY
Agent d'lmmeiibles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 138 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Spicialiti: Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d'Assupanees et de Placements,

30 RUE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

DYSPEPSINE
Le Grand Remede Americain

pour la

'DTTSPEPSIE'
En vente partout, 50c la bouteillo.

Seul Agent pour le Canada

:

The Dawson Medicine Co,
MONTREAL.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis,

VITRES DE TOUT GENRE.

Sp^cialite" : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-Catherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Franijaia,
Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres bas prix.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER- Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal. 17 septembre 1891.

II n'y a guere a signaler cette semaine
parmi les ventes de propriety baties,

que celle d'un bloc, rue Sbaw, pay6
$14,000 par notre ami, M. Chs Langlois ;

celle d'une propri^t^ rue St-Oharles-

Borroru^e, pay6e $5,500, et d'une pro-

pritSte" rue St-Jacques, pay^e $9,000.

Mais plusieurs terrains vacants d'assez

vaste 6tendue out change de mains,

aux piix suivants

:

Ville: le pied.

Rue Sherbrooke (Est $0.50
" Quiblier 0.70
" McGregor 0.75

Avenue Duluth 0.41J
Rue St-Denis (Nordj 0.52J" " ' " 0.60
" Frontenac 0-24

Ste-Cune'gonde :

Rue St-Antoine 0.55

Cote St-Antoine :

Rue Lewis 0.20

Montreal Junction :

Avenue Gazette . 1 1

J

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 32,409 13
" St-Jacques 6,93100
" St-Laurent 5,500 00
" Ste-Antoine 52,982 30
" St-Anne 5,000 00
" St-Jean Baptiste 14,419 00
" Hochelaga 15,525 00
" St-Gabriel 200 90

Cote St-Louis 8,143 00
Ste-Cunegonde 1,375 00
St-Henri 1.062 00
Cote St-Antoine 872 64

Montreal-Joncrion 1,000 00

Total $ 145,419 07
Semaine precedente 159,940 92
Ventes anterieures 8,646,283 21

Depuis le ler Janvier $8,951,643 20

Semaine correspondante 1890 .... $116,667 10
" " 1889.... 140,019 94
" " 1888.... 102,802 92

Alameme date de 1890 $7,258,158 88
" " 1889 5,745,582 05
" " 1888 5,360,810 86

Les prets hypothecates n'ont ^te ni

nombreux ni inte^ressants : il y a deux
prets, l'un de $1,500 et l'autre de $1,700

a 5 p.c. ; deux autres, l'un de $3,000 et

l'autre de $9,000 a 5£ p.c. Tout le reste

(meme des prets de $5,000 et de $9,000),

porte de 6 a 7 p.c.

Voici les taux des prets par catego-

ries de prSteurs :

Compagnies de Prets $ 10,100
Assurances
Autres corporations 1,700
Successions 4,671
Particuliers 44,300

$ 60,771
Semaine prfecedente 74,851
Semaines anterieures 4,692,551

Depuis le ler Janvier $ 4,828,173

Semaine correspondante 1890 ...$ 78,975
" " 1889 ... 62,075
" " 1888... 70,417

A la mSme date de 1890 $ 3,472,557
" " 1889 3,175,342
" " 1888 2,914,644

VENTES ENREGISTREES

Pendant la seinaine terniinee
le 12 Sept. 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Ru,e Ste-Catherine, lot No 689, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant45x89.o,
maison Nos 1317 a 1323 Ste-Catherine,
vendu par The Canada Invest, and
Agency Coy. Limited a James Baxter ;

prix $9,000.

Rue Sberbrooke, lot No 1136-131, quar-
Ste-Marie, terrain mesurant 3875 pieds

en superficie vacant, vendu par Geo.
W. Parent a Alexander Walker; prix

$1,926.25.

Rue Shaw, lots Nots 583, 584, 585,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
50x76 avec maisons Nos 254 a 276 rue
Shaw, vendu par Mathilde Gravel,
epouse de E. H. dit Deslongchamps a
Chs Langlois prix $14,000.

Rue Sherbrooke, lot No 1136-131, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant 3875
en superficie vacant, vendu par Sa Ma-
jeste la Reine Victoria a Geo. W. Pa-
rent

; prix $1,181.88.

Rue Maisonneuve, lot No 409, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 39.6x86
avec maison Nos 89 et 91 rue Maison-
neuve, vendu par Alde>ic Filiatrault a
Francois Gourre

; prix $4,400.

Rue Plessis, lot No 369, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 23.6x95 avec
maison Nos 49 et 51 rue Plessis, vendu
par Elmina Labelle, Spouse de J. M.
Marcotte a Giovani Canale ; prix $1,900.

QUARTIER ST-JACQUES

Sue St-Denis, lot No 1202-24, quartier
St-Jacques, terrain mesurant 25 x 95
avec maison Nos 479 a 481 rue St-Denis,

vendu par Paul Rose a Davino Aluisi

;

prix $3,750.

Rue Sherbrooke, lot No 12134, quar-
tier St-Jacques, terrain mesurant 3830

pieds en superficie vacant, vendu par
Goe. W. Parent a Alexander Walker ;

prix $1,926.25.

Rue Sherbrooke, lot No 1213-4, quar-
tier St-Jacques, terrain mesurant 3830
pieds en superficie vacant, vendu par
Sa Majeste" la Reine Victoria a Geo. W.
Parent; prix $1,254.75.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St-Charles Borromee, £ s. o. lot

No 126, quartier St-Laurent, terrain

mesurant 50x78, maison No 287 rue St-

Charles-Borrorne'e, vendu par George
Irving k Annie Bertha Coughlin

; prix

$5,500.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue St-Antoine, droit dans le lot 87-

77 d., quartier St-Antoine, terrain me-
surant 25x133, maison Nos 440 a 444 rue
St-Antoine, vendus par A. R. Archam-
bault a The Haydn Piano Co. ; prix

$700.

Rue Quiblier, p. des lots 1653-14 et 15
et 18, quartier St-Antoine, terrain me/.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Iuteret peu eleve et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CAXADi

R. MACAULAY, Directeur-G^rant,

1766 rue Notre-Darne, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

stirant 107.7x102.7 d'un cdt^ et 105.5 de

l'autre vacant, vendu par le S^tninaire

de Montreal a Hallis Shorey ; prix

$7,832.30.

Rue McGregor, lot 1726-E, quartier

St-Antoine, terrain niesurant 22504

pieds en superficie vacant, vendu par

Mme W. A. Baker a John G. Savage ;

prix $16,878.

Rue St-Jacques, lot 403, quartier St-

Antoine, terrain niesurant 33.6x74.9,

maisons en bois et brique, Nos 984 et

986 rue St-Jacques, vendu par Benj.

Goyer a Thos Gauthier et Edmond Pa-

rent ; $9,000.

Rue McGregor, lot 1726-B, quartier

St-Antoine, terrain niesurant lOO.lOx

2096 d'un cote^ et 214 de l'autre vacant,

vendu par Alex. G. D. D. McBean a A.

H. Wilson et W. S. A. Frost; prix

17,918.

Ruelle Rolland, lot 544, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 22x32, mai-

son No 24 ruelle Rolland, vendu par

Louis Valin k Charles Dube ; prix $654.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Barre, lot 1250, quartier Ste-

Anne, terrain niesurant 54x53, maison

en bois et brique, Nos 87 a 91 rue Barr6,

vendu par Charles Dub6 k Benjamin

Dub6 ;
prix $5,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTI8TE

Rue Dufferin, lots 7-217, 218 et 219,

quartier St-Jean-Bte, terrains mesu-

rant 20x80 chacun, maison en construc-

tion, vendu par Eugene et F. W. Ville-

neuve a Dolphis Gaudry ; prix $750.

Avenue Duluth, lot 12-9-b, quartier

St.Jean-Bte, terrain mesurant 24x85
vacant, vendu par Arthur Caron k Hu-
bert Boyer ; prix $849.

Rue Pantaleon, lots 15-1281 etP.de
1282, quartier St-Jean-Bte, terrain me-
surant 20x64, maison en bois et brique,

Nos 77 et 79 rue Pantaleon, vendu par

Mme veuve P. Gervais k Marie-Louise

Marcotte, epouse de J. Gauthier; prix

$1,350.

Rue Dufferin, lot 7-88, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x80,

vacant, vendu par John Molson a Geo.

Reinhardt ; prix $175.

Rue St-Denis, lots 15-528 et 529, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 25x100 chacun, vacants, vendu par
FeJix B. Lafleur a Israel Lemieux

;

prix $2,625.

Rue St-Denis, lot 15-530 et 531, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
25x100 chacun, vacants, vendus par
M. Bourret k Israel Lemieux ; prix

$2,625.

Rue St-Denis, lot 15-526, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesnrant 25x100

vacant, vendu par Mme Jos. Girard k
Wilfrid Seers

; prix $1500.

Rue Rivard, lots 15-232 et 233, quar-
tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
20x70 chacun, maison Nos 543 k 547,

rue Rivard, vendu par Mme Rob. Har-
rower k Wm G. Cruickshank

; prix

$3,200.

Rue Dufferin, lot 7-88, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x80,

maison en bois et brique, No 167 rue

Dufferin, vendu par George Reinhardt
a Alfred Baignet ; prix $700.

Rue St-Dorninique, lot 278, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 27.6

x71, maison en bois. Nos 875 et 877, rue

St-Dominique, vendu par Mme Vve P.

Gervais a Marie L. Marcotte, Spouse

de J. Gauthier ; prix $650.

QUARTIER HOCHELAGA

Rues Leaver, Robillard, etc., p. des

lots 136, 124, 116, 117 et 125, quartier

Hochelaga, terrains mesurant environ

9000 pieds en superficie, vacant, vendus
par Edmond Robillard a Antoine Rous-
seau ; prix $3,700.

Rue Notre-Dame, lots 31-114 a 121,

quartier Hochelaga, terrain niesurant

200 en front par 109 d'un cot6 et 133 de
l'autre, vacant, vendu par Mme veuve

Darling a The Dominion Cotton Mills

Co. ; prix $9000.

Rue Frontenac, lot 166-438, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 22x80,

vacant, vendu par Mme J. U. Emard k
Jos. Beaudoin, fils ; prix $425.

Rue Ste-Catherine, lot 31-14, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 25x90,

maison nouvellement construite, ven-

du par Geo. W. Parent a Alex. Wal-
ker ; prix $2,400.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Knox, lot 3399-139, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22x71, va-

cant, vendu par Richard Turner a
Francis J. Tierney ; prix $200.

COTE 8T-LOUI8

Rue St-Denis, lot 162-196 et 197, C6te

St-Louis, terrains mesurant 25x95,

chacun. maisons, vendu par The Mon-
treal Loan and Mortgage Co. a Camille

E. G. Lesage ; $3,143.

Rue St-Denis, lots 162, 196 et 197,

Cote St-Louis, terrain mesurant 25x95

chacun, maisons, etc., vendu par Ca-

mille E. G. Lesage a Hermeline Leveil-

le, epse de E. Charest ; prix $5000.

8TECUNEGONDE

Rue St-Antoine, lot 386-114, Ste-Cu-

negonde, terrain mesurant 25x100, va-

cant, vendu par Chas J. Q. Coursol et

autres a Onesime Marin ; prix $1,375.

ST-HENRI

Rue St-Jean, lot 2230, St-Henri, ter-

rain mesurant 23x95, vendu par la suc-

cession Theo. Harl a Edouard et Alfred

Leduc ; $1,062.

C6TE ST-ANTOINE

Rue Lewis, lots 1434-38 et 39, C6te
St-Antoine, terrains mesurant 24x93

chacun, vacants, vendu par James
Smith a Edward Riel ; prix $872.64.

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Gazette, Lots 140-79 et 80,

Montreal Junction, terrain mesurant
50-88 chacun, vacants, vendu par John
J. Cooke a Helen Townshend, epouse
de Ed. Lusher ; prix $1000.

A VBNDRB
PAR

R. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue
St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.
Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent

des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x
110 chacun avec une partie de la fonda-

tion faite et les canaux.
Rue Dezery, pres de l'e^glise deux

lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.
18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cunegonde)
magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magasins,
bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-

Rue Partenais, maison bois et brique
6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique
4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent a prefer sur propriete.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

Proprietes a Vendre
A Tente PriT^e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies • immediate-

merit au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAONE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 6eulement. Localite de

choix.

PROPRIETES SUBURBAINES

Quelques charmantes risidences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localities oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et iutcrot.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Yinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
CorresDondance sollicitee.

Grains de Semence.

Ble Manitoba, Ble blanc. Russie. etc.
Avoine, Orge, Pois, Lentille. etc.

Graine Trefle, Graire Mil.

Viandes Fumees.
Jambon9, Cotes et Rolled Bacon.

o
Farine. Son, Gru. Tourteau (Moulee)

Cot on, Moulee Hie d'Inde, Lard,
Saindoux Huiles Poissons.

J. B. RENAUD & Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

A. DESJARDINS. F. K. PERRAVXT

Desjardins & Perrault
Iruportateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiqucs

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant oceupe par O. & E. Hart.
Toute commando promptement execute.

.Tel Bell ITU—Tel Federal IT*

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison en I

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; en

bon etat, $6,750.

RUE CNIVERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

RUE CRAIG *

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.

COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans lea

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe an centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , ime speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN des rces

St-Pierre et St-Andre
BASSE-YILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicit6e.
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

A VENDRE
PAR

d 1 I. Desaulniers

AGENT D'IMMEUBLES

62, Rue St-Jacques, Montreal
TELEPHONE BELL. 9027.

PAR

E. R.GAREAU
Agent d'lmmeubles

1586J RUE NOTRE-DAME
Vis-a-vis le Palais de Justice.

A VENDEE
fljl 1 P^/"*)0~A vendre, dans le quartier St-
^i-±

t
KJ\J\J Jacques, un bloc de maisons en

tres bon ordre, bati a trois etages, avec comble
francais, contenant plusieurs logements, avec
bains et w.c. Tres bonnes fondations en pierre.
Loyer, ?1.248. Termes de paiement, $5,500
comptant, balance a 6 p.c.

E. R. GAREAU,
1586$ rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Juste.

A vendre.rue Drolet, pres de l'e-

une tres

A vendre, rue Drolet, pres de l'e-

une tres

&><) A AA A vendre, rue Roy, une tres bonne
(DOjtUU maison a trois logements, condi-

tions $1,200 comptant, balance a 6 p. c.

fl?0 AAA A vendre, rue Centre (Pointe St-

3>/w,UUU Charles), une belle maison, 2 loge-

ments, conditions $800 comptant.

tf> p> AAA A vendre, rue St-Hubert, entre les

^D,UUU rues Dorchester et Ste-Catherine,

line maison en pierre, magniflque residence.
Termes, $1,000 comptant.

A (» /?AA A vendre, coin St-Denis et Lagau-
wO,DUU chetiere, une maison en pierre.

djry AAA A vendre, rue Berri, un bloc de
c5 i ,\)\J\J maisons, bon revenu.

QAAAty A vendre, rue St-Antoine, une
/wUUcP i , belle maison en pierre a trois loge-

ments. Conditions, $1,500 comptant.

d>/? CAA A vendre, rue Drolet, %

q)D,')v/U glise St- Jean-Baptiste

bonne maison contenant huit logements

fit 1 <y£f\ A vendre, rue Drolet,
]

<DJL, I OU glise St - Jean-Baptiste

bonne maison a deux logements,

0.0 AAA A vendre, avenue Laval, pres de
<3 4,l"v'U l'eglise St-Jean-Baptiste, une bon-

ne maison a trois logements, conditions $1,400
comptant.

SI QAA -^ ven(ire, rue Harrisson, pres de
t,OUU la rue Notre-Dame, St-Henri, une

bonne maison a quatre logements, et 45 pieds a
batir.

CO QAA A vendre, une tres bonne maison
W/Z/,0\J\J de commerce, coin des rues St-

Andre et St-Pierre, dans le village de Terre-
bonne, conditions $300 comptant, paiements fa-
ciles.

I VOUS DESIREZ vendre vos proprietes
promptement, allez chez

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jacques.

VENDRE, un grand nombre de proprietes,
dans toutes les parties de-la ville.

S'adresser a

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jacques.

s

BUREAU DU SOIR

104 RUE VISITATION
Telephone Bell, 6452.

C. E. Jj. DESAULNIERS

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.
Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogeps, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen-
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
|2me porto e la ruo St-Denis, Montreal.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers do

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont prS/Srables d, tous

autret connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

mod£res.

Residence privee : J. BRUNET' ;C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

$7

-RUE ST-HUBERT
F%/~\f"Y—A vendre, rue St-Hubert, une)OyV/ maison neuve en pierre, conte-

nant trois logements, avec bains et w.c. Loyer,
$732. Termes de paiement, $4,750 comptant,
balance a 5J p.c.

E. R. GARRAU,
1586J rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

(DO Q(~)0

—

^- ven(ire, dans le quartier St-tpO,Ovv Jacques, un loc de maisons neu-
vcs, a trois etages, avec comble francais. conte-
nant sept logements, avec bains et w.c. Bonnes
fondations en pierre. Grandeur de la batisse,
66 x 40 ; terrain, 66 x 85, avec ruelle. Loyer, $960
par annee. Termes de paiement, $3,300 comp-
tant, balance a 5j p.c.

E. R. GAREAU,
1586$ rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

$7 Op\r\—A vendre, rue Cherrier, une mai-
son en pierre, contenant plu-

sieurs logements en bon ordre, bain et w. c,
tuyaux a gaz. Loyer, $700. Termes de paie-
ment, comptant ; balance, a 5$ p.c.

E. R. GAREAU,
1580$ rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

RUE ST-HYPOLITE
<t>K OAA-A vendre rue St-Hypolite, un
(pV)OVJVy bloc de maisons a trois etages,
avec comble franaais, contenant neuf loge-
ments, avec w.c. Bonnes fondations en pierre
avec cave de sept pieds. Grandeur de la ba-
tisse, 78x28. Loyer, $624 par annee. Termes
de paiement, $2,200 comptant, balance a 6 p.c,
avec facilite de faire des paiements de $300 par
annee.

E. R. GAREAU,
1586$ rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

$8

RUE ONTARIO
QPJf")—A vendre, rue Ontario, maison
%£t\JyJ en brique solide, contenant un

magasin e? deux logements, avec bains et w. c.

Loyer, $804.

E. R. GAREAU,
1586$ rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

RUE QUESNEL
(J>"| Q ^fjn_A vendre, rue Quesnel, Ste-
iJJlZi^w Cunegonde, bloc de maisons
neuves a trois etages, avec comble francais,
contenant douze logements, avec bains et w.c.
Tres bonnes fondations. Grandeur de la ba-
tisse, 90 x 37 ; terrain, 90 x 80, Loyer, $1,344 par
annee. Termes de paiement, 6,500 comptant

,

balance, a 5i p.c.

E. R. GAREAU,
1586$ rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

A VENDRE
Proprietes dans toutes les

parties de la ville a des condi-
tions avantageuses.

E. R. GAREAU,
1586$ rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

RUE PANET
GJQ QAA-A vendre. rue Panet, une tres(pO,Owv bonne maison a trois etages,
double couvenure, contenant six logements en

' bon ordre, fondations en pierre, avec cave de
I six pieds. Grandeur de la batisse, 44 x 30 ; ter-

rain, 44 x 101, faisant front sur deux rues. Loyer,
$436. Termes de paiement faciles.

E. R. GAREAU
1586J rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prtts et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des lovers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Si vous avez besoin d'nne voiture de famille
quelconque, d'un phaeton, d'une charrette,
d'un expres ou d'un tombereau de ferme, de la
meilleure qualite et au plus bas prix, le meil-
leur endroit pour l'acheter est chez R. J. LATI-
MER, 66 rue du College, Montreal, LATIMER
A LEGARE, 273 rue St Paul. Quebec, ou chez
LATIMER & BEAN, Sherbrooke.
Vous economiserez certainement de $10 a $25

sur chaque voiture en achetant chez nous. -e<3

mandezles catalogues.

Felix Boismentj
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

<Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, ton jours en stock

Grant & Landerman
Batisse de la NEW-YORK LIFE

Chambre No 206, 2e etage

Agents Generauz

IMMEUBLES, PLACEMENTS, ASSURANCE
ET COLLECTION

Negociation de Prets, Administration
de succession

Specialite d' Assurance
Proprietes a vendre dans toutes les par-

ties de la ville.—Maisons a louer.

Telephone 1820

LA

Pour vendre vos Proprietes

Annoncez-les dans

«S»LE PRIX COURANT

Cip&p d'Assurance MutuelU

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

CyrillJLeaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

"LAROTALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant placd au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre PIncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge>ant rgsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

" LA
COMPAGNIE

Bureaux :

M
REMERCIEMENTS A
CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA
114 Rue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M. J. Ls. Michaud. Quebec, 9 Juillet 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante
et equitable avec laquell« la reclamation en vertu, de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaille, pour la somme de deux mille piastres, a ete reglee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides a debrouiller cette affaire qui a ete compli-
quee sans qu'il y eut aucunement de sa faute, parle grandement en t'aveur de son administration
ct celui de payer cette reclamation le jour meme oil les preuvevS ont ete compleWes, demontre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Malvina Moisan,
$2,000.00. Pierre Robitaill';.

Argent a preter sur r^e-^fcre hypotheque.
Cette compagnie tmploieraH encore deux agents voyageurs et des agents locaux. u»,o«s

derniers, l'experience i..es pas b olument necessaire. Siadresser, personnclkment ou etcre
au bureau principal, Mo^ueal,
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Kien d'egal h ces Marchandises en qualite

uLIMPERIALE M

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE LiEGLISE NOTEE-DAME

E. D. LACY, Gerant-rcsidant.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patents

GROS ET DETAIL
1434 RUB NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

Cn trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
; Thos. Wilson & Cie, Montreal ; Paul Tourigny, Victoria-

ville; J. A.Lavoie, Somerset; Xavier Legrand, Ste-Chtistiue ; George Champoux Lac
Aylmer; A. Blondea.i. Black Lake

;
Alfred Devilers, Thesford Mines

; Joseph Jacques Ste-
Mane, Beauce

;
A. Jacques, St-Joseph, Keauce

;
J. H. Brodeur, Varennes

; G. P Tanguay
Weedon; M. Spooner & Cie, Pierreville; G. Beaudry, St-Dominique ; David Simoneau Ste-
Sophie; Marc Palardy, Eastman; George Delande, Acton Vale; J. A. Charron, Richmond
L. A. Burgess, Danville; P. Hebert, Tingwick: Felix Baril, Warwick- L J Ferland'
Johette

;
O. Cangnan, Trois-Rivieres

; Louis Labelle, St-Jerome : Ant. Juneau, Waterloo \

J. A. Decelles. Farnham
;
F. J. E. Racicot, Sherbrooke

; D. F. Racicot, Coaticooke ; J.E P
Racicot, Quebec. '

Des circulaires sont envoyees gratuitement sur demandeUn Agent voyageur passera prendre les commandes.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes ds Sucres rales et Sirops de la marque hien connue

3DIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURET£
BUREAU BE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal. 9 sept. 18S7.

A " The Canada Sugar Refining Coy.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable dc votre
sucre granule, marque " HKOPATH ". et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pies la
puret6 absolue qu'on peut y atteindre par aucun
precede de raiflnage.
L'epreuve au polari'cope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut eon-
siderer dans le commerce coinme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal,
ot Professeur de chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe, Uxiversite McGnj,

Montreal. 9 sept 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y-".
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un echan
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE'
et je trouve qu'il eontient 99.SS p.c. de sucre pur.
Cast, do fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

Votre devoue,

G. P. GIRDWOOD

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie.
Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble easso.

Farine de seigle, Mais pile, Furiue de ble
d'inde, Son, Grains de Fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Tel. Bell "107 Tel. Federal 745.

A. C. ST. AMOUR
Etabli en 1SS0

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence :

No. 381 rue St-Laurent
Coin rue Fortier. MONTREAL
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

IVtarchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Froiuageries et Beurreries*
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vcnte de leur farueux bois a boite re-
connu par ]e grand nombrc des fromagers
comme n'ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur nioulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezle No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

A1TOHOR
rest bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M- LAING <3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

DEMANDEZ LA LlSTE DES PRIX

En Vente chez tons les Epiciers.

Bureau : Telephone No. 344
Maison d'Empaquhtage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos PropHetds,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, BODGE fiCie
EXPORTATEURS DE

BEDHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
VERRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

J. A. VAILLAUCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 rne des < -ommissa i res

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

A"?ntion speciale donneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanch 30, 50

et To lbs, fournitures pour fromageries.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 24 sept. 1891.

GRAINS ET FARINES

Marche de Gros

La tendance a revenir a la fermete
des prix sur les marches au ble en Eu-
rope ne s'est pas materialist complete-

ment ; car, quoique des hausses locales

aient eu lieu a plusieurs reprises, le ton
general y a r6siste et ne donne encore
qu'une expression de faiblesse dans
l'attente des 6v6nements futurs.

Mark Lane Express de lundi contient

ce qui suit dans sa revue de la semaine
derniere

:

'•Les bles anglais nouveaux ont ete

tres faibles. Beaucoup de grain frais

et hors de condition a ete offert entre

35 et 40s. Les bl^s etrangers ont 6t6

irreguliers et faibles. Quelques mar-
ches de province accusent une baisse

moyenne de Is. Le b\6 roux d'hiver

d'Ame>ique a et6 cote de 39 a 40s. 6d.,

et le blanc de 34s. 6d. a 44s. Le meilleur

ble d'Inde a ete cote" a 41s, 9d. Le mais
est en faveur des acheteurs. Le mais
americain a ete offert a 23s. 6d., livrai-

son Janvier. L'avoine a baisse" de 6d.

Les haricots, les pois et l'orge ont etc"

lents. Le marche d'aujourd'hui a ete

anime\ On a offert de fortes quantitds

de bl6 anglais en mauvais 6tat ; mais
les cours etaient faibles. Le ble anglais

vieux est tenu a Is. d'avance. Les bles

strangers ont 6t6 en general en hausse
de 6d. Les farines de ble nouveau sont

a bon marchd mais les autres sont fer-

mes. L'orge a moulee de l'etranger est

en baisse de 6d. L'avoine a regagne^ 6d.

Le mais a 6t6 faible et les haricots et

les pois soutenus."

Beerbohm, a la date du 23 septembre,
cote le ble, a Liverpool, lent, le mais
soutenu ; les pois canadiens, 6s. 6d. ; les

marches de province plus calmes.

D'apres cette source, le ble" roux
d'hiver vaudrait, a Liverpool, 8s.2d. par
cental (100 livres) le ble blanc du Michi-

gan 8s. 6d.

Le cable public de Liverpool dit : Ble
tranquille, demande pauvre, les d^ten-

teurs offrent moderement ; mais tran-

quille, demande pauvre.

TJEcono?niste Francais du 5 septembre
constate encore du mauvais temps en
France

:

" Le temps ne se modifie pas. De la

pluie, toujours de la pluie. Cependant
la temperature reste assez douce. Les
avis concernant la recolte sont tou-

jours peu favorables ; les travaux de la

moisson s'activent partout, mais les

dernieres averses ont 6t6 defavorables

a la qualite du grain qui, en outre1

donne, en general, au battage, un ren-

dement faible."

Aux Etats-Unis, cependant, les cours

LA CELEBRE

u

U

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants :

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer

Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. - - "

Crown Solace, 12 a la lb. -
il

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaer au
JJQf ^ flue St-GeOPgeS, Montreal.

a

u

est une marcbandise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL.

Beaudoin I Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits deFermes,
Beurre, OEufs, Patates, Pois, Feves, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances libe-
rales sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries.
Telephone Bell, 1688

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.
Fabricant de vitraux peints et en mosa'ique.

'986 B, ME STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes
de decorations

A. Demers c. Bbunet
faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC h d
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS OE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'TJstensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., i. des prix
tres mode>es.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferbianc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderns.

Specialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute efc

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

A. DESJABDINS. F. E. PEBRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. Hart.
Toute commande promptement execute.

Tel. Bell 1742.-Tel. Federal 175.



LE PRIX COURANT.

Mm
Les Pianos Canadiens

PAR EXCELLENCE

!

Seul miportateusr de

Pianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orgues Eoliennes et Dominion.

Accords de Pianos faits avec soin

Eau de Javelle
POUR LE

Lavage du Linge Blanc.

Dispense de tout autre ingredient tel

que lessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches - En vente chez tous
les epiciers.

En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal.

ISIDORE FORTIN
AERICAN

BOTTES SAUVAGES
DE TOUTES SORTES

Souliers en Tweed, Corde royale et electrique
Souliers Universels ct Wigwams.

Colliers de travail, modele Americain, doubhire
en vache ou mouton.

Colliers patentes, etc., etc.

431, Rue Beaudry, Montrea
Telephone Bell 6163

mm
. A pamphlet of information and ab-,
\stract of the laws, Showing How to/
'^Obtain Patents, Caveats, Trade/
'\ Marks, Copyrights, sent free.

^Address MUNN &. CO.,
^361 Broadway,

New York.

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Movlures, Tournage et Decowpage
Manufacture sur le Canal, arriere do

W. Ogilvie, rue des Seigneurs,

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel, Federal 717.

se maintiennent. On n'est pas encore

sur du prix rationnel que doit comman-
der le hie. La nkolte domestique est

unite rentree et le mats approche par-

tout de la maturity, de sorte que Ton
est certain de la recolte de ble et a peu

pres certain de celle du mat's. L'une,

pour employer les termes d'un corres-

pondant, etant enorme et l'autre im-

mense.
Mais on ne sait pas encore au juste

quel est le deficit d'Europe. Car encal-

culant les besoins de ses conta^es, il

faut necessairetnent tenir compte de

deux choses : le deficit du seigle qui

augmentera dans une proportion ties

appreciable la consommation du b\6

;

et ensuite les hauts prix de ces cereales

qui vont forcer les populations pauvres

de Prusse et de Russie a chercher une
alimentation plus e^conomique dans les

farines de mai's, d'orge, etc.

Ces deux elements inconnus du pro-

bletne fourniront le theme sur lequel

vont broder les sp6culateurs pendant

la plus grande partie de la saison, ou,

au moins, jusqu'a ce que la condition

de la prochaine recolte devienne un
facteur important.

Pour le moment malgre' la faiblesse

des marches d'Europe, et 1'absence

presque complete d'exportation, les

cours tant pour disponible que pour li-

vraison future, sont encore, plus eleves

que ceux de la semaine derniere, quoi-

qu'ils soient en baisses depuis deux
jours.

Voici les cours des principaux mar-
ches :

1G sept. 23 sept.

Chicago (dec.) $0.97 $0.!)\'

New-York (dec.) l.OGf l.oV
St-Louis (disp.) 0.98§ 0.95
Duluth (disp.) 0.93 0.94§

Le Commercial de Winnipeg resume
ainsi la situation au Manitoba :

" La situation locale, au Manitoba, a

montrele commencement d'un mouve-
appa6ciable du ble^ nouveau vers le ruar-

che dans quelques localites. Ce mou-
vement se produit surtout pour le ble

battu sur le champ et charroye^ directe-

ment aux eleVateurs. La plus grande
partie du ble d61ivr6 jusqu'ici, a ete ap-

portee aux eleVateurs pour etre gardoe

en entrepot par les cultivateurs et il en

a ete peu vendu. Les acheteurs ne sont

pas encore tous a leurs postes et les cul-

tivateurs pensent sans doute qu'il vaut
mieux pour eux entreposer leur grain

jusqu'a ce qu'il y ait plus d'acheteurs

sur les lieux.

Les prix ont ete irreguliers, variant

depuis 72c. jusqu'a 80c. par minot, pour
le no. 1 dur, a la cainpagne. On dit (pie

Ton a pa ye plus de 80c meme poui le

bl6 de choix. On rapporte que $1.00 a

6te paye^e a Verden. Ces prix, naturel-

lement, au-dessus de la parite des cours

d'exbortation, out 6t6 payees par la meu-
nerie locale.

A Toronto on cote : Ble" roux d'biver

no. 2 97 a 98c. no. 2 dur'Manitoba, $1.10

do no. 3 99c. a $1. Ble d'automne no. 2

(nouveau) 9fi a 97c. ; do du printemps
ill a 95c- Pois no. 2 64 a 68 ; Avoine no.

2 29 a 31c. Mais 70c.

A Montreal, le ble n'a pas encore de
marche. sui- place et les cours sont no-
minaux, Quelques offres ontet£ faites,

pour livraison a Port Arthur a la parite
des prix que nous cotons, mais nous
n'avons connaissance d'aucune transac-
tion conclue.

Les pois sont plus act it's, les deten-
teurs ayant fait des concessions qui
permettent aux exportateurs de faire
quelques affaires. Les hauts prix du
fret, affectent beaucoup les cours. Les
arrivages sont considerables. Les cours
sont de 79 a SOc. en rnagasin et de SO :\

81 en entrepot.

L'avoine arrive aussi en quantit6s ;

les prix dans le Haut-Canada ont con-

siderablement baisse, ce qui affaiblit

un peu notre marche en gros, quoique

nous ayons a coter a peu pres les me-
mes cours que la semaine derniere.

L'orge se vend meilleure marche en
gros. L'orge a moulee vaut de 50 a 52c.

par lots de gros ; quelques transactions

en orge a malter permettent de coter

oette sorte de 55 a 57c. le minot.

Le mats est en baisse ; on le cote de
75 a 77c. en lots de gros, droits payees,

et de 78 a 80c. en demi-gros ou detail.

Les farines sont un peu plus actives ;

quoique la demande ne soit pas cons-

tante, il y a de temps en temps quel-

ques ventes de lots moyens qui donnent
un peu plus de ton au marche. Les
cours sont aussi plus fermes, et les

meuniers insistent pour obtenir $5.25

de la forte a boulanger de la ville (city

strong bn Iters).

Les farines d'avoine sont stationnai-

res.

Nous cotons en gros :

le roux d'hivet Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hive; " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, Nc dur 00 it 00

' No i n ir 1 05 a 1 07
" No 3 aur 97 a 98

Ble du Nord No 2 00 a 1 04
Avoine 34 a 35
Ble d'inde. en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 78 a 80
Pois, No 1 95 aO 00

Pois No 2 Ordinaire) 80 a 81

Orge, par minot 50 a 57
Sarrazin, par 50 lbs 75 a 774

Seigle, par 56 lbs _ 00 a 00

FARINES

Patente d'hiver $5 15 a5 40
Patente du printemps 5 40 a 5 70

Patente Americaine 6 40 a G 65
Straight roller 4 90 45 00
Extra 4 65 a 4 75

Superfine 4 05 a 4 15

Forte de boulanger (cite) 00 a 5 26

Forte du Manitoba 5 00 a 5 25

EN SACS D'ONTAKIO

Medium 2 40 ft 2 45
Superfine 1 80 ft 1 90
Farine d'avoine standard, en

barils _ 4 80 a 4 90
Farine d'avoine granulee, en

barils 4 90 a 5 00
Avoine roulce en barils 4 90 a 5 00

Marchi de Detail

L'avoine nouvelle s'est vendue, mar-
di sur le marche de 90c. a $1.00 la poche.

En rnagasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 90c. par SO livres pour celle

de Quebec, $0.85 celle de Manitoba et

$0.95 celle d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vant $1.25

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend SOc par minot, le blanc 90.

Le sarrasin se vend $1.50 par 96 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.50 a $1.80.

Le ble pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par UK) livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Win Heapy et

fils, IS, Mathew street, Temple court.

Liverpool, en date du 10 sept., dit :

" II y a en de l'amelioration dans la

demande. ce qui, avec les avis plus fer-

mes du continent, ont fait haussei les

cours de 4 a 5s. sur la semaine. Le
beurre d'lrlande a ete. plus recherche el

les detenteurs en sont plus fermes, en
symathie avec les marches de prove-

nance. Les beurres d'Amorique de
choix ont eu une meilleure demande c

ont hausse' d'environ3s. sur la semaine.
On cote en cl6ture :

Danois, extra fin. kiels 117 a 122
Hambourg 118 a 122
Irlandais, extra fin, nouveau 106 a 112
Do (jHal. march 92 a 100
Cremeries extra fines 110 a 110
Americain extra fin cremeries 96 a 102

Marche de New- York

Le beurre parait etre, non seulement
en bonne demande, mais en quantite
juste suffisante pour le marche Les
ineilleures cremeries de l'Etat sont

maintenant a 25ic et les meilleures

demi-tinettes de beurre de ferine de
l'Etat se vendent 24c. lorqu'elles sont

fraiches et de premier choix.

Marche de Montreal

L'exportation a encore fait un pas de
plus pour rencontrer les vues des beur-

riers et plusieurs lots de beurrerie, de
fin d'aout et de Septembre ont 6t6

achet^s pour le marche' anglais a 21c.

et meme, dit-on, une petite fraction au-

dessus. Ces ventes ont donne aux de-

tenteurs une id6e plus avantageuse de

la valeur de leur stock et. ce qui arrive

t.rop souvent pour la facility du com-
merce et l'avantage des vendeurs, au
fur et a mesureque les acheteurs avan-

cent, les beurriers reculent de sorte que
malgre^ les hauts prix pay^s cette se-

maine, les stocks que Ton peut acheter

aux prix du marches ne sont plus con-

siderables. La demande locale a du,

naturellement payer un peu plus cher

pour les beurreries de choix de fabri-

cation toute r^cente ; soit de 21J a 22c.

Les beurres des Townships de choix

sont en bonne demande aux prix ant£-

rieurs, savoir de 16 a 18c. ainsi que les

beurres ordinaires de la province aux
prix de 15 a 17c. suivant qualite.

II se fait peu de chose en beurres de*
Nous cotons.

'

Beurre de Beurrerie : gros Detail.

Jain l:>u20 19i a 20i
Juillet et Aout 20ft20J 2Qi ft 21

Septembre 20U21 21 a 22

Beurre de ferine :

Townships 16 a 17 16* a 18

Brockville et province 15 a 16 16 a 17

Del'Ouest 14 a 15 14j a 16

FROMAGE

Manle di Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

tils, IS Mathew street. Temple court,

Liverpool, en date du 10 sept., dit :

La demande a 6te moderee, les deten-

teurs sont- fermes et avec. les nouvelles

a la hausse de l'autre c6te, or a de-

mande plus cher pour les fromages
d'automne nouveaux. Les sortes moy-

ennes et inferieures passent lentement

dans la consommation : Le marche' clo-

ture soutenu. Voici les cours : Fro-

ntage d'automne extra fin, vieux. ?4s.

do nouveau des Etats-Unis 46 a 47s., do
Canadien, 47 a 48a., dans quelques

on A pa ye 19 et meme 50c pour des lots

de qualite extra choix. Vieux from

d'ete, 22 a 2 Is. do meilleures qualin -

a l"s. Froroage mi-maigre, blanc ou

colore, 33 a 37c.

March ' X to- Fort

Sans beaucoup de bruit, mais non
pas sans pi ot est at ions de la part des

exportateurs, le marche du fromage est

inonte. la semaine derniere a 9$c., le

fromage blanc se vendant encore ^c.

de plus que le colore. L;\ hausse pro-

cede par gradations lentes, mais il n'y

a pas encore eu un setd pas en arriere

et la saison est si avancee qu'il est de-

licile de voir oil une reaction trouvera

la chance de se produire, jusqu'a ce que

le fromage de Septembre ait ete vendu.

O'uu autre cote, le marche n'a pas at-

teint les cours sur lesquels les fronta-

gers comptaient au debut. Us esp6-
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raient que les prix ddpasseraient tout

ce q u'on k, vu jusqu'ici et les hauts cours

des ci5reales et des via ndes donnaient de

la probability a ces esperances. Mais
la diminution de notre fabrication a

6t6 coinpensoe par unc augmentation
au Canada et en Angleterre. Les ex-

portateurs ont suivi la tactique em-
ployee depuis longtemps par les ache-

teurs de houblons, en ne prenant a la

fois que des quantity moder^es et en

voyant venir les vendeurs. (J'est ce

qui a einpech6 la hausse rapide qui se

serait dtablie s'ils avaient essaye de
faire des stocks sur le champ. Le mar-
che" est reste ainsi couiparativement
tranquille mais assez ferine et dans une
situation tout a fait solide.

Canton, N.-Y.—19 Septembre, trois

inille cinq cents fromages vendus a
9 9[16 et 150 septembre et octobre sous

contrat a 10c.

Ogdensburg, N.Y.—19 Septembre—
En vente 1900 fromages ; ventes : 900 a
9. 13[16 et 400 a 9 J.

Utica, N.-Y.—21 Septembre. -- Le
marche" a 6t6 tranquille et en baisse de

Jc. sur la semaine derniere. Les ventes

comprennent 13.522 fromages comme
suit : 3 lots a 8gc. U a 82c. 7 a 8Jc. 27 a
9c. 15 a 9£c. 29 a Qic 110 a 93c. 8 a 9£f
5 a commission. Prix moyen 8ac. 46
tinettes de cremeries ont e^te vendues
savoir : 34 a 25|c. et 12 a 25c.

Little Falls, N.-Y.—21 Septembre.
—Les ventes de la journe^e ont ete ;

1600 fromages a 8|c. 2690 a 9c. 2290 a

9Jc. 225 a prix secret, 870 a commission.
Le beurre de cremeries s'est vendu de
23ia24c.

Marches d'Ontario

London, Ont.—19 Septembre. Vingt
et une fromageries ont mis en vente
4957 fromages de la derniere quinzaine
d'aout pas de ventes ; marched lourd.

Ingersoll, 22 Septembre—II y avait

en offre aujourd'hui 2^90 fromages
d'aout et 300 de septembre. Ventes ;

550 d'aout a 9|c. et 300 de septembre a
10.1|16c. Marche calme et peu de dis-

positions a faire des affaires.

Marche de Montreal

Les fromages au quai, lundi, comp.
taat environ 1400 meules, ont ete plus

lents a se vendre que d'habitude. On
s'est plaint de la quality ; c'^taient des
fromages de fin d'aout et de commen-
cement de septembre, ces derniers con-
tenant quelques meules pas assez faites.

Cependant les prix ont ete assez eleven
;

la moyenne a et6 entre9J etlOc. quel-

que 500 fromages ont ete payees une
fraction de plus.

Mais a partir de mardi, la demande
est tombee et le prix de 10c. est devenu
un prix extreme difficile a realiser me-
me pour des lots de premier choix. Ce
matin (jeudi) a peine si les exportateurs
voulaient se donner la peine d'exami-
ner un lot pour lequel on aurait deman-
de plus de 9|c.

La cable a baisse de 6d. a Liverpool

;

mais il faut tenir compte du fait que le

cable cote pour le stock qui est rendu
de l'autre cot6 et non pour celni de
septembre qui est encore ici et qui ne
fait que commencer a se vendre sur nos
marches. Nous n'avons pas lieu de pre-
voir une baisse sensible pour le mo-
ment, quoique le marche" puisse rester
faible pendant quelque temps si les

acheteurs anglais nous boudent, mais
il est possible aussi que les prix ne de-
passent pas beaucoup, cette automae,
ce qu'on peat obtenir aujourd'hui. II

n'y a done pas de raison pour que les

frontagers ne continuent pas d'ecouler
leur fabrication au fur et a mesure
qu'elle est prete pour le marched

L

CEUFS

Les arrivages diminuent et les expor-

tations etant actives, le ton du marche
est meilleur, au moins pour les ceufs

frais qui ont hausse d'une maniere sen-

sible depuis qwelques jours. On cote

ceufs frais de 14£ a 15Ac. ; ceufs conser

vi4s, mir«5s de 13£ a 14c. ceufs de rebut

de 10 a lie, la douzaine.

PEKORIX

Les perdrix se vendent rapidement
mais comme elles arrivent en plus

grande quantites, les prix sont plus

faciles : de 40 a 50 la paire pour les bel-

les et de 30 a 35 pour les autres.

PRUrTS

Les pommes sont a bon inarche\ On
n'a pas encore commence a exporter.

Nous cotons

:

Pommes le quart $1 50 a $2.00
Oranges la boite 4.50

" le quart 6.00
Citrons la caisse 3.50 il 4.00
Ananas la piece 0-05 a 0.15

Bananes le regime 0.50 a 1.25

Poires le quart 6.00 a 8.00
" le panier 2.00 a 2.50

Prunes la crate 0.00
'• le panier 0.30 0.40

Raisin bleu la livre 0.02£ a 03
Los oignons rouges du pays valent $2.25 le

quart.

POIN presse et pourrages

A Boston, on cote :

Choix la tonne. $17 00 a 18 00
Beau a bon do 15 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire... do 12 00 a 14 00

A Montreal.—Le foin en bottes conti-

nue a arriver en quantites considera-

bles et les prix restent sans change-

ment : de $8.00 a $8.50 pour le No. 1 et

$6,50 et $7.00 pour le No. 2.

Le foin presse' est en bonne demande
et ferme.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 11 00
do do No 2, do .... 9 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 30 00

do No 1, do 00 00 a 27 00
do No a, do 00 00 a 24 00

Gru Wane do 00 00 a 26 00
do No 2, do 00 00 a 22 00

do No3, do 00 00 a 00 00

Son do 16 00 a 00 00

do au char 15 00 a 00 00

Bel-d'indejaune moulu 00 00 a 30 00

Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a ete" :

Restant de la semaine preceden'e 40
Arrives pendant la semaine 180

Total 220
Expedies 91
Envoyes en ville 7l
Vendus 3

171

Restent en vente 49

Nous trouvons dans le Paris- Canada

du 5 septembre la note suivante qui

interessera les proprietaires de chevaux
au Canada

:

" M. Mollard, qui a habite le Canada
pendaant plusieurs annees et y a laisse

d'excellents souvenirs, y retourne par

"la Champagne," le 12, accompagne
cette fois par M. Levy, de la maison
Michel Levy aine. Cette maison achete,

depuis 1870, au Danemark, les chevaux
destines a la Compagnie generate des

petites voitures a Paris. Elle compte
faire un essai du meme genre au Ca-

nada. Les petits chevaux canadiens
si vigoureux et si alertes, ne tarde -

raient pas certainement a faire une
concurrance avantageuse aux danois,

qui font trop bon service dans les rues

de Paris pour que nous en disions du
mal, mais qui inanquent de prestige

aux yeux des Parisiens."

MARCHE AUX ANIMAUX

Les moutons arrivent en nornbiv con-

siderable aux abattoirs ; il y en avait

lundi environ 800 aux abattoirs de L'est,

avec 400 betes a cornes, et 50 veaux.

Les animaux de boucherie etaient en

general de qualite" secondaire. Les ex-

portateurs ont achet6 (pielques ani-

maux maigres pour les fermes d'en-

graissagc en Ecosse ce qui a soulage le

marche, mais, malgre cela il est rest 6

des rebuts entre les mains des commer-
cants.

Les veaux ont 6t6 recherchds et, vu
leur petit nombre, se sont vendus plus

cher. La vente des moutons a ete" la-

borieuse, mais les agneaux se sont bien

vendus.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, Irequal., lalb... 4] a 4^c.
" 2e " ... 3Ja4'c.
" 3e " ... 2,} a 3£c.

Moutons,la piece $3.50 a $ 5 .00

Agneaux, " 2.50 a 4.00

Veaux, " ' 4.00 a 14.00

Cochons " 3.00 a 7.00

LEFEBVRE & FREKE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Xo. 443 Jacques Carticr

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,

fillettes nfants.

Hotel ils la Province in

ED. M0RR1SSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Viuaigre et Marinade

Hos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
CorresDondance sollicitee.

Qmbu i Semence,

BleJManitoba, B16 blanc, Russie, etc.
Avoine, Orge, Pois, Lentille, etc.

Graine Tr6fle, Grain e Mil.

Viandes Fumees.
Jambons, Cotes et Rolled Bacon.

O
Farine, Son, Gru, Tourteau (Moulee)

Coton, Moulee Ble d'Inde, Lard,
Saindoux Huiles Poissons.

J. E. RENAUD & Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC. v

Correspondance sollicitee.

444 Rue Lagauchetiere. .Telephone 7248.
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agence Commerciale Canadienne.

A. BERTIN & ©IB.

COLLECTION de facturcs, m&noires, comptos,
notes, billet «, etc., el •

2 a ."] pour c< ni net pour tous frais. (Condi-
tions specialea pom le eommerce de -

A V A N( 'Ks J: mi sin- le in

des borderea a s rei > Ion.
ESCOMPTE au taux legal, de I effct de

. commerce on billet promissoi)
gables signature .

PRETS sur marchandises, valours, immeublesj
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
\ icu\ stock, etc.

VENTE h/I' achat de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale e( d'affaire.
GERAN( 'I-; iliiin !ijn.

RENSEIGNEMENTS commereiaux.

L'Agence se charge : de rfepl eriflca-

bion ds compts liquidator, it ncciit6, :1c fail

lite, de succession ; convention de cream
vue d'arrangement ; correspondance, d-mar-
ches, redaction d'actes soiis scinK prive, tra-

vaux d'rcril ure el de eouii)Uibilit6 a lirix

raisonnable.

Gis de Telephons lell du Canada.

C. F. S1SE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pris.

C. P. SGLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets

que possede la compagnie, et les acquereure

sont par consequent a l'abri de contestations

et pourront se servir des lignes principales

aux prix des abounes.
iLa compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telepuoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cons-

truira des lignes privees pour les individns

ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle est

prete amanufecturer toutes sortes d'appareils

leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
<loi la. Compagnie a Montreal,

ETABLIS EN 1855.

J. C HBISTII
FABRIOANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGuTnET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkbant

AJfJfOJfCES.

SI vous avez quelque chose a annonccr quel-

que part, en aucun temps, derives! a GEO.
P. ROWELL, & CIE, No 10 Spruce Street,

New-York.

OUICONQUE abesoin d'informations au ^u-

„ jet d'annonces, Eera bien de se procurer un
excmplaire de "Book fok Advertisers," 368

pages prix une piastre E;xpidii pw la malle,
franco, sur reception du prix. Contient unc
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de tous li'S meilleurs JOUT-
naux, y compris les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chaeun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, cr. autres
su iets se rapportant aux annoncees. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Stree , New-York.

NAPOLEON DESPIN
COUVREUR

en GRAV0IS et en FEUTRE DE LAINE

a l'epreuve du feu et de l'eau.

Garanti pour 10 ans.

BUREAU :

No. 422, JACQUES-CARTIER
MONTREAL
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEDRS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la me St-Vincent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.
Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille 11 l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A. Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A MoNTufjAL : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Prilre de se mefier des contrefagons.

EUGENE L'AFRICAIfl
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annfees cbez MM. Notman
& Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a l'Eau, Pastel,
»'»*yon, etc v aussi Copies d'apres Photogra-
jkva kgrandies et finies dans tous les genres.

Remede du Pere Mathteu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amen Indigenes

Regtnerateur Capillaire Audette.

PROPBIETAIBE,

S. LACHANCB

MM. Laviolette & Nelson

. PHARMACIENS

1605 Kue NOTKE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Brevet£s Francais
et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit fitre en magasin
pourje milieu de mars.

'Veuillez en prendre note.

N. K. FAIRBANK & CIE.
Chicago , St. Louis, New York et Montreal

Saindotix Raffine
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

LA FORCE
VOILA CE QUE

JOHNSTON'S FLUID BEEI
DONNE.

II forme les NERFS et les MUSCLES
et donne de la VIGUEUR a la

CONSTITUTION.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Bell 970.

'
p N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes. nous aurons toujours en

mains un assortiment complet de Thes du Japon (.vert et noir). Nos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

T6l£phone Federal 1486.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgnaC B. PXJBT, Medaille a toutes les Expositions

Hautement recommande par lc$ Mddeems.

Bitter BIK.IN.A., quatre medailles d'or
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

Liqueu^to^Fines Qravet, Guillois & Cie.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

O & 12 RUE CLAUDE
MONTREAL.

JULES G-IROUX, Seul Agent General )

ARTHUR LEFAIVRE, Reprdsentant j

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et a Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles-

Reparations importantes faites a la Facterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de beis
les]plus rares.

Je vends mes pianosabsolument bon marchfe comme manufacturier.

HaTAseiiis deuiaudes dans tout le Cauada.
Toutes communications devront £tre adressees a

THOS. F\ G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Papineau.

Telephone—manufacture 7:: 7 1 MONTREAL,
" —residence privee - - 1700 J

I
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL

C3

Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines ehoisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualile incomparable.

LA SEMAINE COMMEAGIALE

ET FINANCIERE

Montreal. 21 sept. 1891.

Le mouvement des recoltes n'a pas

encore commence d'une maniere s6-

rieuse ; dans le Manitoba et le Nord-

Ouest, les "battages ont a peine com-

mence ; dans notre province, la ou la

moisson est achev^e on a battu un peu

mais c'est tout au plus si deux ou trois

barges de grains ont 6te expMiees a

Montreal. II n'y a que dans Ontario

qu'il y ait un peu de mouvement, mais
ce n'est guere encore que de la ferme

au moulin, c'est-a-dire par petites quan-

tity. De sorte que les fonds ama=sds

par les banques pour faire face a la de-

mande que doit occasionner la vente

des grains, sont encore presqu'intacts

et qu'on les utilise encore en prets a

demande sur garantie de titres ou ac-

tions aux taux de 4^ 5 p.c. Le ton est

ferme et la tendance est indubitable-

ment vers la hausse.

A Lonires les capitaux disponibles

sont cotes, sur le inarche libre, 2j p.c.

ce qui est una bausse considerable (1

p.c.) et la banque d'Angleterre a, au-

jourd'bui, porte" son taux d'escompte a

3 p.c. A New-York les prets a demande
sont a 3 p.c.

Le change est lourd. New-York fait

des exportations d'or presque chaque
chaque jour ; mais il est a peu pres cer-

tain que la direction du mouvement de

Tor va changer, car les differents pays
d'Europe qui vont acheter du ble" en
Amerique devront payer leurs achats

en or, les importations des Etat-Unis

n'^tant pas suffisanties pour contre-ba-

lancer l'enorme exportation a laquelle

il faut s'attendre. L'Europe important
plus de marchandises des Etats-Unis

qu'elle ne leur en exp^die, devra done
payer la difference en or, ce qui aura,

n6cessairement son effet sur les cours

de changes. En attendant ces cours

baissent tranquillement.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux 8^ a 8g de
prime, et leurs traites a demande au
taux de 9 9£. Les transferts par le

cable valent 9£ de prime. Le change
sur New-York a vue vaut de J a i de
prime. Les francs valaient hier a New-
York 5.20! pour papier long et 5.23§

pour papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation (Cleuring

House) de Montreal, pendant la semaine
terminee le 24 septembre 1891.

Dates Bordereaux Balances

18 Sept 1,755,540 $203,060
1,857,941 258,252

1,880,636 447.968
1,897,432 249,221

1,964,221 292,081

1,695,409 230,914

Totaux 11,051,179 $1,770,596
Sem. corr. 1890 10,194,166 1,490,649
" " 1889 8,749,546 1,515,392

La continuation du bon inarche" de
1'argent a favorise les transactions a la

bourse ; mais la hausse qui a eu lieu

aujourd'hui meme, en sympathie avec
Londres et New-York, a deja eu son

influence sur le inarche des valeurs.

Let cours sont plus faibles, en general,

quoiqu'dn certain nombre de valeurs

gardent encore une bonne fermete.

Les transactions sont actives.

La banque de Montreal s'est vendue
mardi a 228 ; depuis elle est descendue
a 227, puis elle est remontde a 227 :

| et a
228 ; elle cloture a 228 vendeurs et 225

acheteurs. La banque des Marchands
qui a fait hier 153A se cote ce soir a 153

vendeurs et 151 acheteurs. La banque
du Commerce qui a fait hier 133 et

cotee ce soir a 133 vendeurs et 132 ache-

teurs. La banque de Quebec a fait,

lundi, 121.

La banque du Peuple a eu des ventes
a 97 et 97j et la banque d'Hochelaga a
114.

Les banques canadiennes sont cotees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 99 97
Banque Jacques-Cartier 100
B. Hochelaga 116 114
B. Nationale
B. Ville-Marie 95 91

Le Richelieu se ressent de la faiblesse

du marche ; il s'est vendu aujourd'hui

a 54 et a 54|. Les Chars Urbains sont

a 189 ; le Gaz est cote en cloture a 209

vendeurs et 206| acheteurs. Le Paci-

fique Canadien est a 89£ et le Grand
Tronc, lere preference a 73J. La Cie

de Telephone Bell s'est arretee ; on l'a

vendue aujourd'hui 142i. La Cie

Royale d'Electricite a eu des ventes

aujourd'hui a 125.

Des actions de la Dominion Cotton
Co. ont ete vendues a 128 ; et d'autres,

de la Cie de Coton du Canada, a 50.

COMMERCE
L'exposition est virtuellement ter-

minee, la plupart des exposants ont
deja commence a emballer et a expe-
dier. Apres les avoir vus remplis par
la foule de visiteurs qui s'y sont pres-

ses, lundi, mardi surtout, et mercredi,

les terrains paraissent deserts. II est a
peu pres certain que, au point de vue
financier, l'entreprise a bien r^ussi pour

ses promoteurs et que nous pouvons
compter qu'ils recommenceront en fai-

saisant mieux encore, l'annde pro-

chaine. Au point de vue industriel,

l'exposition nous a fait constater des

progres merveilleux dans certaines

branches ; les machines, les voitures,

les objets en fer et en fonte, les ineu-

bles, les pianos, les potteries, les tissus,

les tapis, les animaux de races, les ins-

truments aratoires, nous ont montre,

dans chaque ligne, des perfectionne-

ments qui indiquent que notre indus-

trie se tient toujours au niveau du pro-

gres general.

Au point de vue du commerce, l'ex-

position a amene en ville presque tous

les marchands de la province. Ces
marchands sont descendus sur la rue

St Paul et ont rendu visite aleursfour-

nisseurs ; ils ont fait quelques achats

—

g^n6ralement assez legers — et comme
ils n'osaient pas se presenter les mains
vides, ils ont laisse a chaque magasin
visite" un leger a compte.
Pour le commerce de detail de la vil-

le, il y a gagne a peu pres dans toutes

ses branches. Les nouveautes et les

modes ont fourni des costumes et des

chapeaux pour l'exposition, aux clients

de la ville ; l'epicerie et le commerce de
liqueurs a du rassasier et abreuver une
foule d'etrangers, tant dans les hotels

que dans les families ; combien de visi-

teurs ont profits de leur voyage a la

ville pour acheter quelques paires de
chaussures, un chapeau, etc., etc.

Sans doute, ceux qui y ont le plus

gagne\ ce sont les hoteliers et restau-

rateurs, les cochers de place et la com-
pagnie des chars urbains, mais tous les

autres commerces s'en sont ressentis.

En dehors de Montreal, naturelle-

ment, les affaires ont ete passablement
negligees. Les collections en somme,
sont encore loin d'etre satisfaisantes.

Les cultivateurs n'ont encore presque
rien vendu de la nouvelle reeolte ; un
peu d'argent qu'ils ont realise passe

d'abord pour payer la rente de 1'argent

qu'ils ont emprunte, et il n'en vient en-

core qu'une tres petite quantite au ma-
gasin.

Akalis.—Les potasses sont soutenues.

II y a eu des ventes de premieres aux
cours de $4.65 a $4.75 et de secondes a
$4.00. Les perlasses sont nominales a
$6.25.

Bois de chauffage,—Cet article est tou-

jours tres rare et les commercants qui

peuvent disposer de quelques lots de
beau bois sec devraient venir faire un
tour a Montreal avant que la fin de la

navigation ait fait hausser les prix du
fret. Ils seraient surs de faire de
bonnes transactions.

Charbons.—II doit y avoir aujourd'hui

une reunion de 1'Association des Com-
mercants de charbon pour l'election

des directeurs. Les commercants cana-

diens frangais se proposent d'eiire un
autre de leurs compatriotes afin d'ob-

peu a peu la part qui leur revient dans

la direction de l'Association. Nous es-

pdrons les voir r^ussir.

"*Les charbons se vendent aux prix

dernierement cotes, savoir $6.00 pour

le stove et $5.75 pour le egg. Les probabi-

lity sont que ces prix seront hausses de

25c. encore au premier octobre. La
hausse dans le gros est une chose cer-

taine ;
pour le detail c'est encore une

affaire a decider, mais c'est tres proba-

ble.

Cnirs et peanx.—La demande pour les

cuirs est peu active, les manufacturers

de chaussures ne travaillant plus que

sur des ordres de r^assortiment ou a la

preparation des echantillons de prin-

temps. Pas d'exportations perceptibles

ni dans les cuirs fendus ni dans les

cuirs a semelles.

Les peaux vertes sont faibles et lea

commercants font [leur possible pour
amener les prix a une diminution de
50c. par 100 lbs. qui leur permettraitde
r&Uiser une petite commission sur la

vente aux tanneurs.

On paie aux bouchers :

No 1 $5.00 a 5.50

No 2 4.00 a 4.50
No 3 3.00 a 3.50

Moutons 0.00 a 0.00
Veaux 0.00 a 0.07
Agneaux 0.05 a 0.70

Draps et Nouveautes.—A part les ventes

faites a la ville a l'occasion de l'exposi-

sition, les nouveautes sont tranquilles

en gros. La plupart des voyage urs sont

revenus en ville pour la semaine ; ils

ne rencontraient, d'ailleurs, a la cam-
pagne que des commandes moder^es
en marchandises d'automne et d'hiver.

On espere que le mouvement sera meil-

leur le mois prochain. Les collections

sont encore faibles.

Epkeries.—La semaine a ete tres ac-

tives a la ville, beaucoup de marchands
de la campagne sont alies donner des

commandes, on se plaint des collec

tions.

Une vente de thes a l'enchere, parM.
Thos. J. Potter, a eu lieu hier aux ma-
gasins de Messrs John Duncan et Cie.

Les acheteurs etaient nombreux et les

encheres rapides. Environ 7000 caisses

et demi caisses ont ete" vendues a des

prix tres satisfaisants pour les vendeurs

et qui ont paru a certains acheteurs,

extraordinairement eieves.

Les sucres sont sans changement.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5b
" " " boites 5$c

Cut loaf, en quarts 5ic

i ... 5|c
" " en boites de 50 lbs 5Jc
" " en demi-boltes 5§c
" " " de51bs laboite 00c

Powdered, en quarts 61c
" " boites 5§c

Extra granule, en quarts 5 c
" "

J quarts 6Jc

Par lots de 15 quarts J c de moins.
Le sucre jaune vaut de 3| a 4|c, par grada-

tion de Jc.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours.

La melasse de Barbades est toujours

cotee a 38|c. en tonnes et 42c. en quarts
et barriques.

On est en train de faire signer dans
le gros un arrangement pour la vente
du riz ; si ce mouvement reussit, il

faudra compter sur une hausse des
lundi prochain sur cet article.

II y a une bonne demande pour les

conserves de legumes, le ble d'inde nou-
veau en boites vient d'arriver sur le

march^.
Fers, ferronneries et me'taux.—II y a un

commencement de reprise dans la fer-

ronnerie qui, avec l'aide de l'exposi-

tion a fait quelques affaires. Les prix

n'ont pas varie ; mais comme en An-
gleterre, aux dernieres nouvelles, les

cours se raffirmissaient dans toutes les

lignes, il faut s'attendre a ce qu'il n'y

ait plus de baisse ici.

Huiles, etc.—Les huiles de p^trole sont

moder^ment actives aux prix ante-

rieurs. II en est de meme des huiles a
peintures, des peintures, vernis, essence

de ter^benthine, verres a vitres, etc.

Dans les huiles de poisson, l'huile de
morue est plus ferme a Terreneuve
mais le prix n'est pas change" ici.

L'huile de loup marin n'a pas varie et

ne variera pas probablement avant la

cloture de la navigation.

Poisson.—II n'y a pas encore de hareng
frais de Labrador sur le marche. Le

{Pour la suite voir page 12)
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon • •• 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicorde 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase d^ Sanborn.

Standard Java 36Jc

Old Gov. do 35c

Imperial do 32c

Arabian Mocha 37Jc

Pure do 34Jc
Standard Java et Mocha 37£c

Old Gov. Java et Mocha 36c

Java Siftings 32c

Jamalque 30c

Maracaibo 31c

Rio 26a28Jc

Epices

:

Poivreblanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62| 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins Valence 03| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 00

do LondonLayers 00 00

do Black Baskets... . 00 00

do Black Crown 00 00

do Fine Dehesa.. 00 00

do Sultana lb 18 20

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes i molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10i

Noix 00 00

do Grenoble 16 ,0 17

do Bresil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits faye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00

do do gallon 4 25 5 50

do Pinet, Castillon &
Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy &• Cie

caisse 10 75 00 00

do Jules Robin cVCiec. 9 25 00 00

do A Matignon & Cie, c. 11 25 15 50

do Marquis &° fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25

do Autres marques caisse.. 7 00 9 50

do do gallon.. 3 00 3 25

do E. Puet, caisse 11 00 30 00

do do gallon 3 90 5 00
do Emile Ponvert., c 8 50 11 00

do B. Liet &> fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. . . 7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35
do do Hay F <&• Co. 7 60 00

do Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae 6 20 00

Rom de la Jamaique, gal 3 90 4 70

Gin de Kuyper, c vertes 5 65 6 75
do C rouge*...... 10 90 11 00
do — "'» „. ..... 2 90 3 <»A

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do pur 00

do 50 do 3 50

rye 1 90

Toddy do 1 85

Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05

do
do
do

Vins :

5 ans 2 25

6 ans 2 35

7 ans 2 55

Bordeaux ordinaire 3 50

do par gal 1 15

Sicile, par gallon , , 1 40

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20

Madere do caisse 7 50

Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00

do Cliquot 30 00

do Pommery 31 00

do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 /4

4 00
00

3 60
2 00
2 00
2 00

00
00
00
00

7 00

2 50

00

Produits de la " Ireland National Food Co."

Ireland XX Pearl barley 2 00

do XXX do do 2 20

Dessicated wheat, par 12 paquets 2 30

10 00

31 00

31 00
32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65

do M Lefebvre <5r» Cie en
cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de Cormond &° Fontaine :

La grosse 5 00

La douzaine 50

Divers :

Allumettes Eddy 4 00 4 25

Allumettes autres 00 3 05
Balais 1 40 3 35
Briques a couteaux 37J 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 16 16i

Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 04g 07
do Berger 101 11J

Epingles a linge la boite 75 00

Huiles d'olive B. &> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00

do Loubon, caisse.... 1 50 00

Lessis concentre^ com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00

do James g 2 40 00

do Rising Sun large douz 70 00

do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00

do do small 00 35

Meches a lampe No 1 20 22

do No 2 12 15

do No 3 11 13

Savons, boftes 1 00 3 45

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 10£ 11

Ficelles 3 fils 30 pieds 40

do do 40 do 60

do do 48 do 90

do do 60 do 1 05

do do 72 do 1 25

do do 100 do I 60

do 6 fils 30 do 60

do do 40 do 90

do do 48 do 1 25

do do 60 do 1 00

do do 72 do I 90

do do 100 do 2 60

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denrces alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11 00
Vennicelle do do 11 00

Macaroni Catel li 05 05^
Vennicelle do do 05i 06*

Sagou p. lb 04| 04,

Manioca do 04 053

Tapioca do 06 00

Barley pot 4 75 5 00
-lo rje&rl 6 75 7 25

Lait concentre p. doz 1 90 00
Nestle's food do (5%) 4 50 4 65
Rolled oats do 3 30 00
Dessicated wheat do ... 2 55 00
Chocolat Menier fin p. lb... 35 40

do do surfin do ... 75 00

do do Epps do ... 35 36

do do Fry do ... 24 00

Farine prepared :

Brodie &> Havey XXX, 6 lbs $2 80
do do 3 lbs 1 45
do superb 6 lbs 2 60
do do 3 lbs 1 35
do Crescent, 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25

Normandin, 6 lbs 2 60
do 3 lbs 130

Dessicated rools oats do
Snow flake barley do
Rolled wheat flakes do
Buck wheat flour S. R. do
Prepared pea flour do
Baravena milk food do
Patent prepared barley do
Patent prepared groast do
Barley meal do
Rye meal do
White corn gritz do
Farinose do
Farina do
Germ meal do
Corn gritz do
Gluten flour . do
Breakfast hominy do
Frumenty do
Pearl Barley [***] do

2 30

2 30
2 25
2 4o
1 80
3 00
1 80

2 25

2 25

2 25
2 25

3 00

2 35
1 30
1 30

CONSERVES
Homards la caisse. $0 00 a 8 40

Sardines do
Maquereau la douz.

Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do

8 50 al3 00

1 40 a 1 60

1 30 a 1 45

1 70 a 2 70

I 50 a 00
1 35 a 00

2 20 a 2 25

1 10 a 1 50

00 a 00
00 a 2 40

2 30 a 00
2 30 a 00
2 30 a 00
3 10 a 00

5 50 a 00

1 70 a 00
2 40 a 00
2 5H a 00

3 00 a 00
1 50 a 2 00

2 00 a 00
2 00 a 00
1 25 a 00
2 15 a 00

2 15 a 00

Haricots de Boston.... do
B16-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
do (3 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel6es en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do
Produits chitniques.

Alun la lb. 02 2*

Borax 09 12

Bleu(carre) 12 16

Pearline, boite 5 00 00

Camphre anglais 85 95

Camphre amgricain 65 75

Couperose, 100 lbs 90 1 00

Gomme arabique par lb 65 1 25

Gomme epinette do 25 0k

Indigo Madras do 70 80

Indigo Bengal do 1 50 1 75

Soda a laver par 100 lbs 100 110
Soda a pate par baril 2 5<l

Soufre poudre do 3 00 3 50

Soufre batons do 2 75 3 00

Acide carbolique 55 60

Soda caustic 60° 2 70 2 90

Soda caustic 70° 2 95 3 20

Sels d'Epsom 175 3 00

Extrait de Campeche par lb 10 11

Extrait de Paquete do .... 12 15

Sulph. de morphine do 190 2 00

Opium do .... 4 00 4 25
Acide oxalique do 12 15

Iodure de potasse do — 4 00 4 25

Quinine do 55 60

Salpetre do 08 10

Creme de tartre do 30 35

Acide tartrique do 45 50

Vitriol do 05 07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 S5 00

Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00
Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

do do do 1 oz. par

do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do
•In do <\o 6 do

... 50

... 75

... 90

... 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 10 a 1 20
Trevor de nourrice par douzaine..

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50

Reg^nerateur Audette 3 50

Amers Indigenes 1 76

1 50

1 75

7 00

1 75

1 75

G ros.

84 00

8 1 00

36 00

36 00
18 00

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marckands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6nerienne do 36 00
Sp^cifique centre lejver solitairejdo 175 00
Poudre tpnique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do ^ 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do DO

Sirop Pectoral 8 onces doj;^;] 10

cuirs ;

~

Cuir a sem. No 1 B. A p. m *

Cuir a sem. No 2 B. A do O'i'ij

Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Harnais do 32
Vache ciree mince do 34
Vache ciree forte do 32
Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grains par pied 18
Cuir verni uni par lb 17

Cuir grain6 do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35
Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b 6

do
do
do
do

<;

5

5

6

5

3 75 a 4

00

00

75

75

00

00
50

25

.VI

50

47i

Nut
Egg
Furnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 20i>0 lb 6 0046
Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6

Lehigh do 6 00 a 6

HUILES

Huile de morue T. N...par gal 45

Huile de loup-marin

rafnnee do 51 a

Huile de paille do 00 a
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do 1 10 a

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do 1 00 a

Huile de spermaceti... do 1 50 a

Huile de marsouin do 50 4
Huile de pelrole par char

Huile de petrole par lot

Huile americ par char

Huile amebic par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ - ...par qrt

Marbrerie Canadienne I

Gramt et Marbre de differentia

coulews

55
00

65

1 20
00

1 10
1

60
14
15

21

21J
21*
22

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBEIEE SCULPTEUR

Monuments. Pierre* Tumulaires et Dev
Cheminees en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mo^aique. Tables pour
Plombiers, Meublier-

Telephone No. 2973.

uliaor DEmWEl
DU

Dr Laviolette
gn£rit

Les Mcdad ies des To ies Resp i ra toire

et Urinaire.

Prix 25c et 50c le
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^EXPOSITION
Dans une des allees transversales

de l'annexe du Palais de Crystal, on
trouve l'exposition de M. W. D. Mc-
Laren, dont la poudre a boulanger
" Cook's Friend " est si celebre dans
toute l'Amerique du Nord. La
Cook's Friend s'y pr^sente aux visi-

teurs sous ses ditferents empaque-
tages et aussi sous la forme du
gateau quelle sert a produire.
Comme toutes les menageres em-
ploient de prefe'ence la Cook's
Friend, les liiarch^nds et epiciers

sont necessairement forces d'en tenir

toujours un stock assorti.

Les meilleurs facteurs de pianos
du Canada et des Etats-Unis out
contribue a la richesse de l'exposi-

tion de M. L. E. N. Pratte. Les
modeles de pianos exposes sont tres

riches comme materiaux et comme
son, puissants,* forts et resistants.

h'orgue Eolien qui est expose est

beaucoup admire pour la maniere in-

genieuse avec laquelle il peut venir
en aide a une maitresse de maison
qui aurait oublie ses arpeges. M.
Pratte a en vente aussi des petits

pianos, d'excellentes qualites musi-
cales, dont les caisses sont de veri-

tables objets d'art et de luxe.

La Granby Rubber Company a
une magnifique exposition; dans le

palais de l'industrie, de tout ce qui
existe en fait de chaussures ou de
vetements en caoutchouc. II faut
surtout signaler au public une inno-
vation dont le besoin se faisait

depuis longtemps sentir, e'est le

Soulier en caoutchouc brevete a ven-
tilation de McKechnie : McKatch-
nie's Patent Ventilated Rubber
Shoe, qui contient un tuyau en ca-

outchouc courant sur toute la sur-
face interieure, depuis l'extremite
des orteilsjusqu'aucou-de-piecl. Ce
tuyau donne de l'air au pied, empe-
che l'humidite et permet ainsi de
garder longtemps au pied le Soulier
en caoutchouc sans en etre incom-
mode. Voici encore une nouveaute :

e'est la Ladies' Storm Slipper, pan-
tonine qui a un cou-de-pied et un
talon tres eleves, de facon a prote-
ger le pied d'une averse imprevue.
II y en a de ditferents styles

:

"Louise," "Albani," "Bell," "Maude,"

'Hismet," "Daisy," Gladys," "Bea-

trice," "Madge,'' "Queen" et "Paris."

La "Empress" (derniere nbuv6aut6),

est un joli petit Soulier de caout-

chouc pour dame, dont le derriere

et les cotes montcnt de 12 polices

et se rattachent par (levant avec
des boucles. Le gras de la jambe
se trouve ainsi parfaitement protege

et la chaussure, tres originale, a une
apparence de luxe et une realite de

confort qui la rendront certaine-

ment tres populaire.

La Granby expose aussi un bel-

assorti ment de chaussures pour le

Tennis et la Crosse, des bottes en
caoutchouc, les unes montantes, les

autres courtes, pour hommes, da-

mes, demoiselles, jeunes gens, en-

fants et bebes. La serie des par-

dessus en caoutchouc est splendide.

Cette exposition, superieurement
arrangee et placee dans un bon
endroit, est sous la charge de M. E.

J. Miles. MM. Ames, Holden et

Cie sont les agents de la compagnie
pour la vente en gros.

Une pyramide qui rejouirait le

cceur des vieux Pharaons, malgre
vingt siecles de momiflcation, e'est

celle que M. Jules Giroux a elevee

dans le palais de cristal, avec les

echanti lions des cognacs de la mai-
son E. Puet et Cie, des liqueurs de

la maison Gravel-Guillois et Cie et

d'autres bonnes choses de ce genre.

C'etait certainement la plus belle

exposition de liqueurs qui fut sur
le terrain et, sans contredit, l'expo-

sition des meilleures liqueurs. Nous
en parlons avec connaissauce de
cause.

Non loin de la, sous un dais somp-
tueux, s'etalait l'exposition de M.
Thomas F. G. Foisy, le premier
industriel canadien-francais qui ait

entrepris la fabrication des pianos.

Et il y a reussi a la perfection,

grace a l'eneygie, a l'habilete et a la

perseverance dont il est doue.

Commercant et industriel jusqu'au
bout des ongles, M. Foisy a deja

mene a bien plusieurs entreprises

nouvelles et la derniere, celle a qui
il a consacre tous ses instants, sera

le couronnement de sa carriere.

Ses pianos sont, comme instru-

ments de musique, a la hauteur de
ceux des meilleurs facteurs anglais

ou americains ; la justesse, l'ain-

pleur, la puissance du son ne lais-

sent rien a desirer ; comme meea-
nisme, ils sont aussi parfaits que la

main-d'eeuvre la plus soignee et le

clioix le plus meticuleux des mate-
riaux peuvent les faire. Et la ri-

chesse de la caisse ne le cede en rien

aux autres perfections de ces ma-
gnifiques instruments.

Nous somnies heureux de cons-

tater le succes complet de M. Foisy
et nous lui souhaitons sincerement
l'encouragement des acheteurs cana-

diens-francais, ses comyatriotes.

M. T. Frenette , fabricant de
coffres -forts, expose un coffre-fort

(safe) a nouvelle combinaison qui,

par sa forme elegante, par ses qua-
lites comme preservatif de l'incen-

die et- des volelirS, niente Ulle men-
tion toute speciale.

Toute une ailc des spacieux han
gars destines aux instruments ara

toires , est occupee par l'exposition

des voitures de M. R. J. Latimer.

Ces voitures Qomprcnnent, depuis

Yexpress du jardinier, le tombereau
du charroyeur, la carriole de l'ha-

bitant, jusqu'aux elegants phaetons,

aux legers buggies et aux riches et

fastueuses Victoria. De nombreuses
ameliorations aux sieges, aux cais-

ses, aux. roues, aux barres d'atte-

lage, aux tabliers, etc., se font re-

marquer dans cette exposition si

variee. Des buggies, des sulkies de

bois rares et precieux font ressortir

les tons mats des caisses peintes en

noir et vernies. Les sleighs sont

aussi elegants et solides que les

voitures.

La maison Ira Gould & Sons ex-

pose des echantillons des celebres

marques de farine de sa fabrication

qui ont rendu son nom si populaire

dans tout le pays.

Un Hercule terrassant l'hydre de

Lerne et bondissant sa massue, sur-

monte l'etalage de la Johnston's

Fluid Beef Co. La force vient du
muscle et le muscle est fourni par
le Johnston's Fluid Beef, e'est pour-

quoi Hercule preside a cette exposi-

tion.

MM. Laurent, Laforce et Bour-
deau exposent de beaux pianos des

meilleures maisons de New-York
et du Canada. Le professeur Clarke

a donne a plusieurs reprises sur ces

pianos des concerts improvises qui

avaient beaucoup de succes. Le ta-

lent de l'artiste et les qualites' des

instruments charmaient et atti-

raient a chaque occasion une foule

considerable.

L'AUTONOMIE COMMERCIAL*!

L'honorable M. Abbott, premier
ministre du Canada, a depose de-

vant le bureau du Senat un projet

d'adresse a Sa Majeste au sujet de
la situation ou se trouve le Canada
vis-a-vis les puissances etrangeres

avec lesquelles la Grande-Bretagne
a des traites de commerce.

S'appuyant surtout sur ce consi-

derant que la Grande-Bretagne,dans

ses traites, a tantot inclus, tantot

exclus ses colonies ; suivant le desir

des autres parties contractantes et

sans s'etre jamais crue obligee, de
consulter les gouvernements colo-

niaux. la requete en question de-

mande a la reine de vouloir bien

denoncer les traites de commarce
ou le Canada a ete engage sans son

consentement.

Dans le corps de la requete se

trouve exposee l'idee que le gouver-

nement imperial en accordant au
Canada, par l'Acte de l'Amerique
Britannique du Nord, la pleine et

entiere liberte de r^gler son tarif

douanier, lui a, virtuellement, con-

cede l'autonomie commerciale. Et
quoique l'enonciation de cette pro-

position ne se trouve pas dans les

conclusions, on devine quelle est en
realite le principal objet en vue

v
.

L'opportunite de cette requete est

evidente, apres la derniere campa-

gne electorale ou les deux partis, so
sont engages a negocier un traits
de reciprocite limine, pour les uns,
illinntec, pour les autres, avec les
Etats-Unis. Le seul moyen de
reussi? dans ce genre de negotia-
tions est de pouvoh- ofirir des i'a-

veurs speciales au pays dont on veut
obtenir des faveurs reciproques, et
nous ne pouvons le faire aussi long-
temps que, en vertu de la clause de
la " nation la plus favorisee," une
douzaine de pays pourront reclamer
les memes faveurs, sans avoir rien
a nous donner en echange.
Dans la redaction de cette re-

quete on peut constater, en outre,

de vagues allusions a la federation
imperiale et a l'union commerciale
de toutes les colonies anglaises a la

metropole. Ces allusions, apres
tout, ne sont peut-etre la que pour
la forme et peut-etre ne songe-t-on
pas du tout a encourager ces idees
en Angleterre ni au Canada ; nous
admettons qu'elles font bien dans
l'expose dans la situation et qu'elles

sont de nature a nous concilier la

bienveillance des autorites.

Mais quant a croire que sur une
requete de ce genre, la Grande-Bre-
tagne va denoncer de vieux traites

dont elle n'a.pas a se plaindre, puis-
qu'elle les maintient depuis si long-
temps, nous declarons franchement
que cela depasse la mesure de con-
descendance que la metropole soit

en etat de pratiquer.

Voici le texte de la requete :

" Tres Gracieuse Souveraine.
" Nous, tres fideles et loyaux su-

jets de Votre Majeste, le Senat du
Canada assemble en Parlement,
prions humblement Votre Majeste
de vouloir gracieusement prendre
en consideration la situation du Ca-
nada relativement a certaines ma-
tieres importantes qui affectent ses

relations commerciales avec l'Em-
pire et avec les nations etrangeres.

"Vos petitionnaires desirent en
premier lieu, attirer l'attention sur
certaines stipulations des traites

existant avec la Belgique et le Zoll-

verein Allemand, ordinairement
designees comme le traitement de
la " nation la plus favorisee " les-

quelles sont etendues a d'autres
pays dont les traites de commerce
avec la Grande-Bretagne contien-
nent la clause " la nation la plus fa-

vorisee " et qui s'appliquent aux co-
lonies britanniques. Par l'article

XV du traite avec la Belgique, con-
clu en 1862, le Canada est force
d'admettre tous les articles de pro-
venance ou manufacture beige, a
des droits egaux et non superieurs
a ceux imposes sur les articles simi-

laires d'origine britannique. Dans
le traite avec le Zolleverein Alle-
mand, conclu en 1865, il est stipule

que les produits de ces Etats ne se-

ront pas sujets a des droits d'im-
poi'tation plus eleves ou autres que
ceux des produits similaires du
Royaume-Uni ou d'aucun autre
pays ; et que les exportations a ces

Etats, ne seront pas sujettes a des
droits plus eleves que les exporta-
tions au Royaume-Uni.
"Vos petitionnaires croient que

ces dispositions des traites etran-
gers sont incompatibles avec les

droits et pouvoirs que l'Acte de
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l'Amerique Britannique du Nord a

conferes posterieurement au Parle-

ment du Canada pour la reglemen-

tation du traric et du commerce du
Dominion

;
quo le maintien de ces

dispositions tend a produire des

complications et des embarras dans

un empire eomme celui, sur lequel

regne Votre Majeste, les colonies

qui se gouvernent elles-memes

etant reconnues posseder le droit de

regler leurs relations fiscales respec-

tive* avec les nations etrangeres,

la mere-patric et entre elles.

•' Vos petitionnaires pensent aussi

que. vu la suredevation des droits

protecteurs et difierentiels, par la

politique fiscale efcrangere, il devient

eVidemment contraire a l'interet du
Royaume-Uni et de ses possessions

que le parlement du Royaume-Uni
etlesparlemeuts des colonies dotees

du " self-government " soient ainsi

restreints dans le pouvoir d'appor-

ter a leurs tarifs les modifications

que necessitent le developpement
du commerce national et la protec-

tion des mesures agressives ou pre-

judiciables venant de letranger.
" Vos petitionnaires desirent aussi

signaler le fait que les immenses
ressources du Canada pour la pro-

duction des denrees, que ses riches-

ses minieres, ses pecheries, ses bois

exigent, afin de se developper pro-

fitablement, l'ouverture de nou-
veaux marches, plus particuliere-

ment dans les pays oil les produits

indigenes similaires sont limites.

" Nos industries manufacturieres
qui se developpent rapidement ont
aussi un besoin croissant de matie-
res premieres que pourront leur

fournir en grande partie les pays
consommateurs de nos produits.

Vos petitionnaires croient que,

parmi les pays avec lesquels se fait

ainsi un echange de trafic, l'Empire
Britannique tient le premier rang
par le chiffre des affaires, et que la

diversite des climats et de produits
reserve a cet echange un accroisse-

ment rapide et pour ainsi dire

illimite.

" Le commerce du Dominion avec
les Etats-Unis n'est inferieur qua
celui que nous avons avec l'Empire
Britannique ; son developpement
nous est d'une grande importance,
mais vu la similarite de la plupart
des produits des deux pays, il est

probable que ce commerce n'est pas
susceptible d'une aussi grande ex-
pansion que l'echange de trafic avec
l'Empire.

" Que nos petitionnaires desirent
vivement favoriser et developper
le commerce du Canada avec l'Em-
pire, avec nos puissants voisins les

Etats-Unis et avec le reste du mon-
de, partout ou l'occasion se presen-
tera de le faire, et ils croient que
par des concessions mutuelles, et
l'adoption de mesures propres a eta-
blir sur de nouvelles bases les rela-
tions commerciales entre les cliver-
ses parties de l'Empire Britannique
et entre l'Empire et les nations
etrangeres, on pourrait obtenir des
resultats avantageux, importants et
durables : et que le maintient des
restrictions imposees au Canada et
aux autres parties de l'Empire, par
le regime dit des nations favorites,

oppose un obstacle injustifiable a la

realisation de ce grand prqjet.

" Le senat et la Chambre des

Communes prient done humble-
nient Votre Majeste de prendre les

mesures necessaires pour denoncer

et abroger les dispositions mention-

nees, contenues tant dans les trai-

tes avec le Zolleveroin Allemand et

le royaume de Belgique, que dans

ceux avec les autres nations a re-

gard desquelles ces memes disposi-

tions sont en vio-ueur."

Montage des Captes sup Toile

II peut se rencontrer que Ton ait

a monter sur toile une carte geo-

graphique ou toute autre chose

analogue. Pour ceux qui vou-

draient le faire eux-meme, voici

quelques renseigneuients pratiques

qui pourront les aider.

La premiere chose a faire dans
ce cas, e'est de se procurer de bonne
colle qui ne soit ni trop cuite ni

trop en eau. Une colle bien faite

ne doit pas, lorsqu'on 1'etend sur le

papier, penetrer au travers de celui-

ci, mais bien rester a la 'surface

comme du beurre qu'on etend sur

une tranche de pain. Pour avoir

une colle qui se conserve bien pen-
dant plusieurs mois, on la prepare
avec de l'eau dans laquelle on a fait

dissoudre a chaud une cuiller a
soupe d'alun pulverise dans deux
pintes ou un pot d'eau. S'il s'agit

done d'employer un pot d'eau, met-
tez-le dans une chaudiere en fer-

blanc d'un gallon a un gallon et

demi avec l'alun et cbauff'ez. Apres
refroidissement, delayez dans cette

eau de la bonne farine de ble ou de
seigle jusqu'a ce que le liquide ait

la consistance de la creme, en pre-

nant soin qu'il ne reste aucun gru-
meau de farine seche ; ceci est es-

sentiel. Le mieux, e'est de cuire la

colle au bain-marie, en placant la

chaudiere dans un autre vaisseau
contenant de l'eau et sounds direc-

tement au feu : on evitera ainsi le

danger de la bruler. Ajoutez en

meme temps une cuiller a the de
resine en poudre et quelques clous

de girofle renfermes dans un mor-
ceau de linge, afin que tout en par-
fumant la colle, ils ne lui communi-
quent pas de coloration, et cuisez
jusqu'au point convenable

; s'il y a
des grumeaux, passez au travers
d'un tamis. On conserve la colle

dans une jarre bien fermee. Apres
repos, si la colle devient trop epais-
se, quand on veitt l'employer, on
ajoute de l'eau froide et on melange
parfaitement.

Voila pour la colle. Venons-en
maintenant au montage.

Prenez une toile debordant la

piece a monter d'un pouce ou deux
sur les quatre cotes et etendez-la
sur une table ou un plancher, l'bu-

mectant bien avec une eponge ; at-

tachez-la en la tendant legerement
dans tons les sens. Pour l'attacher,

on emploie de petites braquettes
que Ton espace de quatre a cinq
pouces ou moins si on le juge a
propos. Laissez la toile un instant
pour preparer la carte. Posez celle-

ci sur une autre table la, face en
dessous et epongez le revers comme

vous avez fait pour la toile, Reve-
nez a celle-ci et avec un gros pin-

ceau a peinture en poils fins, eten-

dez la colle sur toute la surface,

puis battez bien partout avec le

pinceau pour que la colle penetre

dans tous les pores de la toile et

adoucissez bien la surface en pas-

sant legerement avec le pinceau.

Levez la carte par les coins et si

vous le jugez necessaire, a cause 'le

son epaisseur, humectez encore un
peu avec l'eponge ; cependant, le

le papier doit etre seulement amolli,

assoupli, mais non mouille. S'il

n'etait pas bien pi-epare a cette

phase du travail, on s'exposerait a

avoir des boursoufflures, particulie-

revnent quand il s'agit de grandes
pieces, car la colle adhere mieux
sur les surfaces humectees que sur

les points sees.

Pour achever ce qui reste a faire,

il est mieux d'avoir un assistant qui

tient deux coins tandis que vous
operez avec les deux autres, tenant
le papier suspendu horizontalement

a (juelques pouces au-dessus de la

toile. Quand vous vous trouvez

juste dans la position requise, posez
votre cote sur la toile encollee pen-
dant que votre assistant continue a
tenir son bout eleve. Placez une
feuille de papier propre sur la carte

pour ne pas la salir, et avec les

mains, a plat, frottez rapidement
du centre vers les cotes, avancant
toujours vers l'assistant qui baisse

graduellement a mesure que vous
avancez.

La perfection du travail depend
beaucoup de la prestesse avec la-

quelle il est execute.

S'il se forme des boursoufflures.

frottezdes vivement avec le mancbe
en- os d'un grattoir ou tout autre

objet seinblable. Les petites undu-
lations disparaltront a mesure que
la toile sechera

Le collage etant fini, on laisse

parfaitement secher sans rien de-

ranger, puis on leve la carte pour
la monter sur des baguettes et pour
la vernir ensuite.

Le coton ordinaire blanchi con-

vient bien pour les morceaux de
faible dimension, mais pour les

grandes pieces, il est preferable

d employer du fort coton ecru.

priete de se former en aiguilles

mais elles sont moins lonem
plus ramassees. Dans le commerce,
on le trouve sous cette forme dans
l'empois a linge, et sous la forme
de poudre dans l'empois comestible

dit " corn starch." Nous allons de"-

crire les procedes de fabrication de
l'empois de mais et pour plus de
clarte, nous suivrons pas a pas le

travail d'une grande fabrique aine-

ricaine, dans l'Etat d'lllinois.

La fabrique est batie sur une
superficie de trois acres de- terre.

Le batiment principal, a deux eta-

ges,a 200 pieds de long sur 150 de
large. Au sud. se trouve un grand
hangar pouvant contenir 70,000
minots de mais en epis.

Tout proche du batiment princi-

pal se trouvent de vastes reservoirs

destines aux dechets, et plus loin,

au sud-est, deux autres reservoirs

de 200 pieds de long sur 16 de lar-

ge et 4 de profondeur destines a.

recueillir le gluten .separe de l'em-

pois.

Nous devons premierement don-
ner quelques explications >ur ces

mots gluten, dechets, et dabord.il
est bon de- faire connaitre quelle

est la composition du mais par 100
livres.

Empois 67 . .15

Gluten 12.50
Dextrine soluble... 4.00
Matieres grasses . . V SO
' !< Uulose 5.90

Is 1.25

100.000

Empois de mais

L'empois, amidon ou fecule, peut
se retirer des cereales, de la pomme
de terre, des pois, des feves et d'une
foule d'autres produits du regne
vegetal, fruits, moelle de tiees et

racines. En Europe, on le fabrique

avec la pomme de terre, le ble, le

riz ; celui qui vient de la pomme
de terre est appele fecuh: et celui

qui se fabrique avec le ble, le riz.

prend plus generalement le noin

d'amidon. Celui-ci, etant seche en
pains, a la faculte de se prendre
comme on dit en aigwiUes, e'est-a-

dire de former une espece de vege-

tation bien connue, ce qui n"a pas
lieu pour la fecule de pomme de
terre.

En Amerique, on extrait plus

particulierement l'empois du mais
ou ble d'inde. L'empois de mais,

comme celui du Me. jouit de la pro-

Parmi ces composants, l'empois
et le gluten se separent par le ta-

_ : les autres substances in-

solubles dans l'eau, separees de
I'emplois et du gluten, sauf de pe-
tites quantites de eeux-ci qui y de-

meurent eng _ 3 forment ce que
Ton appelle ties dicki ta : on pen!

assimiler a la dreche des brasseries

ou a la pulpe Spuisee de betteraves
des fabriques de sucre et des dis-

tilleries. Comme la dreche et la

pulpe epuisi echets des fa-

briques d'empois serveni a la nour-
riture du betail.

Iv gluten forme la partie azotee

des farines de grains
;
e'est le prin-

cipe qui fait lever le pain en four-

nissant un aliment a la fermenta-
tion ; e'est aus>i le prineipe nour-
rissant du pain, celui qui sert ;i la

formation des muscles. 1'em;

servant a produire la chaleur et les

graisses. Si vous malaxer de la

pate faite avec de la farine de ble

sous un filet d'eau, l'empois est en-

traine avec l'eau et vous obtenez
finalement une substance dun gris

jaunatre, elastique, tenace. dune
odeur fade partieuliere : e'est la

que Ion appelle le gluten qui sera

plus tard separe de l'empois du
mais et se rendra dans les deux re-

servoirs dont nous avons parle.

Ainsi isole, il forme la substance

alimentaire vegetale la plus nour-

rissante que Ion connaiss

*
* *

Les epis emmagasines dans le

hangar sont amenes par un chariot

meeanique a un egivneur pouvant

fournir 1500 minots de grain par
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jour et commande par une machine

a vapeur do quarante chevaux.

Lorsque le mais est egrene
1

,
il

passe au nettoyeur qui le d£bar-

i*asse de la poussiere et des impure-

tes, puis il est monte par un eleva-

teur dans une baehe placee au se-

cond etage, d'ou il est distribue a

volonte par des conduits separes

dans les quatorze cuves de trempa-
ge. Ces cuves ont une eapacite de

750 minots chacune. Quand une
cuve est chargee, on couvre le ma'is

d'eau chaude et on le laisse tremper
pendant six jours.

De la un elevateur transporte le

mais aux meules, mais avant d'ar-

river a celle-ci, il traverse une lie-

lice en toile metallique dont le mou-
veinent de rotation rapide le de-

barrasse de l'exces d'eau qu'il a en-

trainee avec lui.

Le grain passe done par les niou-

lins au nouibre de quatre ; et la

monture delayee par un courant

d'eau qu'elle rencontre au sortir des

meules tombe sur les tamis. Ceux-
ci sont des especes de boites sus-

pendues a mouvement vibratoire

continu de gauche a droite et vici

versa, ouvertes par un bout et dont
le fond est forme d'une toile me-
tallique recouverte d'une toile de

soie. Par suite de ce mouvement
de va-et-vient, la pate liquide

s'etend sur le tamis ; l'empois et le

gluten traversent le tissus de soie

et le son epuise se deverse au bout
du tamis dans un puits d'ou il est

aspire par une pompe puissante qui

l'envoie aux reservoirs a dechets

pour etre livre a la consommation.

Au sortir des tamis, l'empois et

le gluten en suspension dans l'eau

sont envoyes dans la chambre de

depot. Cette chambre a 100 pieds

en long et en large. Elle contient

56 auges ou plans legerenient in-

clines de 100 pieds de long et 15

pouccs de large dans lesquelles est

distribute l'eau chargee d'empois.

Par suite de cette legere inclinai-

son, il se forme un courant peu ra-

pide, l'empois se depose sur le par-

cours tandis que l'eau entraine avec
elle le gluten et va se decharger
dans les deux reservoirs a ce desti-

nes.

Des plans inclines, l'empois passe
dans des cuves ou il est mis en sus-

pension dans l'eau au moyen d'agi-

tateurs mecaniques. Le melange
est pompe et envoye sur des tamis
fins qui retiennent les impuretes,et
passes dans les cuves a depot. Dans
ces cuves au nombre de 64, l'empois

ne tame pas a se deposer pur et

blanc. L'eau est enlevee et l'em-

pois est mis a la pelles dans des
moules ou boites longues (bachots)

dont le fond, crible de trous, est

recouvert d'une toile fine. II s'e-

goutte la pendant trois ou quatre
heures.

Apres ce temps on l-etourne les

moules sur une aire en platre pour
les vider et les blocs d'empois sont

coupes en cubes de six pouces en
tons sens, que Ton enleve au second
etage. Ici les cubes sont ranges
sur des chariots que l'on envoie a
l'atelier de grattage.

Lf lendemain, les cubes on pains
sont grattes sur toutes les faces

avec des couteaux bien effiles et

eM\i'loppes dans du papier bleu ou
bronze suivant leur destination.

Ceux qui sont enveloppes dans du
papier bleu, les plus beaux, seront

livres au commerce sous cette for-

me. Les autres passeront au blu-

toir pour etre vendus en poudre
logee dans des barils.

Les pains sont ranges sur des

chariots disposes en etageres. Ces
chariots charges sont diriges vers

l'etude dont la temperature moyen-
ne est reglee a 160 degres Fahren-
heit au moyen d'un systeme de

chauffage a la vapeur. La charge

d'un chariot est de 400 pains.

L'empois reste a l'eture sur les

chariots jusqu'a ce que l'empois soit

seche a fond. Alors on dirige les

chariots vers le magasin ou les pa-

quets bleus sont mis en boites et les

bronzes en barils apres que l'em-

pois a ete blute.

La fabrique que nous avons pris

pour exemple travaillent 1,500 mi-

nots de mais par jour produit 50,000

d'emplois.

Pour produire un empois de qua-
lite superieure, il faut d'abord que
le travail soit fait avec une propre-

te irreprochable et que les ouvriers

possedent l'hahilete noeessairc.Nous

parlons surtout du travail a partir

de la chambre des plans inclines.

En dehors de cela, le p^int le plus

important est le bon etat et le fonc-

tionnemeht des tamis, ear le plus

petit defaut dans les toiles laissc-

rait passer des impuretes qu'il se-

rait quasi impossible d'enlever dans
la suite. II faut aussi exercer une
grande surveillance sur le sechoir

atin de inaintenir la temperature
dans ses justes limites.

*
* *

Jetons maintenant un rapide

coup d'ceil sur le cote economique
de rindustrie qui fait l'objet de cet-

te petite etude.

Un etablissement tel que celui

dont nous parlons demande un ca-

pital de 8200,000. Tons les dechets

sont utilises dans I'etablissement

ineiiie pour l'elevage et l'engraisse-

ment des animaux. En moyenne,
la-bas, le mais vaut de 30 a 40cts.

le minot. Chaque minot peut don-
ner de 30a 32 livres d'empois. Tous
les frets de fabrication peuvent s'e-

lever a un centin par livre. Dans
ces conditions, abstraction faite do
la valeur realisee pour les dechets,

la livre d'empois reviendrait a un
peu plus de deux centins, et trois

centins si le mais valait le double,

ce qui semblerait laisser une marge
assez large pour les profits.

La Bourse ct le Jeu

(De VEconomiste Fro rim is)

(Suite)

Mais est-il vrai (pie tous ceux qui

participent aux operations de
bourse soient des speculateurs ? La
est la question, M. Coste repond
negativement. Suivant lui, les ope-
rations de bourse a la hausse ou a
la baisse sont generalement ou du
moins tres frequemment engagees
par de simples joueurs qui n'ont en

vue qu'une simple difference a tou-

cher : ce sont des parieurs. Nean-
inoins, ces parieurs a la hausse ou
a la baisse peuvent faire la contre-

partie de ventes ou d'achats a ter-

me parfaitement serieux. Dans ce

cas, ce sont les posseseurs de capi-

taux flottants ou les detenteurs de

titres, qui, a la liquidation, en con-

sentant des 'reports ou des de-

ports aux joueurs, viennent donner
apres coup a leurs operations le

caractere positif d'une speculation.

En d'autres termes, ne peut etre

qualifie reellement de speculateur

que l'acheteur au comptant ou a
terme qui a les capitaux suffisants

pour prendre livraison des titres

qu'il achete, ou le vendeur qui peut
livrer les titres qu'il vend. Tout
acheteur ou tout vendeur a

decowvert n'est qu'un joueur.

Mais ce joueur, il faut le rep6ter,

par la responsabilite qu'il assume de

1'operation, par la garantie partielle

qu'il presente; suffit a determiner
le concours temporaii*e des capitaux

de report ou des titres de deport, et

a former en permanence la contre-

partie de toutes les ventes et achats

fermes qui se proposent sur le mar-
che.

M. Coste conclut en disant qu'a

son avis il faut appeler jeux les

operations de bourse qui ne sont

faites que pour etre reglees par une
difference, mais que ces jexcx ont

ncaumoins leur utilite et remplis-

sent une fonction economique.

M. Limousin envisage la question

plus philosophiquement que lesora-

teurs precedents. En theorie, le jeu
ne lui inspire pas une repulsion ab-

solue. II ne voit dans cet exercice

que l'emploi de certaines facultes

et le developpement beaucoup plus

raisonne, (pi 'on ne le croit, de l'ini-

tiative individuelh •.

Le jeu, dit-il, n'est pas toujours
une operation de hasard, e'est sou-

vent une operation qui demande,
pour etre apprise, de l'observation,

du calcul et du raisonnement. Le
joueur ne risque pas son argent a
l'aveuglette, se fiant sur le dieu Da-
sard pour gagner au centuple l'ar-

gent qu'il a expose. Dans toutes les

maisons de jeux, on rencontre des

personnes, qui longtemps a 1'avance

ont prepare leurs combinaisons, (pii

examinent les couleurs, les series et

les numeros sortis afin de mettre
toutes les chances, e'est-a-dire tou-

tes les probabilites de leur cote.

Le jeu aux courses est une ope-

ration raisonnee, car le joueur ne
place son argent que sur un cheval

qui a deja couru, et dont il a calcule

les chances. La aussi, la loi de l'olfre

et de la demande intervient dans

I'etablissement de la cote.

Tout le monde joue, l'inventeur,

l'armateur, l'industriel, le comm'err

cant car tous esperent nnissir, tous

etabliss'ent des probabilites. On a

parle de hasard. Mais en realite

qu'est-ce que le hasard ? C'est tan-

tot 1'evenement imprevu, le cas

fortuit, tantot 1'evenement proba-

able. Dans les maisons de jeux,

c'est la liille lancee, c'est l'etat de

ratmosphere, et une foule d'au-

tres circonstances physiques ; a

la Bourse, c'est une bataille perdue,

un sinistre quelconque (incendie,

naufrage, accident de chemin de

fer). Done, il n'est pas exact de
detinir le jeu, et le jeu seulement
une operation de hasard. Mais il est

evident (pie si on admet le jeu, il

faut que les parties adverses aient
les lliemes lnoyelis (le defense oil

ne comprendrait pas un joueur tres

fort, luttant avec un adversaire de
force inegale. II yaurait la une con-

dition d'inegaliti'', assimilable a une
tricherie.

En resume, il est difficile de com-
prendre I'horreur du jeu, lejeu etant

d'abord un acte de liberte pure et

simple, et le joueur se servant des

memes moyens que le speculateur

ou le commercant: observation,

calcul, raisonnement.

Repondant a M. Ch. Limousin,

M. Alfred Neymark dit qu'on ne

peut qualifier de "tricheur" un
speculateur, un capitaliste, un ban-

quier, qui, disposant de moyens
d'information plus rapide, recevant

des nouvelles telegraphiques avant
telle ou telle autre persorme, vend
ou achete dans d'excellentes condi-

tions. S'il en etait ainsi, il faudrait

prohiber les grandes operations

d'arbitrages sur valeurs internatio-

nales qm s'effectuent, sur toutes les

les places, par voie telegraphique.

M. Alfred Neymarck donne, sur ce

sujet, des renseignements interes-

sants sur l'intluence economique et

financiere exercee sur les affaires

de bourse et les arbitrages, en par-

ticulier, par la rapidite plus grande
des communications postales et te-

legraphiques, et tout recemment,
par les communications " telephoni-

ques "
: ces dernieres plus promptes

encore que le telegraphe, ont eu
pour consequence, sur certaines pla-

ces, reliees par le telephone, de " ni-

veler les cours " et d'etablir la pari-

te entre les valeurs d'arbitrage,

alors qu'anterieurement des diffe-

rences de prix assez sensibles exis-

taient entre ces memes titres. Ce
qui pourrait etre blamabla, ce se-

sait qu'un banquier, un capitaliste

ou un speculateur put accaparer a
son profit le telephone, le telegra-

phe, la poste et se rendit maitre ex-

clusif de moyens d'information ra-

pide qui appartiennent a tout le

monde, et dont tout le monde peut
et doit protiter, en en payant le prix.

II etait reserve a M. Levasseur
de placer le debat sur son veritable

terrain. L'orateur ne s'effraie pas du
mot 'jeu " applique a certaines ope-

rations, Ce mot n'implique pas une
reprobation^ Convient-il de l'appli-

quer aux operations ([ui ont un ca-

ractere essentiellement aleatoire a
cause de ce caratere, ou convient-il

de ne pas l'appliquer parce que le

jeu de bourse differe du jeu de car-

tes ou de la roulette ? Question plu-

tot academique (ju'economique. Ce
qui importe, quelque nom qu'on

donne a ces operations, c'est que
ceux qui s'y adonnent ne puissent

pas se derober aux consequences de
leurs actes et que leur responsabi-

lite financiere soit aussi complete

pour des reglements de differences

que pour des achats fermes.

M. Levasseur n'a demande la pa-

role que pour presenter une obser-

vation sur la difference qui existe

entre les deux genres d'operation au

point de vue economique. L'econo-
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mie politique se pr£occupe beaucoup
et avec raison, de la valeur des cho-

: elle enseigue qu'il est bon que

la valeur ne soit pas faussee par

de> couibinaisons artitieielles, et uu
des nierites quelle loue dans la li-

berate des echanges, c'est d'assurer

la sincerite de la valeur. c'est-a-dire

de t'aire payer la marchandise ee

qu'elle vaut reellement, eonfonne-

nu-nt a 1'ottre et a la deuiande. Or,

ee but est atteint quand il s'agit d'o-

perations fermes de bourse, au

coniptant uu a terme.Les titres haus-

sent quand ils sunt tres demanded
par des acquereurs desireux de pos-

seder ces titres et prets a en pren-

dre livraison ; ils baissent dans le

eas contraire. 11 n'en est pas de

meme avec la speculation sur les

differences. M. Neyinarck arappele

l'emploi qu'on en avait l'ait dans un
dessein louable al'epoque des grands

emprunts. Mais on en i'ait sonvent

aussi un mauvais usage et M. Ney-
marck, qui connait si bienles ques-

tions financieres, ne manquerait pas

d'exemples de cet autre genre a

nous citer. On fausse ainsi la va-

leur en pesant sur les cours par des

achats fictifs. II y a un inconvenient

qui ne saurait se produire, au meme
defre du moins, avec les achats i'er-

lues.

(A suivre.)

ACTUALITES
M. le notaire Hebert, gerant de la

beurrerie Xo 1 de la ville de Monttna-

gny, a fait une deuxieine paye a ses pa-

trons dimarjche dernier pour le lait

re<;u a son ^tablisseraent depuis le 15

juillet au 23 aout dernier. Le montant
du lait re^u dans cette p^riode est de

4 t2,482 lb~., ayant produit 24,991 lbs de

de beurre. Le montant de l'argent re-

parti aux patrons 6tait de $1,028.

Cette beurrerie, qui est certainement

une des plus considerables de la Pro-

vince de Quebec, est alimentee par au-

dela de 160 patrons apportant le lait de

1160 vaches.
*

* *

Nos plus chaleureuses felicitations a

M. J. Monier. rtSdacteur du Prix Cou-
kant, Montreal, sur la situation fioris-

sante de son journal a son cinquietue

anniversaire.

Le progres accompli, en importance
et en valeur par Le Prix Courant en
cinq ans est sans precedent au Canada,
et tous ceux qui y ont contribu6 peiw
vent en etre jnstement tiers.

—

{7'iad-
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1/ECONOMISTS FRANCAIS

Sommairc de la livraison du
5 sept. 1801.

PARTIE economique

Les reformes du budget de 1892 : rim-
pot sur les boissons ; les frais de jus-
tice, p. 289.

La circulation mon^taire dela Fran-
ce en 189), p. 291.

Le commerce exterieur de la Fiance
pendant les sept premiers mois de Fan-
nie 1891, p. 293.

Le commerce exte>ieur de l'Angle-
terre pendant les sept premiers mois
de Tanned 1891, p. 294.

Les contradictions des statist iqurs
douanieres internationales, p. 294.

Le mouvement eeonomique et social

aux Etats-Unis ; le deboisement et la

conservation des foivts: les lois contre

I'ivresse et sur Pobservation du diman-

che : le "civil service" et la demission

du collecteur des douanes a New-York,

etc., p. 296.

Les banques d'dmission et la politi-

que de l'escompte en Allemagne, de

1ST:, a 1890, p. 297.

Correspondance : les nouveaux droits

d<3 tlouane et les colonies, p. 299.

Revue Eeonomique, p. -M)2.

Bulletin bibliographique, p. 302.

Xouvelles d'outre-mer : les trois Ame-
riques, le cbemin de fer intercontinen-

tal, p. 303.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generale, p. 303.— Sucres, p.

p. 305.—Prix courant des metaux sur

la place de Paris, p. 306.—Correspon-

dances particulieres : Lyon, le Havre,

Marseilles, p. 306.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau general des valeurs. —
Marched des capitaux disponibles.—Mar-
ch*^ anglais.—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses.— Actions des chemins de fer.

Institutions de credit. — Fonds stran-

gers : Italie, Espagne, Portugal, Rus-

sie, Republique Argentine, Br^sil. —
Valeurs diverses.— Assurances.— Ren-
seignements financiers : Recette des

Omnibus de Paris, des chemins de fer

Br^siliens et du Canal de Suez.—Cours
des changes.—Recettes hebdomadaires
des chemins de fer, p. 307 & 315.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1' Union postale est : un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Citd Ber-

gere, 2, a Paris.

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Fibres)

]*os 17 et 19

ZR,TT:e GOSFOBD
MONTREAL

En face de l'Hotclde Ville et du Champ-de-Mars

VlNS DE CHOIX, LlQUEUKS ET ClQARS.

S. PROULX
MENUISIER et

CHARPENTIER

81 Fortification
Co de la Cote St-Lanibort

MONTREAL.

H. CLOUTIER
MSMUMMm

224, RUE ST -LAURENT
En face du Marche, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondinte,
cuisine de lere classe, pnx tres mode>es.

I him
5 Ricfca de

92, Rue Sanguinet
CLOS : Coin des rues Sanguinet

Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

INTOS PRIX OOTJIR, A IsTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 1 6 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

J pouces
do
do
do

-aux chars

pouces
do
do
pouces
do

J pouces

do
do
do

IS DURS

le M $11 00 12 00
•J, 1£ et 2 pees. do do 12 00 00 00

pouce shipping cull sidings do 15 00 00 00
\, \\ et 2 pees. do do 00 00 18 00

pouce quality marchande do 20 00 30 00
J, 1 J et 2 pees. do do 25 00 35 00

pouces mill cull, strip, etc. do 8 00 00 00
\, 1 \ et 2 pees. do do 10 00 00 00

pouces mill cull sidings do 10 00 10 00
1£ et 2 pees. do do 11 00 12 !'•

8 pouces mill cull do 8 00 10 00
do buis clair ler quality do 6 00 00 00

Epinette.

pouces mill cull 5 a do 9 00 10 00
\\, \\ et 2 pees, do do 10 00 11 00
3 pouces mill cull, do 9 00 10 00
1 \\, 1^ et de pees, quality march. do 12 00 13 50

Pruche.

2 et 3 pouces 9 00 10 00
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4-
Lattes— leie quality

10 00
1 70

11 00
00 00

-e do do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX 16 do 2 90 00 00

do XX do 2 40 2 50
do X do 1 50 00 00
do lere quality 18 do 3 00 00 00
do 2e do do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX 1( do 2 90 00 00
do XX do 2 4fr 2 50
do X do 1 50 00 00

Bardeaux pruche marchande do 2 00 00 00
Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11 do 16 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 18 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14 do 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 20 00 00 00
de 31 a 35 do do do do .... 23 00 00 00

Bois cwre'—piti.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carrg do 17 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 19 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6 do 19 00 00 00
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

do
do

21 00
23 00 00 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do 15 00 00 00
Chaipente en Epinette do 18 00 00 00

do en Epinette rouge do 25 00 30 00

BO
Acajou de 1 a 3 pouces le pied 22 i °4c
Cedre rouge \ pouce do 10 ii 12c
Noyer noir 1 a 4 pouces do 10 a 14c
Noyer noir 6xC, 7x7,8x8 do 12 3. 13c
Cerisier 1 a 4 pouces do 8 a l"c
Frene 1 a 3 pouces le M. 21 00 , 59 lici

Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

20 00 a 25 00
20 00 i i

85 (mi p 1* on
Onue 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do

....

25 00 k 'in no
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do

...

20 00
do do bl mc do 40 00 i 45 00
Plaquage (zeneers) :

Uni par 100 pieds 90 l on
Francais, la feuille

AmeVicain, do 15 > IS/-

Erable piqud, le pied
Noyer noir ondd, do
Acajou (mahogany) do 8 ? m/.

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

lmm
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHOXSE BOURDON'

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGE.VE HALO)

Marchands de Bois de Sciaoe

Coin des rues Vitre et des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL.

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— PE—

PHOPRIETES
SUR COMJ1ISSIOX

249, rue St - Jacques

Bois de Sciwje y^\\

Qiar^entey^ftJy'
ratephone^y/jQ^S BUREAU
lOSSi. sZtX&J' PRINCIPAL

Colo dec Rom

Oraig et St-Deni*

Kb fee* da Cut* YlffM



LE PRIX CODHANT. ii

NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C.

12

25

24

26

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do banes
Plomb:

Saumons par lb 04

Barres 05

Feuilles 05

De chasse 06

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06£

Feuilles, No. 8 06^

Acier

:

Aressort par 100 lbs 3 00

A lisse

Americain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mecanicien

$ c.

14

26

00

00

04J
054.

05£
00

6 00

07

07

75

5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

00

00

25

50

13

Pontes : par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 00

Langloan 00 00

Summerlee 23 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 25

Eglinton 19 00

Shotts 00 00

Per en barres :

Canadien par 100 lbs 2

Anglais 2

Affine 2

De Suede 4

De Norvege 4

Lowtnoor 6

do en verge 09

Feuillard cercler par 100 lbs 2 75

do Double 2 75

07

04

00 00

00 00

2l 50
00 00
24 00

00 00

00 00

19 50
19 25

00 00

2 20

2 50

2 90

5 00

5 00
00

10

3 00

3 00

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs '3 65 3 75

En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 03£

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do \ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do I 4 75 00

Fil defer: Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Galvanise 3 35 00

Huil<§ et brul6 2 70 00

Fildelaiton, a collets. ...par lb 35 40

Foutes Mallcables do 09 10

Enclumes 10^ 1

1

Ckarniires :

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2£ a 2| do
2 a 2£ do
1£ a If do

1J pouce do
Clous coupes a froid :

De 1J a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do
14 do

If do
2et 1\

2ia2|
3i6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce
1 do
14 do J

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce ^

n
liiii

2 20

2 45
2 70

2 70

3 20

f 3

70

20

35

65
90

90
65
4l

25

5 10

4 70

4 40

2|
2* a 3

3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs.,

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 "
" 8 "

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 70

.... 2 60

.... 2 48

Pilieres el Coussinets:

liste Jiscompte 3o poui cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere qualite, escompte 50

2me qualite, " 50

Mhhes de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

lis, d bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a.2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 05| a 06

Etam(§e, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 75 a 2 80

FERBLANC

Coke I C par boite 4 25

Charbon de bois I C par boite 4

do I X do 5 50

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
'9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces...- 1 40

90
75

00

6 do 1

9 do 2

12 do 4

Tuyaux a cheminee

:

9 pouces, par £ied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 50 2 75

do Romain 2 50 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 5b a 00

Du Bord de l'eau 04 50 a 05 00

Refractaires 24 00 a 26 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2.... 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huiledelin crue 60 a 61

do bouillie 64 a 65

Ess. de T<§rebenthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

1
Papier goudionn6 I 75 a 1 90

Papier feutre 1 50 a 1 60

United
do
do
do
do
do
do
do
do

VERRES A VI IRKS

14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 [ids

26 a 40... 1 50 a 1 '>:,

4\ a 50..

51 a 60..

61 a 70..

71 a 80..

81 a 85..

8G a 90..

91 a 95..

30 a 3 40

55 a 3 65
80 a 3 90

30 a 4 40

80 a 4 90
30 a 6 40

do
10(1

do
do
d,i

do
do
do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS DE

Feproimerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huilcs, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

I). ALLUISI & FILS
FABRICANTS DE

CINTRES ET 0RNEMENTS
EN PLATRE

33, Rue Bonsecours
MONTREAL

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronneries, Quincailleries, Ou-
tils, Ustensiles de Cuisine, etc.

26, Rue Saint-Laurent
MONTREAL

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

Burnett CitfEzpress Co
ENMREPRENEURS DE

U>em£nageuiciits «le menbles,
pianos, l>agages, etc.

Coffres-forts monies et descendns pour
toutes les parties de la ville.

fi^°Voitures spacieuses pour P Ni
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES
BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 738

INGEN1EURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echaDges.

Seuls manufacturiers au CaT.ua du

Telephone Systeme "LAW"
le plus parfait syst&me de tfelephone.

James Wright,
Gerant.

Wn. Cassils,
Pres

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE. P.O

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL,

Capital souscrit - - $500,000

DIBECTKUR8 :

W. Weir, prea., W. Strachan, viee-pres,
O. Fauojikh, John T. Wilson, Gods1

. Wei*.
Qbalde Garand, ceissier.

! i,i:s :

Berteier, Hull, Lachute, Louises ille, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Thei

Departement de l'Epargne .

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

AgenU a New- York :

The National Bank of the Republic.
Londres: Banque de Mom real.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500, (XX)

RESERVE .... 150,000
DIRECTEUR8 :

Alph. Desjardins, M.l'., president.
A. S. llamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. de Martigny, directeur-gerant.
D. w. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. F. Pelland, gerant
Laurentides, Q. A. Boyer, gerant
1 'lessisville, Chevrefil.s et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
t-.t Simon, D. Denis, gerant
Valleyrield, L. de Martigny, gerant

A. Marchand, gerant"Victoriaville,
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario C. H. Guimont, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital verseS - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
- MONTREAL,

Gerants.
H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque
S. Fortier

Wm. Furguson

Bureau Principal
Succursales

I
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valluyfield -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont. -

Departement d'epargnc, au bureau principal
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Boston, The Mavericfk Nationa Bank.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyage urs, payables dans
toutes les parties du nionde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE - - - - 425,000

Jacques Grenier, Ecr.', president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, , Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerdme, J. A. Theberge, gerant
St Re-mi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS t

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic

Prenoveau, Turcot & Maptineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pr6s. C. LeTOLTRNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, scc.-tres,

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

H5TOS. 261, 263 ET 265, ZE&TT.E2 ST - JFJ^TTT*

Enseigne de l'Enclurae. MONTREAL



1-2 LE PRIX COURAVr.

LA SEMAINE COMMERCIALE

seul poisson qu'il y ;iit en ce moment,
cVst :

Hareng Labrador, vieux $4.00

do Cap Breton, frais 6.00

do Terreneuve 4.50

Jlorue verte en quarts $5.50 a 6.00

Salaisons.—Nous eotons :

Canada Short Cut Mess, le bari] $17 50

le demi-bar. 8 f5

Cut Clear, le baril. 17 50

le demi-bar. 8 75

Standard Short Cut, Mcliill- 17 50

Armour Heavy Short Cut, sterling

Brand .". 18 00

Saindous Anchor 1 65

par 50 seaux 1 60
" Fairbanks 1 70
" par 50 seaux 1 05

Graisse pure de panne, en seaux de

201ivres 9 c

Saindoux en canistre, 10 livres 9 c

5 " i>\ c

3 " 91 c

Jambons Anchor, la livre 11 c

Lard fume 9i a 10 c

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIENS

Daine Mathilde Lavaline Spouse d'A -

phonse Mettas, journalier de laville de

St. Henri.

Dairie Margaret. Cutter, epouse de

O. W. Winship, manufacturier de

Montreal.

Dame Vitalnie Legault, epouse de

Clovis Leger, tailleur de Montreal.

Dame Delphine Lebeau, epoute de

Honore Choquette, cultivateur de St.

Gregoire le Grand.

DIV1DEXDES

Dans l'affaire de R. Larocque d'Up-

ton, troisieme et dernier dividende

payable a partir du 29 septembre, J. O.

Dion, curateur.

Dans l'affaire de M. Onesime Pauze,

premier et dernier dividende payable

& partir du 30 septembre, Bilodeau et

Renaud, eurateurs.

Dans l'affaire de M. Ed. Montgomery,
bordereau de dividendes sur reclama-

tions hypothecates, payable a partir

du 26 septembre, Bilodeau et Renaud,
eurateurs.

Dans l'affaire de M. Jos. Daignean,

dernier dividende sur immeubles, pay-

able a partir du 30 septembre, Bilodeau

et Renaud, eurateurs.

Dans l'affaire de MM. Lamoureux
freres, dividends sur creances hypothec

caires, payable a partir du ler octobre,

Bilodeau et Renaud, eurateurs.

Dans l'affaire de M. Jos. Arthur
Viau, dernier dividende, payable ^.par-

tir du 2 octobre, N. Tdtreau, curateur.

Dans l'affaire de MM. Demers et Ri-

verni, de Quebec, premier et dernier

dividende, payable a partir du 30 sep-

tembre, au bureau de M. P. J, C6te,

Chs. Proulx, curateur.

CURATEURS

M. Charles Desmarteau a 6t6 nomm6
curateur a la faillite de M. Xenophon
Renaud de Montreal.

M. David Seath a 6t6 nomm6 cura-

teur a la faillite de M. H. D. Bedand,
de Montreal.

M. Charles Desmarteau a 6t6 nomme
curateur a la faillite de J. Mongin &
Cie., de Montreal.

M. Samuel C. Fatt, a 6t6 nomme' cu-

rateur a la faillite de John Mcintosh &
Son, de Montreal.

M. Charles Desmarteau, a et6 nomme
curateur a la faillite de E. Larue & Cie.,

de Montreal.

M. H. A. Bedard a 6t6 nomme' cura-

teur a la faillite de M. Adolphe Methot,
de St. Roch des Aulnais et k celle de
M. N. Venieie Nicol, de Quebec.

M. John McD. Hains, a ete nomme
curateur a la faillite de E. Meredith,

de Quyo.
FAILLITE8

Montreal.—Richard Ready, marchand
de bois et de charbon, a fait cession de
ses biens a la demande de The Ogdens-
burg Coal and Towing Co.

Passif environ $15,000, assemblee des

creanciers le 28 septembre.

John C. Campbell, epicier a fait ces-

sion de ses biens a la demande de MM.
Hudon Hubert & Cie.

Passif environ $12,000, assembler des

creanciers le 2(5 septembre.

Melle Victoria Maille, modiste, a fait

cession a la demande J. A. Patterson

& Cie.

Passif $75S.72, assemblee des crean-

ciers le 25 septembre.

M. Paul Nicoleau, hotelier, a fait ces-

sion de ses biens a la demande de Frs.

Cuny. Passif environ $2 800, assem-
blee des creanciers, le 30 octobre.

M. Azarie Majeau, epicier a fait ces-

sion volontaire a M. L. E. Morin, jr.

Quebec—MM. Cantin etRobitaille ont
fair cession de leurs biens.

Rigaud.—M.. Joseph Chef, magasin

g6 j« ra , a fait cession de ses biens.

VaUeifiad.—MM. O. Cossette, et Cie.,

bois, scierie, manufactures de portes et

chassis, ont fait cession. Passif #0.500,

M. Cossette avait deja fait faillite ei

Janvier 1889, avec un passif de $42.01)0.

St. Guillaume d' Upton. —M. Arthur La-

perle, magasin general, a fait cession.

Trois-Ri: ei-es.—M. Narcisse Gelinas,

nouveauK' s, etc.offre 75c. dans la piss

tre, CCc. a 3. 6. 9. a 12 mois, gerantie et

lnc a 18 mois sans garantie. Passif

$15,000. act if $19,000.

COMPTABLES
Telephone 776.

J. M. MARCOTTE
Cornptable et Auditeur

tfo. 5H RUE *T-.IAC:<fc± KJ*
MONTREAL.

Speciality : Reglemcnt d'affaires de fail-

lites entre creanciers et debiteurs, sans frais

judiciaires.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIAL1TE :

Reglemciit des Affaire* de Faillitcs

Telephone 2003

IMPRIMBRIB DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
tnandes, prix modcres, execution rapide, cu-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.

On donnera avec plaisir des estimes sur de-

mande.
F. X. LESSARD,

Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de lamaison W. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283

A. B. LAPRENIERE & CIE

Horiogcrs, Rijontiers et Opticiens

Horlogcr do la maison Beauchamp pen-

dant les demiers quinze an*

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2mo port rue SL- Denis* Montreal.

LA LOTE

DEUX T1HAGES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDJ et le TROISIEME MERUREDI de
chaque mois.

Vaieur des Lots, $52,740•)

Tons les Lots sont tires a chaste Tirage

Prochain Tirage, le 7 Oct. 1891

Rappclez-vous que le Gros Lot est de

§5,000 PIASTRES
Lie Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, l'on pent gagner $15,000
Pour$l, Ion pent gagner 5,000
I'unrSi, l'on peut gagner
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

Tl v a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10. S15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990. '

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vons
pouvez gagner plus d'unlot Par exerople,
vous pouve/, gagner un lot quelconque parmi
eeux qui sont tires an par un, et le numero
de votre billel peutaussi se trouver dans la
aerie de ceua lots approxima-
tifs de $25, de $1 0, et avoir droit
en outre a ww lot de $5, s'il se termine par les

deux ehiffres terminaux dun des gros lots.

Agents damandes partout.

S.E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacques, Montreal.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 130, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

J. EL PILLET. B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AVOCATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSl. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

THUDEL & DEMERS

Librairie et Papeterie
OBJETS

LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piet6 et de fantaisie

La Banque du Peuple
DIVIDENDE No 110

TES artionnaires de la Banque du Peuple
_J sont par les presentes notifies qu'un divi-

dende semi-annuel de trois pour rent pour les
six mois couranta a ete declare sur le fonds-
capttal, et sera payable au bureau do la Banque,
LUNDI, leSEPTIEMEjonr de SEPTEMBRE
prochain, et les jours suivants.
Le livre de transfer!; sera t'erme du 15 au 31

aont inelusivement.
Par ordre du bureau des dirceteurs.

J. S. BOUSQUET,
Caissier.

Montreal, 31 juillet 1891

ROBIN & SADLER
^WUFACTURIERS DE

OOTJBBOIES EN" OUIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL..

INGBES-COUTELLIER
l-"ioMi d» * |

W SCHOOL OF

<S2*'Languages
nvr^isonsr

Laurent, Laforce & Bourdeau
iFONDEE EN I860'

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES UKLE8RES PIANOS

HABDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEUKS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connae par Pexcellence <los Instruments
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction geaerale qu'elle a toujours donnes
pendant plus de ttente atnuv-s d'existeiue, nieiite a justf titre la eontianee
illiin~ee donl elle a toujours joui.

•^"R&PARAnONS BT EcHANGKS a des conditions tres aeceptables, et tou-
jours en mains 1'ianus dYrxasion.
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ARCHITECTES

Daoust & Gen&ron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2540.

Theo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'J^IRIMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evalnateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Specialit6 : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
8e charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se chrrge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

R. Montbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

1583, Rue Ste- Catherine, 1583

MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215 ,

Telephone Bell 1820

L. MONARQUE
SELLIER

Harnais de tout genre, sur commando, dans
le plus bref delai.

Sp6cialites : Harnais anglais de premiere
qualit6 .

No l6,Yue de]la Montagne
Pres Notre-Dame, Mont

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances ct de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Spfcialite: Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d'Assurances et de Placements,

30 RUE ST-JEAN

MONTREAL.
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame,
Telephone No. 699.

Prenez Tascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

bureaux :

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2133

DYSPEPSINE
Le Grand Remede Americain

pour la

'DYSPEPSIE'
En vente partout, 50c la bouteille.

Seul Agent pour le Canada

:

The Dawson Medicine Co,
MONTREAL.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis,

VITRES DE TOUT GENRE.

Sp^cialite" : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te~(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francjais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

a trcs bus prix.

J. Cradook Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE EINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER - Maisons nieublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret ties bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinzc jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal. 24 septembre 1891.

La semaine terminde samedi dernier

n'a pas eu encore beaucoup d'enregis-

trernents de ventes de propri6t6s. ' II

est probable que la semaine ou nous

sommes n'en aura pas beaucoup plus ;

l'exposition absorbant tout l'interet des

hommes d'affaires, les notaires, comme
les autres, remettent a la semaine pro-

chaine les affaires courantes qui peu-

vent se retarder. Les lots a batir ont

produit les prix suivants :

Ville: le pied.

Rue Pantaleon $0.31
" St-Constant 66f
" Amherst 0.27
" McGregor 0.65£
" Desery 0.30
" Edimburg 0.11

Cote St-Louis :

Rue Berri 0.15

St-Ilenri :

Rue St-Ambroise 0.12£
" St-Jacques 0.45
" Albert 0.37

Cote St-Antoine :

Avenue Elm 0.37

Montreal Junction :

Avenue Herald 0.15

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 5,600 00
" St-Jacques 750 00
" St-Louis 18,463 00
" St-Laurent 23,265 00
" Ste-Antoine 20,150 00
;< St-Jean-Baptiste 27,526 00
" Hochelaga 1,500 00
" Si-Gabriel 5,195 00

Maisonneuve 2,000 00
Cote St-Louis 300 00
Mile-End 1,500 00
Ste-Cunegonde 7,500 00
St-Henri 21,835 84
Cote St-Antoine 23,876 75

Montreal-Jonction 1,320 00
Montreal Avenue 25,120 00
Boulevard St-Denis 10,318 00

Total $ 190,219 59
Semaine preccdente 145,419 07
Ventes antcrieures 8,806,224 13

Depuis le ler Janvier $9,147,862 79

Semaine correspondante 1890.... $118,443 75
" " 1889.... 213,505 48
" " 1888.... 121,666 97

Alamcme date de 1890 $7,376,602 63
" " 1889 5,959,087 53
" " 1888 5,482,477 83

Parmi les prets hypothecates enre-

gistre\s, on en trouve uu de $30,000 a

p.c, un de $10,600 k 6 p.c, un de

$6,500 a 6 p.c. et un de $6,000 k 6| p.c.

Evidemment les taux se raffermissent.

Voici les taux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prints 5

Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

11,067

30,000

24,450

Semaine precedente...
Semaines anterieures

65,517
60,771

4,767,402

Depuis le ler Janvier $ 4,893,690

Semaine correspondante 1890 ...$ 50,931
" " 1889 ... 289,260
" " 1888... 83,728

A la merne date de 1890 $ 3,523,488
" " 1889 3,444,502
" " 1888 2,998,689

VENTES ENREGISTREES

Pendant la seniaine terniince
le 19 Sept. 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Plessis, lot 1101-131, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 38x101, mai-
son, Nos 416 et 418 rue Plessis, vendu
par S. Chauss^, sr, a J. B. Galarneau

;

prix $2,500.

Rue Poupart, lots 1362-24 et 25, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant 45x66,

maison en bois et brique, Nos 323 a 327,

rue Poupart, vendu par Robert For-
syth k J.-Bte Bissonnette

; prix $3,100.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Amherst, lot 1211-43, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 26x110,

vacant, vendu par Ovide Moreau a John
Barry

; prix $750.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Pantaloon, p. du lot 893, quar-
tier St-Louis, terrain mesurant 43x91,

vendu par Moise Ouimet a Alphonsine
Ouimet

;
prix $1,2(10.

Rue Mignonne, lot 495, quartier St-

Louis, terrain mesurant 20x40, maison,
Nos 1292 et 1294, rue Mignonne, vendu
par Mme D. A. Beaulieu k Albert La-
chapelle ; prix $3,800.

Rue Cadieux, partie du lot 9213, quar-
tier St-Louis, et 89, quartier St-Jean-
Baptiste, terrain mesurant 40x65, mai-
son en bois et brique, Nos 253 et 253a
rue Cadieux, vendu par G. Migneron k
Joseph Migneron ; prix $5,500.

Rue St Constant, lot 310, quartier
St-Louis, terrain mesurant 11,924, cour
k bois, No 154 rue St-Constant, vendu
par Richard R^ady a Dame Anthony
Swallwell ; prix $7,963.72.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Chenneville, lot No 776, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 47x118,

maison, Nos 9 k 13, rue Chenneville,

vendu par Wm Wilson a Mme Joseph
A. Girardin ; prix $8,265.

Rue Dorchester, p. lots 47 et 47a,

quartier St-Laurent, maison en pierre

et brique, No 143 rue Dorchester,vendu
par Archibald Inglis k Jas S. Thomp-
son ; prix $15,000.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue University, lot 1822, p. S. E. 8,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
25x88, maison en pierre, No 279 rue
University, vendu par Eva Mooney,
Spouse de Chas Reepert, k Charlotte

Craven, Spouse de Alfred Benn ; prix

$1,500.

Rue McGregor, lot 1726 H, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 119 p. en
front, 123 en arriere par 230, vacant,

vendu par Francis McLennan k Wm
W. Ogilvie ; prix $18,650,
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri£t£ do cite de pre-
miere classe. Interet peu eleve et condi-
tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en \ igueur

$303,140.5.2 $2,233,322.72 $13,337,'yS3.US

Polices sans condition.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Rivard, lots 15-218 et 210, quar-

tier St-Jean-Baptiste. terrain mesurant

40x70, maison en bois et brique, Xos

825 a 831, rue Rivard, vendu par le Sha-

rif de Montreal a Dame Samuel P. Cos-

tello ; prix $225,

Rue Duft'erin, lot 7-194, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x£0,

maison en bois et brique, Nos 122-122i

rue Dulferm, vendu par Chs Desmar-

teau a Wilfrid A. Huguenin ;
prix, hy-

potheques.

Rue Rivard, lots 15-390-301 et 392,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-

surant 60x 70, maison en bois et brique,

Nos 522 a 534 rue Rivard, vendu par le

Sherif de Montreal a la Compagnie de

J^sus ; prix $3,000.

Rue Rivard, lot 15-113, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70,

maison en bois et brique, No 263 rue

Rivard, vendu par Martial Dagenais a

Emelie Mainville ; prix $1,000.

Rue Cadieux, lot 171, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 42 x

72.6, maison en bois, Nos 418 et 420, rue

Cadieux, vendu par Mary Groome,
veuve de Thomas Breen a John Lee ;

prix $2,000.

Rue Cadieux, lot No 89, quartier St

Jean-Baptiste, et p. de 923, quartier St-

Louis, terrain mesurant 40x65, maison
en brique, Nos 253 et 253a, rue Cadieux,

vendu par Gilbert Migneron a Joseph
Migneron ;

prix $5,600.

Rue Durham, lot 1-170, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x103,

maison en bois et brique nouvellement
constauite, vendu par Wni Mann a The
Montreal Loan and Mortgage Compa-
ny ;

prix $305.

Avenue Laval, lot 15-1164, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x

70, maison en bois et brique, No 504

Avenue Laval, vendu par The Montreal
Loan and Mortgage Company a John
Quinn ; prix $1,896.

Rue St-Denis, coin Rachel, lots 15-

423, 424, 425, 426 et 427, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 125x

95, maison en pierre, ]N o 645, rue St-

Denis, vennu par Louis Edouard Gin-

gras k Olivier Robert
; prix $11,500.

Rue Marie-Anne, lot 1-152, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25

x 100, maison en bois et brique nouvel-

lement construite par la Compagnie de
Jesus a Prudent Senecal ; prix $1,100.

Rue des Erables, lots 10-129 et 130,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 48x94, maison en bois et brique,

Nos 344 a 350, rue des Erables, cession

de droits par Re^ne Bernard a Henri
Thomas Levy ; prix $1,000

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Dezery, lots Nos 54, 44, 45, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 50 x

100, vacant, vendu par la Banque Jac-

ques Cartier a Alfred Lapointe, prix

$1,500.

QUARTIER ST-GABRIEL

L Rue Edimburgh, lot £3239-171, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 5000

en superficie, vacant, vendu par les

Sums de la Congregation de Notre-

Dame de Montreal a The Montreal
Loan and Mortgage Co., prix $550.

Rue Magdeleine, lot partie Est de

3121, quartier St-Gabriel, terrain me-
surant environ 1670 en superficie, mai-

son en bois, vendu par Marion Pater-

son, veuve de Robert Cronshaw, a

Richard Turner, prix $1305.

Rue Bourgeois, lot 3167-21, quart iei

St-Gabriel, terrain mesurant 23-3 x 87,

vacant, vendu par Thaddeus Osker-

soucks a Edward Kingstone, prix $575.

Hue Knox, lots 33 19, 157 et jd8, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 69 x

00, vacant, vendu par Richard Turner
a The Montreal Loan and Mortgage
Co., prix $120.

Hue Knox, lot 3399-124, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22 x 71, mai
son nouvelle, promesse de vente par

The Montreal Loan and Mortgage Co.

k Alfred Adelin, prix $810.

Rue Knox, lot 3390-125, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22 x 71. mai-

son nouvelle, promesse de vente par
The Montreal Load and Mortgage Co.

a Alfred Adelin, prix $877.50.

Rue Knox, lot 3399-126, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22 x 71, mai-

son nouvelle, promesse de vente par
The Montreal Loan and Mortgage Co.

a Alfred Adelin, prix $877.50.

MAISONNEUVE

Avenue Lassalle, lot 8-237 et 238, Mai-

sonneuve, terrains mesurant 25 x 100

chacun, maisons en bois et brique,

vendu par le Sherif de Montreal a Jos.

Reuaud, prix $2000.

COTE ST-LOUIS

Rue Berri. lot 162-34, C6te St-Louis,

terrain mesurant 25 x 80, vacant, vendu
par Aruedeo Joyet a Pierre Gauthier,

prix $300.

MILE-END

Rue St-Laurent, lot 72, Mile End,
terrain mesurant 48 x 83, maison en

bois, No 154 rue St-Laurent, vendu par

J. L. Marion a Philomene Aubry,
6pouse de A. C. Gaudry, prix $1500.

STE CUNEGONDE

Rue Albert, lots 781 a 787 et partie

de 788, Ste-Cunegonde, terrains mesu-
rant 225 x 95, avec batisses, vendu par

Frank W. Newman a The Roval Elec-

tric Company, prix $7,500.

ST-HENRI

Rue St-Joseph, lots 1705-26 et 98, St-

Henri, terrains mesurant 23 x 90 cha-

cun, maison, etc., vendu par Honored

Trepanier a A. C. A. Bissonnette, prix

$897.

Rue St-Ambioise, partie des lots

3412-0, 10 et 11, 3413-23, 1013-20 et 21,

34 et 35, St-Henri, terrains mesurant
241 x 380 d'un cot<§ et 422 de l'autre, et

en superficie 106,888 pieds, vacant,

vendu par Mine F. L. Be'ique et autres,

a Wm Strachan, prix $12,702.56.

Rue St-Antoine, partie des lots 3412-

9 et 1913-20, St-Henri, terrain mesurant
22520 en superficie, vacant, vendu par
Chas Jenkin et autres a Wm Strachan,

prix $2940.37 (12Jc.)

Rue St-Joseph, partie des lots 1722-12

et 13, St-Henri, terrain mesurant 42 en

front par 16-8 d'un cote et 18 de l'autre,

soit 802 p. en superficie, vendu par Geo.

Gerk a la ville de St-Henri, prix $700.

Rue Notre-Dame, partie du lot 1642,

St-Henri, terrain irregulier avec mai-

son en bois, No 3847 rue Notre-Dame,
vendu par Joseph Lapar6 a Charles
Laparo, prix $1365.

Rue St-Jacques, lots 867 et 868, St-

Henri, terrain mesurant 57x 80, vacant,

vendu par M. N. DeLisle et autres a
CeJina Cahier, epouse de Ed. Rh^aume,
prix $2055.60.

Rue Albert, lot 899, St-Henri, terrain

mesurant 30 x 75, vacant, vendu pai

M. N. Delisle et autres aTheophile Pa-

quette, prix $775.31.

Rue St-Antoine, p. du lot 1642, St-

Henri, terrain mesurant 70 p. en super-

ficie, vendu par Marie Senegal, veuve
E. Lapar6 a la ville de St-Henri, prix

$400.
COTE ST-ANTOINE

Avenue Elm. lot 374-1-40, Cote St-

Antoine, terrain mesurant 25x 105, va-

cant, vendu par Wm F. Lewris a James
Thos Vincent; prix $071.25.

Avenue Elm, lot 374-1-44, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 25x105, va-

cant, vendu par W. F. Lewis k Thomas
Francis Dobbin ; prix $971.25.

Avenue Elm, lot 374-1-9 et 374-2-10,

vacant, vendu par W. F. Lewis a Ellen

A. Owen, espouse de G. A. Robeits ;

prix $934.25.

Avenue Greene, lot 362 et partie du
lot 363, Cote St-Antoine, terrain mesu-
rant 100x140, cinq cottages en pierre,

vendu par James Johnston Riley a
Alexandar G. et Duncan G. McBean ;

prix $21,000.

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Herald, lots 140-21 et 22,

Montreal-J unction, terrain mesurant
50x88 chacun, vacants, vendu par John
J. Cooke a Mary Jordan ; prix 1,320.

BOULEVARD ST-DENIS

Rue Cowan, lot 117 de 8, terrain va-

cant, vendu par H. Vincent Meredith

a J. H. Leroux, prix $550.

Rue St-Denis, lot 364 de 8. terrain va-

cant, vendu par H. Vincent Meredith

k C. C. Chabot, prix $975.

Rue St-Dedis, lot 296 de 8, terrain va-

cant, vendu par H. Vincent Meredith

a J. L. Laurier, prix $819.

Rue St-Hubert. lot 296 de 7, terrain

vacant, vendu par H. Vincent Mere-

dith a P. Dasylvas, prix $174.

Rue St-Denis, lots 2(X) a 267 de 8, ter-

rains vacants, vendus par H. Vincent
Meredith a Gilbert Lawrence, prix

$7800.

MONTREAL-ANNEXE

Avenue Madison, lot 19 de 32-2, ter-

rain vacant, vendu par R. A. Main-
waring k David Lamoureux, prix $600.

Avenue Madison, lot 20 de 32-2, ter-

rain vacant, vendu par R. A. Main-

waring a Wm George Elliott, prix

$600.

Avenue Madison, lot 2 de 32-3, terrain

vacant, vendu par B. A. Mainwaring a
James Kuard, prix $600.

A vi nue Madison, lot 3 de 32-3, terrain

vacant, vendu par R. A. Mainwaring
a N. F. Fit/.simmons, prix $600.

Avenue Madison, lot 4de 32-3, terrain

vacant, vendu par It. A. Mainwaring a

James Miilway, prix $000.

Chemin de l'Amiral, lot 13 de 12-21.

terrain vacant, vendu par R. A. Main-
waring it Courtney Fessey, prix $500,

Chemin Spadina, lot 31 de 12-21, ter-

rain vacant, vendu par R. A. Main-
waring a Dauid Ouimet, prix $600.

Avenue du Pare, lots 35-36-37-38 de

12-23, terrains vacants, vendus par R.

A. Mainwaring a Alfred D. Thompson,
prix $4-120.

Chemin Spadina, lots 20 k 32 inclusi-

vement, terrains vacants, vendus par

R. A. Mainwaring a C. R. R. Dinnick,

prix $S500.

Chemin Spadina, lots 39 a 40 inclusi-

veinent, terrains vacants, vendus par

R. A. Mainwaring a C. R. R. Riunick
prix $S100.

A VENDRE
PAR

B. L. de Martipy
85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent
des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x
110 chacun avec une partie de la fonda-

tion faite et les canaux.

Rue Dezery, pres de l'eglise deux
lots de 25x 100.

• Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cun6gonde)

magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magasins,

bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison ^en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-
Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois el bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre k St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Ya-
rennes.

Argent a prefer sur propriates.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques,

Proprietes a Vendre
A Yeute Prir£e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RTK STAXLSY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

rnent de la rue. II n'en reste plus que deux

u vendre.
kck Simpson

Deux maisons tres bien finies ' immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke eplen-

dide situation.

BCK MAXSFIKLD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; cbauffee par une f

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DK LA MOXTAGXK

LoU a batir de choix immediatement au*
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dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tr6s jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix. •

PROPRIETES SUBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-

dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison en

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$>9, 000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; en

bon etat, $6,750.

RUE UNIVERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prlx de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAMH

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied, une SDeculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubtes
181 rue St. Jacques.

PAR

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri6t<§s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Indispensable pour Bureaux!
Cabinet ouvert.

Le Cabinet comprend une
brosse, un peigne, un balais,
un plunieau, un verre, un
miroir, un savonnier, de
plus sis essuie-mains et un
savon toilette par seniaine.
Les essuie-mains sont chan-
ges par la Compagnie deux
fois par semaine.

Souscription 25c. la semaine

Prix sp^ciaux pour maga
sins et manufactures

Pour informations, s'adres-
ser

NEW YORK TOILET SUPPLY CO
CHAMBRE 14, No 16 RUE ST-SACREMENT

Deux rouleaux essuie-mains et un [morceau
de savon pour 10 cts par semaine.

E. R. GAREAU
Agent <l" t miiioiibles

1586J RUE NOTRE-DAME
Vis-a-vis le Palais dc Justice.

A VENDRE
fljl 1 KfjA-A vendre, clans le quartier St-
$l-l-,*->\J\J Jacques, un bloc de maisons en
tres bon ordre, bati a trois stages, avec coinble
francais, contenant plusieurs logements, avec
bains et w.c. Tres bonnes fondations en pierre.
Lover, fl.248. Termes de paiement, $5,500
comptant, balance a 6 p.c.

E. R. GAREAU,
1588; rue Notre-Dame,

Vis-a-vis lc Palais de Juste.

$7

RUE ST-HUBERT
Kp\/^r—A vendre, rue St-Hubcrt, une,wvv maison neuve en pierre, conte-

nant trois logements, avec bains et w.c. Loyer,
$732. Termes de paiement, .ft,750 comptant,
balance a b\ p.c,

E. R. GARRAU,
1586A rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

<BO OAA-A vendre, dans le quartier St-
*PO,OVyW Jacques, un loc de maisons neu-
ves, a trois etages, avec comble francais. conte
nant sept logements, avec bains et w.c. Bonnes
fondations en pierre. Grandeur de la batisse,
66 x 4<> ; terrain, 66 x 85, avec ruelle. Loyer, $960
par annee. Termes de paiement, $3,300 comp-
tant, balance a b\ p.c.

E. R. GAREAU,
1586i rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

$7 r)C\C\—A vendre, rue Cherrier, une mai-
,A\J\J son ei]] pierre, contenant plu-

sieurs logements en bon ordre, bain et w. c,
tuyaux a gaz. Loyer, $700. Termes de paie-
ment, comptant ; balance, a 5 J p.c.

E. R. GAREAU,
1580£ rue Notre-Dame,

Vis-a-vis le Palais de Justice.

$5

RUE ST-HYPOLITE
Qf")f")—A vflndre rue St-Hypolite, un
)0\J\J bloc de maisons a trois stages,

avec comble franaais, contenant neuf loge-
ments, avec w.c. Bonnes fondations en pierre
avec cave de sept pieds. Grandeur de la ba-
tisse, 78x28. Loyer, $621 par annee. Termes
do paiement, $2,200 comptant, balance a 6 p.c,
avec Eacilite de faire des paiements de $300 par
annee.

E. R. GAREAU,
1586J rue Notre-Dame,

Vis-a-vis lc Palais de Justice.

RUE ONTARIO
flJO e)C\C\~A vendre, rue Ontario, maison
^>0,^i\J\J en brique solide, contenant un
magasin el deux logements, avec bains et w. c.

Lover, $804.

E. R. GAREAU,
1586A rue Notre-Dame,

"Vis-.1 ^ in It Palais de Justiss

$12

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, 3TOTI2-E-ID^.3yCS
MONTREAL

• RUE QUESNEL
C/^j/~v—A vendre, rue Quesnel. Ste-

)*-)\J\J Cunegonde, bloc dc maisons
neuvea a trois etages, avec comble francais,
contenant douze logements, avec bains et w.c.
Tres bonnes fondations. Grandeur de la ba-
tisse, 90x37; terrain. 90x80. Loyer, #1,344 par
annee. Termes de paiement, 6,500 comptjiit,
balance, a 5i p.c.

E. R. GAREAU,
1586J rue Notre-Dame,

\ 1: -a-\ la lc Falais dc Justice

A VEftiDRE
Proprietes dans toutes les

parties de la ville a des condi-
tions araiitageiises.

£. R. GAREAU,
I586j rue Notre-Dame,

Vis-a-vis lc Palais de Jusl ice.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Spe'cialitd : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables d, tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNET' ^Cdtes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

Si vous avez besoin d'nne voiture de famille
quelconque, d'un phaeton, d'une charrette,
d'un expres ou d'un tombereau de ferme, de la
meilleure qualite et au plus bas prix, le meil-
leur endroit pour l'acheter est chez R. J. LATI-
MER, 66 rue du College, Montreal, LATIMER
k LEGAKE, 273 rue St Paul. Quebec, ou chez
LATIMER & BEAN, Sherbrooke.
Vous economiserez certainement de $10 a $25

sur chaque voiture en achetant chez nous. -a(]

mandez les catalogues.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, C6te cle la Place d'Avmes

Residence :

301 Rue St-Hubert

Telephone No 2277.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blanchi8 on Drepares, toujours en stock

Pour vendre vos Proprietes

Annoncez-les dans

TD^-LE PKTX COURANT

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prdts et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires,

Grant & Landerman
Batisse de la NEW-YORK LIFE

Chambre No 20k, 2e 6tage

Agents Generaux

IMMEUBLES, PLACEMENTS, ASSURANCE
ET COLLECTION

Negociation de Prets, Administration
de succession

Spccialite d'Assurance
Proprietes ;\ vendre dans toutes les par-

ties de la ville.—Maisons a louer.

Telephone 1820

LA

Compag&io i'kmui IMi
Contre le feu de la Cite de

Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE nARTFORD, Conn

Etablie en 1851

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
lions promptement et libCralement.

Ctrii.l Lbadrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

RUE PANET
$3,800—A vendre. rue Paxet, une tres

bonne maison a trois etages,
double couvermre, contenant six logements en
bon ordre, fondations en pierre, avec cave de
six pieds. Grandeur de la batisse, 11x30; ter-

rain, 41 x 101, faisant front sur deux rues. Loyer,
$436. Termes de paiement faciles.

"LAROTAI™

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
dAssurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ii LA
COMPAGNIE

Bureaux :

>>

REMEROIEMENTS A
CAN ADIEN NE
D'ASSURANCE SUR LA
114 Rue St-Jacques, Montreal

VIE

EN EACE DU BUREAU DE POSTB.

M. J. Ls. Michaud. Quebec, 9 Juillet 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Permettez-nous de vous exprimei toute notrc satisfaction de la maniere prompte, obligeante
et equitable avec laquellfi la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaiile, pour la somme de deux mii.le PIASTRES, a ete reglee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beauooup aides a debrouiller cette affaire qui a ete compli-
quee sans qu'il y etit aueunement de sa faute, parle grandement en faveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour meme ou les prcuves ont ete completees, demontre
1 .1 vantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Malvina Moisan,
$2,000.00. - Pierre Robitaille.

1K.O£3i -„ n 'NT^.+ v.^ T\n-rv\r\ Argent a pretar sur rrBmiere hypotheque.
JLOoOi 1U6 IN O utD "" U3/LQG . Cette compagnie < mplcderait encore deux agents voyageurs et des agents locaux, ub^bb

dcrniers, lexperience , es pas b^olunicnt necessairc. Siadresser, personnelkment OU etire
:

au bureau principal, Mw.acaii

E. R. GAREAU

Vis-a-vis le Palais de Justice.
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No. 377, RUE CRAIG, MONTREAL
Telephone Federal No. 163.

ULIMPERIALrB"
IDE XjOIsTIDI^ES

Compagnie d'Assuranee contre le Feu
PONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour

Bans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACE DE L;EGLISE N0TRE-DAME

E. D, LACY, Gerant-residant.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedies Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre eo vente loutes sortes de Sucres rafflnes et Sirops de la marque bien connue

1

IDDE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURET&

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes •

Gaucher & Telmosse, Montreal
;
Tbos. Wilson & Cie, Montreal ; Paul Tourigny, Victoria-

ville; J. A. Lavoie, bomerset; Xavier Legrand, Ste-Christine ; George Ohampoux, Lac
Aylmer; A. Blondeau, Black Lake; Alfred Devilers, Thesford Mines ; Joseph Jacques Ste-Mane.Beauce; A. Jacques, St-Joseph, Beauce ; J. H. Brodeur, Varennes : G P TansuaiWeedon; II. Spooner ii Cie, Pierreville

; G. Beaudry, St-Dominique ; David Simoneau? Su>-
Sophie; Marc Palardy Eastman; George Delande, Acton Vale; J. A. Charron, Richmond ;LA. Burgess, Danvdle

; P Bebert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick; L. J. Ferland

t I" nJ^i^
a
p
gn
T'

Tr
?!

8flr^e8;
.

L °U^ Label,e
.
St-Jcrome

: Ant. Juneau, Waterloo
;

LcYcot Quebec
''
F

"
J

'
E

"
RaclC0t

>
Sherbrooke

;
D. F. Racicot, Coatieooke

;
J. E. P.

Des circulaires sont envoyees erratuitement sur demandeUn Agent, voyageur passera prendre les commandes.

BUREAC DE LAXALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Coy.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la

purete absolue qu'on pent 3 aiteindre paraucun
procede de ru (linage.

L'epreuve au polariscope, hier. a donne 99.90
p.c, de pur sucre de canne, oe que Ton pent con-
siderer dans le commerce comine du Sl'CRE
ABSOLUMENT ITU.

JOHN BAKER EDWARD?.
Ph. D., DAM... F.C.S,,

Analystc public pour le District de Montreal,
et l'rofesscur de Chimic.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Facilte de Medecixe. Universite McGill

Montreal 9 sept. I

-

A " The Canada Sugar Refining Co v.".

Montreal.

MESSIEURS, — J'ai pris et examine un eehan
tillon de votre sucre 'EXTRA GRANULE

'

et je trouve qui] eontient 99.SS p.e. de snore pur.
t "est. de fait, le meilleur et le plus pur que Ion
puisse manufacturer.

Totre devout,

G. P. GIRDWOOD

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabri cants de la

Farine Preparee au Levain dc

Brodie & Harvie.
Farine d'avoine, Farine de Graham. Ble easse.

Farine de scigle. Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de t'ourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 745.

A. C. ST. AMOUR
Etabli en 1880

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence :

No. 381 rue St-Laurent
Coin rue Fortier, MONTREAL
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Froinageries et Beurreries,
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
eonnu par le grand nombre des fromagers
comme n'ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre k l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par t616phone, d

dezleNo. 246 1.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

ANCHOR;
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No. 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietts,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE

BE'OHBE ET FKOMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TERRE A VITBE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcpri6taires de la marque c616bre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST- PAUL

J. A. VAILLAUCOUET
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 rue des Comniissaires

BEDRRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

'A.'^ntion speeiale donneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avances libcrales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanch 30, 50

et 70 lbs, fournitures pour fromageries.
Spccialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agri coles.

Revue des Marches

Montreal, 1 octobre 1891.

GRAINS ET FARINES

Marche de Gros

Le ble en Europe est decidement plus

ferme ; le h\6 anglais est en hausse et

les bl6s etrangers plus fermes, dit le

Mark Lane Express de lundi ; quoique les

prix de ces derniers soient encore en la

faveur des acheteurs. Le bl6de Califor-

nie est cot4 a 39s. l'oregon a 43s. 9d. et

le roux d'hiver no. 2 a 43s. 4d.

Le mais est en baisse de 9d. On cote

le mais americain, nouvelle r^colte, ex-

peditions Janvier, a 23s.L'orge se main-

tient ; le seigle est en baise de 9d. ; l'a-

voine est soutenue. Au marche d'au-

jourd'hui le ton est meilleur et les tran-

sactions plus actives. Les ble^s sont sans

changement ; les farines anglaises sont

en hausse de Is. par sac, le mais en

baisse de 3d. l'orge de 6d. et les pois

de 3d. L'avoine est soutenue.

Dans sa revue g^nerale du commerce
en date du 12 septembre, VEconomist*

Eratifais dit: " Le beau temps de ces

derniers jours facilite les derniers tra-

vaux de la moisson qui va se terminer

dans des conditions favorables. Les

grains rested en moyette dans les

champs vont profiler de la chaleur et

se s^cher dans une bonne mesure. Les

apports en nature sont tours moderns

sur nos marchesde l'interieur ; mais les

affaires sur echantillons prennent plus

d'importance. La meneurie ne recher-

che guere les bl6s nouveaux encore

trop frais pour donner une bonne mou-
ture ; les bl^s vieux sont rares et main-

tiennent leurs cours."

Beerbohm c<~>t6 comme suit a la date

d'hier :
" Marches francais de province

tres tranquilles : Liverpool, bid sur pla-

ce ferme, mais sur place ii^regulier

;

Mark Lane, bles anglais soutenus : bles

strangers tranquilles ; mais d'Ameri-

que et du Danube, tranquille ; farines

americaines et anglaises, tranquilles,

mais soutenues."

Aux Etats-Unis les cours ont baisse^

un peu depuis la semaine derniere, sous

l'influence de l'augmentation des ap-

provisionnements visibles et de la di-

minution des exportations. Des ru-

meurs circulaient avant-hier, a Chica-

go, que le gouverneinent francais avait

profit^ de la faiblesse rdcente des cours

pour acheter quelque chose comme
20,000,000 de minots de ble et cinq mil-

lions de barils de farine.

Ces denrees seraient destinees a l'ali

mentation de l'annde et de la marine et

elles diminueraient d'autant les besoins

du marche" francais, etant importees

par le gouvernement, elles n'aurontpas

h payer de droits et permettra, par

consequent, de baisser les niveaux des

LA CELEBRE

u

u

NORTH AMERICAN TOBACCO COT
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants :

Le Eoxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer

Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer

Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer>u
jjo. 44, Rue St-Georges, Montreal.

u

u

est une marchandise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL.

Beaudoin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S'occupant de tous les Produits de Fermes,
Beurre, (Eufs, Patafcs, Pois, Feves, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondanee sollicitee. Avances libe-

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Cremeries.

Telephone Bell, 1688

FARINE
—AUSSI—

SON, GRTJ, POIS, 0RGE, etc., etc.

Iivr6s en lots de char k toute station do
chemin de fer dans la province

de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin.
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

A. PESJARDINS. F. E. PERRAVJLT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. Hart.
Toute commande promptement execute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

A. Demeks C. Brunet

faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAYIGNAC & CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS O'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment trfes vari6 et complct d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

ns se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
' vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e

galvanis6e, et toutes esp6ces de r6para- "

tions a des prix tres moderns.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.



LE PRIX COURANT.

PIANOS

PAR EXCELLENCE

!

1\y- 1676
Notre Dame, Mont/ieaF

Scul tniportateusr ae

Pianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orgues Eoliennes et Dominion.

Accords ds Pianos falls avec soin

30 Rue des Enfants Trouves

Montreal, ler Octobre 1891.

Ans Episisrs et Karchands de la Campagne

Nous annoncons respectueusement aux
epiciers de Montreal et du district, que

recevons tons les jours, de nos amis de
Unites les parties du Canada, des consigna-
tions d'huitres, de poisson, de fruits, de
beurre, d'oeufs et de toutes sortes de pro-

duits agricoles que nous offrons an com-
merce aux plus bas prix an comptant.
Le- marchands de la campagne trouve-

ront leur avantage a nous consigner leurs
produits, car nous ne vendons qu'au comp-
tant et nous sommes, par consequent, en

re de remettre les fonds immediats
apres la rente.

CHARLES DUNCAN & CIS
Marchands a Commission de Provisions et

Produits Agricoles.

Eau de Javelle
POUR LB

Lavage du Linge Blanc.

Dispense de tout autre ingredient tel

que lessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches* En vente chez tous
les epiciers.

En gros cliez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal

ISIDORE FOETIN
J ERICAN

BOTTKS SAUVAGES
DE TOUTES SORTES

Soulier* en Tweed. Corde royale et electrique
Soulicrs Universels et Wigwams.

Colliers de travail, modele Amerieain, doublure
en vache ou mouton.

Colliers patent 6s, etc., etc.

431, Rue Beaudry, Montrea
Telephone Bell 6163

M. OOUETTK. N. P. MARTIN.

30 sept.

$0.97}
1.062

0.94]

0.941

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tournage et Decoupugc
Manufacture sur lc Canal, arriere de

W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

cours. Ainsi, faisait remarque.r un con-

frere, la Franco aura son pain a bon

marche
1

et I'Allemagne paiera lc sien

au moins 25 p.c. plus cher, ce qui n'est

pas suns importance dans l'eventualite

d'une guerre europeVnne.

Les marches de speculation ainsi que

le disponible ont cloture hier avec une
baisse tie fc. :\ lc. sur la journee.

Voici les cours des principaux mar-
ches :

23 sept.

Chicago (dec.) $0.9«J
New-York (dec.) 1.08

St-Louis (disp.) 0.95

Duluth (disp.) 0.9-1 J

Le Commercial de Winnipeg resume
ainsi la situation au Manitoba :

"Au Manitoba, il y a en un peu
d'augmentation clans le mouvementdu
ble, inalgre le retard caused par la tem-
perature defavorable qui n'a pas per-

mis a ce mouvement de se developpcr.

On a recu de 15 a 20 chars par jours a

Winnipeg. II y a eu delapluieplusieurs

jours de suite, ce qui a gene les batta-

ges et retard^ Jam ise en meules. Beau-
coup de cultivateurs sent blent disposer

a laisser leur grain en quintaux jusqu'-

au battage. On ne saurait encourager

cette disposition car elle peut causer

des dommages considerables. Le ble

doit etre mis en nieides des qu'il est en
condition favorable, et en fin de comp-
te, c'est ce qui estle plus avantageux.
Quoiqu'elles aient retards le battage et

la mise en meules, les pluies ont fait

plutot du bien que du mal, en ce qu'el-

!es ont detourne pour le moment le

danger de feux de prairies. Ces feux

ont fait beaucoup de dommage au sud,

dans le Dakota ; une ou deux fois, ils

ont passe la frontiere etont cause quel-

ques legers dommages sur le territohe

canadien. Onavaitaussi besoin de pluie

pour les labours d'automne.

Les prix sur nos marches ont une
tendance plus facile quoique irreguliers.

Nombre d'acheteurs ne sont pas encore

dans le marche et les prix ne sont pas
encore e^tablis sur une base solide et ir-

reguliere. II va falloir que toutes les

qualites se reglent, cette annee sur le

prix d'exportation, car avec la belle

quality et l'abondance de la recolte des

provinces de Test, il ne faut pass'atten-

dre h une grande dcmande de ce c6te.

Les meuniers du pays serontaussi obli-

ges d'acheter au prix d'exportation, car

il est probable qu'ils auront a exporter
un fort surplus de farines.

On a paye aux cultivateurs a la cam-
pagne de 72 a 80c. pour No. 1 dur, sui-

vant les variations du fret, etc.

A partir du 12 Octobre, les taux du
fret pour le grain et la farine, en lots

de char, a partir de Fort William et de
Port Arthur, pour tous les points d'On-

tario et de Test jusqu'a Montreal et

Ottawa, vid les lacs et Owen Sound,
seront de 15c. par 100 livres ; sans com-
prendre les frais de deehargementd'en-
trepdt ou de garage a Montreal. Ces

taux ont etc adoptes conjointement

par le Pacifique et par le Grand Tronc.

A Toronto, les examinateurs de la

Chambre de Commerce se sont retmis

pour choisir les etalons des diverses

classes de ble. Ils ont decide d'elever

les qualites de plusieurs classes et de
ne pas faire de clas.se aussi basse que
l'annee derniere.

A Mont leal, le marche du ble est

tout a fait inactif et les cours sont ab-

solnment nominaux ; mais il se fait

quelques ventes de lots a Port Arthur
ou Winnipeg, livrables en Octobre aux
prix cotes.

L'avoine est un peu plus active en
gros. Les marchands considerant les

prix actuels comme reprdsentant a pen

pres la valeur de ce grain d'ici au prin-

temps et font des achats pour mettre

en entrepot. La consommation donne
un mouvement normal au commerce
de detail, quoique ce mouvement se

fasse sentir plutot entre cultivateurs

et consommateurs sur les marches,
qu'entre consommateurs et commer-
cants. Les prix actuels en gros sont

un peu plus bas: on cote de 32 a 34c.

par 32 lbs.

Les pois sont aussi plus faciles, mais
sans qu'il y ait beaucoup de transac-

tions. On offre de 77 a 78c. par 66 lbs,

mais les detenteurs voudraient avoir

de 78 a 80c.

Le ble d'inde continue a baisser ; on
l'a pay6 en gros, de 75 a 76c. par minot,

droits payes, il est assez rare, cepen-

dant, sur la place et les commercants
peuvent le vendre, en demi-gros, aux
environs de 80 a 8oc.

Le sarra/.in nouveau est sur le mar-
che quoique en quantite de detail seu-

lement et a bien bon marche.

L'orge est en offre abondante. Les
brasseurs n'achetent que lentement et

l'orge & moulee n'a pas beaucoup de

demande, de sorte que les prix ne sont

pas ties fermes.

Les farines ne font pas actives. La
boulangerie tient decidement a son

opinion que les prix vont baisser et

n'acbete, en consequence, qu'au jour

le jour. La campagne tient a peu pres

la meme position. Les meuniers ont

laiss6 nominalement les cours sans

cliangement, mais ils sont prets k faire

d'importantes concessions.

Les farines d'avoine sont en baisse.

Nous cotons en gros :

le roux d'hiv^. Canada No 2...$0 00 a 00

Ble blanc d'hive. " " ... 00 a 00
Bledu printemps " " ... 00 a 00

Ble du Manitoba, Nc dur 00 a 00
' No i o ir 1 05 a 1 07
" No 3 Qiir 97 a 98

Ble du Nord No 2 00 i 1 04
Avoine 32 a 33

Ble d'inde. en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 7ij a 78

Pois, No 1 . 90 aO 00
Pois No 2 (ordinaire) 78 a 80
Orge, par minot 50 a 55
Sarrazin, par 50 lbs 75 a 77$

Seigle, par 56 lbs _ 00 a 00

FARINES

Patente d'hiver $5 16 a 5 40

Patente du printemps 5 40 a ."> 7;i

Patente Americaine 6 40 & 6 r>.">

Straight roller 4 !»> i 5

Extra 4 65 a 4
Superfine 4 (.>."> it i

Forte de boulanger (cite) 5 00 a 5

Forte du Manitoba 5 00 il 5

EN SACS D ONTARIO

Medium 2 40 a 2 45
Superfine 1 80 a 1 90
Farine d'avoine standard, en

barils 4 50 a 4 60
Farine d'avoine granulee, en

barils - 4

Avoine roulce en barils 4

Marche" de DdtaU

L'avoine nouvelle s'est vendue, mar-
di sur le marche de 85c. a 00c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 85c. par SO livres pour telle

de Quebec, $0.80 celle de Manitoba .et

$0.00 cede d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vant $1.28

par !K5 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend SOe par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.25 a $1.40.

Le hie pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin

$2.W par 100 livres.

BEURRE

Marche" de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 17 sept., dit :

" En sympathie avec les avis du con-

tinent les detenteurs ont hausse leurs

prix d'au moins 4s. mardi dernier, les

arrivages se sont bien ecoules, et le

marche cloture ferme a la hausse. En
d'Irlande les marches de production

ont ete en hausse toute la semaine ce

qui a rendu les detenteurs ici tres fer-

mes et a fait hausser les cours de 3 a
4s., avec cloture ferme. Les beurres

d'Aruerique ont et6 en meilleure de-

mande a une hausse de 2s. environ.

Danois, extra fin. kiels 122 a 125
Hambourg . 122 k 123
Irlandai3, extra fin, nouveau 108 a 114
Do qual. march 95 a 104
Cremeries extra fines 112 a 120
Amerieain extra fin cremeries 98 a 104

Marche de New-York

Le beurre n'a pas hauss6 de la semai-

ne ; au contraire, il a perdu £c. sur le

piix extreme qui est de 25c. pour les

cremeries fancy et de 23c. pour les beur-

res de ferme de meme classe.

L'offre parait avoir ete suffisante

pour la demande et meme un peu plus

que cela, ce qui rend le marche plus

lourd et donne l'avantage aux ache-

teurs.

Marche de Montreal

Le cours de 21c. pour beurreries, pour
l'expoitation est devenu normal et

meme il a 6t6 depasse^ en plus d'une

occasion. On nous afhrme qu'il a ete

paye 22c. a la campagne a quelques

beurreries de choix, pour leur septein-

bre. La demande locale est bonne pour
ces beurres et il est Evident que les

commercants ne pourront pas detailler

aux epiciers a moins de 22A et 23c. les

beurres qu'ils paient 22c. Ceux de juil-

let et d'aotit se detaillent de 21 a 2Uc.

Les townships frais de choix se paient

jusqu'tt 18c. a la campagne et se detail-

lent a lc. de plus. Les autres sortes

sont moins recherches et sans change-
ment dans les prix :

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie :

Join 19 a 20

00 luillet et Aout 20} a 31
:;. Septembre 2.

15 Beurre de ferme :

5 Townships 1'

25 Brockville et province 15 a 16

De 1'Ouesl 14 il 15

FROMAGE

M'irche' de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18 Mathew street. Temple court,

Liverpool, en date du 17 sept., dit :

•• La demande a etc plutot du detail,

mais les deteteurs sont fermes et les

COOTS sont sans cliangement. I! sem-

ble que les commercants aient l'idee de

tenir en reserve les frontages uouveaux
i'automne, lorsqulls en trouveront de
parfaite quality Les qualites moyeu-
nes et inferieures eon;inueut a se mou-
voir lentement. Le marche cloture

ferme. Voici les cours : Yieux fromage
d'automne. extra tin, 54 s: frontage

nouveau extra tin, des Etats-Unis, 4fl a
iT > : Jo du Canada, 47 a 48 s, et dans
quelques cas meme on a paye de 40 a
,">0 s. pour des lots de premier choix.

Yieux fromage d'ete. 22 a 2) : do, meil-

leures qualites. de 2d a 42 s. Frontage
mi-maigre, blanc on colored 33 a 11 s.

March

11 y a eu une 1. g tation au
oommeneemeut de la semaine : les ex-

vaut $2.25 a portateurs ayant ete surpris de la fer-

niete dont la campagne faisait prcuve*

GO j\4

t;o a 4

Detail.

191 a 20*
-

1

17

16

a 19

a 17

a 16
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ont 6t6 amends a payor une ou deux
fractions de plus ; niais ce tuouveinent

n'a pas 6te" de longue tluree ; on est re-

venu aux auciens prix coratne d'habi-

tude. Nous ne prdtendons pas affiriner

que Ton a vouluvoir quel serait l'eft'et

sur la campagne des prix un pen faibles

au moment ou le fromage de septembre
arrive au marche" ; mais nous savons
bien qu'on mettra laiaute—non pas sur

les acheteurs de New-York, mais sur

les acheteurs anglais qui cherchent a
bluffer et ne veulent pas payer le prix

qu'il vaut pour le fromage dont ils ont
cependant besoin.

Canton, N. Y, 26 sept.— Six cent cin-

quante meules de septembre et octobre

vendues a 10 c.

Ogdmsburg, N. Y. 20 sept.—On a offert

2.000 meules ; ventes : 100 a 9 9[16c, 200

a 9jjc. II a 6t6 offert 9|c. pour 500 meu-
les en plus, mais cette offre a 6t6 re-

fused.

Utica, N. Y., 28 sept.—On a vendu au-

jourd'hui le reste du fromage d'aout,

avec quelques meules de septembre,

mais comme les acheteurs ont refused de
payer les prix demanded, beaucoup de
fromagers n'ont pas vendu. Voici les

transactions ; 50 lots a 8gc, 2 a 8|c, 15

a 8Jc, 36 a 9c, 19 a 9Jc, 3a9£c, 1 k9'sc.
Prix moyen, 8gc.

Little Falls, N.Y., 28 sept.— March<5
lourd, prix faibles. Ventes : 5 lots a

8Jc, 8 a 85C, 45 a 9c, 17 a commission.

Marches d'Ontario
London, Ont., 26 sept.- Trente et une

fromeries ont mis en vente 8,437 fro-

mages d'aout et de septembre. Ventes :

220 septembre a 10c Marchd lourd.

Lngersoll, Ont., 29 sept.—On a mis en

vente, aujourd'hui, 3,900 meules, dont

2,422 d'aout et 1,478 de septembre. Mar-
che' lourd. Les fromagers demandent
9gC pour aout et 10c. pour septembre ;

les acheteurs n'ont pas l'air disposes a
payer ce prix. Un petit lot de 225 sep-

tembre a 6te vendu a 10c

Marche de Montreal

La prediction que nous faisait un
commercant, il y a une quinzaine de
jours, que le fromage de septembre se

vendrait comme l'annde derniere,moins

cher que celui d'aout, est en train de
s'accomplir.au moins temporairement

;

car si Ton a pu vendre du fromage a
10£c, la semaine derniere, il n'a pas e-te

possible cette semaine de depasser 10c
Au quai, lundi, il s'est vendu quelques

lots inferieurs a 9^c et d'autres a 9| a
9 13il6c ; M. Duguay aurait eu, dit-on,

10c pour ses fromages, mais sujet a
inspection. Depuis, les choses ne se

eont pas amdliordes ; la demande est

completement tombde et les exporta-

teurs prdtendent ne pouvoir rien ache-

ter au-dessus de 9Jc
II n'est guere possible de preVoir

quand le marched s'am61iorera ; c'est

une question d'entetement entre les

acheteurs anglais et les fromagers

;

nous ne pouvons conseiller a nos lec-

teurs de suivre l'exemple de ceux d'On-
tario, d'abord parce qu'il n'est pas cer-

tain du tout que les prix seront meil-

leurs plus tard, et que, quand meme ils

seraient meilleurs, les pertes qu'occa-

sionnent la detention du fromage, sont
presque toujours superieures a l'avan-

tage qu'on peut gagner.

Les exportations de Montreal la se-

maine derniere

:

Par Fromage Beurre
meules tinettes

Sardinian 890 2,108
Toronto 1,889
Peruvian 107
Texas 11,571 1,720

14,350 3,935

00 a $1.25
.50 a 8.50
.00 k 4.50

.50 a TOO

.00 k 1.50

.25 k 1.00

.00 il 10.00

.02,' k 0.03

.024 a 0.03

.024 a 0.05

.03 k 004
.034 k0.04h
.00 k 0.07

ExpeU directes 8,7>S5 2,414

Tot aux 23,085 6,319
Sem. corr.

1890 53,297 7,120

CEUFS

Tout n'est pas benefice dans le com-
merce d'exportation, Un de nos ex-

portateurs vient d'etre avis qu'ime de
ses expeditions d'oeufs etait arrivtSe en
mauvais etat et qu'il va y perdre de 5

a 6c. par douzaine. Cet exportateur a
resolu, en consequence, de se faire re-

prdsenter par un agent special en An-
gleterre, qui verra a tirer le meilleur
parti possible de ses ceufs.

Sur place, les ceufs frais sont bien

tenus. On cote : oeufs frais mirds, 14$

fi 15c ; oeufs frais, 14c ; ceufs conser-

ves, 13 a 14c ; oeufs de rebut, 9 a 10c
la douzaine.

FRUITS

Les pommes arrivent en grande
abondance et se vendent a ties bon
marche. Le raisin aussi est a bas prix

;

les prunes sontterminees ; les bananes
se donnent presque. Les oranges et

les citrons se tiennent plus fermes.

Nous cotons

:

Pommes d'automne, le quart ....$1

Oranges Jarnaique, do 7

Citrons la boite 4
Poires le quart 2

Pechesle panier 1

Bananes le regime
Attocasle quart 8

Raisin bleu lalivre 0.

do Concord 0.

do Champion 0.

do vert

do Rogers 0.

do Delaware

POMMES DE TERRE
Les patates abondent ; le prix du

gros, en char, est de 35 a 40c la poche
suivant qualite. En petits lots, on ob-

tient jusqu'a 45c. pour les belles early

roses.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 40 a 50
Aronstook 43 a 45
New-Hampshire/u nry 45

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix la tonne. $17 00 a. 18 00

Beau a bon do 15 00 a 16 00

Pauvre a ordinaire... do 12 00 a 14 00

Arrivages de la semaine 223 chars de

foin et 38 chars de paille. Les arrivages

augmentent encore. Le marche est

tranquille et soutenu, il ne reste pas

beaucoup de stock invendu. Le foin

nouveau se vend au meme prix que le

vieux.

A Montreal.—Le foin en bottes conti-

nue a arriver en quantites considera-

bles et les prix restent sans change-

ment ; de $8.00 a $8-50 pour le No 1 et

$6.50 et $7.00 pour le No 2.

Le foin presse est en bonne demande
et ferme.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 k 11 00
do do No 2, do .... 9 00 a 10 00

do do No 3, do .... 00 k 8 00

Paille do do .... 4 00 k 5 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 30 00

do No 1, do 00 00 a 27 00

do No 2, do 00 00 a 24 00

Gru hlanc do 00 00 a 26 00

do No2, do 00 00 a 22 00

do No 3, do 00 00 a 00 00

Son do IG 00 a 00 00

do au char 15 00 a 00 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 30 00

Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Charles, le mouvement de la se-

maine dernifere a ete :

49
158

Restant de la semaine precedente..

Arrives pendant la semaine

Expedies 100

Knvoyesen ville 74
Vend us

174

Restent en vente 33

MARCHE AUX ANIMAUX

Aux abattoirs de l'Est, il y avait,

lundi, 750 bstes a cornes, 250 moutons
et agneaux, 150 veaux et 25 cochons
maigres. Le grand nombre de betes a
cornes a fait faiblir les prix, mais les

moutons et les veaux se sont bien

vendus.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, Ire qual., la lb... 4 a 4Jc'" 2e " ... 3| a 4 c.
" 3e " ... 2 a3£c.

Moutons,la piece $3.75 a $ 6.00
Agneaux, " 2.50 a, 4.75

Veaux, " 3.00 a 16.00
Cochons " 3.00 a 7.00

444 Rue Lagauchetiore. .Telephone 7248.
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

^•AUX EPIClERS-m

fromageTt beurre
Choix exceptionnel de

FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de la c61ebre i-Seurrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BIG&OUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.
*ffiBKffiaa«riiiwminni vsm

ii i\ la \mm\ kMk
ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee

Qiains de Sottce.

B16iManitoba, B16 Wane, Russie, etc.
Avoine, Orge, Pois, Lentille, etc.

Graine Trifle, GraiEe Mil.

Agence Commereiale Canadienne.
A, BERTIE & CIE,

Pour vendre vos Proprietes

Annoncez-les dans

gtg»LE FKIX C0URA.NT

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Maauuicturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
CorresDondance sollicitee.

Total. 207

Vianfles Fumees.
Jarnbons, Cotes et Rolled Bacon.

O
Farine, Son, Gru, Tourteau (Moul6e)

Coton, Moul6e Ble d'Inde, Lard,
Saindoux Huiles Poissons.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Pleur, Grain, Sel, G-ruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Fierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondauae sollicitee.

COLLECTION d

notes, billets, etc., et i on de
2_a5] . (( londi-
tion

AVAN('l';s ric :{o ,-i ;,d hour cenl sur !

des bordei
ESCOMPTE au taux legal, dc toul effel de

commerce ou billet prom
\ able- signal ores.

PRETS sur marchandises, valeurs, innncubles,
etc.

ACHAT de marchandises en soldo, cr6uj
vieus stocl '

VENTE H;T achat de fonds de commerce.
REPRESENTATION commereiale et d'affaire.
QERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS aux.

LA gence so charge: de r6eL
tion dc i

lite, dc succession , on dc cr6am
vuc d'ai ace, d-mar-
ches, re' acl ion d i

pi iv6, tra-
vaux d'6criture et dc comptabilit6 a prix
raisonnable.

k k fUephfsaB M ~h Canada

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

C. P. SOLATER, Sec.-Trhorier.

Cette Compagnie vendra ses instrumenta
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que posscde la compagnie, et les acquereura
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie, prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cono-
truira des lignes privees pour les individus
ou les compagnies, pour relier leurs reBi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eot

prete amanufecturertoutessortesd'appareiJs
16ectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
*c i«. Compagnie a Montrea',

ETABLIS EN 1855.

FABR1UANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonacle,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :—Cidre-Champagne. Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

maechandTde glace.
149 RUE SANGUINET. Montreal.

D. W. GAGNON, Gkrant

AUNOIVCES.

SI vous avez quelque chose a annoncer quel-
que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'mfortnations au su-
jet d'annonces, fcra bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 308

pages ; prix, une piastre. Expcdie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y oompris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, ct autres
suiets se rapportant aux annoncees. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Stree , New-York.

NAPOLEON DESPIN
COUVREUR

en GRAV0IS et en FEUTRE DE LAINE
a l'epreave du feu et de l'eau.

Garanti pour 10 ans.

BUREAU

:

No. 422, JAOQUES-OARTIEPv
MONTREAL



LE PRIX COURANT.

HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, et tenon3 constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Oommissaires, MONTREAL.
Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton &* Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mefier des contrefagons.

N. K FAIRBANK & CIE.
Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindoux Rafflne
(Compose)

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'ann6es cbez MM. Notman
& Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a 1'Eau, Pastel,
''•yon, etc._, aussi Copies d'apres Pbotogra-
*\\» vgrandies et finies dans tous les genres.

Remade du P&e Mathieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amert Indigenes

Riginerateur Capillaire Audette.

PKOPKIETAIRE,

S. LAOHANOB

. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Kue JSTOTRE-DAME

Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes BrevetSs Francais
et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit etre en magasin
pour le milieu de mars.

Veuillez en prendre note.

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

LA FORCE
voilA ce que

JOHNSTON'S FLUID BEEF
DONNE.

II forme les NERFS et les MUSCLES
et donne de la VIGUEUR a la

CONSTITUTION.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Oommissaires,

Telephone Federal 1486.

MONTREAL.
Telephone Bell 970.

'

' N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes. nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (,vert et noir). Nos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitce.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1414. 30 Rue du College, Montreal.

COgTIElC E. P U El 1 , Medaille a toutes les Expositions

Hautemcnt recommande par les Medet

Bitter BIKINA, quatre medailles d'or
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

"^fBJS Gravet, Guillois & Cie.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

JULES GIROUX, Seul Agent General) 10 & 12 RUE CLAUDE
ARTHUR LEFAIVRE, Representant j MONTREAL.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.

Reparations importantes faites a la Facterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano amcricain, en toutes sortes de bois
lesjplus rares.

Je vends mes pianos"absolument bon marcb6 comme manufacturier.

IST"Agents deinaudes dans tout le Canada.
Toutes communications devront Stre adressces a

THOS. F. G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Papineau,

T61ephone—manufacture 7227

—residence privee

3 72271
ivce-- 1700 J

MONTREAL.
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

nes choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, ler oct. 1891.

Le marche monetaire est encore sur

la "tendance" a la hausse ; quoique
fermes les fonds disponibles sont en-

core assez facilement accessibles aux
taux anterieurs, savoir de 4| a 5 p.c.

Le mouvement des fonds vers les cani-

pagnes n'augmente pas d'une maniere
perceptible ; les ^changes journaliers

des banques, constates par les opera-

tions de la Clearing House, se tiennent

toujours au-dessus de ceux de l'ann^e

derniere a pareille date, mais la diffe-

rence en ce moment n'est pas aussi

considerable qu'elle l'etait il y a une
quinzaiue de jours.

Les escomptes aux banques coutent
de 6 a 7 p.c, ce dernier taux etant le

taux regulier qu'on depasse quelquefois

dans des cas sp^ciaux.

A Londres, l'argent se maintient
assez ferme, quoique le taux du mar-
che libre ait baiss6 de 2§ p.c. Le taux
de la banque d'Angleterre reste a 3 p.c.

A New-York, les prets a demande
sont cotds a 6 p.c. et fermes. Les fonds
sont rares, la demande de l'Ouest est

enorme, et comme la circulation des
banques aux Etats-Unis n'a pas la

meme elasticity que la notre, tout mou-
vement de ce genre entraine necessai-

rement une rarefaction des capitaux
disponibles et la hausse consequente
des taux.

Le change reste inactif et lourd. Le
gouvernement federal qui avait besoin

de change sur Londres a pu s'en pro-

curer a bon marche.
Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8i a
8| de prime, et leurs traites a demande
au taux de 9 a 9J. Les transferts par
le cable valent 9£ de prime. Le change
sur New-York a vue vaut de J a \ de
prime. Les francs valaient hier a New-
York 5.26£ pour papier long et et 5.24g

pour papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation {Clearing

House) de Montreal, pendant la semaine
terminee le ler octobre :

Dates Bordereaux
25 Sept 1,952,356
26 ,c

1,894,816
28 " 1,313,610
29 " 1,866,408
30 " 1,942,960
ler oct 1,780,292

Balances

$195,987
807,591
233.591
206; 999
300,510
196,615

Totaux 10,750,439 $1,441,243
Sem. corr. 1890 10,537,609 1,711,683

" 1889 9,660,744 1,892,106

La bourse a ete un peu moins active,

quoique les transactions depassent en-

core la moyenne des dernieres semai-

nes. La faiblesse des cours que nous

constations jeudi dernier est enrayee

et la plupart des valeurs sont mainte-

nant soutenues quoique a un niveau un
peu inferieur. La banque de Montreal
a fait aujourd'hui 227 ; en cloture on la

cote 230 vendeurs et 226 acheteurs. La
banque des Marchands faisait hier 151

;

en cloture, 153 vendeurs et 149 ache-

teurs. La banque Molson a ete vendue

158J et la banque du Commerce 132.

La banque Jacques Cartier a eu une
vente de 219 actions et une autre de
129 actions hier a 101. La banque du
Peuple a ete vendue a 94£. La banque
Hochelaga a fait hier 115.

Les banques canadiennes sont cotees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 99 97
Banque Jacques-Cartier 103 101

B. Hochelaga 116 114

B. Nationale
B. Ville-Marie 95 91

Le Richelien a ete vendu hier 54, et

il se cote en cloture 56 vendeurs et 54^

acheteurs.

Le Pacifique est a 89, le Teiegraphe

a 1104, le Gaz ex-dividende est cote 202

vendeurs et 196 acheteurs. Les Chars

Urbains sont en hausse. Est-ce parce-

qu'ils ont ete condamnes a payer les

taxes exigees par la corporation ? lis

ont fait 193 et 193j, et cloturent, un peu
plus bas a 193 vendeurs et 189 ache-

teurs. Le Telephone Bell (ex-divid)

s'est vendu 138, la Cie Royale d'Elec-

tricite 125, et le Grand Tro.ic, lere pre-

ference, 73|,
COMMERCE

A la suite de l'exposition les affaires

an general ont ete tranquilles ; peu de

ventes, quelques expeditions, et d'assez

faibles collections. Le 4 Octobre tom-

bant dimanche prochain, c'est lundi

qui sera le grand jour d'echeance pour

les billets des marchands de nouveau-

tes. On espere que les billets seront

honores un peu mieux que le mois der-

nier, quoiqu'il soit un peu trop tot

pour compter sur un reglement tout a

fait satisfaisant.

II ne faut pas se dissimuler que nous
allons avoir un certain nombre de fail-

lites d'ici au commencement de l'hiver.

Les maisons qui ont ete " portees

'

pour employer un anglicisme, pendant

si longtemps, seront mises en demeure
de collecter pour payer leurs echeances

ou de remettre leurs affaires entre les

mains de leurs creanciers. Ce sera done

a elles de prendre tous les moyens pos-

sibles pour se faire payer par leurs

clients, si elles veulent eviter des desa-

grements. Le temps des renouvelle-

ments au complet est termine.

Alcalis.—Marche soutenu, arrivages

peu considerables. On cote : potasses

premieies de $4.65 a $4.70 ; do secondes,

$4.00; perlasses $6.25.

Bois de chaitffage.—Rien de change en-

core a la sitnation du marche. II n'y

a pas de bois de corde a Montreal

;

pourquoi done les commercants de la

campagne n'en profitent-ils pas pour y
placer le bois qu'ils ont a leur disposi-

tion? Attendent-ils que la clSture de

la navigation aient fait hausser les

frets ?

Cliardou.—'La, hausse prevue sur les

charbons durs est un fait accompli. On
vend desormais le charbon stove $8.25 et

le^£"$6.00. Les charbons mous sont

tranquilles aux prix cotes ailleurs.

Cuirs etpeaux.—Peu d'activitedans les

cuirs ;
pas de demande ici, pour l'ex-

portation et peu de demande de la part

des manufacturers de chaussures qui

ne font que le reassortiment et l'echan-

tillonnage du printemps. On annonce
la reouverture prochaine de la manu-
facture P. Hernond et flls.

Les peaux sont tranquilles.avec quel-

ques transactions de temps a autres

entre commercants et tanneurs sur la

base de $6.00 a $6.50 pour les No 1.

On paie encore aux bouchers :

No 1 $0.00 a 5.50

No 2 0.00 a 4.50

No 3 0.00 a 3.50

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.70

Draps et Nouveautes. —Le calme est a

peu pres complet en ce moment dans le

gros comme dans le detail. La chaleur

anormale a gene la vente des detailleurs

mais la temperature s'etant refroidie,

la demande de marchandises d'autom-

ne devra se reveiller. Les voyageurs

des maisons de gros sont reparties et ils

esperent faire, enfin, une bonne tour-

nee.

L'echeance de lundi est la principale

preoccupation du commerce en ce mo-
ment.
Epiceries.—Pendant la dur6e de l'exposi-

tion les affaires ont ete actives ; les col-

lections s'ameiiorent tout en laissant

encore a desirer.

On nous prie d'insister sur les con-

seils que nous avons donnes deja a plu-

sieurs reprises, aux marchands de cam-

pagne de veiller a leurs collections, car

le commerce de gros va se montrer tres

severe sur la question des echeances.

Les grains sont en mesure d'etre mis

sur le marche ; il faut faire de l'argent

et payer.

Les sucres blancs sont faibles mais

sans changement ; les jaunes se ven-

dent depuis 3£c. jusqu'a 4£c.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5|
" " " boites 5Jc

Cut loaf, en quarts 5$c
" " " $ „ 5|c
" " en boites de 50 lbs 6Ac
" " en demi-boites 5§c
" » " de51bslaboite 00c

Powdered, en quarts 61c
" " boites 5|c

Extra granule, en quarts 5 c
" " $ quarts 5Jc

Par lots de 15 quarts \ c de moins.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours.

La meiasse de Barbades est toujours

cotee a 34|c. en tonnes et 42c. en quarts

et barriques.

L'entente sur les prix du riz est ac-

complie, et nous pouvons coter aujour-

d'hui.

Riz "A" et "B' j

1 a 4
sacs.

En sacs $3.85
En $ sacs 3.90
En pocbetons.. .'i.!i5

En $ pochet 4.00

Quantites.
5 a 9 10 a 24 25 sacs
sacs. sacs, et pi us.

$3.80 $3.75 $3.70
3.85 3.80 3 75
3.90 385 3.80
3.95 3.90 3.85

Riz " D A " en sacs de 250 lbs

:

1 sac, $3.25 ; 5 sacs, $3.20
Termes : 3 mois.

Les conserves alimentaires sont tres

actives.

Nous recevons la communication
suivante :

" Nous croyons devoir signaler a nos
" clients qu'il serait de leur interet de
" s'enquerir de nos cotations avant de
" Conner leurs ordres aux passanls. Les
" qualites etant egales, nous defions
" toute competition. Nous n'avons pas
" de commis-voyageurs qui battent la
'• campagne et nous ne sommes pas
" dans l'habitude de lancer " toute
" espece de circulaires " ; mais nous
" soumettons toujours promptement
" nos plus bas prix a ceux qui nous les
" demandent.
" Nous venons de recevoir un petit

'' lot de 200 quarts d'une bonne casson-
" nade que nous offrons a 3§c. a trente
'• jours.

"Htjdon, Hebebt & Cie."

Fers,ferronneries et me'taux.—La deman-
de ne s'accentue pas encore pour les

ferronneries ; mais il y a toujours un
courant modere de commandes. Le fer-

blanc et la t61e, dont les stocks vien-

nent d'etre renouveies par les derniers

arrivages, sont en bonne demande. La
tole noire (Canada) est un peu moins
chere, elle vaut de $2.70 a $2.75.

Les fers en barre sont assez fermes.

Les clous et les autres articles de fer-

ronnerie sont stationnaires.

Huiles peintures etc.—Dans les huiles v6-

getales, nous baissons de lc. la cote de
l'huile de lin bouillie. L'huile de lard

est a la hausse ; elle couterait actuelle-

ment $1.00 prix d'importation ; le stock
sur place se vend 85c.

Pas de changements dans les huiles

d'eclairage ni dans les peintures, ver-

res a vitres etc.

Poisson.—Le marche est encore pau-
vrement approvisionne et nous cotons

:

Hareng Labrador, vieux $4.00

do Cap Breton, frais 6.00

do Terreneuve 4.50

Morue verte en quarts $5.50 a 6.00

Salaisons.—Le lard est rare, le marche
de Chicago en est depourvu aussi bien

que celui de Montreal.

L'Allemagne vient d'ouvrir ses porta

a l'importation du lard americain et la

France va probablement en faire au-

tant bient6t et ces deux nouveaux de-

bouches vont prendre tout le disponible

des Etats-Unis, de sorte que notre mar-
che va etre reduit a peu pres a ses

seules ressources. II n'y a gufere sur le

marche actuellement que du Canada
Short Cut de McGrail ou de Laing a
$17.50. La graisse Anchor ou Fair-

bank se vend aux prix suivants :

Par 100 seaux $1.47$ le seau.

Par 50 seaux..... 1.50 do

Par 25 seaux 1.52$ do

Par 1 a 24 seaux 1.55 do
Termes: 30 jours ou 1 p.c. d'escompte au

comptant.

Graisse pure de panne, en seaux de
20 livres m 9 c

Saindoux en canistre, 10 livres » 9 c
" " 5 " 9| o
« " 3 " 9$ c

Jambons Anchor, la livre 11 c
Lard funic _.„ 9$ a 10 a
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix IS 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65
do Formosa

Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moven abon 25 33

do fin 'a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafes rStis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36|c

Old Gov. do 35c

Imperial do 32c

Arabian Mocha 37|c

Pure do 34Jc
Standard Java et Mocha 37^c

Old Gov. Java et Mocha 36c

Java Sittings 32c

Jamaique 30c

Maracaibo 31c

Rio 26a28|c

Epices :

Poivre blanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62i 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins Valence 03| 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 00

do London Layers 00 00

do Black Baskets 00 00

do Black Crown 00 00

do Fine Dehesa... 00 00

do Sultana lb
'.

18 20

do Corinthe 05 06"

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes J molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10£

Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do Bresil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00

do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon 6°

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy &• Cie

caisse 10 75 00 00
do Jules Robin 6-Ciec. 9 25 00 00

do A Matignon cV Cie, c. 11 25 15 50

do Marquis &* fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25

do E. Puet, caisse 11 00 30 00
do do gallon 3 90 5 00
do Emile Ponvert., c 8 50 11 00
do B. Liet cV fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caiase. 9 00 10 25
do Irlandais, Dunnville. . . 7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35

do do Hay F &• Co. 7 60 00

do Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae ~ 6 20 00

Rum de la Jamaique, gal 3 90 4 70

Gin de Kuyper, c vertes 5 65 6 75
do C rouge* 10 90 11 00
do ""'« 2 90 3 »A

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00
do 50 do 3 50

rye 1 90
Toddy do 1 85
Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
5 ans 2 25
6 ans 2 35
7 ans 2 55

do
do
do

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Roederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00
do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 /4

4 00

00

3 60
2 00
2 00

2 00
00

00

00
00

7 00

2 50

00

10 00
31 00

31 00

32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Produits de la " Ireland National Food Co"

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M Lefebvre &° Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de Cormond <Sh Fontaine

;

La grosse 5 00
La douzaine 50

Divers :

Allumettes Eddy 4 00

Allumettes autres 00
Balais 1 40
Briques a couteaux 37J
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04§
do , Berger 10J

Epingles a linge la boite 75

Huiles d'olive B. 6- G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3,75
do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre' com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites .. 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10J

Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72
100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 25

3 05
3 35

00
00

2 00

16i
2 50"

07

\\\
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00

00
00

00

35

22

15

13

3 45
16

11

40
60

90
1 05
1 25

I 60
60
90

Vernis a chaussures Brown

.

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05

J

Sagou p. lb 04|
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

p. lb.

do .

do .

do .

•'o pearl.

Lait concentre^ p. doz
Nestle's food do (5%).
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine pr£paree :

Brodie &* Havey XXX, 6 lbs.,

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs-

do do 3 lbs..

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

6 75

90

50
30

55
35
75

35
24

00

00

05,
06*
04,
05*
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00

36

00

$2 80
1 45

Ireland XX Pearl barley 2

do XXX do do 2

Dessicated wheat, par 12 paquets 2

Dessicated rools oats do
Snow flake barley do
Rolled wheat flakes do
Buck wheat flour S. R. do
Prepared pea flour do
Baravena milk food do
Patent prepared barley do
Paient prepared groast do
Barley meal do
Rye meal do
White corn gritz do
Farinose do
Farina do
Germ meal do
Corn gritz do
Gluten flour do
Breakfast hominy do
Frumenty do
Pearl Barley [***] do

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.

Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do

$0 00 a 8 40
8 50 al3 00

40 a

30 a

70 a
50 a

35 a

20 a

10 a

Haricots de Boston. ... do
Ble-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do 00
do (3 lbs) do 00

Pieds de cochon do 2 30

Poulet roti (1 lb) do 2

Dinde rotie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 3

Langue (2 lbs) do 5

Soupe assortie (1 lb).. do 1

Poires Bartlett (2 lbs). do 2

Fraises (2 lbs) do 2

Ananas (2 lbs: do 3

Prunes (2 lbs) do 1

Marmelade do 2

Gelees en gobelets... . do 2

do tumblers do 1

do \ tumblers.. do 2

Confitures de Gray do 2

Produits chimiques.

Alun la lb. 02

Borax 09

Bleu (earn!) 12

Pearline, boite 5 00
Camphre anglais 85

Camphre ameiicain 65

Couperose, 100 lbs 90

Gomme arabique par lb 65

Gomme ^pinette do 25

Indigo Madras do 70

Indigo Bengal do 1 50

Soda a laver par 100 lbs 100

Soda a pate par baril 2 50

Soufre poudre do 3 00
Soufre batons do 2 75

Acide carbolique 55

Soda caustic 60° 2 70

Soda caustic 70° 2 95
Sels d'Epsom 1 75

Extrait de CampSche par lb 10

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do 05

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray «fe

Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

1 60

1 45
2 70

00
00

2 25

1 50

00
2 40

00

00

00

00

00

00
00
00

00
2 00

00
00

30

30
10

50

70

40

50

00
50

00
00

25 a 00
15 a 00
15 a 00

Specialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1. 75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmackns.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6nerienne do 36 00
Sp^cifique contre lejver solitairejdo 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do JO
Sirop Pectoral 8 onces do \ >0

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m-
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince do
Vache cir£e forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied
Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton eRais do 35
Buff. do 12

2|

12

16

00
95

75

1 00

1 25

00

12

90

00

12

00
55
08

30
45

80

1 75

1 10

2 50

3 50

3 00

60

2 90

3 20

3 no

11

15

2 00
4 26

15

4 25

60
10

35

do
do
do
do
<ta

Huile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

1 oz

2

3

4

50

07

00

00

00

a 11

par doz 35
do
do -...

do .....

do

. demiards

50
75

90
1 00

par douzaine 1 50
Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50
Huile de foie de morue par gal. 1 10 a 1 20
Trdsor de nourrice par douzaine... 1 50
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do ... 1 75

Speciality de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 50 36 00
Regenerates Audette 3 50 36 00
Amers Indigenes 176 18 00

i<8
16

15

30
32
34
32

32

36
85
60
50
60

1 35
25

19
15

12

18

17

16

39

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25

Nut do 6 25
Egg... do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 20 i0 lb 6 00 a
Amer. Cumberland.. do 6 25 a
Lehigh. do

HUILES

6 00 a

•'5

00
00
00
00
50
25

6 50
6 50

Huile de morue T. X..

Huile de loup-marin
rafnnee

Huile de paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra Xo 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiun.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de pdtrole

Huile de p6trole

Huile americ
Huile amenc
Huile americ
Huile americ

par gal 45 a 47

J

do
do
do
do

do
do
do
do
do

5' a

00 a

1 10 a

1 00 a

1 50 a

50 a

par char

par lot

...par char
par 10 qrt.

..par 5 qrt.

. ...par qrt

55
00
85

65

1 20

00
1 10
1 75

60
14
15

21

21J
2l|
22

Marbrerie Canadienne !

Gramt et Marbre de diferente*
couleurt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. CfNTRAT
2IARBRIER SCULPTEUR

Monument?. Pierre? Tumul.-ures et Pevants de
Cheminees en tou? genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique. Table? pour
Plombiers, Meublier-

Telephone Xo. 2973.

le ::;,:: n nuiiniin
DU

Dr Laviolette
gn£rit

Les Malad ies des Vo iea R<$p i ra to i re

et Urinaii-v.

Friz 25c et 50c le
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EPICERIES

Un de nos plus notables negoti-

ants canadiens, M. Joseph Hudon,
de la maison Hudon, Hebert & Cie,

vient d'avoir la douleur de perdre

son epouse. Nous lui offrons nos
plus sinceres condoleances.

M. Robert Mitchell Floyd publie

a Jersey City, IS. J., une revue inti-

tulee Grocery Trade Press List

qui contient d'interessantes infor-

mations sur les journaux speciaux

s'occupant du commerce d'epiceries

dans le monde entier. C'est un
directory precieux que peuvent
consulter avec profit tous ceux qui

aiment a s'instruire des choses de
ce commerce.

*
* *

En Suisse, on a adopte le plan

de vendre les ceufs au poids et non
a la douzaine. C'est une excellente

idee.
*

* *

Nos lecteurs savent deja que
Ton fabrique au Etats-Unis un
grain de cafe artificiel compose de
farine, de seigle, de glucose et d'eau.

Ce cafe coute 3c. la livre et, melan-
ge dans la proportion de 1000 livres

avec 50 livres de vrai cafe, il se

vend tres-bien. Un decret impe-
rial vient de defendre en Allemagne
la vente des machines a faire ce

cafe artificiel.

*
* *

Le Ledger de New Westminster
estime la production du saumon en
boite dans la Colombie Anglaise

cette annee a 268,000 caisses, soit

un deficit de 150,000 caisses sur
l'annee derniere.

*
* *

Apres, ou peut-etre sur le meme
pied que l'annonce dans les jour-

naux, le meilleur moyen d'attirer

la pratique est d'avoir un etalage

attrayant dans le vitrail du maga-
sin. Que ce soit une des princi-

pales occupations de tous les epi-

ciers !

*
* *

La recolte annuelle de cafe du
monde entier se chiffre par 11,000,-

000 de livres.
*

* *

M. Felix Bigaoutte, autrefois de
MM. Bigaouette et frere, rue St-

Laurent, a Montreal, a delaisse

l'epicerie pour prendre un commer-
ce de provisions en gros, au No 200
rue St-Paul (ancien magasin de M.
J. C. Marcband). M. Bigaouette,

qui saura toujours se tenir parfai-

tement assorti et qui vendra aux
plus has prix du march^, espere que
ses anciens confreres lui donneront
une part de leur patronage.

Etant ainsi en relation directe

avec les epiciers de detail. M. Bi-

gaouette sollicite des commercants
de la campagne la consignation de
toutes sortes de produits qu'il ecou-

lera, a commission, de la maniere
la plus avantageuse pour tous les

interesses.
* *
*

Un des membres les plus zeles

de l'Association des Epiciers, et un
des veterans du commerce d'epice-

ries. M. Charles Duncan s'est lance

dernierement dans le commerce de
fruits, poisson, provission, etc. II

se recommande a ses anciens con-

freres pour une part de leur patro-

nage et offre aux commercants de
la campagne qui voudraient bien

consigner leurs produits, la plus

absolue garantie de promptitude et

d'exactitude dans les remises de
fonds.

LA SITUATION DES BANQUES

II est rare que le mouvement des

recoltes commence avant les der-

niers jours de septembre et cette

annee, comine la saison n'a pas ete

precoce, il n'y a pas d'exception a

la regie generale, aussi ]'augmen-
tation de la circulation des banques
au 31 aout est ellc peu considerable

(environ $1,500,000) comparative-

ment. Cependant elle indique un
mouvement assez actif des produits

disponibles au mois d'aout, tels que
le foin, le beurre, le fromage et les

m,enus produits de la ferme. Le
mois de septembre verra sans doute

une augmentation plus considerable,

quoique le maximum ne soit pas

attendu avant les mois de novem-
bre ou decembre.

Le tableau de la situation des

banques aux 31 aout, que vient de

publier le gouvernement federal,

constate que les depots du gouver-

nement federal ont diminue pen-

dant le mois, de $300,000, tandis

que ceux des gouvernements pro-

vinciaux ont augmente de $1,500,-

000.

Cette augmentation, qui a lieu

dans les depots faits a la Banque
de Montreal, provient probable-

ment de ce que le gouvernement de

Quebec aura retire une partie du
produit de son emprunt de $4,000,

000 et l'aura placee a la banque de

Montreal, au lieu de le distribuer,

comme il le faisait autrefois, entre

differentes banques qui se sont

montrees trop indiscretes dans une
occasion que nos lecteurs n'ont pas

oubliee.

II y a une legere diminution

dans les depots du public rembour-
sables a demande, et une augmen-
tation de $1,000,000 en chiffres

ronds, dans les depots remboursa-

bles a date fixe.

Les comptcs debiteurs de nos

banques a letranger ont diminue
-

de pres de $900,000 ; etles comptes

de credit de pres de $800,000, ce qui

laisse $100,000 a notre benefice.

Les escomptes en cours ont di-

minue de $460,000, et les creances

en souft'rance ont augmente de

$150,000, ce qui n'indique pas une

liquidation bien favorable des eche-

ances du mois d'Aout.

Les prets a demande, sur ga-

rantie collaterale de valeurs mobi-

lises, ont augmente de $1,000,000,

ce qui correspond a l'augmentation

de l'activite" dans les transactions

de la bourse.

Voici un etat comparatif des

principaux totaux de l'etat en

question

:

PASSIF

Juillet 1891. Aout 1891.

Capital autorise $ 75,258,665 $75,258,665

Capital verse 60,875,334 60,939,481

Reserves 23,068,184 23,155,988

Circulation 30,579,968 32,012,196

Depots des gouver-
nements 5,755,032 6,889,260

Dep. publics remb.

a demande 58,996,896 58,553,420

Dep. publics remb.
apres avis 84,568,962 85,531,209

Dep. ou prets d'au-

tres banques ga-

rantis..... 189,000 185,000

Dep. ou prets d'au-

tres banques non
garantis 2,516,157 2,591,698

Balances dues a
d'autres banques
au Canada 531,034 399,590

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger 222,360 84,884

Balances dues a
d'autres banques
enAngleterre 2,912,774 2,227,946

Autres dettes 310,455 288,924

Totaux, passif $186,582,729$188,764,213

ACTIF

Especes $6,321,846 $6,455,536
Billets du Dominion 10,805,960 10,742,885

Depots en garantie

de la circulation.. 842,904 843,075

Billets et cheques
d'autres banques.. 6,237,880 7,065,222

Prets a d'autres

banques en Ca-
nada, garantis 367,000 193,586

Depots i'aits a d'au-

tres banques au
Canada 2,437,660 2,854,304

Du a d'autres ban-
ques sur echanges
journaliers 1,757,464 507,255

Balances dues par
banques etrange-
res 16,722,340 17,440,197

Balances dues par
banques anglai-

ses 2,635,593 3,875,418

Obligations federa-

tes 2,493,774 2,594,788

Valeurs canadien-
nes autres que
celles du gouver-
nement federal.... 6,299,900 6,197,789

Valeurs de chemins
defer 3,751,030 3,860,121

Prets sur titres et

valeurs 10,660,906 11,640,809

Escomptes et avan-
ces en cours 184,566,971 184,106,324

Prets aux gouver-
nements 1,828,094 1,564,866

Effets en souffran-

ees 2.808,271 2,953,151

Immeubles 1,075,910 1,084,673

Hypotheques ......... 839,566 841,554

Immeubles occupes
par les banques... 4,325 878 4,372,888

Autres valeurs 1,482,202 1,874,409

Totaux, actif $268,261,328 $271,069,033

M. Thomas McLaughlin, 210 Board

of Trade. Toronto, expedie directement

a tous les points de la Province de

Quebec des grains, moul^e, gru, son etc,

en lots de char ; il se recommande aux
commercants de la campagne qui en

s'adressant a lui ^pargueront la com-

mission du Jobber de Montreal.

LA BANANE
Le bananier est l'un des arbre

plus precieux qui existent dans la

nature, et il est une grande bene-
diction pour les peuples des regions
tropicales ou il croit en abondance,
Un savant voyageur, de Humboldt,
dit qu'une meme etendue de terrain

qui, semee en pommes de terre en
donnerait 90 lbs ou en ble 33 lbs,

peut donner 4,000 lbs de bananes,
ce qui fait 133 fois autant que le

ble et 44 fois autant que la pomme
de terre. De plus, la banane forme
a elle seule une nourriture comple-
te, contenant dans des. proportions

convenables tous les principes es-

sentiels pour soutenir la vie, ce qui
n'a pas lieu pour le ble, et encore
moins pour les pommes de terre.

On peut l'utiliser d'une foule de
manieres pour la table, crue, cuite,

en potage, frite, cuite sous la cen-

dre. De plus on peut en faire une
boisson fermentee.

Le the vert et le the noip

Nous trouvons dans une relation

de voyage au Japon quelques notes

a propos du the.

La plante a the est vivace a feuil-

lage persistant ; elle appartient a
la famille des camelias. Au prin-

temps, les jeunes feuilles qui feront

l'objet de la recolte commencent
a se montrer a l'extremite des bour-
geons, et quand l'arbuste est com-
pletement garni de sa parure de
feuilles d'un vert pale a reflets d'or

generalement en mai, on fait la pre-

miere cueillette. Les qualites de pre-

mier choix ne sont jamais exportees,

inais sont reserves pour la consom-
mation interieure.

La generalite des thes exportes*

du Japon au Canada et aux etats-

Unis appartient aux especes les plus

communes, et d'apres les statisti-

ques commerciales du Japon, leur

valeur moyenne n'est que de onze
centins la livre.

Pour les thes verts, les feuilles

sont sechees a l'etuve immediate-
ment apres la recolte, ce qui fait

que la theine, le principe actif du
the conserve toute sa force. Pour
les thes noirs, les feuilles sont mises

a fermenter en tas pendant un es-

pace.,de temps qui varie de cinq a
quatorze jours, jusqu'a ce qu'elles

tournent au rouge. II en resulte une
modification dans laquelle une par-

tie de la force de la theine dispa-

rait

Le the destine a l'exportation est

soumis a une deniccation supple-

mentaire afin qu'il puisse subir le

voyage sans risque d'etre avarie, et

de plus il subit une operation dite

dite du polissage, qui consiste a
lui fournir une coloration artificielie

au moyen de Findigo, du bleu de
Prusse, du platre et autres substan-

ces qui lui fournissent cette teinte

gris-lustre, qu'aucun the simple-

m'ent seche ne possede naturelle-

ment, mais a laquelle les buveurs
de the americains tiennent si fort.

Avant de soumettre le the a une
seconde dessiccation, des hommes
dont les bras jusqu'au coude sont
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Converts d'indigo le manipulent
energiquement pour lui communi-
quer la elite teinte.

Le salaire pave aux ouvriers ha-

biles au Japon serait bien propre a

faire rebiffer nos Chevaliers du Tra-

vail, aussi n'y a-t-il pas lieu de son-

ger a introduire la culture du the

en Amerique, au moins jusqu'a ce

que les consommations soient dis-

disposes a payer la livre de the or-

dinaire dix ou douze piastres. Pen-

dant la saisonqui est de quatre mois,

les hommes employes a la premiere

dessiccation recoivent douze centins

par journee de treize heures : les

moins habiles qui sont employes au

polissage et a la seconde dessicca-

tion recoivent neuf a dix centins

par jour. Les assortisseurs et em-
paqueteurs qui doivent travailler

avec la regularite et la rapidite au-

tomatique des veritables machines

gagent quinze centins par jour.

La Bourse et le Jeu

(De VEconomiste Frangais)

(Suite)

C'est un point de doctrine qu'il

est interessant de constater. Mais

il n'y a pas de consequence legisla-

tive a en tirer. La speculation, quel

que soit le mode qu'elle emploie,

doit etre entierement libre, a con-

dition que celui qui s'y livre ne

commette ni fraude, ni dol, et repon-

de de ses actes.

M. N.-C. Frederiksen rappelle

comme exemple de l'utilite de la

speculation ce qui se passe actuel-

lement en Allemagne, ou une crise

a pu etre evitee grace aux specula-

teurs qui ont prevu l'abaissement

inevitable de toutes les valeurs.

Quand on parle de l'Allemagne,

pour demontrer l'utilite de specu-

latson, on peut aller tres loin. Sans
la Bourse moderne, les feriniers

n'auraient pas d'emprunts hypothe-
cates a bon marche, et les brands
moyens de transport n existeraient

pas.

M. Frederiksen objecte, a la dif-

ference de M. Levasseur, que les

operations a terme sont peut-etre

encore plus utiles que les operations
au comptant. C'est l'union de l'in-

telligence et du capital, et l'homme
qui sait speculer peut employer fa-

cilement les capitaux d'autru,i sans
lesquels la speculation ne serait pas
possible.

Resumant la discussion, M. Fre-
deric Passy estime que Ton a eu
grandement raison de faire disparai-

tre de nos lois l'exception de jeu,dont
le plus clair resultat etait d'encou-
rager le jeu, et le jeu malhonuete,
en favorisant le joueur de mauvai-
se foi au detriment du joueur de
bonne foi.. Comme eux aussi, et

comme M. Courtois, il estime que
la speculation, e'est-a-dire l'etude
des probability et la recherche des
chances de benefice est un des ele-

ments indispensables du mouve-
ment des afifaires et l'un des
ressorts de l'activite humaine.
II a quelque peine a compren-
dre la distinction qua e"tablie

M. Courtois entre la specula-
tion et le jeu et il aurait voulu

que son collegue eut defini d'une

facon plus precise ce jeu conti'e le-

quel il fulmine avec autant d'ener-

gie, qu'il en met a defendre la spe-

culation. Ce qui doit, a son avis,

distinguer les operations avouables

de celles qui ne le sont point, ce

n'est pas la plus ou moins grande
part du hasard qu'elles peuvent
comporter, c'est l'honnetete ou la

malhonnetete des procedes. Sur ce

point, M. Frederic Passy ne peut
partager la severite de M. Limou-
sin, a l'egard de ceux qui, posses-

seurs d'informations ou de rensei-

gnements honnetement obtenus,
profitent de ces renseignements
pour vendre ou pour acheter dans
des conditions meilleures que leurs

concurrents. La prevision n'est au-
tre que la recherche des differents

elements de probability. Si par nos
connaissances ou nos relations, en
dehors bien entendu de tout ce qui
est du secret professionnel ou gou-
vernemental, nous savons avant
d'autres quel est l'etat bon ou mau-
vais des recolte, Tissue d'une batail-

le ou d'une negotiation, c'est notre
droit de profiter de ce que nous
avons eu le talent ou la bonne for-

tune de connaitre ou de deviner.

M. Frederic Passy conclut en disant

qu'il est mauvais a tous les points de
vue d'encourager des habitudes qui

detournent du travail productif et

des speculations regulieres pour ob-
tenir la fievre des esperances exa-
gerees et la poursuite des gains du
hasard trop semblables a ceux des
loteries.

Georges Michel.

Colle pour etiquettes

Si Ton veut avoir une bonne colle

qui se conserve longtemps sans se

gater, on peut employer les ingre-

diens suivants :

Faring de seigle 4 onces
Eau 1 chopine
Acide nitrique 1 dragme
Acide carbolique 10 gouttes
Essence de girotte 10 "
Glycerine 1 once

On delaic la farine de seicde danso
1 eau, on passe sur un linge et on
ajoute l'acide nitrique puis on
chaufFe jusqu'a epaissement conve-

nable. Apres refroidissement, on
mele les autres ingrediens. Au lieu

d'essence de girofle on pourrait
mettre quelques clous de girotie

attaches dans un linge avant de
mettre au feu.

Cette colle convient specialement
pour coller les etiquettes sur les

bouteilles, les boites de bois ou de
ferblanc etc., sur lesquelles elle ad-
here fortement.

Une methode plus simple si Ton
peut se procurer de la dextrine,

c'est d'employer cette l'ormule.

Dextrine 8onces
Acide acetique 2 —
Alcool 2 —
Eau 10 —

On dissout la dextrine dansl'eau
melangee avec l'acide acetique puis
on ajoute 1'alcool. Mais cette com-
position convient peu pour le fer-

blanc.

La fabrique de sucre de bettera-

ves de Farnham, dirigee par M. Al.

Musy doit commencer ses travaux
le premier octobre. Suivant les ap-

parences actuelles, la betterave don-
nera cette annee un bon rendement
en sucre, On peut des aujourd'hui

predire que la presente fabrication

prouvera que cette industrie est

une des plus importantes acquisi-

tions que le pays ait pu faire, tant

au point de vue industriel qu'agri-

cole.

Le coton

L'industrie du coton est l'une de
celles qui ont le plus progresse de-

puis cinquante ou soixante ans et

ce sont les Etats-Unis qui en sont

les plus grands producteurs du
monde. En 1830, ils en produi-

saient 900.000 balles (de 400 livres)

soit 36,000,000 de livres ou 18,000
tonnes ; en 1890 cette production

s'est elevee a 11,000,000 de balles,

4,400,000,000 livres ou 2,200,000

tonnes.

II y a cinquante ans personne
n'aurait pu supposer que la con-

sommation du coton pourrait ja-

mais atteindre ce chiffre enorme, et

inaintenant, bien des personnes
s'etonneraient quel'humanite puisse

user chaque annee les quatre mil-

lards et demi de livres de coton des

Etats-Unis et une quantite au
moins egale fournie par les autres

pays.

Un recent rapport montre que
cet accroissement extraordinaire

dans la consommation du coton est

du non pas seulement a 1 augmen-
tation du nombre des consonmia-

teurs, mais surtout au fait que cha-

que personne en use une plus gran-

de quantite, ce qui est un indice

certain de l'augmentation du con-

fort general. En 1830, la consom-
mation par tete aux Etats-Unis
n'etait que de cinq livres et neuf
diziemes et en 1890, elle s'est ele-

vee a 19 livres, soit une augmenta-
tion de pres de 300 pour 100.

En meme temps que la consom-
mation augmentait ainsi par tete,

l'Amerique du Nbrd voyait sa po-

pulation s'aceroitre dune maniere
prodigieuse, tandis que l'Europe

avait vu de longues periodes de
paix qui avaient permis aux peu-

ples d'augmenter leur bien etre.

Ainsi pendant que les consomma-
teurs de toutes les parties du mon-
de jouissaient d'une ere de paix et

de prosperity inconnue dans les

siecles passes qui leur permettait

une plus grande marge dans la sa-

tisfaction de leurs besoins. les per-

fectionnements prodigieux surve-

nus dans les machineries et les pro-

cedes industriels ont reduit le cout

des frais de fabrication et le prix

des objets manufactures ont cons-

tamment l>aisse. Les fabriques de

coton de 1890 produisent, pour un
meme prix, une quantite de mar-
chandises bien plus considerable

que celles de 1830 ;
si a cela nous

joignons la concurrence qui va aussi

continuellement en augmentant, et

qui force les fabricants a introduire

la plus grande economic dans leurs

industries, de maniere a produire

au plus bas prix possible, on trou-

vera dans toutes ces raisons la

cause de l'accroissement progressif

de la consommation, et on peut
affirmer que, quel que soit le chiffre

de la production, il n'y a craindre

que la demande ne soit dans le

meme rapport et qu'on en arrive a

un encombrement des marches. II

peut se produire des crises acciden-

telles et momentanees, comme cela

peut avoir lieu dans toutes les

branches industrielles et commer-
ciales, mais elles ne marqueront
qu'un temps d'arret bientot suivi

d'une reprise dans la progression de
Tecoulement.

Conseils aux fabricants de fro-

mage pour le niois d'Octobre

Nous trouvons dans le Rapport du
Commissaire de l'industrie Laitiere

(Federal) les conseils suivants que nous

reproduisons pour l'avantage de nos
abonnes fromagers :

II y a quelques annees " le froma-

ge d'octobre " de fabrication cana-

dienne a%ait une mauvaise reputa-

tion, meritee, sur les inarches an-

glais. Sa texture molle et poreuse

le rendait sujet a perdre sa saveur

promptement ; il n'avait pas les

qualites de conservation combinees
avec cette richesse de texture et de

saveur que cherchent tant les mar-
chands et les consomniateurs an-

glais. Pendant les deux ou trois

dernieres annees, il s'est produit

une amelioration prononcee daus la

qualite, et cette meilleure quality a

produit une meilleure reputation

sur les marche-. Si 1. -s fabricants de

notre frontage apportent le soin

voulu pendant le reste de cette sai-

son, la reputation de notre " froma-

ge d'octobre " pent devenir telle-

ment bien etablie que dorenavant

il sera considere comme egal au

fromage de septembre. " On peut

'faire en octobre du fromage aussi

frnitr et aussi hmt qu'en aucun au-

tre temps de l'annee. 11 faut pour
cela faire les arrangements nee

saires pour contrdler la temperature

du caille depuis qu'il se forme dans

le bassin au lait jusqu'a la maturite

du fromage.

Le lait livre' aux fabriques en oc-

tobre contient un taux plus eleve

de gras et d'autres >o]i(le> que pen-

dant les mois d'ete\ Sa saveur sera

egalement riche et bonne, si les va-

ches sont mises a l'etable pendant
les unit- froides et sont liberalemeni

nourries avec du ble-d'Inde fourra-

Sfe ou tout autre aliment succulent

et nutritif convenable. II ne faut

pas faire manger de dechets de na-

vets ni de oavette aux vaches dont
on porte le lait a une fabrique de
fromage. Apres que le lait est trait,

il faut le cduler immediatement et

laerer tout de suite aussi parfaite-

ment que pendant la ehaude tempe-

rature dejuillet L'aerationameliore

sa saveur et le rend propre a la fa-

brication d'une qualite de fromag
meilleure que celle qu'il est possible

d'obtenir si Ion a neglige cette ope-

ration. II ne faut pas refroidir le

lait au-dessous de 60o Fahr. Une
laiterie. ou la cuisine de la ferine.

constitute un meilleur local pour

conserver le lait pendant la nuit

que la plateforme en plein air. lors-

que la temperature de lair descend

au-dessous de 50a
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FABRICATION DU FROMAGE

La construction et l'agencement

des chambres de facrication de cer-

taines fabriques sont encore defec-

tueux. Avec un peu de travail et

l'emploie de papier-i'eutre a batisse,

les murs de presque toutes les chain-

bres peuvent etre assez bien clos

pour qu'on puisse y regulariser a

volonte la temperature interieure

au moyen d'un poele ou de tuyaux

a vapeur. II faut pouvoir les ventil-

ler parfaitement une fois par jour.

Les paragraphes suivants auront

pour effet de rafraichir la memoire
du f'abricant de fromage experimen-

te et serviront a enseigner aux au-

tres la meilleure pratique a suivre.

1. Provoquer la maturite du lait

par l'application de la chaleur avant

d'y mettre la presure. II faut l'avan-

cer ou le faire murir de maniere a

ce qu'il ne faille pas qui s'ecoule

plus de trois heures enti-e la mise

de la presure et le developpement

de l'acide, de maniere a ce qu'il soit

perceptible au gout ou au moyen du
fer chaud.

2. On doit eviter d'avoir recours

au petit lait sur pour faire avancer

le lait. Du lait vieux sur le point

de devenir sur peut etre employe,

maisjamais du lait coagule ou epais.

3. II faut mettre assez de presure

pour faire coaguler le caille de ma-
maniere a le rendre bon pour le

coupage en 35 ou 45 minutes a la

temperature de 86o a 88o Fahr. II

faut diluer la presure avec de l'eau

dans la proportion d'eau moins un
gallon de liquide pour chaque bas-

sin.

4. Lorsque la coagulation est par-

faite, il faut couper le caille plus

fin que pendant lete. II faut retar-

der d'un quai't d'heure 1'application

de la chaleur apres que le brassage

est commence et la temperature

doit etre elevee a 98o et maintenue

a ce point jusqu'a ce qu'on retire le

petit lait. Apres le millieu du mois,

il vaudra mieux porter la tempera-

ture a lOOo.

5. II faut prendre soin d'appli-

quer la chaleur et de faire le bras-

sage de maniere a ce que les parti-

cules de caille soient suffisamment

seches avant que le developpement
de l'acide soit perceptible, pour que
si on en presse une poignee pour
les reunir ensemble, elle se separent

facilement a un leger attbuchement.

6. Le caille doit etre brasse avant
et apres l'enlevement du petit lait,

jusqu'a ce que ce dernier ait si bien

cesse d'etre combine avec les parti-

cules du caille que ces particules

fassent entendre un son aigre si on
les froisse entre les dents ou autre-

ment.

7. Lorsque le petit lait est enleve,

il faut tenir la caille a une tempe-
rature de 94°. Si elle baisse au-des-
sous de 94°, le developpement de
l'acide est entrave et il reste un ex-

ces d'humidite dans le caille pen-
dant le developpement de l'acidite

La presence de cet exces d'humidite
dans le caille a cette periode de la

fabrication laisse le fromage avec
une texture molle, "pateuse," "grais-

seuse," suivant le degre d'acidite

qu'on aura laisse developper.

8. Un couvert sur le bassin et un
egouttoir a caille muni de tuyaux a

vapeur constituent un moytn sim-

ple et cfficace de garder le caille

phaud. Lorsqu'on ce se sert pas

d'unc claie (rack), en maintient la

temperature en luettant quelques

seaux d'eau chaude dans l'extreini-

te abaissee du bassin.

9. Aussitut apres l'enlevement du
petit lait, il faut brasser le caille

jusqu'a ce que le petit lait qui s'en

echappe soit enleve. Apres que le

caille est sec et ferme on peut le

laisser prendre en masse, mais seu-

lement apres qu'il est dans cette

condition. Tout le brassage doit

etre opere de maniere a eviter de

briser inutilement le grain du caille.

10. On peut alors le tourner fre-

quemment et bien le tasser jusqu'a

ce qu'il y ait quatre ou cinq cou-

ches de caille depaisseur. A cette

periode il ne faut pas laisser le pe-

tit lait se reunir en petites mares a
la surface. En le tassant ainsi en

quatre ou cinq couches de profon-

deur et en le tournant frequemment,
on empeche l'exterieur des mor-
ceaux ainsi entasses de se refroidir

ou de prendre une couleur plus fon-

cee que celle du reste du caille sous

l'influence de l'air.

11. L'epreuve au moyen du fer

chaud est presque indispensable,

pour determiner avec certitude, de
jour en jour, le moment precis ou
l'acidite est assez developpee pour
qu'on enleve le petit lait. Les fi-

laments—semblables a des fils

—

doivent avoir environ un quart de
pouce de longueur. Le degre de
changement voulu pour le coupage
et la salaison est atteint lorsque le

caille est moelleux, veloute et " vis-

queux " (slippy), et que sa texture

cesse d'etre noconneuse ou feuilletee

pour devenir filandreuse et fibreuse.

S'il est trop humide ou trop mou, il

faut le couper ou le piler plutot un
pou, et le brasser a la main jusqu'a

ce qu'il soit assez sec, avant d'y

ajouter lejsel. Le brassage a la main
doit se faire surtout avant qu'on

sale.

12. On ne doit pas mettre moins
de 3 lbs de sel par 1,000 lbs de lait,

et lorsque le caille a une tendance

a etre mou ou humide, on doit met-
tre 3| lbs par 1,000 lbs de lait

;

l'application de 3\ lbs est aussi pre-

ferable pendant la derniere partie

du mois, vu la temperature froicle

qui prevaut.

13. Aussitot apres l'application

du sel, les morceaux de caille de-

viennent rudes et apres a la surface
;

puis au bout de 15 a 25 minutes cet

aprete fait place a une condition

moelleuse. Lorsqu'il est dans ce

dernier etat—la temperature ne de-

vant pas etre au-dessous de 88°-—
le caille doit etre mis en moule et

place en presse.

14. II faut prendre un soin parti-

culier de ne se servir que d'eau

chaude, pure, en tournant le fro-

mage pour y mettre les bandages
avant que la croute ne soit entiere-

ment formee.

15. Surtout dans une chambre a

presser froide, il faut prendre peine

pour appliquer une forte pression

au fromage avant de le laisser pour
la nuit.

16. Tout fromage doit prendre
une forme symmetrique et rester

en moule jusqu'a ce que. la croute
soit lisse et que les bonis de la

meule ne laissent pas voir dc "cor-
dons en relief" (shoulders).

SECHAGE ET MATURATION DU
FROMAGE

La temperature de la chambre a
secher doit etre tenue aussi regulie-

rement que possible a 65°. La ou
Ton garde le fromage de septcmbre
dans la meme chambre que celui

d'octobre, celui-ci doit etre mis sur
les tablettes les plus chaudes. Vn
leger refroidissement, apres qu'un
fromage a ete a une temperature
de 65° pendant deux semaines, cause

peu de dommage ; mais une tempe-
rature reguliere et une maturation
constante produisent de meilleurs

resultats. Le fromage amer est or-

dinairement produit par le refroi-

dissement, soit dans la chambre de
fabrication, soit dans la chambre de

pressage, soit dans la chambre a se-

cher. Si Ton enleve la cause, ou ne

connaitra pas 1'effet.

AUX REGISSEURS DE FABRIQUE

Comme ceci est le dernier bulle-

tin de CONSEILS AUX FABRICANTS
de fromage pour la presente sai-

son, je desire mettre les regisseurs

de fabriques en garde contre trois

abus qui paraissent menacer le suc-

ces permanent de nos fabriques de
fromage, savoir :

—

1. L'emploi d'hommes inexperi-

mentes, imcompetents, pour faire

le travail interieur dans les fabri-

ques.

2. La diminution systematique et

sans scrupule du salaire des fabri-

cants poussee jusqu'au point de for-

cer les fabricants competents d'a-

bandonner cette occupation.

3. Le management de bouts de
chandelles qui consiste a employer
des substances necessaires a la fa-

brique, de qualite interieure, sim-

plement parce qu'elle se trouvent a

couter un peu moins cher.

L'on eprouve tant de pertes, de
tracasseries et de desappointement
en mettant des homines sans apti-

tude ni experience a la tete de

grandes fabriques que j 'engage for-

tement les proprietaires a apporter

le plus grand soin et les plus gran-

des precautions, et a s'informer de

la capacite du postulant en s'adres-

sant a un expert digne de foi ou a
un acheteur de fromage. Aucune
fabrique ne devrait encourir le ris-

que inutile de perdre quelque chose,

s< )it sous le rapport de la reputation

ou celui du patronage, du prestige,

du prix ou du profit.

ACTUALITES
Les contribuables de Roxton Falls,

dans les cantons de l'Est, ont vote la

semaine derniere un reglement accor-

dant un bonus de $25,000 a M. Terras-

son de Renardives pour l'^tablissement

dans ce village d'une fabrique de sous-

vetements. Le bonus est payable com-

me suit : $3,000 les trois premieres an-

n6es et $2,000 par ann^e pendant huit

ans. La municipality s'engage de plus

a fournir le terrain ou sera construite

la fabrique, et celle-ci devra etre en

operation le ler octobre 1892.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIENS

Dame Margaret Adam, epouse de
George Baillie, bijoutier, de Montreal.
Dame Marie Antoinette Patenaude,

Spouse de Xcnophon Renaud, commer-
cant, de St-Henri de Montreal.
Daine Julie Lemoine, Spouse de M.

Edouard Lefebvre, de Montreal.
Dame Jennie Ward, Spouse de Char-

les Wm Boon, Spicier, de Montreal.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de M. A. S. Langevin ;

premier dividende payable a partir du
15 octobre, KentetTurcotte, curateurs.

Dans 1'affaire de David Courchene,
de l'Avenir, premier dividende payable
a partir du 15 octobre 1891. A. L. Kent
et J. M. Marcotte, curateurs.

Dans l'affaire de Wm Hunter, de
Montreal

; premier et dernier dividende
payable a partir du 12 octobre, John
M. D. Hanis, curateur.

Dans l'affaire de Nap. Leroux, de
Montreal, premier et dernier dividende
payable a partir du 15 octobre. Kent
et Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de George Baptist, fils

et Cie, des Trois-Rivieres ; dividende
sur produit du lot 597 de la cite des
Trois-Rivieres, payable a partir du 12

octobre prochain. John Macintosh et

George Hyde, curateurs.

Dans l'affaire de H. P. Poirier, de
Montreal ; premier dividende payable
a partir au 15 octobre. Kent et Tur-
cotte, curateurs.

CURATEURS

M. Arthur H. Plinsoll a 6"te nomine"
curateur a la f aillite de R. Ready, de
Montreal.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-
inees curateurs a la faillite de John C.

Campbell, de Montreal.

MM. Bilodeau & Renaud ont ete

nommfe curateurs a la faillite de Mile
Victoria Maille, de Montreal.

M. Charles Desmarteau a 6t6 nom-
me curateur a la faillite de M. Ludger
Seguin, de Montreal.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-
m^s curateurs a la faillite de M. Joseph
Roy, de Montreal.

M. Charles Demarteau a ete" nomine"

curateur a la faillite de M. Paul Nico-

leau, de Montreal.

MM. Joseph P. Royer et Robert R.
Burnage ont 6t6 nornmes curateurs a
la faillite de MM. J. A. Dubuc et Cie,

de Sherbrooke.

MM. Laraarche et Olivier ont ete" *

nommds curateurs a la faillite de M.
Jos, E. Bourke, de St-Jean.

M. Henry A. B6dard a 6t6 nomm^
curateur a la faillite de Mile Mary
Mahon, de Quebec.

M. F. Valentine, des Trois-Rivieres,

a ete nomine liquidateur des biens de
la societe Rousseau et V^sina et J. F.

V&sina & Cie, de Ste-Anne de la Perade.

PAILLITES

Montreal.—M. Joseph Maloney, for-

geron et voiturier, a fait cession de ses

biens a la demande de R. C. Jamieson

& Cie.

Assemblee des creanciers le 7 Octo-

bre.

Une assembler des creanciers de M.
Jean Letourneux, marchand ferron-

nier, absent du pays, a ete convoquee

pour le 10 Octobre.

j
Moody Graham et Cie ont fait ces-

sion de leurs biens.

Passif $5,500.

Sherbrooke.—Joseph G. Walton, phar-

macien, a fait cession de ses biens.

New-Richmond. — W. L. MacKenzie
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faisant affaires sous le nom de Richard
Robertson, a fait cession de ses biens.

MM, Bouchard et Breton,

Douveautes. out fait cession de leurs

biens a la demande de Caverhill, Kis-

sock et Birsmore.

Passif environ $25,000.

MM. Fortier Royer et Belleau, nou-

veautes, sont en difficult*^.

Passif $30,000 : actif $35,000.

La "Chateau Sr-Louis Hotel Com-
pany," h6tel St-Louis a Quebec, a fait

cession de ses biens.

Passif: privilegie $19,500; ordinaiie

$51. 000. Actif environ $28,500.

The: . —N. A. H. Lemaitre,

magasiu general a fait cession tie ses

biens.

COMPTABLES
Telephone 7 Ti3.

J. M. MARCOTTE
Comptable et Auditeur

UTo. 58 RUE ST-JA€QiES
MONTREAL.

Speciality : Reglement d'affaires de fail-

lites entre creanciers et dt'bi tears, sans fraia

judieiaires

Bilodeau & JRenaud
COMPTABLES, AUDITEURS F.T

COM.MISSAIRES

No l5,rueST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaire* de Faillitcs

Telephone 2003

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ISTOTIEilE-ID^IMIIE:
MONTREAL

LA FILE

LETTRiS ET

DOCUMENTS.

Mettez de Vordre
(I (In systbmc da n s

vo8 papiers d'af-
faires.

it< : En vente chez
tous les libraires.

J. F. WILD
A?' nt General de la

Province de Quebec pour It,

Office Speciality Mfg. Co , Toron-
to, Ont.. la Globe Furniture Co. de

Walkerville, Ont., et la Graybill
Mfg. Co., Waterloo, Ont.

Fp^cialit* : Ameublemonts pour bureaux,
Kgli-es, Kcoles. Sa los d'assemblees.
Demanded des catalogues.

No. 185 RUE SAINT JACQUES
Premier e-.age du Temple Building

BeilTel 1460 MONTREAL.

3 an h : de

BOIS DI BCIAH
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin drs rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 100.

BASSIX WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. If 01.

LES POULIES

" Dodge Wood Split

PULLEYS"

Les plus legeres

les moins eheres

les plus solides

ITOS PRIX COTTIER A T5TTS

70 pour cent plus legeres qu'au-

cune autre sorte. De 30 a 60 pour
cent plus puissantes avec les me-
rnes ceiuturons garantis.

De toutes dimensions

Milk Bros. & Tom

122 RUE KING.

.

Agents pour Montreal et les environs.

SANTE AVANT TOUT

Maladie dite a vue d'osil et tous les
symptomes enumeres.

Examsa et consultation gratis.

Nousrecevons la clientele do 9hrsa,m. a 8
heuresp. m. Le samedi a 9$ hrs, Aucun debit
le dimanche.

CEItTIFICAT
Aout 1887.

Vers le mois de mars dernier, etaut enrein
te, je to n bai dangereusement malade, i

recours aux soins de Mine Desmarais et La-
croix, lils. Aussitdl ,ie bentis un mieux tres
sensible, je resolus de discon tinner Ieur traits-
m»nt, pensaal quej'otais oompletement gue-
rie. mais Us me persuaderent de continue!
encore quelque temps, sinon la maladie me
reprendrait de nouveau, I\le trouvant assoz

aesuiAis pasleur conceit, et la mala-
die revint telle qu'ils m'en avaieni averti et

Eois plus douloureuse que la premiere.
Je me mis sous les «oins des medeoins, qui
declarerenl que e'en & ail flni : Alors .jo me
determinai de reeommender le traitement de
Mme Desmarait el Laeioix, Bisque je suivia
parfaitement cette fqis : je quittai le lit au
bout de ci i q jours, et contini ant a prendre
du mieux du jour en jour, ie fus complete
ment guerie en tres peu de temps. Je dois
ajouter que mon tetmeaete sous leurs soins
le flus heureux de tous les enfants que .i'a-

vais ' us avant. Qn de mes enfants a &ti
issi. du croup ei de l'inflamatiou

d .-.s poumons, Heureuse de lear rendre ce te
moignage publiquement, je serai heureuse de
donner des Informations plus di taillees a tons
cenx qui voudraienl s'adresscr a moL:
on Qs peuvenl me voir a mademeure.

Mine CHRYSOSTOME OUELLET.
129 rue Plessis, Montreal.

DAME VE R. DESMARAIS & LACR01X F.LS
1263 rue Mignonne, coin de la rue Ste Elizabeth
Montreal.
Nous avons constamment toute especede ra-

cines, heroes < • (euilles sauvages, quo nous d6-
caillonsa prix moderns.
Nous prions les personnes d'aller s informer

avant de venir nous voir alia d'etre plus satis-
lailcs.

Mefiez-vous des contrcfaeons.

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

I, i\ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

I, U et 2 pees. do do
ponce quality marcbande do

£, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

|, H et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
1£ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do buis clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

1|, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1|, 1^ et de pees, quahte march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars
Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24
de 25 a 30

de 31 a 35

do

do
do
do
do

do do
do do

-3 x 12a 3 x 14

do do
do do

Bois cz.rre—pin.
de 1 6 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr^

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6

de25a30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en dpinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8

Cerisier 1 a 4 pouces
InHe 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7

Erable 1 a 2 pouces
Orn.e 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces

Bois blanc 1 a 4 i ouces

Chene 1 a 2 pouces rouge

do do bl nc

Plaqiiage (tenters) ;

Uni
Frapcais,

Am6ricain,
Erable piqud,

Noyer noir onde\

Acajou (mahogany)

x 8

7,8x8

le pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00

do 20 00 30 00
do 25 00 35 90
do 8 00 00 00

do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12 i 6

do 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00

do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00
1 70

do 1 40

do 2 90

do 2 40

do 1 50

do 3 00

do 1 75

do 2 90

do 2 40

do 1 50

do 2 00

do 16 00

do 18 00

do 21 00

do 18 00

do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00

do 21 00

do 19 00
do 21 00

do 23 00

do 15 00

do 18 00
do 25 00

22 a

10 a

10a
12 a

8 a

21 00 a

20 00 a

25

20 00 a

25 00 a
40 00 a
1«

20 00 a

40 00 a

90 a

15 a

15 a

00 a

8 a

10 00
11 00
10 00
13 50

10 00

11 00
00 00
00 00
00 00

2 50
00 00
00 00

00 00
00 00
2 50

00 00

00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00
30 00

24c

12c

14c

13c

10c

22 00
25 00
25 00
30 00

25 00
30 00
45 00

22 00

45 00

1 00

85c
ISc

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MAUCHAND de

nils © mime
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM KIOPEL. ALFHOXSE BOCRP0.V

RI0PEL & BOURDON
(Successors de EUGENE MALO)

Ma rehands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre ft des Allemands

Ed. arriere du Drill Shed^ZT MONTREAL.

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bois de Sciage yS\\
ETDE y£ T^f

relephone s£Q^S BrREAU
1033a sZLy&S' PRINCIPAL

Coin d«t Re«t

Oraig et St-Denifl

i
fee* da Curre V \*m
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 04 04J
Banes 05 05^

Feuilles 05 05|

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 lbs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06£ 07

Feuilles, No. 8 06^ 07

Aressort par 100 lbs 3 00 3 25

A lisse 2 75 3 00

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00

Demecanicien 00

Fontes ; par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 00

Langloan 00 00

Summerlee 23 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 25

Eglinton 19 00

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 85

De Suede 4 50

De Norvege 4 50

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard cercler par 100 lbs 2 75

do Double 2 75

07

04

00 00

00 00

21 50
00 00
24 00

00 00
00 00
19 50
19 25

00 00

2 20
2 50

2 90

5 00

5 00

00
10

3 00

3 00

FKRRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers a repasser par. lb

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Presses, do \
do 7-16

do |

do 5-16

do I
Fil defer

:

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs

Bruld, pour tuyau, la lb

Galvanise

Huile et brute

Fil de laiton, a collets....par lb

Fontes Mallcables do
Enclumes

Charnitres :

Tet "Strap" par lb

Straps et Gonds filers

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

1\ a 2|. do
2 a 2£ do
\\ a If do

\\ pouce do
Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

H do
If do
2et 2J
2£a2!
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do
14 do

3 65 3 75

00 00
00 03J

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

3 75

00
00

00

00
00

Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

09

00

08
00

00
40

10

10£ 11

05 05jj

04 05

2 20

2 45

2 70

2 70

3 20

70

20

35
65
90

90

65
4J

25

5 10

4 70

4 40

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce

Ii do
ljalf do

do ,

do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs.,

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

u 8 "

2i
2|

H a 3

3 a 6

^3
o

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 70

.... 2 60

.... 2 48

FiHeres et Coussinets:

liste iiscompte 3o poui cent

uds-jneres, (Taper taps)

Iiscompte 30

Limes, rtipes et tiers-points : 50

lere qualite, escompte 50

2me quality, " 50

Miches de taiiere, escompte 50
Tarieres. 40

Vis, a bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55
Boulons a lisses G5

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06^ a 07

do Queen's head 05i a 06
EtamcJe, No 24, 72x30 do .... 08£
do 26, do do 08i
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC «

Coke I C par boite 4 25

Charbon de bois I C par boite 4 50

do I X do 5 50

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60

9 do do 90
12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1

12 do do 2

ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1

9x6
12x9

do
do

75

50

40

1 90

2 75

Connection simple carrce ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
2x 9 do
2x12 do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carrce ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

1 90
1 90

2 75

2 75

4 00
00

double

do
do
do
do
do
do

x. 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon
4 pouces 1 40

simple

6 do 1 90
9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemince

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 50 2.75
do Romain 2 50 2 75

do deQu^bec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 00

Du Bord de l'eau 04 50 a 05 00

Refractaires 24 00 a 26 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huiledelin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64

Ess. de T6rebenthine 6G a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudionne' I 76 a 1 90

Papier feutre 1 50 a 1 60

United
do
do
do
do
do
do
do
do

VERRES A VITRES

.... 1 40 a 1 45 par 50 pds

26 a t0'... l 50 •
I 55 do

41 a 50... 3 30 a 3 40 LOO

51 a >>0... 3 55 a 3 65 do
61 a 7o... 3 80 a 3 90 do
71 ;'i 80... I 30 a I 10 do
81 a 85... 1 80 a 4 90 do
86 a 90... 1 10 do
91 a 95 do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
1M1-OKTA rEUKS DE

Ferronnerie, Peintures, Apises a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUB CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Banque Ville-Maric
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

D1BBCTEUBB :

W. Weir, pres.. W. Strachan, viee-pres.
O. Faucher, John T. Wilson, Goof. Weir.

Qbalde Garand, ceisBier.

SUCCUB8ALE8

:

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Sie. Thei

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et i'ointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New- York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Monl
Paris : La Societe Generale.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.

On donnera avec plaisir des estimes aur de-

mande.
P. X. LESSARD,

Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcps, Bijonta et Optieiens

Horloger de la maison Beaucharnp pen-

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE ,
- - $500,000

RESERVE .... 150,000
DIKECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. de Martigny, directeur-gerant.
D. w. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agences :

Bcauharnois, H. Dorion, gerant
Drummbndville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. F. Pelland, gerant
Laurentides, Q. A. Boyer, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant

;
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant

I

St Hyacinthe, A. Clement, g6rant
' ! t Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Yictoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegondc, Mont, G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario C. H. Guimont, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
» R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
- - MONTREAL

H. CLOUTIER

22±, RUE ST -LAURENT
Enface du Marche, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondnnte,

cuisine de lere classe, prix tres moderes.

:::;;,;; telii ::::.:;:

INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Canada du

Telephone Systeme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

Wm. Cassils,
Pres

James Weight,
Gerant

Gerants.
H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque
S. Fortier

Wm. Furguson

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.

Departement d'epargne, au bureau principal
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageors, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE - 425,000

Jacques Geenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asiustant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,
Coaticooke,
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournierj gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic

Prenoveau, Turcot & Martinean

(MTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, g6rant
Ph. Beaudoin. g6rant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tr6s.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

InTOS. 261, 2S3
Enseigne de l'Enclume.

ET 265, laTJ^S ST - -F^ft-TriCk,

MONTREAL
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ROBIN & iADLil
MANUFACTURIERS DE

COURBOIBS EIsT OUIB
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA LOTERIE
DE LA

PROVINCE da QUEBEC

DEUX TI8ACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de
chaque ruois.

Valeur des Lots, $52,740']

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 7 Oct. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

I5.0QO PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II v a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10. $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de yotre billet peut aussi se trouver dans la
serie de ceux qui gagnentles lots appruxima-
tifs de $25, de$l5et de $10, et avoir droit
en outre a un lot de $5, s'il se termine par les
deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S.E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 130, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

J. H. PILLET, B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AVOCATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est ejradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

TRUDEL & DEMERS
Librairie et Papeterie

OIBCTETS
LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piet6 et de fantaisie

La Banque du Peuple
DIVIDENDE No 110

LES actionnaires dc la Banque du Peuple
sont par les pr6sentes notifies qu'un divi-

dende semi-annuel de trois pour cent pour les
six mois courants a et6 declare sur le t'onds-

capital, et sera payable au bureau de la Banque,
LUNDI, le SEPTIEME jour de SEPTEMBKE
prochain, et les jours suivants.
Le livre de transfert sera ferm6 du 15 au 31

aont inclusivement.
Par ordre du bureau des dircctcurs,

J. S. BOUSQUET,
Caissier.

Montreal, 31 juillct 1S91

*£%!£& Languages

Laurent, Laforce & Bourdeau
'FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQSTTFtEAr.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
pT' FABRIQUES AU CANADA.

^
Cette niaison, si avantageusement connue par 1'excellence des Instrumente

qu'elle offre en venbe, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnes
pendant plus de trente ann^es d'existence, nitrite a juste titre la confiance
illimie'e dont elle a toujours joui.

B®-Repara nox.s et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou-
jours en mains Pianos d'occasion.

rp
Manufacturier de

Coffres - Forts, Portes de Voute
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No. 377, RUE CRAIG, MONTREAL
Telephone Federal No. 163.
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ARCHITECTES

iDaoust & Gendroa
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2540.

|Theo. Daoust A. Gendron

a. prefontaine"
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, place d'.a-:r.:m::es
montreal

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Sp6cialit6 : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBS
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien eleve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Aimes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de cheruins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Ahpenteur, Ingenieur Civil et

Archiiecte

Be chrrge d'Arpentages publics ct prive\s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Cne-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

R. Montbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

1583, Rue Ste- Catherine, 1583

MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

AGENTS D'IMMEUBLES

L. MORARQUE
SELLIER

Harnais de tout genre, sur commande, dans
le plus bref delai.

Speciality : Harnais anglais de premiere
qualit6\

No 16 rue de la Montagne
Prds Notre-Dame, Mont

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeuliles, d'Assurances ct de Finances

BATISSE DU TEMPuE

No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Spicialite: Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

( >FFRENT A LOUER Maisons metiblees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou ndei-com-
missaires, an mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

R. K. THOMAS
Agent d'lfflineubles,

d'Assuranees et de Placements,

30 RUE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 099.

Prenez l'ascenseur.

REVUE IMM0BILIERE

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

1 8 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

DYSPEPSINE
Le Grand Remede Americain

pour la

'BYSrEPSIE'
En vente partout, 50c la bouteille.

Seul Agent pour le Canada :

The Dawson Medicine Co,
MONTREAL.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis.

VITRES DE TOUT GENRE.

Spicialite* : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortment complet de Tweeds Francais,
Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres bas prix.

Montreal. 1 octobre 1891.

Les quartiers St-Marie et St-Louis

n'ont eu aucune vente enregistr^e la se-

maine derniere et le quartier St-Jac-

ques une seule. Le quartier St-Laurent

est plus actif ; aiusi que le quartier St-
j

Antoine, mais il y n'y a de veritable ac-

tivity, encore qu'aux quartiers Sf-Jean-

Baptiste et St-Gabriel. Une residence

de $10,000 a e'te vendue rue Durocher-

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants par pied

:

Ville: le pied.

Rue St-Antoine $0.70
" McGregor 0.80

Avenue Seymour 0.75

Rue St-Urbain (St-J.-B.) 0.30
" Drolet "

0.52J
Avenue Laval " 0.42jj

Rue Rivard 0.50
" Marie Anne 0.15
'• Ste-Catherine (Hoch.) 0.25
" Richardson 0.28

Ste- Cinicgonde ;

Rue St-Antoine 0.70

Montreal Junction :

Avenue PBcifique 0.09y

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

" St-Jacques $4,300 00
" -St-Laurent 20.729 00
" Centre 18,000 00
" Ste-Antoine 27,080 50
" Ste-Anne liOO 00

£' " St-Jean-Baptiste 12,115 60
" St-Gabriel 10,072 00

Maisonnenve 200 67

C6te St-Louis 800 00

Mile-End 400 00
Ste-Cunegonde 1,848 00
(J. .le .St-Antoine 5,250 00
Village Turcot 200 00
Montreal-Jonction 5,166 00

Montreal Annexe 21,658 00

Boulevard St-Denis 11,250 00

Total .' $ 140.305 77

Semaine precedents 196,219 59

Ventes ail terieures 8,951,643 20

Depuis le ler Janvier.

Semaine correspondante 1890 ..

" 1889..
" " 1888..

,288,168 56

5156,767 17

228,973 18

110,442 54

Alameme date de 1890 $7,553,369 80
" " 1889 6,188,061 31
" "' 1888 5,592,900 37

Sur les prets hypothdeaires, enregis-

tre^s, on trouve un pret de $40,000 a p.c.

deux de $4,000. chacun, un de 5,000 et

un de -$8,000 a 5^ [p.c. Les autres por-

tent 6 et 7 p.c.

Voici les taux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets
Assurances
Autres corporations...

Successions
Particuliers

11,024

48,000

9,500
26,805

Semaine pr^eedente...

Semaines an terieures

95,329
65,517

4,828,173

Depuis le ler Janvier $ 4,979,009

Semaine correspondante 1890 ...$ 137,037
" " 1889... 98,136
" " 1888 ... 153,924

A la meme date de 1890 $ 3,660,535
" " 1889 3,562,738
" " - 1888 3,153,593

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terniinee
le 27 Sept. 1891.

« MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES

Rue Amherst, lot No 1211-33, quar-
tier St-Jacques, terrain mesurant26x
110, avec maison, Nos 526 a 530, rue
Amherst, vendu par Joseph Antoine
Demers a G. C. Skelly, Spouse de G. F.

H. Massue
;
prix $4,300.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Durocher, partie S. E. du lot No
53, quartier St-Laurent, terrain mesu-
rant 80x 120, maison, No 45 rue Duro-
cher, vendu par Louisa Chamberlain,
epouse de W. G. Tompkins, a James
Henry Smith : prix $10,000.

Rue Lagauchetiere, partie S. O. du
lot No 640, quartier St-Laurent, terrain

mesurant 35x81, maison, Nos 566 et 568,

rue Lagauchetiere, vendu par Michael
Carey a Philomene Michaud, Spouse
de A. Desrochers ; prix $4,000.

Rue Lagauchetiere, lot No 667, quar-

tier St Laurent, terrain mesurant 25x
66, maison, Nos 662 et 662a, rue Lagau-
chetiere, vendu par Patrick Reynolds
a Thos Joseph O'Neil ; prix $3,629.

Rues St-George et Mance, la demie
indivise des lots 550 et partie de 169-42,

quartier St-Laurent, terrain mesurant,
le premier, 39.6x66, maison, le 2nd, 22.6

x98, maisons, No 130 rue St-George, et

93 rue Mance, vendu par H. C. Ibbot-

son a dame veuve H. Ibbotson ; prix

$3,100.

MONTREAL OUEST
QUARTIER CENTRE

Rue Craig, lot 166, quartier Centre,

terrain mesurant 39.7x90, maison, No
552, rue Craig, vendu par la succession

David Rae a James S. Thompson
; prix

$18,000.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue St-Antoine, lot 1639-5, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 24x110,

vacant, vendu par R. B. Angus et au-

tres a Napoleon Deslauriers ; $1,848.

Rue Drummond, partie du lot 601,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
20x105, maison en pierre et brique, No
12 rue Drummond, vendu par Robert
L. Caldwell a Mary A. Wilkinson,

epouse de W. B. Weldon ; prix $5,000.

Rue McGregor, lot 1726H, quartier

St-Antoine, teirain mesurant 119 en
front, 128 en arriere,par230 d'un cote" et

235 de l'autre, vacant, vendu par Fran-
cis McLennan a Wm W. Ogilvie

; prix

$18,650.

Avenue Seymour, lot 1641a, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 23x91.9,

vacant, vendu par Mme M. H. Seymour
a Alfred W. Hadrill

;
prix $1582.50.

Rue Leber, lots 154a et 154.6, quartier

Ste-Anne, terrains mesurant, le pre-

mier, 16x90, etle second, 32x75,vacants,

vendu par la Congregation Notre-Dame
a Didace W. Gagnon

; prix $600.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriet6 de cit£ de pre-

miere classe. Inu-ret peu eleve et condi- •

tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CMXA1>A

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

lToti rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actlf. sur la vie

en \ igueur

$563,1-10.52 $2,233,322.72 $13,337,983.09

folices suns con iition.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAFTISTB

Rue St-Urbain, partie du lot 570,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-

surant 22x100, vacant, vendu par Mme
veuve Thos S. Steele a Joseph Pepin ;

prix $060.

Rue des Erables, lot 10-76, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 2ox

94. maison en bois, No 511 rue des Era-

bles, vendu par Mederic Allard h Ze-

pbirin Mireault ; prix $550.

Rue Drolet, lots 15-637 et 638, quar-

ter St-Jean-Baptiste, terrains mesu-

rant 20x70 chacun, vacants, vendus par

Mme M. Laurent et autres a Eusebe

Roy ; prix $1,200.

Rue Seaton, lots 1-262 et 263, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant olx

103, maison, Nos 46 et 48 rue Seaton,

vendus par Leon Tanguay a Jos Louis

Barre ;
prix $2,060.

Avenue Laval, lots 15 1247 a 1250,

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 20x70 chacun, maisons, Nos 331

a 348, avenue Laval, vendus par la

faillite David Riopel a Gustave Lamo-
the ; prix $550, plus hypotheques.

Avenue Laval, lots 15-A-3 et 4, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-

rant 21x73 chacun, vacants, vendus par

Hippolite Gonee a Louis Theodore As-

selin
;
prix $1,300.

Rue Rivard, lot 15-301, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70,

vacant, vendu par Zephirin Ch u-est a

Pierre Ovide Lefebvre; prix $700.

Rue Marie-Anne, lot 1-287, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25

x 110, maison en bois et brique nouvel-

lement construite, vendu par Pierre

Clialut a The Montreal Loan & Mort-

gage Company
;
prix $800.

Rue Marie-Anne, lot 1-287, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x

100, vacant, vendu par Win Mann a
Pierre Chalut ; prix $400.

Rue St-Urbain, lots 457 et 492, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain 60 x pro-

fondeur irreguliere, vendu par Joseph

Rielle a John Magor et J. A. Steven-

son ; prix $700.

Rue St-Urbain, partie N. O. du lot

499, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 60x168, vacants, vendu par

J. O. Villeneuve a Walter H. Cotting-

bam ; prix $3,225.60.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Ste-Catherine, lots 23-1 a 11,

quartier Hochelaga, terrains mesurant
24x110 chacun, en moyenne vacants,

vendus par R. Prelontaine et autres a
Joseph Melancon

; prix $7,000.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Bourgeois, les § des lots 3191 et

3195, quartier St-Gabriel, terrains me-
surant 20.8x81.8 chacun, vacants,vendu
par Paul G. Martiueau et autres k Mi-
chael O'Brien

; prix $200.

Rue Centre, la \ du lot 2598, quartier
St-Gabriel, terrain mesurant 22.0x105,

maison, etc., No 561 rue Centre, vendu
par Joseph Dulude a Alfred Adelin

;

prix $1700.

Rue Richardson, lot 2707. quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 45x100,

vacant, vendu parJohn Skelly a Ade-
lard Delage ; prix .S1272.

Rue Ryde, lots 3370-114 et 115, 3336a-

35 et 37, 3384-2, quartier St-Gabriel, 2

terrains mesurant 26x76 chacun, mai-

son en bois et brique, nouvellement
construite, vendu par DolphisThibault

a Amable Dagenais pere et his; prix

$3000.

Rue Centre, P. du lot 2522, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 45x80,

maison Nos 50. > a 594 rue Centre, vendu
par Alexis Thibault a Thomas Bros-

sard ; prix $1,500.

MAISONNEtrVE

Rue Ontario, lot 8-378, maisonneuve,
terrain mesurant 25x106, maison en
bois, etc., vendu par Ernest Fournier
a & lfred E. Merrill ; prix $206.67 (a re-

mere).
COTE ST-LOUIS

Rne Berri, lots 162 35, 36, 37 et 38,

cote St-Louis, terrains mesurant 25x80

chacun, maison en bois, etc., vendu par

Amedee Joyet a Alphouse Plante

;

prix $800.
MILE-END

Rue Cadieux, lot 137-111, Mile-End,

terrain mesurant 42.6x87,6, vacant,

vendu par l'hon. Louis Beaubien a Fer-

dinand Pageau
;
prix $400.

8TE -CUNEGONDE

Rue St-Antoine, lot 386-135, Ste-Ou-

negonde, terrain mesurant 24x110, va-

cant, vendu par R. B. Angus et autres

a Celina Cahier epouse de Ed. Rheau-
me ; prix $1848.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Greene, lot 375-162, Cote St-

Antoine, terrain mesurant 20x110,

maison en pierre et brique a. 2 etages,

vendu par Fred. W. Evans a Mme
Jane Cridiford epouse de I. J. Claxton ;

prix $5250.
VILLAGE TURCOT

Rue Notre-Dame, lot 186.56, Village

Turcot, terrain mesurant 21x80, mai-

son, etc., vendu par Philias Handheld
a Alexandre Baril ; prix $200 (a remere).

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Pacitique, lots 141-285 a 288,

388 a, 392, Montreal-Junction, terrains

mesurant 286x105, vacants, vendu par
William James et autres a John Crowe:
prix $5166.

MONTREAL-ANNEXE

Avenue Madison, lots 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10 de 32-4, terrains vacants vendus par
R. A. Mainwaring a George D. Boon ;

prix $4,550.

Avenue Madison, lots 3 et 4 de 12-21,

terrains vacants vendus par R. A.
Mainwaring a A. M. Taylor ; prix

$1,150.

Avenue Madison, lots 1 et 2 de 12-21,

terrains vacants vendus par R. A.
Mainwaring a A. M. Taylor

; prix

$1,150.

Ghemin de l'Amiral, lots 103 et 104 de
12-25, terrains vacants vendus par R.A.
Mainwaring a Walter J. Joseph, prix

$1,000.

Avenue Madison, lots 31 et 32 de 12.

17, terrains vacants vendus par R. A.
Mainwaring a Walter J. Joseph ; prix

$1,320.

Chemin de TAmii-al, lots 31 et 37, ter-

rains vacants vendus par R. A. Main-
waring a Heimenegikle David ; prix

$1,232.

Avenue du Pare, lots 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, de 12-22, terrains vacants
vendus par R. A. Mainwaring a Jos. L.

Bime£; prix $11,250.

BOULEVARD ST-DENIS

Rue St-Denis, lots 342, 313, 314, 345,

346, 347, 348, de 8, terrains vacants

vendus par R. II. V. Meredith a Gil-

bert Leveille ; prix $6,825.

Rue St Hubert, lots 361, 362, 363, 364,

365, de 7, terrains vacants vendus par

H. V. Meredith a Lacoste Gravelle

;

prix $1,200.

Rue Cowan, lots 120, 121, 122, 123,124,

de 8, terrains vacants vendus par H. V.
Meredith a Levardo Sevanio ; prix

$3,250.

A VENDRE
PAR

S. L. de Martigny
85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.
Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent

des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x

110 chacun avec une partie de la fonda-

tion faite et les canaux.

Rue Dezery, pres de l'eglise deux
lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre-Dame, (St-Cunegonde)

magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magas'ns,

bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-

Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Ya-
rennes.

Argent a preter sur proprietes.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisous et doisdgiies

Speciality de decoration d'esrlises. de cha-
pelles, d' edifices publics, residences priveea.

Fabricant de vitraux points et en mosaique.

'986 B, RUE STE-CATI1EKINE, Montrei

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutea sortes

de d6coratio»\*

Proprietes a Vendre
A Vente Priyfee

Par J. Cradock Simpson k Cie

RUE STANLEY

Maisons de premier ordre,d'un fini extra

Buperieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reate plus que deux
a vendre.

RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d' une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA M0NTAGNE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.

PROPRIETES 8UBURBAINEB

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

ATESUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUB PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison en

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; en

bon etat, $6,750.

RUE UNIVERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MAKCHK

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , i'ne speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson b Cra

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeublea
181 rue St. Jacques.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de CJtarpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne>

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dure et mons de toutes sortes, brnts
blanchis ou prepares, toujours en stock

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienno Maison Fortin Frer> -

Xos 17 et 19

IR/CTE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'H6tel de Ville et du Champ-de-Maxs

VlNS DE CHOIX, LUJCECRS ET CltiAKS,
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri<§t<§s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

AVENDRE
PAR-

C. E. L.

AGENT D'IMMEUBLES

No 62 Hue St-Jaeques, Montreal

Telephone Bell 9027

Un moulin a farine et a carde, dans la parois-
se de St-Cuthbert, comte de Berthier, a quelques
arpents de l'eglise et du depdt du chemin de fer
C. P. R., comprenant trois moulanges et deux
cardeurs mis en mouvement par deux roues
"Leffell", avec un pouvoir de 16 picds de tete
d'eau, le tout en bon ordre.—Prix §6,000 ; comp-
tant $4,000 ; balance a 6 p.c. Ce moulin e- 1 dans
un des plus beaux sites du comtdde Berthier.
Le moulin vaut $10,000. mais pour de certainos
raisons, il est rendu a sacrifice. Pour toutes
informations, adressez-rous a

C. E. L. DESAULNIERS
AGENT D'IMMEUBLES

62 rue St-Jacques. Montreal

ST -HENRI
QiA QHf\—

A

vendre, rue Harrison, pres St-
<Pt,OUU Henri, une bonne maison i, quatre
logemcnts, et 45 pieds a batir.

^O AAA— A. vendre, rue Centre, Pointe St-
$A,UuU Charles, une belle maison a deux
logements.—Conditions, i comptant.

COTE ST-PAUL
rt>l Q * A—A. rendre, chemin du Papillon,
^1,0 'U Cdte St-Paul, vis-a-vis 1'egbse, une
bonne maison a deux logements.— Conditions,
8350 comptant et $100 par annee.

<£Q AAA—A vendre, rue Centre, Pointe St-
<D/£l,\)\J\J Charles, une belle maison a deux
logements.—Conditions, $800 comptant.

&i? AAA—A vendre, rue St-Hubert, entre les
<RO,UUU rues Dorchester et Ste-Catherine,

une maison en pierre, magnifique residence.—
Conditions, $1,00J comptant.

$LK £AA—A vendre, coin St-Donis et Lagau-
cptJ,l)U\J chetiere, une maison en pierre.

d>Q KAA-A vendre, rue Richmond, pres de
(DOjtJUU l'eglise St-Joseph, deux maisons
donnant $1,000 de revenus par annee.

AVEN<'RE, rue Drolet, pres de l'eglise St-
Jean-Baptiste, trois maisons, $1,750, $3,250

el $6,500, a bonnes conditions.

C?Q AAA^-A vendre, avenue Laval (pres dc
cD^jjUUU l'eglise St-Jean-Baptiste, unebonnc
maison a trois logements.— Conditions, $1,400
comptant.

$Q AAA—A vendre, un joli cottage sur la
<DnJ,\J\J\.l rue St-Andre.—Conditions tres fa-

ciles.

SI vous desirez vendre vos proprietes promp-
tement, allez chez

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jacques.

ARGENT A PRETER, collection de loyers.

A VEJfDBE, nn grand nom-
bre de proprietes dans toutes
les parties de la ville.

C. E. L. Desaulniers
AGENT D'IMMEUBLES

62 rue St-Jacques, Montreal

BUREAU DU SOIR :

No 104 RUE VISITATION

L'ECONOMISTK FRANQAIS

Soinmaire de la livraisou du
13 sept. 1891.

PARTIE &CONOMIQUE

Des affronts infliges h la France a

Madagascar et de la necessite d'erablir

dans l'ile un protectorat effectif analo-

gue au protectorat franco-tunisien, p.

321.

Les accidents de chemins de fer. p.

323.

Le Congres de l'Association britani-

que, p. 325.

Les discussions de la Soci^te d'econo-

mie politique de Paris : l¥conomie po-

litique peut-elle se dt$sinte>esser de la

recrudescence des publications parno-

graphiques? p. 327.

Lettre d'Angleterre : la situation

financiere et les taux de loyer de l'ar-

gent ; l'emprunt russe ; le commerce
exterieur du Royaume-Uni en aout et

le mouvement des cerealesen 1891 ; le

26e Congres des Trade's Unions, etc., p.

329.

Affaires municipales : deux superti-

tions laiques dquivalentes ; le bon so-

cialisme et le protectionnisme ; l'org<:--

nisation corporative des services pu-

blics ; la convention et la commune;
les industries municipales socialises

;

l'imprimerie natlonale et 1'imprimeiie

municipale, etc.. p. 330.

Correspondance ; les exports tions de

la Plata, les remises d'or et le cours du
change, p. 333.

Revue economique, p. 331.

Bulletin bibliographique, p. 334.

Nouvelles d'outre mer : Royaiune de

Siam, p. 3135.

Tableaux comparatifs des importa-

tions et des exportations de marchan-
dises pendant les sept premiers mois

des neuf dernieres annees, des impor-

tations et des exportations de metaux
pr^cieux ; de la navigation et du ren-

dement des droits de douane pendant
les sept premiers mois des annees 1889,

1890 et 1891.

PARTIE COMMERCIALE

Revue g^nerale, p. 33^.—Sucres, p.

337.—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 338 —Cours des fon-

tes, p. 338.—Correspondances particu-

lieres: Lyon, le Havre, Marseille, p.

338.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau general des valeurs. —
Marchd des capitaux disponibles.—Mar-
ch6 anglais.—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales. — Obligations dJ-

verses.— Actions des chemins de fer.

Institutions de credit. — Fonds stran-

gers : Italie, Espagne, Portugal, Rus-
sie, Republique Argentine, Bresil. —
Valeurs diverses.— Assurances.— Ren-
seignements financiers : Recette des

Omnibus de Paris, des Voitures de Pa-

ris de la Compagnie Fran^aise de Tram-
ways et du Canal de Suez.—Cours des

changes.—Recettes hebdomadaires des

chemins de fer, p. 339 a 347.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'tTnion postale est: un an,

44 f r. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

LEFKBVRE & FEE RE
Manufacturers de

OHAUSSURES EN GROS
Xo. 418 Jacques Can'ties*

MONTREAL.

Specialite: Chaussures fines pour dames,

fillettes nfants.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent dPmmeubles,

Assurance,

PrSts et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, In location de
maisons et la collection cks loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 103G.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DHrMMOyPVILLE. P.Q

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de ]a Place d'Amies
Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

LA

mm Utesm Mutudls

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 C6te St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant. $2,000,000

Actif 5,a0ft,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de voire assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et dc con
fiance, qui a la reputa. ion de regler les reclama
tions promptement et liberalemcnt.

Cyrill Leadrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

S. PROULX
MENUISIERet

CIIARPBNTIER

81 Fortification
Co dc la C6te St-Lambert

MONTREAL.

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferable* a lous
a ulres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

moderes.

Residence privee : J. BRUNET C&tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Fntrcpre-
neur-Uriquetier, 381 rue Bcrri. Bell Telephone

ENMREPRENEURS DE
Iftcmenagcmeuts «le meubles,

pianos, bagages, etc.

Coffrcs-forts moutes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

£i^°Voitures spacieuses pour P Ni
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES
BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 738

y A pamphlet of information andab-
\ stract of the laws, Showing How to/1

\ Obtain Patents, Caveats, Trade/
LMarks, Copyrights, sent free./
flkAddress MUNN & CO.„ '

^»^361 Broadway,
New Vork.

)JAROYALE
D'AITGLETBH/RE

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - - MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant plac<5 au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement. $800, OOo. Responsabilite des actiomiaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du p.issif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G<§rant r^sidant.

E. IIURTUBISE et A. ST-CYR. Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

kk
L 9i

COMPAGNIE
Bureaux :

REMEROIEMENTS A
CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA
114 Rue Qt-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE 1>U BUREAU DE POSTE.

M. J. Ls. MlOHAUD, QuFbec, 9 Juillet 1891.
taire.

Monsieur,
Permfettez-nous d<^ voi ite notre satisfaction de la maniere prompte, o>ligei i te

el equitabl la reclamation en vertu police No. 789, assurant ».< > edeUu
Jacques Robitaille, pour la ] istres, a ete *eglee par v are compagnie.

Le fail que la eo brouillcr cette artaire qui a ete compli-
quee sans qu'il 3 iciil en raveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le joui meme od les preuves ont ete eompletees, demontre
l'avantage de s assurer a une com lie.

Bicn a vous, (Signe) Mai.vixa Moisan,
$2,000.00.

v
Pierre Kobitaille.

Argent a prater sur premiere hypotheque.
Cette compagi re deux agents voyageurs et des agents locaux. uj ce»

derniers, l'experience 11 bsi necessaire. Kiadrosscr, personnel ment ou ertVel
au burcaii principal, Montreal.
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Ca

vaut

la peine

dVr

prendre

note.

Bote Granby

Pardessus Granby

Impermeables Granby

La

premiere

valeur

du

marche.

Bien d'egal a ces Marclmiidises en qualite

aLIMPEMIAIE^
Compagnie d"Assurance contre le Feu

FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE L;EGLISE NOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedies Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
;
Thos. Wilson & Cie, Montreal ; Paul Tourigny, Victoria-

ville; J. A.Lavoie, Somerset; Xavier Legraad, Ste-Christine; George Chempoux
Aylme-
Marie,
Weedon
Sophi
L. A. iJuigess, Danville; P. Hebert,°Tingwick ; Felix Baiil', Warwick; L'j. Ferland!
Johette

;
O. Oangnan, Trois-Rivieres ; Louis Labelle, St-Jerfjme

i Ant. Juneau, Wate
J. A. Decelles. Farnham; F. J. E. Racicot, Sherbrooke ; I). F. Racicot, Coaticooke ; J E P
Racicot, Quebec.

Des circulaires sont envoyees erratuitement sur demande.

'

Un Agent, voyageur passera prendre les commandes.

BUREAU UK L'ANALYSTE PUBLIC

Months ll, 9 a \<:. L887.

A "The Canada Sugar 1 terming Co'y.",
-Montreal.

Messieurs, J'..i personncUement pris des
echant illons d'un itock considerable de votre
snore granule, marque " REDPATH ". et les ai

examines avec soin an polariscope. -I "ai trouve
oh.miill. nsatteignaient d'au—-i pre* la

ibsolue qu'on pent yatteindiv par aueun
• de raffinaee.
ive au polari-eope, hier, a ilonne 99.90

p.c. die pur sucre de canne, ce que Ton pent oon-
si.u-roi' dans le commerce comme du aucRE
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. n.. D.C.L.. F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LARORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Mepecine. I'viversite McGili

Montke \- . scpt. 1SS7.

A " The Canada Sugar Refining Coy.
Montreal.

MESSIEURS, — J'ai pris et examine un eehan
tillon de votre sucre " EXTRA GRAM I.

H

et je trouve qu'il contii
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que lot
puisse manufacturer.

Voire devoue.

G. P. GIRDWOOD

BR0DIE&HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levam^de
Brodic & Hari'ie.

Farine d'avoino. Farine de Graham, SU
Farine de seigle, Mais pile. Furine de ble

d'inde, S - de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 745

A. C. ST. AMOUB
Etabliea --

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
nee :

No. 381 rue St-Lauren
OoiB roe Fortior, MONTREAL



LE PRIX COURANT
EEVUE HEBDOMADAIKE

Du Commerce, de la Finance, de Flndustrie, de la Proppiete Fonciere et des Assurances

TjTTTs-iii att-s- J " rue St-Jacques, Montreal.VUMiL£LU2L.{ 122 rue d .Aiguillonj Quebec.
. ^^TWT^jmTmo / Montreal, un an, $2.00ABONNEMENTS:{ Canada>

' „ 150

VOL. IX MONTREAL, VENDREDI, 9 OCTOBRE 1891

N.-F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Frontagerie* et Beurreries,
AGENT DK

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme n'ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par t616phone, d

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marched

M. Z-AXCTGr «3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tows les Epiciers.

Bureau : Telephone No. 344
Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Propriety,

annoncez dans le Prix Courant.

DUCKRTT, HODGE I Cic
EXPORTATEURS DE

BEUHKE ET FROMAGE
et Marchands del

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs G-rises;

WilUam [MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
VEBRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcpri^taires de la marque c61ebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

J. A. VAILLAHCOURT
Marchand-Commissionnatre de Provisions

333 rue des Comniissaires

BEDRRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

A"*°,ntion speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avan ces liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanch ,30, 50

et 70 lbs, fournitures pour fromageries.
Speciality de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agri coles.

Eevue des Marches

Montreal, 8 octobre 1891.

Grains et Farines.

Marche de Gros

Les marches d'Europe sont a la fer-

mete, par continuation, Beerbohm cote

Liverpool tranquille et fermement te-

nu, le mais sur place ayant une ten-

dance a la baisse. Les pois canadiens

sont a 6s. 3d. Mark Lane est cote ferme

pour les bles anglais et strangers, avec

bonne demande pour le mais. Les mar-
ches francais de province paraissent a
la baisse.

La temperature, dans l'Europe occi-

dental a ete favorable a l'achevement

de la moisson, depuis le milieu de sep-

tembre ; d'un autre cote, les enormes

achats de bles americains qui arrivent

en ce moment en Angleterre et sur le

continent ont pese surges cours et, pour

realiser, les importateurs ont accepte

des prix plus bas. Les craintes de fa-

mine en Prusse paraissent s'etre dissi-

pees ; on annonce meme que les soldats

prussiens ont recommence a manger

du pain de seigle. Mais en Russie, les

rapports plus ou moins exageres des

correspondants de journaux anglais ne

parlent que de famines, de detresse, de

morts par la faim etc.

V Economiste Franfais du 26 septembre

dit : " Le temps est reste tres doux jus-

qu'ici et la moisson se termine genera-

lement dans de bonnes conditions. Le

gouvernement doit publier son estima-

tion des recoltes vers le 20 octobre. Les

rapports sur nos marches de l'interieur,

quoique moins faibles, ne sont toujours

qu'ordinaires. Les transactions en bles

sont, par continuation, sans activite et

les cours accusent generalement peu

de changement Les reventes en

bles etrangers pesent toujours sur les

cours de nos bles de pays et Ton sait

combien ont ete importantes nos im-

portations depuis le commencement de

la campagne agricole. La meunerie,

qui recoit de tous cotes des offres en

froments exotiques, ne recherche pas

les indigenes, les premiers etant d'ail-

leurs de qualite superieure aux autres."

Aux Etats-Unis, les fluctuations ordi-

naires o.it eu lieu sur les marches de

speculation, pour laisser le marche a

fort peu de choses pres au meme chiffre

que jeudi dernier. Les influences qui

ont prevalu tour a tour sont l'augmen-

tation de la quantite en vue des expor-

tations de la Russie et de l'lnde, pour

la baisse ; la temperature pluvieuse au

Nord-Ouest qui arrete les battages et

menace les bles en meules, puis une

reprise de la fermete a Liverpool et a

Londres, ont ensuite produit la hausse.

Enfin de compte, il y a fort peu de

changement dans les cours reels du ble.

U

ii

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Eoxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer

[Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a

Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandons"ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au"Canada.

ILS'adresaer au ^0# ^ Jue St-GeOPgCS, Montreal. -

u

u

No 6

LA CELEBRE

est une marchandise honnete

et pure ; c'est la marchandise

avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL.

Beaudoin k Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal

Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits de Fermes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Feves, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances libe-

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Cremeries.

Telephone Bell, 1688

FARINE
—AUSSI—

SON, GRU, POIS, ORGE, etc., etc.

Iivr6s en lots de char a toute station de
chemin de fer dans la province

de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin.
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

A. PESJARDINS. F. E. PERKAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en D6tail doFRUITS

Etrangers et Domestiques

H2-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. Hart.
Toute commande promptement ex6cut6.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

A. Demers C Bruwbt
. faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

HO Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreure

ET POSEURS D'APPAREUS DE CHAUFFAQE.

Assortment tres vari6 et complet d'Ustemlli
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazelier»,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tree mod6r6s.

lis se chargent de tout ouvrage, tel «ue Co»-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdl»
galvanis6e, et toutes esptees de repara-

tions a des prix tres mod6r6&.

Sp6cialit6 pour la pose et les reparation! d©»
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute »t
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaud* «t a l'air *ka«d
combines.
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MM 7 Oct.

$0.99
1.096

0.96J
0.91}

Montreal*
Seul importateusr de

Pianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orgues Eoliennes et Dominion.

Accords de Pianos faits avec soin

30 Rue des Enfants Trouves
Montreal, ler Octobre 1891.-

j

Aiis Epiciers et Marchands de la Campagne
|

Xous annoncons respectueusement aux i

epiciers de Montreal et du district, que ;

:

nous recevons tous les jours, de nos amis de :

:

toutes les parties du Canada, des consigna- ;

tions d'huitres, de poisson, de fruits, de

}

beurre, d'oeufs et de toutes sortes de pro- :

duits agricoles que nous offrons au com-
j

merce aux plus bas prix au comptant.
Les marchands de la campagne trouve-

:

ront leur avantage a nous consigner leurs !

produits, car nous ne vendons qu'au comp-

1

tant et nous sommes, par consequent, en :

.

mesure de remettre les fonds iminediats :

:

apres la vente.

CHARLES DUNCAN & CIE
Marchands a Commission de Provisions et

Produits Agricoles.

Eau de Javelle
POUR LB

Lavage du Linge Blanc,

Dispense de tout autre ingredient tel

que lessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches 1 En vente chez tous
les epiciers.

En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal.

ISIDOEE FORTIN
iBRICAN

BOTTES SAUVAGES
DE TOUTES SORTES

Souliers en Tweed, Cordc royale et electrique
Souliers Universels et Wigwams.

Colliers de travail, modele Americain, doublure
en vache ou mouton.

Colliers patented, etc., etc.

431, Rue Beaudry, Montrea
Telephone Bell 61&3

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tournage et De'coupage

Manufacture sur le Canal, arriere de
W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques

Voici les cours des principaux mar-

ches :

30 sept.

Chicago (dec.) $0.97}
New-York (dec.) 1.06$

St-Louis (disp.) 0.94}

Duluth (disp.) 0.94J

Le Commercial de Winnipeg resume

ainsi la situation au Manitoba :

" Au Manitoba, le temps a encore et6

le point le plus interessant de la situa-

tion, la semaine a ete entrecoupee de

pluies froides et persistantes. La quan-

tite d'eau tombee n'estpas considerable,

mais la pluie a dure plusieurs jours.

Dans quelques localites la plus grande

partie dn hie etait en meules, mais il en

est reste une grande proportion en
quintaux et celui-la ne gagne rien a la

pluie. La temperature a ete tres basse,

de sorte qu'il n'y a pas a craindre de

germination,meme si le temps pluvieux

continuait encore pendant quelques

jours. On aurait pu mettre en meule
beaucoup plus qu'on en a mis, mais on

l'a laisse dans l'intention de le prendre

dans les quintaux pour le moulin. Cette

fausse economie de temps n'a pas profi-

te" a ceux qui l'ont employee, Une 16gere

diminution de la qualite" par suite de

l'exposition a la pluie se monteraitaplu-

sieui's fois lecout de la mise en meules.

Les prix ont ete irreguliers, varient de

70 a 80 cts. pour le No 1 dur, sur les mar-

ches de la campagne.
A Toronto, on cote : Ble blanc No 2,

94 a 95, ble du printemps No 2, 94 a 95 ;

Roux d'hiver No 2, 94 a 95 ; Manitoba
No 1 dur $1.10 No 2 dur $1.07 a $1.08 ;

do No 3 dur $1.00 a $1.01 ; No 2 du nord
$1.01 a $1.02 ; Orge No 2, 51 a 52 c. ; pois

No 2, 60 a 63 c. ; avoine 31 a 32 c. ; mais

70 c. Seigle, 83 a 85 c.

A Montreal, il ne se fait rien en ble

dont les cours sont encore nominaux.
Les fois arrivent en quantites consi-

derables ; il en est arrive" a peu pres

100.000 minots dans les trois premiers

jours de cette semaine, les exportations

sont actives, car on se hate de profiter

des derniers jours de la navigation. Les

prix ont,naturellement baiss6;les trans-

actions se font maintenant, sur la base

de 74 a 75 c. en magasin et de 75 a 76 c.

a flot, par 66 lbs. Ce qui represente un
prix d'a peu pres 1 c. la livre, net, a la

campagne,
L'avoine a baisse un peu, elle aussi ;

elle est maintenant en quantity sur le

marche de gros et on la cote de 28 a 29 c.

par 32 lbs et de 31 a 32 c. par 34 lbs. En
demi-gros on la vend dans les prix de

77J a 80 c.par 80 lbs.

L'orge se maintient presque : ou du
moins elle n'a pas autant baisse que les

autres grains. La quantity sur place

n'est pas considerable et si la demande
n'est pas tres active, elle est suffisante

pour l'offre. On cote, en gros : orge a
moulee, 48 a 49c. ; orge a malter, de 55

a 57c. par 48 lbs.

Le mais baisse rapidement, en sym~
pathie avec les marches des Etats-Unis

oil la nouvelle recolte est sur le point

d'arriver en enorines quantites. Nous
cotons en gros : 69 a 70c. et en lots de

demi-gros, de 70 a 75c.

Les farines restent au calme plat. Les

meuniers ont pourtant fait de nouvel-

les concessions, mais sans pouvoir reus-

sir a reveiller la demande. II ne se fait

de ventes qu'en petits lots pour les be-

soins immediats.

Les farines d'avoine sont encore en

baisse,

Nous cotons en gros :

Ble du Nord No 2 00 a 1 03
Avoine 28 a 30

Ble d'inde. en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payes 69 a 70

Pois, No 1 85 a 00

Pois No 2 prdinaire) 74 a 76

Orge, par minot 48 a 55

Sarrazin. par 50 lbs 53 a 55

Seigle, par 56 lbs .. 00 a 00

FARINES

MONTREAL.
Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

Ie roux d'hiver Canada No 2...f0 00 a 00
Ble blanc d'hive; " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " "... 00 a 00
Ble du Manitoba, No l dur 00 a 00

' Noin ir 1 05 a 1 07
" No3aur 97 a 98

Patente d'hiver $5 00 a5 25

Patente du printemps 5 25 a 5 50

Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller 4 85 a 4 90
Extra 4 60 a 4 70

Superfine 3 90 a 4 00

Forte deboulanger (cite) 5 00 a 5 25

Forte du Manitoba 5 00 a 5 25

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 35 a 2 40
Superfine 1 78 a 1 85
Farine d'avoine standard, en

barils 4 00 a 4 25
Farine d'avoine granulee, en

barils 4 10 a 4 35
Avoine roulee en barils 4 10 a 4 35

Marche de De'tail

L'avoine nouvelle s'est vendue, mar-
di sur le marche" de 75c. a 80c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 80c. par 80 livres pour celle

de Quebec, $0.80 celle de Manitoba et

$0.85 celle d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vant $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs

vaut $1.25 a $1.40.

Le ble" pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a
$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18 Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 23 sept., dit

:

" Les arrivages du continent ont ete"

tres maigres et avec des avis fermes les

detenteurs out avance leurs vues de

2s. a 3s., le marches cloturant soutenu.

II parait y avoir plus de demande pour
le beurre d'Irlande et les stocks parais-

sent considdrablement reduits. En
beurre d'Amerique, la demande n'a pas

ete" ce qu'on attendait, et pour faire

des ventes en quantites quelconques,

les detenteurs ont du consentir a une
reduction.

Danois, extra fin. kiels 125 a 128
Hambourg 123 a 127

Irlandais, extra fin, nouveau 108 a 110
Do qual. march 98 a 104
Cremeries extra fines 112 a 120

Americain extra fin cremeries 98 a 104

Marche' de New- York

La fabrication du beurre continue

jnsqu'ici avec une activite inaccoutu-

m^e. * Les vaches ont trouve de l'herbe

dans les prairies et il n'y a pas encore

eu de gelees, ce qui, avec un peu de
nourriture additionuelle a l'etable, a

permis de continuer a faire du beurre

de paturages plus tard qued'habitude.

Les prix restent stationnaires ; les cre-

meries etant cotees 25c. a New-York et

les demi-tinettes de beurre de ferme
extra fin a 23c.

Marche de Montreal

Nous n'avons pas encore eu cette

annee la p^riode d'excitation qui arri-

ve generalement vers cette epoque et

pendant laquelle les coinniereants,

excites par le desir d'acheter les der-

niers beurres de beurrerie, font monter
tout d'un coup de 2 a 3c. par livre le

prix de cet article ; la hausse cette an-
nexe a et^j graduelle, constante et pa-

rait avoir ete rationelle et r6fi6chie.

Les fabricants, a la campagne ont ob-

tenu cette semaine 22£ et 23c. de quel-

ques commercants pour le marche" lo-

cal, pour leur beurre de fin septembre
et d'octobre ; les exportateurs ne sont

pas encore decides a payer ce prix, et

n'offrent guere que 22c, de sorte qu'ils

laissent generalement les beurreries de
cote pour exporter des beurres de
l'Ouest.

Les bons townships sont en petite

quantity et fermes ; de 18 a 19c. la livre

pour le commerce local. Les beurres

ordinaires varient de 15 a 17c. Les
beurres de l'Ouest sont cotes de 14 a 15c.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros Detail.'
Juin 19 a 20 19£ a 20i
Juillet et Aout 20$ a 21 21 a 22J
Septembre et Octobre 22 a 23 22 a 24

Beurre de ferme :

Townships 16 a IS 17 a 19

Brockville et province 15 a 16 16 a 17

De l'Ouest 14 a 15 14^ a 16

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 23 sept., dit :

" La demande a ete moder^e et les

cours restent virtuellement sans chan-

gement quoique, dans certains cas, les

detenteurs aient consenti a une reduc-

tion de 1 s. par quintal. En general,

le marche est soutenu. La demande
pour les fromages d'automne de la sai-

son actuplle a ete quelque peurestrein-

te. Les qualites moyennes ont eu,

peut-etre, un peu plus de demande.
Nous cotons : Fromage vieux d'au-

tomne extra fin, 52 a 53s. do nouveau
des Etats-Unis, 45 a 46s. do du Canada,
46 a 48s. les lots de choix strict com-
mandant les prix extremes. Vieux
fromages d'ete, 22 a 24s. do ineilleures

qualites, 38 a 42s. Fromage mi-maigre,

blans ou colore, 32 a 37s.

Marche de Xeic-York

Le marche, toute la semaine dernie-

re, a ete lent, avec des acheteurs indif-

ferents ou meme s'abstenant coinple-

tement, pour toutes les qualites, et, en
l'absence de transactions tant soit pen
generates, il a fallu donner de jour en
jour des cotes approximative?. Les
exportateurs, en regie generale, n'ont

recu ni ordres ni encouragement di

l'autre cote de l'ocean et, n'osant p;

risquer leur responsabilite personnel]

ils ont simplement refuse dentamer
aucune negociation.

Les detenteurs, de leur cote, sachan

qu'une baisse d'une fraction ne le

donnerait pas plus de demande, son

restes passifs, attendant que quelqu

circonstance iinprevue vienne reveiller

le marche.

Les seules qualites parfaites arrivant

sur le marche ont eu un leger mouve-
ment ; pour celles-la on a pave une
fraction de plus que la semaine dernie-

re, soit de 91 a 9§c Mais des fromages

d aout. valaut presque ou tout a fait

autant, ne pourraient se vendre a plus

de 9}c. : tandis que, s'il y avait lemoin-

dre defaut, les offres descendaient ra-

pidement au-dessous de ce chiffre.

En cloture le ton etait un peu mieux
tenu pour le septembre. et irregulier

pour le reste.

Ogdexsrirg. X. Y. 3 octobre.—Deux
mille cent bones de fromages ont et£

mises en vente. Ventes : 600

a 9 13il6c. D'autres seront vendus aux
memes prix.

i anton, N. Y. 3 octobre. — Pas de
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Par Fromage

u ,. meules
Mongolian 1)988
Vancouver 4 §70
Monte Video .'.'.'

21)919
Pevenl 7,025

Beurre

tinettes

Totaux 35,802
axped. directes 20,182

1,686

1,686
1071

beurre ni de froinage vendus ici. On a
oft'ert 9gc. pour le fromage.

Little Falls, N. Y. 5 octobre.—Les
ventes de fromage suivantes ont ete

faites aujourd'hui : 309 fromages a 8|c.

2,240 a 8fc. 8,130 a 9c. 376 a 9^c. 112 a
prix secret, 518 a commission. Vingt-
huit tinettes de cremeries ont 6t6 ven-
dues a 23^c.

Utica, N. Y. 5 octobre. — Le marched

est tranquille aujourd'hui mais le prix
a hausse de &c. sur la semaine derniere.

Voici les ventes : 49 lots a 8|c. 8 a 8gc.

27 a 9c. 22 a 9|c. 34 a 9^c. 7 a 9|c. 3 a 9§c.

4 a commission. Prix moyen 8|c. II a
6t6 vendu 58 tinettes de cremeries com-
me suit : 10 a 25c. 33 a 25|c. 11 a 23|c. 4

a 25c.

Marches d'Ontario
London, Ont. 3 octobre.—Sur notre

marchd, 26 fromageries ont mis en
vente 7,356 fromages d'aout et de sep-

tembre. Ventes : 160 aout a 9 5[16c,
263 a 9Jc. 375 aout et septembre a 9§c.

325 a 9«c. et 230 septembre a 10c.

Ingersoll, Ont. 6 octobre.—Le stock
offert a &t6 4,400 fromages de septem-
bre. Ventes : 300 a 10c, marched calme,
peu d'acheteurs et peu de dispositions

a faire des affaires.

Woodstock, Ont. 7 octobre. — Onze
fromageries ont mis en vente 7,528 fro-

mages de septembre et de la fin de ]a

saison. Ventes : 100 aout a 9fc. marched
lourd acheteurs et vendeurs trop sepa-
r£s.

Marche de Montreal

Le inarche lundi, sur le quai, a 6t6
assez tranquille ; il y avait environ
1,200 fromages et quoique la quantity
fut assez petite, les acheteurs n'avaient
pas l'air ties press6s.de conclure les

transactions. Finalement, pourtant,
les differents lots ont 6t6 achetes a des
prix variant de 9Jc. a 9|c. Un vendeur
pretend avoir obtenu 10c. sauf verifi-

cation.

Mardi la demande est rested indifid-

rente et les quelques lots consignee ont
eu de la peine a se rendre dans les prix
de 9g a Jc. ; pour atteindre ce dernier
prix, il fallait quelque chose de parfait
comme qualite.

Hier Mr Louis Gilbert, de St-Ft rJi-
nand d'Halifax, a vendu 489 fromages
de la premiere quinzaine de septembre,
a 9Jc. net. Ce lot etait particulierement
beau et le prix extreme qu'il a obtenu
est une preuve de sa qualite superieure.

Le marche general est lourd et il y a
eu beaucoup de contrats passes dans
Ontario pour la fabrication de septem-
bre et d'octobre a 10c. ou une petite
fraction de plus, de sorte qu'il n'y a
plus cette concurrence active entre les
exportateurs qui faisait suivre avec
tant d'interet les cours des marches
d'Ontario. Les quelques fromageries
qui ont garde" la disposition de leur
production, ne vendent pas aux prix
actuels et les exportateurs sont obliges
lorsqu'il leur manque quelques centai-
nes de boites pour completer une con-
signation, de le prendre sur place a
Montreal. C'est ce qui permet de ven-
dre ici quelques lots. Mais comme ces
achats sont necessairement limites les
exportateurs ont 1'avantage en ce qui
concerne les prix.

Les exportations de la semaine der-
niere ont 6t6 :

Totaux 55,984 2,757
Semaine corr. 1890 80,630 624
Totaux a cette date

1891 1,138,010 14,724
!890 1,101,531 34,577

CEUPS

La temperature plus fraiche favorise
les exportateurs et tous les vapeurs
reguliers partant pour la,cote Anglaise
ont pris des consignations d'oeui's.

Sur place, les oeufs frais sont biente-
nus. On cote; ceufs frais mires, 1L} a
15c. ; ceufs frais, 14c. ; ceufs conserves,
13 a 14c. ; ceufs de rebut, 9 a 10c. la dou-
zaine.

FRUITS

Les pommes arrivent en grande
abondance et se vendent a tres bon
marche, l'exportation en est active. Le
raisin aussi est a bas prix ; les bananes
se donnent presque. Les oranges et les
citrons se tiennent plus fermes.
Nous cotons

:

Pommes d'automne, le quart ....$1 00 a $1.25
Oranges Jamaique, do 7.50 a 8.50
Citrons la boite 4.00 a 4.50
Poires le quart 2.50 a 7.00
Peches le panier 1.00 a 1.50
Bananes le regime 0.25 a 1.00
Attocasle quart 8.00 a 10.00
Raisin bleu la livre 0.02£a 0.03
do Concord 0.02^- a 0.03
do Champion 0.02^ a 0.05
do vert o.03 a 004

Rogers o.03£ a0.04^
Delaware 0.06 a 0.07

do
do

POMMES DE TERRE
Lespatates abondent ; le prix du gros,

en char, est de 35 a 40 c. la poche sui-

vant la quality. En petits lots, on ob-
tient jusqu'a 45 c. pour les belles early
roses.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 40 a 50
Aronstook 43 a 45
New-Hampshirefancy 45

FOIN PRESSE ET POURRAGES
A Boston, on cote :

Choix afancy en grosse balles $17 00 a 18 00

,, ,, en petites " 16 00 a 17 00
Beau a bon 14 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 12 00 a 13 00
Paille de seigle 14 00 a 15 00

•' d'avoine 7 00 a 8 00

Arrivages de la semaine 377 chars de
foin et 24 de paille ; semaine correspon-

dante 1890 : 263 chars de foin et 28 de

paille.

Les arrivages ont augments considd-

rablement depuis quelques semaines et

depassent la demande qui n'est pas ac-

tive. Nous cotons le marche tranquille

aux cours ci-dessus, avec tendance a
la baisse.

A Montreal. Le foin en bottes diminue
et les prix se maintiennent aux alen-

tours de $8 a $9 pour la premiere qua-
lit^ et de $6.50 a $7.50 pour les quality
inferieures par 100 bottes. La paille se

vend de $4.00 a $6.00 par 100 bottes.

Le foin presse se vend bien pour l'im-

portation ; les autres fourrages sont
soutenus.

Nous cotons en magasin

:

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 11 00
do do No 2, do .... 9 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 30 00
do No 1, do 00 00 a 27 00
do No 2, do 00 00 a 24 00

Gru hlanc do 00 00 a 26 00
do No2, do 00 00 a 22 00
do No3, do 00 00 a 00 00
Son do 16 00 a 00 00
do au char 15 00 a 00 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 30 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a 6te

:

Restant de la semaine precedente..
Arrives pendant la semaine

Total.

33
117

150

Expeaies 113

En ( nycs en ville 7
Vendus 1

121

Restent en vente 29

MARCHE AUX ANIMAUX
Lundi, le inarche" des abattoirs de

Test etait bien approvisionne ; on y
trouvait 700 tetes de betes a cornes,

1000 moutons et 150 veaux et 50 co-

chons maigres. Pas de demande pour
l'exportation ; les bouchers ont achete

lentement et le marche" en consequen-
ce, a ete" tranquille avec des prix en
baisse. Les agneaux et les moutons se

sont assez bien vendus, les veaux ont
atteint des bons prix, pour toutes les

bonnes betes, mais les betes de pau-
vre quality ont 6t6 negligees.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, Ire qual., la lb... 4 a4lc.
" 2e " ... 3£ a 4 c.
" 3e " ... 2 a 3 c.

Moutons.la piece $4.75 11$ 6.00
Agneaux, " 3.50 a 5.50
Veaux, " 8.00a 15.00
Cochons " 3.00 a 7.00

{azaazaa

^"AUX EPICIERS-®^

romageTt beurre
Choix exceptionnel de

^FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de la celebre Beurrerie,

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
300 rue St-Paul

ITelephone Bell 2969. 1 SH .& MONTREAL.
EBBSSBJSi

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-

pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, ME STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes
de decoratio"«

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Mannfacturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Corresuondance sollicitee.

Graiai !SliSC@»

B16JManitoba, Ble blanc, Russie, etc.
Avoine, Orge, Pois, Lentille, etc.

Graine Trefle, Graine Mil.

O

Viandes Fnmees.
Jambons, Cotes et Rolled Bacon.

o
Farine, Son, Gru, Tourteau (Moul6e)

Coton, Moulee Ble d'lnde, Lard,
Saindoux Huiles Poissons.

J. B. RENAUD & Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

444 Rue Lagauohetiere. ITelephone 7248.
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agence Commerciale Canadienne.
A e BERTIE & CIE.

COLLECTION de Cactures, memolres, compteg,
notes, billets, etc., etc., suns coi iseion de
2a5pourcenl nei pour tous Crate. (Condi-
tions spcci.i ii pour le commerce de gros.)a\'am '.].;s de 30 a 50 pour cent surlemontant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de 1 (Tot de
commerce ou billet promissoire, sous «ol-
vables signatures.

PRETS sur marcbandises, valours, iinmcubles,
titrcs, etc.

ACHAT de marcbandises en solde, creances,
vicux slock, etc., etc.

VENTE KT ACHAT de fonds do commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'airairc.
QERANt'E d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS comnierciaux.

L'Agence se charge : de reglement et verifica-
tion de compte, liquidation do society, de fail-
lite, de succession ; convention dc creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, d-mar-
ches, redaction d'actcs sous seing priv6, tro-
vaux d'ecriture et de comptabilite a prix
raisonnable.

Cie :: Telepbone Ml k Caaada

C. F. 81SE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-PrJs.

C. P. SGLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra sea instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou enc«re cons*
truira des lignes privees pour les individas
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle est

prete amanufecturer toutes sortes d'appareils
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la Compagnie a Montreal,

ETABLIS EN 1855.

I. CHEISTII & CIE.,
FABR1CANTS DE

BOXSSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGUINET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gisrant

AlfJVONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-

que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

(~)UICONQUE abesoin d'informations au su-
x£ jet d'annonces, fera bien de se procurer un
exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compris lesjournaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annoncees. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Stree , New-York.

F. KIROUAG & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc,
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitSe,

NAPOLEON DESPIN
COUVREUR

en GRAV0IS et en FEUTRE DE LAINE
a l'epreuve du feu et de l'eau.

Garanti pour 10 ans.

BUREAU :

No. 422, JAOQUES-OARTIER
MONTREAL
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.
Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec t H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mefier des contrefagons.

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuia nombre d'annees cbez MM. Notman
& Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a l'Eau, Pastel,
fniyoa, etc., aussi Copies d'apres Photogra-
«H«i kgrandies et finies dans tous les genres.

Remide du Pwre Mathieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amers Indigenes

Rigin&rateur Capillaire Audette.

PROPRIJETAIRE,

S. LACHANCB

. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Kue NOTKE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Breveted Francais
et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit etre en magasin
pour le milieu de mars.

^'Veuillez en prendre note.

I
N. K. FAIKBANK & CIE.

Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindotix Raffine
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

Le Dyspeptique
A besoin d'Aliments nourrissants — faciles a digerer.

Un aliment qui possede ces qualites essentielles, c'est

II possede toutes les qualites

du BON BCEUF, rendu tres

digestible, de sorte qu'une

tres petite depense d'energie

vitale est necessaire pour obtenir une PARFAITE ASSIMILATION.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Frontage, GEufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone BeU 970.

"' N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la spfecialitc des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert et noir). Nos prix defient touto com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

GOgngLC E. PUBT, Medaille a toutes les Expositions.

Hawtement recommande par les Me'decins.

-BlutGr BIKIN.A., QTJATRE MEDAILLES D'OR
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

^HL^JS? Gravet, Guillois & Cie.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

JULES GIROUX, Seul Agent General \ARTHUR LEFAIVRE, Representant J

10 & 12 RUE CLAUDE
MONTREAL.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos aont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.
Reparations importantes faites a la Facterio.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boif

lesjplus rares.

Je vends mes pianos absolument bon niarche comme manufacturier.

KaT Agents deniandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront <itre adress£es a

THOa F\ G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Papineau,

Telephone—manufacture 7227 \ MONTREAL.
" —residence privee - - 1700 J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL.
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Farine Patentee et Farine Forte a Boulunger

faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines ehoisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERE

Montreal. 8 oct. 1891.

FINANCES

Le march6 monetaire est actif, rnais

les fonds sont encore abondants pour

tous les besoins legitimes et les taux

sont assez faciles. On cote les prets a

demande de 4 a 5 p.c. ; les banques es-

cornptent les bons efiets de commerce
aux taux de6a 7 p.c. avec une fraction

de plus, generalement pour les efiets

moins estime's.

L'echeance d'octobre lundi a ete a
peu pres la repetition de celle de sep-

terubre, Beaucoup de bdlets ont ete

paves, mais les maisons de gros ont du
en relever elles-m6mes un bon nornbre

aussi, Le fait est que le mouvement
des recoltes n'est pas encore assez gene-

ral pour que l'argent circule beaucoup
dans les campagnes ; la plupart des

marchands promettent de payer vers

la Toussaint.

A Londres, le marche monetaire est

i'erme a 3 p.c. On s'attendait a ce que
la Banque d'Angleterre augmentat son
taux d'interet a 3^ p.c. mais elle l'a

laiss6 a 3 p.c. ce qui indique que les

gouverneurs d^ la banque preVoient
une detente du marche.
A New-York, les prets a demande

font 5 p.c. La rarete de l'argent, dans
la metropole americaine, diminue gra-

duellement devant les envois d'or d'Eu-
rope.

Le change reste tranquille et lourd.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8£ a
8| de prime, et leurs traites a demande
au taux de 8g a 9. Les transferts par
Iecablevalent9|a9^ deprime. Lechange
sur New-York a vue vaut de J a J de
prime. Les francs valaient hier a New-
York 5.261 pour papier long et et 5.23J
pour papier court.

Voici le tableau des operations de la

Chambre de Compensation {Clearing

House) de Montreal pendant la semaine
terminer le 8 octobre.

Dates Bordereaux Balances

2 Octobre 2,070,498 $229,488
3 " 2,108,407 245,261
5

"
1,396,035 152.657

6 "
1,731,185 201,930

7 "
2,260,939 292,161

8
"

2,030,111 329,885

Totaux 11,597,177 $1,451,382
Sem. corr. 1890 9,786,006 1,341,596
" " 1889 .:10,574,384 1,554,793

La bourse n'a pas ete plus active que
la semaine derniere, mais elle a eu en-

core un certain nombre de transactions.

Les cours sont bien tenus, en cloture,

apres avoir eu quelque faiblesse bier :

le ton est meilleur aujourd'hui et la

tendance est a la hausse.

La banque de Montreal a eu des ven-

ses a 228, puis a 227 ; ce matin elle s'est

vendue 227} et 227|. En cloture les

cours divergent : 230 vendeurs et 226|

acbeteurs.

La banque des Marchands a fait 150}

samedi ; et aujourd'hui 149 ; c'est une
baisse de 3 p.c. dans la semaine. On la

cote en cloture 150 vendeurs et 147

acheteurs La banque du Commerce a

ete vendue hier 131 ; aujourd'hui on
la cote 132 vendeurs et 130} acheteurs.

La banque du Peuple a ete vendue a

97c. pour un petit lot.

Les banques canadiennes sont cot6es

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 99 97
Banque Jacques-Cartier 105 101

B. Hochelaga 116 114

B. Nationale
B. Ville-Marie 97

Le Richelieu a ete vendu lundi

a 55£. Les vendeurs en cloture deman-
dent 56}.

Le Tel^graphe de Montreal est a 109,

ex-dividende. Le Pacifique Canadien

fait 89.

Le Cable Commercial a ete actif et

en hausse; lederniercoursre'alise'estl21f.

Le Gaz est cote" 201 ; le Grand Tronc

pere preference, a ete vendu 73f ; les

obligations de la Dominion Cotton

Company font 99.

COMMERCE

Dans la plupart des lignes du gros il

y a un bon mouvement de marchandise

de saison; il n'y a guere d'exception que

pour les nouveautes qui trainent enco"

re. Les achats d'automne sont com-

mences et les expeditions se font acti-

vement, par bateau a vapeur, par bar-

ges ou par chemin de fer. Les collec-

tions sont encore mediocres, quoique

Ton constate une certaine amelioration

pour la campagne, le detail de la ville

dans les nouveautes, paie mal.

Que les marchands de la campagne
se fassent une bonne resolution, celle

d'exiger le paiement en argent ou en na-

ture de leurs comptes avec les cultiva-

teurs, car encore une fois, ils ne doi-

vent pas s'attendre a trouver leurs

fournisseurs prets a renouveler comme
d'habitude. Qu'ils fassent leur possible

et meme l'impossible ; il y va de leur

situation et de leur credit.

Alcalis.—Le marche des potasses est

sans changement. Les potasses premie-

res sont en demande moderee aux prix

de $4.00 a $4.70 ; les secondes sont co-

tees $4.00.

Bois de construction.—La greve des ou-

vriers des scieries d'O^tawa et de Hull

n'aura que fort peu d'eft'et sur le mar-
che des bois de service ; l'approvision-

uement a ce jour est suffisant pour
toute la demande qui pourrait se pro-

duire, de la part du marche local. Aux
clos de la ville, la demande est a peu
uulle.
Charbon et bois de chauffage.—Les mar-

chands de charbon sont activement
occupes a faire les livraisons, les clients

qui ne sont pas encore servis deman-
dent leur charbon a grands cris. Les
prix restent comme la semaine der-

niere.

Le bois de chauffage est aussi en de-

mande par le temps froid qu'il fait et

comme il est tres rare il se vend tou-

jours cher.

Cuirs et peaux. — La semaine ecouiee

n'a pas amend beaucoup de changement
dans le marche de cuir ; la demande de
ia part des manufacturers est toujours

lente et proportionnee a leurs besoins

journaliers. Ilyaeu quelques consigna-

tions de cuirs expediees en Angleterre,

mais plutot pour soulager les marches
que dans l'espoir d'en tirer un gros pro.

fit. Les prix de toutes les principales

lignes sont faibles et en faveur des ache-

teurs.

Les peaux vertes ont peu de demande
de la part des tanneurs ; mais les bou-

cheis trouventa vendre leurs peaux de
chaque semaine aux prix ant6rieurs

;

les commercants prennent le risque de
les revendre.

On paie encore aux bouchers :

tfo 1 $0.00 a 5.50
>To 2 0.00 a 4.50
No 3 0.00 a 3.50
Mouions 0.00 a 0.00
Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.G0 a 0.70

Draps et nouveautes.—Les voyageurs des

maisons de gros sont en face d'une fer-

me resolution de la part des marchands
de la campagne de ne pas acheter au-

dela du strict necessaire pour s'assortir

avant que les cultivateurs aient com-
mence a vendre leurs grains et a payer
leurs comptes. De sorte que les ventes

de la tournee actuelle ne seront pas

plus considerables que celles de septem-

bre ; apr£s la Toussaint, on espere que
ce sera un peu different.

En ville, le Commerce de nouveautes
a beaucoup de peine a sortir du maras-

me ou il a ete tout l'ete ; le froid de ces

derniers jours a bien cree un peu de de-

mande pour la marchandise d'automne
et d'hiver, mais il n'y a pas de vie dans
les affaires et il parait qu'il y a fort peu
d'argent dans les families ouvrieres.

On ne desespere pourtant pas de la

situation, car le stock de M. Cinq Mars
vient d'etre paye 62 c. dans la piastre ;

ce qui est un prix eieve pour un stock

de faillite.

Epiceries.—Dans cette ligne il regne

une bonne activite ; on constate une
amelioration assez sensible dans les

paiements, mais il y a beaucoup a ame-
liorer de ce cdte.

Lessucres jaunes sont faibles a la cote

de la semaine derniere : de 3} a 4} c,

avec gradation de } pour chaque quali-

te. Les sucres blancs sont sans chan-

gement.
Nous cotons

:

Extra ground, en quarts 5g
" " " boites 6|c

Cut loaf, en quarts 5}c

} 5fc
" " en boites de 50 lbs 5jc
" " en demi-boites 5§c
" " " de 5 lbs la boite- 00c

Powdered, en quarts 6}c
" " boites 5§C

Extra granule, en quarts 5 c
" " } quarts , „ 6}c

Par lots de 15 quarts J c de moins.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours.

La meiasse de Barbades est toujours

cotee a 34} c. et tonnes et 42 c. en quarts
et barriques.

MM. Chas et Sanborn ont change les

prix de leurs cafes ; ce changement con-
siste en une baisse de } c. sur la plupart
des sortes ; on trouvera la nouvelle liste

dans nos prix-courants, page 6.

On nous communique ce qui suit ;

" Nous oft'rons aux plus bas prix du
" marche 2000 caisses de saumon " Em
" press. " Comme qualite ce saumon est
" egal sinon superieura toutes marques
' qui s'expedient de la Colombie An«
" glaise et nous le recommandons tout
" particulierement a nos clients. Nous
" recevrons ces jours-ci, par voie d'An-
" gleterre, 100 boites de raisins sees
" Malaga, " Connoisseurs Cluster " que
" nousvendrons dans des prix bien mo-
'' deres. Demandez nos quotation. "

HUDON HEBERT & Cie
Montreal

Les Valence recolte de 1890 valent 3|c,

ia livre ; les Valence frais, arrive par la

voie d'Angleterre se vendent 6} c. Le
vapeur " Avlona, " le premier vapeur
directedelaMediterrannee,arrivera ver s

le 15 Octobre avec un chargement de
fruits. Les Valence a arriver par ce va-
peur se vendent des maintenant aux
prix de 5| a 6 c. suivant la qualite.

II y a une bonne demande pour les

conserves de legumes de poissons et de
fruits. II est arrive de forts lots de sau-

mon nouveau en boite qui se vend de
$1.30 a $1.40 suivant la marge.

Fers, ferronneries et me'taux.—Rien a si-

gnaler dans cette ligne, qui a un mou-
vement modere de ventes. Les prix
n'ont pas varie d'une maniere percepti-
ble sauf le plomb en saumons que nous
baissons de \c, et que nous cotons de 3|
a 4c. la livre.

Huiles, peintures etc.—Marche tranquil-

le dans les huiles et les peintures, ver-

nis, verres a vitres etc. Le petrole est

plus actif avec une tendance a la haus.
se dans l'article canadien.

Poisson.—II n'y a guere en gros en ce
moment, en fait de poisson, que du Ha-
reng Cap Breton et de la morue verte
que Ton cote

:

Hareng Cap Breton, le quart $6.00
" " " le} " 3.25

Morue verte par 200 lbs 6.00

On attend sous peu du saumon de la

Colombie Anglalse en } quarts que Ton
offre a livrer, a $7.00 ledemi-quart.

Salaisons.—II n'y a de disponible chez
MM. Laing & Fils que Short Cut Mess
que cette maison cote aujourd'hui en
hausse de $1.00 a $18.50 ($9.25 le demi-
quart) et du lard de flanc a $17.50 le

quart. Le " Kit Bean Pork " est en
hausse a $1.75.

La "graisse Anchor ou Fairbank se

vend aux prix suivants :

Par 100 seaux $1.47} le seau.

Par 50 seaux. 1.50 do
Par 25 seaux 1.52} do
Par 1 a 24 seaux '.... 1.55 do
Termes: 30 jours ou 1 p.c. d'escompte au

comptant.

Graisse pure de panne; en seaux de

20 livres 9 c

Saindoux en canistre, 10 livres _ 9 c

5 « 9£c
3 " 9} c

Jambons Anchor, la livre n c

Lard fame -......«...«. 9} a 10 c

Powr vendre vos Propri^tds,

annoneez dans le Prix Cotjrant
4
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Nos Prix Courants

Tk/s.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 IS

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon. 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caffs verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Caffs rltis : Prix de Chase & Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do . 34ic

Imperial do 31ic

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c|

Java Siftings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices

:

Poivre blanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62J 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 03| 06

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 00

do LondonLayers 00 00

do Black Baskets... „ 00 00

do Black Crown 00 00

do Fine Dehesa... 00 00

do Sultana lb ..." 00 00

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes \ molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10J
Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do Brgsil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes 6vap 14 00

Spiritueux : (droits payfs)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50

do Pinet, Castillon 6°
Cie, caisse 10 75 00

do do gallon • 4 25 4 75

do Otard, Dupuy &* Cie
caisse 10 75 00 00

do Jules Robin &•= Cie c. 9 25 00 00

do A Matignon &° Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis 6° fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
do do gallon 3 90 5 00
do Emile Ponvert., c 8 50 11 00
do B. Liet df fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25
do Irlandais, Dunnville. . . 7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35
do do Hay F <&• Co. 7 60 00
do Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae 6 20 00

Rnm de la Jamaique, gal 3 90 4 70

On de Kuyper, c vertes 5 65 5 75
do c. rouges 10 90 11 00
do ""'-ton.. 2 90 3 •"

pur.

50

00

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

rye

Toddy do
Malt do

do

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do
do
do

Vifis
,

5 ans 2 25
6 ans 2 35

7 ans 2 55

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00

do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 /4

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65

do M Lefebvre &° Cie en
cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de Cormond 6r> Fontaine ;

La grosse 5 00

La douzaine 50

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

7 00

2 50
' 00

7 00
4 00

7 00
6 00

10 00
31 00

31 00
32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Divers :

Allumettes Eddy 4 00

Allumettes autres 00
Balais 1 40

Briques a couteaux 37£
Bouchons, grosse 20

Brosses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04|
do Berger 10£

Epingles a linge la boite 75

Huiles d'olive B. <5r» G 7 50

do Possell qts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre
1

com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10£

Ficelles 3 fils • 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60

72

100

30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 25

3 05
3 35

00
00

2 00

16J
2 50
07

o 114
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00
00
00

00

35

22
15

13

3 45
16

11

40
60

Vernis a chaussures Brown .

90
1 05
1 25
1 60
60
90

1 25
1 00
1 90
2 60

90

Pdtres et denrfes alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05J
Sagou p. lb 04J
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

p. lb.

do .

do .

do .

-'o pearl

.

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%).
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Merrier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine pr^pare'e :

Brodie &> Havey XXX, 6 lbs-
do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs-

do do 3 lbs..

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

6 75

1 90

4 50

3 30

2 55

35
75

35
24

00

00

05,
06*

04,
05*
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40

00
36

00

$2 80

Produits de la " Ireland National Food Co."
Ireland XX Pearl barley 2

do XXX do do 2

Dessicated wheat, par 12 paquets 2

Dessicated rools oats do
Snow flake barley do
Rolled wheat flakes do
Buck wheat flour S. R. do
Prepared pea flour do
Baravena milk food do
Patent prepared barley do
Patent prepared groast do
Barley meal do
Rye meal do
White corn gritz do
Farinose do
Farina do
Germ meal do
Corn gritz do
Gluten flour do
Breakfast hominy do
Frumenty do
Pearl Barley [***] do

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do

$0 00 a 8 40

8 50 al3 00
40 a 1 60
30 a 1 45
70 a 2 70
50 a 00

Haricots de Boston.... do
B16-d'inde do

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00
do (3 lbs) do 00

Pieds de cochon do 2 30

Poulet r6ti (1 lb) do 2 30

Dinde rotie (1 lb) do 2 30
Langue (1 lb) do 3 10

Langue (2 lbs) do 5 50

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70

Poires Bartlett (2 lbs). do 2 40

Fraises (2 lbs) do 2 50

Ananas (2 lbs; do 3 00

Prunes (2 lbs) do 1 50

Marmelade do 2 00
Gel6es en gobelets... . do 2 00

do tumblers do 1 25

do \ tumblers.. do 2 15

Confitures de Gray do 2 15 a

Produits chimiques.

Alun la lb. 02
Borax 09

Bleu(carr^) 12

Pearline, boite 5 00
Camphre anglais 85
Camphre am^ricain 65
Couperose, 100 lbs 90
Gomme arabique par lb 65
Gomme 6pinette do 25

Indigo Madras do 70

Indigo Bengal do 1 50

Soda a laver par 100 lbs 100
Soda a pate par baril 2 50

Soufre poudre do 3 00
Soufre batons do 2 75

Acide carbolique 55
Soda caustic 60° 2 70

Soda caustic 70" 2 95
Sels d'Epsom 1 75

Extrait de Camp£che par lb 10

Extrait de Paquet6 do .... 12
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine
Salpetre

Crgme de tartre

Acide tartrique

Vitriol

Essences et extraits

Eau de Cologne
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75
Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

00

2 25

1 50

00
2 40

00

00

00

00

00
00
00
00

00
2 00

a 00
a 00

a 00
a 00

a 00

2J
12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

80

do 55
do 08

do 30

do 45

do 05

, .. 1 50

0;

00

00

00

1 oz. par doz
2 do
3 do
4 do
6 do

morue, demiards

11

35

50
75

90
1 00

do do do
do do do
do do do
do do do
rin do do

Huile de foie du
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 10 a 1 20
Trgsor de nourrice par douzaine... 1 50
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do ... 1 75

Spdcialite" de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 50 36 00
R£g£nerateur Audette ........... 3 50 36 00
Amers Indigenes - 1 76 18 00

Sp<§cialit£s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse*
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $G grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V^nerienne do
Specifique contre lejver solitairejdo

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq Pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p.

18 00

18 00
75 00
36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

90

10

m.
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cir£e mince _ do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain Ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied
Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton £pais do
Buff. do

CHARBON DANS LES CLOS

i'3
16

15
30
32
34
32
32

36

85
60
50
60
35
25

19

15

12

18

17

16

39

35

12

Stove par 2000 lb 6

6

6

6

do
do
do
do

::.

25

00

00
6 00

Nut,
Egg
Furnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb 5 00
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50
Blacksmiths par 20 >0 lb 6 00 a 6 25
Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50
Lehigh do 6 00 a 6 50

HUILES
Huile de morue T. N
Huile de loup-marin

raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p^trole -

Huile de pdtrole

Huile americ
Huile amebic
Huile amdric
Huile amebic

par gal 45 a 47

J

do
do
do
do

5^ a

00 a

do
do
do
do
do

1 10 a

1 00 a
1 50 a

50 4— par char

par lot

— par char
.par 10 qrt.

...par 5 qrt.

- ...par qrt

55
00

85

65

1 20

00
1 10
1 75

60
14
15

21

21|

21J

Marbrerie Canadienne I

Granit et Marbre de diffirentet

couleurs

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. cTnTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierros Tumnlaires et Devants de
Chemineea en ions genree, Carrelageen

Marbre et Mosuique. Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone Xo. 2973.

le sirop :: nunmin

Dr Laviolette
gn£rit

Les Mcdad its dm Vc

i

as R(sp i ra toirt

et Urinaire.

Prix 25c et 50c la
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EPICERIES

M. Henry E. Cobb, vice-president
de l'association des epiciers detail-

leurs de Boston et un des fonda-
teurs de l'association, est decede lun-
di de la semaine derniere. M. Cobb,
comme associe de la maison " Cobb,
Aldrich & Co, " etait a la tete de ses

magasins d'epiceries a Boston et de
sept en dehors de cette ville. Plusi-

eursde noslecteursserappelleront le

visage sympathique,lesmanieres af-

fableset laconversation attrayanteet
instructive de M. Cobb,lorsqu'il est

venu visiter Montreal, il y a deux
ans, avec l'excursion des Epiciers de
la Nouvelle Angleterre. C'est lui

qui repondit au nom de l'association

de Boston, au discours de bienvenu
du maire de Montreal a la reception
qui fut faite aux excursionnistes a
l'Hotel-de- ville.

*
* *

Les epiciers detailleurs de Boston
paient le sucre granule 4£ cts. la li-

vre et le detaillent a 5 cts.

*
* *

Le Numero d'automne du "Cana-
dian Grocer, " que nous venons de
recevoir, est un veritable bijou

;

gravure, impi-ession, papier, tout y
est artistique

; il n'est pas besoin de
dire que la partie de la redaction

ne laisse rien a desirer ; notre ami
M. McLean n'est pas homme a se

laisser distancer par qui que
ce soit — A un autre point de
vue, celui des annonces c'est encore
un grand succes.

*
* *

La fabrication de conserves de
tomates promet d'etre enormes, dans
nos environs. La chaleur de l'au-

tomine jusqu'iciafavorise lamatura-
tion des tomates et de tous les le-

gumes, de sorte que les manufac-
tures ont a leur disposition la ma-
tiere premiere en immense quantite.

*
* *

Les Conseil Central des metiers
et du travail de Vancouver proteste
contre l'importation du sucre pro-
venant de la Chine, qui ferait, vu
les conditions de sa fabrication, une
concurrence deloyale au sucre de la

raffinerie de la Colombie Anglaise.

Maniepe de tenip les livpes pour

un petit magasin

Lecteur, si vous e'tes a la tete

d'un gros commerce, si vous avez
a votre emploi des commis experi-

mented, ne lisez pas cet article ; ce

n'est pas pour vous qu'il est ecrit.

II s'adresse au petit marchand qui,

avec l'aide de sa femme et de ses

enfants, tient le magasin du coin,

que Ton trouve dans toutes les par-

ties d'une grande ville. L'on de-

mande a celui-la : quelle tenue de
livres employez-vous ? Connaissez-
vous une maniere simple et courte
de tenir les comptes entre vous et

vos clients ? Est-ce une de vos du-
res epreuves que d'essayer a calcu-

ler combien Mme Durand vous
doit ? Etes-vous en etat de faire

son compte a la minute ? Sinon,
pourquoi ? Voici un systeme de te-

nue de livres, qui ne demande que
trois livres et qui vous rendra mai-
tre de la situation.

Donnons un nom a ces livres. Le
premier c'est un brouillard, le se-

cond, un grand livre et le troisieme

un livre de caisse. Vous n'avez

pas besoin d'un livre de billets

payables ou recevables ; ceux a qui

vous devez auront soin de vous em-
pecher de l'oublier et si vous avez
un billet a rencontrer une note

dans votre meiwramdum suffira.

lo. Votre brouillard doit rester

touj ours sur votre pupitre. Vous
y entrez toutes vos ventes a credit,

toutes les commandes reeues et tous

les paiements de comptes. Vous
avez ce livre des a present et il n'y

aurait besoin que d'un peu de sys-

teme pour lui donner toute son
utilite. Mme Laurent entre et

laisse un ordre. Vous l'entrez im-

mediatement au brouillard, et vous
le chequez lorsque les marchandises
sont expedites. M. Parent arrive

et paie son compte $5.75 en entier.

Entrez dans votre brouillard :
" M.

Parent, avoir par argent $5.75. Et
puis voila Mme Robin qui vient

vous conter que son mari n'a pas
ete paye, etc., et vous tend un bil-

let de $2.00 en a compte. Entrez
cela aussi :

" Mme Robin, avoir par
caisse en a compte, $2.00. Le sui-

vant est un client qui donne un
ordre et le paie. Entrez cela aussi

et marquez " paye." Puis il en
vient un autre qui achete un arti-

cle, le paie et l'emporte. Pas besoin

de livre pour celui-la ; rien a en-

trer, par consequent.

Notre brouillard, jusqu'ici, est

done comme suit

:

Mercredi, 16 aotit 1891.

Mme Laurent, rue

18 lbs de sucre granule $1,00
1 lb decaff 40
1 lb de the melange 60
Allumettes, 10c, savon, 10c 20

M. Parent, rue

Avoir par argent $5.75

Mme Robin, rue

Avoir par argent en a compte $2.00

M. Jackson, rue

18 lbs granule $1.00

i lbde thenoir... 30
1 barre savon N. P

.

, 15
2 barres savon electrique 10
1 paquet Poudre Cooks Friend.. . . 10

(paye,) $1.65

Voila notre brouillard. Mainte-
nant voici le grand livre :

Mme Laurent, rue Doit Avoir.

1891
Aout 16 Sucre ,$1 ; cafe\ 40c, ;

the\ 60c, ; allumettes,
10c. ; savon, 10c

20 Avoir par argent 150

N'est-il pas tres facile de faire

un compte avec un livre comme
cela ?

En passant les entrees du brouil-

lard au grand livre, faites une mar-
que a cote de l'entree du brouillard

pour montree quelle a ete passee.

Nous allons maintenant voir le

livre de caisse. Pour un petit ma-
gasin, plus on le fait simple et

mieux c'est. On y trouve d'un

coup d'ceil les recettes et la de-

pense : voici le reglage de la page
et quelques entrees pour servir

d'exemple

:

1891
Aout 20 A balance en caisse.

1 poche patates, 50c.

2 doz. celery, 50c.

pain, 75c
Paye le compte de
Wilson, $5.19. Du-
rand, a compte, $7.

.

20 Recettes en argent..
21 Pain, 75c. 1 quart de

sel, $1.50, lait, $2.10.

21 Recettes en argent..
22 Pay6 le compte de

Robinson, $17.28 ;

divers, 75c
22 Recettes
23 Payt§ loyer jusqu'au

22
23 Recettes

Balance en caisse.

175

1219

435

1803

2000

5632

$[c.
2100

1425

1120

15 10

10,78

7230

1598

Cela est cense representer les

transactions d'une semaine, mais
on a abrege, faute d'espace. A la

fin de la semaine on additionne les

deux colonnes, comme ci-dessus et

l'on reporte la, balance en caisse.

Lorsque la balance en caisse devient

plus forte, il faudrait faire une en-

tree :
' Depose a la banque

'

' dans

la colonne des depenses ; mais en

gardant toujours assez d'argent

pour les besoins courants.

Cette simple tenue de livres est

tout ce qu'il faut pour un petit

commerce. Cet article ne s'adresse

pas aux grands magasins et n'a

pas l'intention d'enseigner la tenue

de livres qui doit etre suivie dans

un grand etablisseinent ou on em-
ploie un teneur de Livres.

J. F. Thackray,
(Canadian Grocer.)

NOUYEAUTES
La filature de coton de la Merri-

ton Mills Co, de Merriton Ont. doit

etre achetee et mise en operation

par une nouvelle compagnie sous le

nom de " The Merriton Cotton

Company.
*

* *

Les personnes qui ont achete la

filature de coton de Dundas espe-

rant la vendre a la " Dominion Cot-

ton Co. " sont maintenant a orga-

niser un syndicat qui acheterait les

autres manufactures de coton car-

reautes avec l'aide des capitaux an-

glais. La bonnetterie doit etre j ug£e

par la finesse du fil et le serree du
tricottage. Pour les bas par exem-
ple le poids a la main peut servir

d'indice. II arrive quelque fois que
Ton se trouve en presence de bas a
cotes ou l'on a essaye de frauder le

public. L'intervalle entre les cotes

doit etre rempli par des points a
l'envers, mais dans les articles en
question, il n'y a pas de point du
tout et l'intervalle est forme' d'un
rang couvert qui laisse passer l'air

et le froid, sans compter qu'il n'a

aucune duree.

Lorsque les bas sont exposes en
vente, les cotes se touchent et, a
premiere vue, on ne reconnait pas
la fraude ; il faut passer la main
dans la jambe du bas et en etendant
le tissu, on constate si les intervalles

sont tricotes ou non.

* .

* *

La soie forme le fonds de tous

les costumes d'automne. On porte

surtout des soies noires portant des

bouquets de couleur broches dans
le tissu. comme corsage avec desju-

pes unies. les soies des Indes, de
couleur foncee, avec des dessins geo-

metriques en blanc font de beaux
costumes d'automne et ne coutent

guere plus que les robes de gingham
ou de satin, tout en etant beau-

coup plus riches. On porte aussi des

reps du Bengale en couleurs mates.

*
* *

Dimanche le 4 Octobre a l'U-

nion des Commis marchands, No 64
rue St Denis a ete tenue une assem-

bled des delegues des differentes as-

sociations de commis marchands de
Montreal afin de former un comite
central pour la fermeture a bonne
heure sous le patronage de l'Union

des Commis Marchands. Les Mes-
sieurs suivants ont ete elus officiers

du comite : MM. L. H. Gendron,
president ; C. E. Fournier, ler vice-

president ; D. J. Bonhomme, 2e vice-

president ; A. Rouleau, secretaire-

archiviste ; J. C. Laverdure, assis-

tant secretaire-archiviste ; P. McDo-
nald, secretaire correspondant ; J.

A. Boismenu assistant correspon-

dant ; D. Seguin tresorier ; T. Cousi-

neau, secretaire des finances.

Le mouvement est lance et, si

les commis veulent etre perseve-

rants, nous sommes persuades qu'ils

reussiront a obtenir ce qu'ils de-

mandent avec tant de justice de-

puis si longtemps.

* i* *

Une maison americaine offrait,

l'autre jour, un prix pour l'annonce

la plus inedite et la plus effective.

Celui qui a gagne le prix a trouve

la formule suivante :

Cet article vaut $2.00.

Notre prix pour cet article

est de $2.00.

Cette pancarte a la devanture du
magasin a ete une des meilleures

trouvailles de la saison. Quel sou-
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lagement pour les clients et elientes

de n'avoir plus a se voir offrir un
habillement valant 820 pour So.

Une paire de chaussures valant $6
pour S2 ; de la soie de S4 la verge
pour SI. 50. etc. On aurait dit que
personne n'avait encore songe a

vendre un article pour juste sa va-

lour, ni plus ni moins ?

*
* *

La couleur noire pour les bas de

dames est encore de mode. Mais
bon nombre de dames ne l'aiment

pas parceque les bas noirs se detei-

gnent sur la peau. II est bien dif-

ficile de trouver des bas noirs qui

ne taehent pas la peau, meme dans
les plus bauts prix. Les couleurs

arises, grenat ou brunes tiennent

mieux que le noir. Le bas de soie

blancbe, pour ceux qui peuvent se

permettre ce luxe, sont ce qu'il y a

de mieux, mais on n'a pas encore

trouve le moyen de les nettoyer
sans les faire jaunir. Les bas de fil

sont bien moins cher et sont en
grand usage. On porte aussi de
plus en plus les bas de fin coton
ecru.

FERROMEHIES EN GROS

Le commerce de ferronneries, a
la ville, donne lieu a beaucoup de
confusion dans les termes de gros
et de detail, et il serait peut-etre

temps qu'il se fasse un mouvement
parmi les detailleurs pour obtenir

que le commerce de gros reste sur
son terrain et n'empiete pas sur le

detail.

Dans les autres lignes : Epiceries,

Nouveautes etc, la distinction entre
le grosetle detail est rigoureusement
observee (du moins en apparence)

:

dans la ferronnerie, on nous affirm

e

que le consommateur peut acheter
aussi facilement et a aussi bas prix
que le detailleur dans certains ma-
gasins de gros et meme chez les im-
portateurs.

Naturellement, ce ne sont pas
tous les consommateurs k qui ce
privilege est accorde ; c'est aux
consommateurs, aux entrepreneurs,
par exemple, c'est-a-dire, a la meil-
leure clientele du detailleur.

On concoit, a la rigueur qu'un
magasin de gros de la rue St-Paul
vende 50 boites de tole ou de fer-

blanc a un entrepreneur, on peut
arguer que c'est une transaction de
gros; mais qu'un entrepreneur
puisse acheter une ou deux douzai-
nes de serrures ou de poignees de
portes chez l'importateur—disons
Caverhill & Learmonth a aussi bon
marche que le detailleur, cela de-
vient exorbitant.

Et cependant, on nous affirm

e

que cela existe, meme pour des ar-
ticles de quincaillerie qui se ven-
dent a la douzaine.

Le detailleur de la ville devrait
vendre aux entrepreneurs

; car s'il

en est reduit a vendre le clou a la

livre, les serrures a la piece, la

peinture auquarteron et l'huile au
demi-yard, la clientele sera rare, le

s ventes restreintes et les frais

generaux mangeront tout le bene-
fice possible.

N'y aurait-il done pas possjbite

d'obtenir une entente generale sur

les limites du gros et du detail, et

de la faire respecter ?

Fleurs artificielles

Leur fabrication

La fabrication des fleurs artifi-

cielles commence par l'ouvrier qui

fait les feuilles et les petales. Devaht
lui ranges, il a un assortment d'une

centaine, peut-etre, d'emporte pieces

representant pour la forme ou la

grandeur autant d'especes ou de va-

rietes de fleurs a limitation des-

quelles les petales ou les feuilles

sont destines. Le tissus a debiter,

toile velours, satin ou autre, est

etendu sur une plaque en plomb et

prestement, le marteau frappe sur

la tete de l'empreinte qui se prome-
ne sur toute la surface, la criblant

economiquement de trous. En un
rien de temps, des milliers de peta-

les sont produits, car ce n'est pas un
par un qu'ils sont emportes,le tissus

etanten doubles multiples.

Les petales passent entre les

mains du teinturier qui est un hom-
me habile et experiments, un artis-

te meme, possedant a fond l'art de
combiner les couleurs. Les petales

de roses, par exemple, lui arrivent

blanches, et il les colore l'une apres

l'autre avec un peu de carmin sans

toucher a la pointe. De la les peta-

les ranges sur une planche passent

a un jeune garcon ou a une jeune
fille qui applique un peu de jaune
sur la pointe demeuree blanche, puis

on les porte dans un sechoir a air

chaud.

A partir de cette periode le tra-

vail est exclusivement fait par des

jeunes tilles dont l'assortiment d'ou-

tils est des plus simples : un petit

fer a friser, des pincettes, des ci-

seaux et un petit pinceau a mucila-

ge, voila tout,

Les petales sont places devant
une deinie douzaine de jeunes filles

assises autour d'une table sur la-

quelle brille un petit fourneau a gaz.

Chaque jeune fille chaufTe son fer a
friser en le presentant au fourneau,
puis en un tour de main rapide, elle

donne au petale la forme gracieu-

sement arrondie du petale natu-
re! Les petales fraichement Irises

sont eiisuite assembles autour des
etamines attachees a la branche.
Quoique le travail soit excessive-

ment divise, les plus habiles fleuris-

tes apprennent le metier complete-
ment dans toutes ses parties, said'

en ce qui eoneerne l'etampage et la

teinture qui sont presque exclusive-

ment laisses sous le controle de
1'hoinme. L'essai pour juger de La

capacite d'une fleuriste consiste a
lui faire executer completement une
rose. Les plus habiles faiseuses de
roses imitent la nature avecune mer-
veilleuse fidelite. Les fabricants de
fleurs vous montreront des branches
de rosier fleuries imitant a s'y trom-
per toutes les beautes parfaites et
les imperfections qui se presente
dans la nature.

A New-York, une bonne fleuriste

peut gagner $8, $12 et meme jus-

qu'a $18 par semaine. Les femmes
contre-maitre ont $20 et jusqu'a

$80. Les filles commencent tot a ap-

prendre le metier, 12 a 14 ans.

Alois elles peuvent gagner quelque-

fois une piastre ; d'autres fois elles

doivent meme payer pour appren-

dre.

Le departement des patentes

aux Etats-Unis

Pour offrir a nos lecteurs une
idee de l'importance du departe-

ment des brevets d'invention aux
Etats-Unis, nous croyons ne rien

faire de mieux que de reproduire

une intervew telephoniqne avec
l'hon. Mitcjiell, ex-commissaire de
ce departement a Washington.

" Hallo ! Est-ce l'hon. Charles E.

Mitchell, Commissaire des Paten-
tes ?

—Mitchell est mon nom, mais je

ne suis plus commissaire, j'ai donne
ma demission.
— Je regrette de l'apprendre.

Pourquoi done vous etes vous reti-

re ?

—D'abord, pour m'occuper ex-

clusivement de mes affaires person-

nelles qui souffraient beaucoup de
mon absence ; ensuite, parceque je

ne me sens pas la force de faire

tout ce que je voudrais pour 1'inte-

ret du service.

—J'ai entendu dire que vous ne
vouliez pas continuer pour un aussi

mince traitement ?

—Cela n'est pas tout a fait exact,

quoiqu'a vrai dire, les emoluments
ne sont pas en rapport avec la posi-

tion.

—Est-ce que cela detournerait

un homme bien qualifie d'accepter

la place ?

—Non pas d'accepter mais bien

d'y demeurer longtemps ; la situa-

tion est bien honorable. Mais le

Commissaire des Patentes occupe
une situation qui comporte la plus

grande responsabilite et sa position

devrait etre permanente comme
ceile d'un juge et remuneree comme
celle desjuges l'est dans les hautes
cours.

—Je comprend le rapprochement.

De ses decisions depend la validite

des patentes, et les patentes valent

souvent des millions.

—Cela arrive eneffet. Le Com-
missaire doit juger, entre le sollici-

teur de patente et le public, si elle

pent etre accordee. En certains cas

aussi, la valeur des inventions eon-

teste*es est souVent considerable

pour ne pas dire enorme.
—N'y a-t-il pas d'appel de la de-

cision du Commissaire '.

—Aucun dans les cas de contes-

tation. Aussi vous devez appre-

cier par la l'importance de 1'impar-

tialitc et de la precision desesjuge-
ments. L'annee derniere, le Com-
missaire et son assistant out donne
neuf cents decisions ecrites a pro-

pos de contestations serieuses,

—Tous les principaux employes
sont-ils renouveles en meme temps
que le Commissaire ?

—Heureusement, non. Le bureau
des patentes a un etat major d'ex-

perts parmi lesquels beaucoup sont

depuis vingt ans et plus a l'emploi

du gouvernement. Sans cela, il

serait impossible de faire le travail

dune maniere s.itist'aisante. Les

trois examinateurs en chef sont

permanents; parmi eux se trouve

M. Judge Clark dont la nomina-
tion remonte au premier terme du
general Grant a !a presidence.

—Je suppose que ceux-ia ont a
leur tour des experts sous eux ?

—Oui. II y a trente deux exami-
nateurs principaux qui dirigent

chacun une division, et le principal

examinateur devient l'homme le

mieux renseigne du pays sur les

differentes branches qui ressortent

de son departement, sciences et arts

industriels.

—Combien ont-ils d'assistants

examinateurs ?

—Environ cent soixante dix.

Tous sont des hornmes tres capa-

bles. Quelques-uns sont gradues
des ecoles polytechniques, et ton-,

doivent subir un examen tres rigou-

reux avant d'entrer.

—Ces experts sont-ils payes en
raison de leurs capacites '

—Oh non. Le salaire de l'exa

minateur principal a ete fixe a
$2,500 il y a quarante ans et depuis
il a toujours ete le meme.

—C'est ridicule. Comment peut-

on s'assurer les services d'hommes
aussi capables avec de pareils sa-

laires ?

—Le fait de la permanence et de
l'honorabilite de l'emploi compense
jusqu'a un certain point la penurie
du salaire ; mais la nature humaine
est toujours la nature humaine, et

les plus habiles s'empressent de
quitter leur position des qu'une
occasion avantageuse se presente

pour se caser mieux ailleurs.

leur donnait un salaire raisonnablfl

il- demeureraient volontiers, et lin-

teret public y gagnerait enorme-
ment.
—Voila un job etat de eh

Toujours de I'economie a rebours.

On regarde a un sou quand il en
faudrait mettre deux pour des
chosesnecessaii-es.et en gaspiller ties

milliers de piastres pour des futili-

Bea ( 'omliieii a-t-il ete accord

patentes l'an dernier '.

Vingt-cinq mille. Le nombre des

demandes s'est 61ev^ a presde qua-
rante-cinq mille.

* Pendant l'annee derniere il y a

eu dix mille demandes de plus

pendant les deux precedentes.
-—Pourquoi les vingt mille autres

ont-elles ete rejet

—Parce que les inventions ne-
taient pas originales ou qu'el

meritaient pas d'etre patent' -

Je suppose que dansje nombre,
lelectricite entre pourunbon inon-

tant .

;

—Deux des trente deux divisions

d'examen sont exclusivement ati'ec-

tees aux demandes se rapportant a

lelectricite.

—Combien y a-t-il de modelea
classes et exhibes aux bureaux des

patentes.

—Cent cinquante mille. Le feu

a detruit un grand nombre de mo]
deles deposes avant ls77 et depuis

1880 on n'en exige plus.

—Ou n'en exige phis !

traordinaire ! Et pourquoi cela \

—A cause du manque d -

pour les caser. Je suis en fav<

des modeles, et je suis d'avis

devrait affectfer un espaoe sir
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pour les exposer. Sf

ment possedait des modeles conve-

nables des inventions en rapport

avec l'electricite et autres grandes

inventions qui ont vu le jour dans

les dix dernieres annees, on aurait

a Washington une exhibition per-

manente qui pourrait rivaKser avec

avantage avec l'exposition Univer-

selle qui va se tenir a Chicago en

1893.

Quelle ignorance honteuse de la

part de nos legislateurs ! Je serais

d'avis aussi qu'il serait mieux d'a-

voir des modeles dans l'interet

meme des inventeurs.

—Certainement. lis se presen-

tent ici avec des plans sur le papier,

et le plus souvent on a de la peine

a comprendre ce que ces plans signi-

fient.

—J'ai visite le bui-eau des Paten-

tes et j'ai vu comme les salles sont

encombrees. Pas moyen de s'y

reconnaitre.

—Les locaux occupes par le de-

artement sont devenus insuffisants

depuis des annees. Mes predeces-

seurs ont protesse dans leurs rap-

ports et je l'ai fait moi-meme. Nous
avons tout simplement demande un
emplacement suffisant dans la ma-
gnifique batisse erigee avec l'ai'gent

paye au Tresor par les inventeurs.

—Quand on pense que ce sont

les inventeurs qui ont paye pour
eriger les batisses du departement
des Patentes, c'est une honte de

voir aucune de ses parties occupee
par d'autres bureaux.

—Le Congres a vote une somme
de $16,000 pour placer ailleurs le

bureau general des terres
;
quand

il aura demenage, on aura assez

d'espace pour les besoins actuels.

Le secretaire Noble est fort en fa-

veur du bureau des patentes et il

se hatera. J'en ai la certitude,

d'accomplir les vues du Congres et

de loger les Terres ailleurs.

—Je l'espere. Que pensez-vous

de votre successeur, l'ex-membre du
Congres William E. Simonds, qui

vient du Connecticut, comme vous ?

II a fait un magnifique travail dans
la discussion sur le droit interna-

tional des auteurs et inventeurs.

—Je suis heureux que le bureau
des patentes tombe en d'aussi ex-

cellentes mains. II a une grande
experience pratique. Depuis des

annees, il a enseigne le droit sur les

patentes a l'Universite de Yale, de
sorte qu'il arrive avec un bon lan-

gage de connaissances legales et

pratiques.

— J'en suis charme. Pensez-

vous
Non, pas un mot de plus. Pour

le reste, adressez-vous a mon suc-

cesseur. Au revoir.

—Au revoir et bon succes pour
vous.

*
* *

Ainsi done le bilan du departe-
ment des patentes aux Etats-Unis
pour l'annee 1890 se rdduit a 25,000
avec des refus pour 20,000 deman-
des, refus bases surtout sur ce que
les demandes s'appliquaient a des
idees dont l'exploitation etait entree

dans le domaine publique ou bien
a des inventions deja brevetees.

Parmi ces 25,000 patentes accor-

dees, il en est sans doute qui n'ont

pas une grande valeur et qui ne

rapporteront pas gros a leurs au-

teurs. Mais il en est aussi qui rc-

presentent des milliers et peut-etre

des millions de piastres.

Nous sommes dans un monde et

dans une epoque ou 1'activite des

chercheurs n'a pas de bornes. Les
idees qui, apres coup, paraissent les

plus simples du monde, presentees

pratiquement et assurees a celui

qui les a concues ou saisies par un
brevet valent quelque fois une for-

tune. Nous pourrions en citer une
infinite d'exemples.

Quoi de plus simple qu'un mor-
ceau de caoutchouc applique a un
un des bouts du 'crayon pour effacer

a volonte ce qu'on a pu tracer avec

le crayon. Eh bien, celui qui a eu

l'idee de prendre un brevet pour
cette conception si simple en a deja

retire une centaine de mille pias-

tres.

Association des Epiciers

Assemblee gene'rale annuelle te-

nue au Mechanic's Hall, jeudi le pre-

mier Octobre 1891.

Presents : M. Edward Elliott,

president au fauteuil ; MM. S. De-
mers, J. O'Shaughnessy, O. Ricard,

D. Verronneau, O. Noel, P. B. Me-
nard, S. D. Vallieres, O. Melancon,

M. Delahanty, P. Murphy, J. O. Le-

veque; A. D. Fraser, James Manning;
echevin Thomas Gauthier ; B Con-
naughton ; P. Desormiers ; M. Le-

mieux ; J. H. Howard, Thos. Gau-
thier (rue Ste Catherine ;) J. C.

Cusson, W. Corbeil, C. E. Authier,

H. Viger, J. B. V. Daoust, John
Scanlan, J. E. Gariepy, Jos. Archam-
bault, etc.

Le proces verbal de la precedente

assemblee a ete lu et adopte.

M. O'shaughnessy donne avisqu'a

la prochaine assemblee il proposera

que la constitution de l'Association

soit amendee comme suit :

1° " En ajoutant a la fin de l'article

XII les mots suivants :
" Et aussi

collecter les souscriptions pour les

remettre au tresorier.

2° En remplacant l'article XIII
parle suivant : "Le tresorier recoit

les argents collected et en donne re-

cu au secretaire.
"

3° En retranchant, a la fin de l'ar-

ticle XIV les mots suivants : Et de-

mande au norn de ^'association aux
souscripteurs de payer leurs rede-

vances.
"

4° En remplacant ljarticle XV
par le suivant :

" Le secretaire tient

les livres de l'association, entre les

argents reeus et les depenses payees

et fait son rapport aux tresorier qui

le contresigne pour le presenter a

l'association.

L'ordre du jour appelant le Rap-
port du Tresorier, les auditeurs

nommes a la derniere assemblee

font rapport, que n'ayant pas ete

notifies de leur nomination, ils n'ont

pas eu le temps de faire une audi-

tion detaillee des comptes du treso-

rier. Ils ont seulement fait un rele-

ve des recettes et des depenses d'a-

pres les livres :

M. l'echevin Cauthier et M. Fra-

ser font remarquer que les recettes

cette ann6c ont et6 tres conside ra-

bies, mais que les depenses ont 6t&

plus considerables encore de sorte

que le capital de l'association a di-

minue de pres de 200, tandis qu'il

aurait du augnienter de $500 a $600.

M. Demers repond que les depen-

ses ont ete considerables, il est vrai,

mais qu'elles sont dues a l'agitation

qui a ete faite le printemps dernier

pour amener une entente sur le

prix des boissons
;
que cette agita-

tion a eh& cause que l'association a

tenu deux et quelques %ois trois as-

semblies par mois, assemblies con-

voquees par descirculaires adressees

a tous les epiciers etc. Ces depenses

d'alleurs, n'ont pas ete inutiles puis-

que, au lieu d'une trentaine de mem-
bres payants qui formaient l'asso-

ciation l'annee derniere, il y en a

aujourd'hui de trois a quatre cents.^

Ce resultat ne pouvait pas etre ob-

tenu sans que Ton fit des depenses.

M. B. Connaughtqn fait motion,

seconde par M. S. D. Vallieres, que
le rapport du tresorier soit depose

sur la table et que les auditeurs

recoivent instruction de preparer

un etat detaille des recettes et de-

penses de l'association pour la pro-

chaine assemblee. Cette motion est

adoptee.

M. le president ayant nomme
scrutateurs MM. A. D. Fraser et S.

D. Vallieres, il est precede" a l'elec-

tion des offlciers qui donne les resul-

tats suivants proclames par les

scrutateurs :

President

M. S. Demers

Vice-President

M. John Robertson

Secretaire-Honoraire

M. l'E'ch. Thomas Gauthier

Tresorier

M. John Scanlan

Membres du Comitd

MM. James O'Shaughnessy, A.

D. Fraser, J. O. Levesque, P. De-
sormiers, Anselme Labrecque, H.

Viger.

M. Elliott, president sortant de

charge, remercia les membres de

l'association de la courtoisie qu on

lui avait montree pendant son ter-

me d'office et de l'aide bienveillante

qu'il avait recue dans l'accomplisse-

ment de ses fonctions
;
puis il quitta

le fauteuil et y installa M. Demers,

le president nouvellement elu.

M. Demers, apres avoir exprime

ses remerciements pour l'honneur

qu'on venait de lui faire, et raconte

combien il avait ete tente de refuser

cet honneur, parce qu'il ne se croy-

ait pas capable de le porter digne-

ment, declara qu'il ne se decidait a

l'accepte qua la condition qu'il au-

rait le concours actif de tous les

membres de l'association. L'asso-

ciation vient de faire un grand pro-

gres pendant l'annee, il est probable

qu'elle ne pourra pas continuer a

augmenter dans les memes propor-

tions. Mais il ne faut pas que le

zele se ralentisse, il faut au con-

traire que chaque membre tienne a

honneur d'amener ses voisins a faire

partie de l'association et ainsi, l'asso-

ciation continuera a progresser,
v

M. l'echevin Gauthier et M. Scan-
lan adresserent ensuitc la parole.

M. S. D. Vallieres, seconde par M.
Daoust proposa un vote de remer-
ciments aux officiers sortant de
charge. Adopte.

Le president informe l'assemlilee

que l'engagernent du secretaire est

expire; il est r^solu des'en rapportef
au comite, soit pour le r^engagcr ou
pour en engager un aut^e.

M. Scanlan propose seconde par
M. Elliott, que le comite s'assemble

mercredi prochain pour prendre une
decision a ce sujet.

Et l'assemblee s'ajourne.

ACTUALITES
POUR ENLEVER LES TACHES D'ENCRE

OU DE VIN SUR LES ETOFFH8

Placez sur la tache un morceau de
sucre : le liquide colore" s'y pr^cipite

aussitot, envahissant les pores de cette

substance ; tout danger d'exten9ion de
cette tache est ainsi conjured Si on la

lave sans retard, l'eau pure, le plus

souvent, ou un simple savonnage, suf-

fira pour la faire disparaitre ;—sinon la

tache sera trait^e, soit a l'acide sul-

fureux, soit au sel d'oseille, soit au lait,

etc.

Un des plus achaland^s les parmi
agents d'immeubles canadiens, c'est M.
C. E. L. Desaulniers, dont les bureaux
au No. 62 rue St-Jacques, sont visit^s

chaque jour par une foule de clients,

acheteurs etvendeurs.

Tout en faisant moins de bruit que
quelques autres. il sait faire plus et de
meilleures affaires pour ceux qui lui

confient leurs propri^t^s en vente, com-
me pour ceux qui s'adressent a lui pour
acheter.

A sa besogne r^guliere d'agent d'im-

meubles, M. C. E. L. Desaulniers joint

celle d'agent d'assurances. dconomisant
ainsi beaucoup de troubles etde d-mar-
ches a ceux qui ont affaires avec lui. II

tient en outre un bureau de comptabi-

lit6 g^nerale, se charge de liquida-

tions de socidt^s, de reglements de fail-

lites etc. Consciencieux et expdditif, il

mdrite la confiance du public.

A VENDUE
UN MOULIN A FARINE ET A CARDE

Dans laparoisse de St-Cuthbert, com-

t6 de Berthier, a quelques arpents de

l'eglise et du despot du chemin de ferC.

P. R. comprenant trois moulanges et

deux cardeurs mis en mouvement par

deux roues "Leffel" avec un pouvoir

de 16 pieds de tete d'eau; le tout en bon
ordre. Prix $6,000. Comptant $4,000,

balance a six pour cent. Ce moulin est

dans un des plus beaux sites du comtt

de Berthier. Le moulin vaut $10,000.

mais pour de certaines raisons, il est

vendu a sacrifice. Pour toutes informa-

tions, s'adresser a

C. E. L. DESAULNIERS,
Agent d'immeubles,

62 rue St-Jacques.

TERREBOSJiE

$2-500 A vendre, dans le vil-

lage de Terbonne, une bonne maison,

logement et magasin, dans la plus belle

place du village. Conditions, $500

comptant.
S'adresser a

C. E. L. DESAULNIERS
62 rue St-Jacques

Montreal,
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FABRICATION' DU CURACAO

On fait iuacth'er pendant trois sernai-

nes, dans un litre d'aleool a 90 degres,

le zeste de huit oranges et d'un citron,

un gramme de safran et six figues. On
agite tons les jours, puis, apres cette

maceration, on ajoute un sirop fait de

1,250 grammes de sucre fondu dans un

litre d'eau. On decante et Ton filtre.

Les journaux de commerce du Haut
C.mada se plaiguent que 1- gourerne

ment federal ait fait une nomination

politique a une charge exclusivement

commercialeennommant un successeui

incompetent a M. Harris, ex-inspecteur

de grains a Toronto.

D'apres le " Pi ice Current " de Cincin-

nati, la recolte actuelle du niais aux

Etats-Unis va etre de 1,990,000,000 de

minots, soit pres de deux milliards de

minots.

Les exarainateurs de grains se sont

assembles la semaine derniere k Win-
nipeg et ont choisi les etalons pour le

classement de la recolte de 1891. Les

classes sont : No. 1, 2 et 3 dur ; No. 1

et 2 du Nord ; No. 1, Fyfe blanc, No. 1,

2 et 3 r^gulier. Ces trois dernieres clas-

ses remplacent les Nos. 1, 2 et 3 frosted

de l'ann^e derniere.

Renseignements Commerciaux

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIENS

Dame Cl^mence Blanchard, epouse

de M. Felix Plouffe, marchand de

chaussures, de Sorel.

Dame Olivine Brunei, epouse de Wil-

liam Benoit, de St-Jacques, co. Mont-

calm, journalier.

Dame Virginie Girard, epouse de M.
Hormidas Bachand, cominercant, de

Saint-Hyacinthe.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de M. Ad61ard Gravel

;

premier et dernier dividende payable a.

partir du 19 Octobre. Chas Desmar-
teau. curateur.

Dans l'affaire de F. X. I. Hamelin,

de Portneuf ; troisieme et dernier divi-

dende payable du 19 Octobre.

Dans l'affaire de P. Hemond et fils ;

premier dividende payable a. partir du
20 Octobre. Chas Desmarteau, cura-

teur.

Dans l'affaire de A. P. Bourgeois ;

premier et dernier dividende payable

a partir du 19 Octobre. Chas Desmar-
teau, curate*ur.

Dans l'affaire de Edward O'Reilly,

d'Aylmer ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 10 Octobre.

John M. D. Harris, curateur.

Dans l'affaire de J. D. Anderson, de
Montreal ;

premier dividende payable
a partir du 19 Octobre ; W. Alex. Cald-

well, curateur.

CURATEURS

M. J, L. Dozois, notaire, de Granby,
a et6 nomm6 curateur a la faillite de
M. Joseph Masse\ du meme endroit.

M. Eduuard W. Morgan, de Bedford,
a et6 nomme curateur a la faillite de
Louis W. Gauvin.
M. C. Fortin, a et^ nornrne' curateur

a la faillite de M. Paul Noe Trottier,

entrepreneur, de Beauharnois.
M. D. Arcand a 6t6 nomui6 curateur

a la faillite de MM. Cantin et Robi-
taille, de Quebec.

HIM. H. A. BeJard a etc riorume cura-
teur a la faillite de M. J. E. Trottier,

de Normandin.
MM. Kent et Turcotte ont 6t6 nom-

inees curateur a la faillite de Joseph Ma-
loney, de Montreal.

PAILLITES

Montreal, Alfred Robinson, confiseur a
j

fait cession de ses biens a la demande
de Geo. Childs et Cie.

Pasif environ $3000.

Assembled des creanciers le 16 Octo-

bre.

M. Th. Charpentier (autrefois Char-

pentier & Porcheron) ferblan tiers, cou.

vreur etc. ont fait cession de ses biens

a la demande de M. P. H. Dufresne.

Passif environ $ 3.000.

Assembler des creanciers le 15 Octo.

bre.

M. AntoineC. Verrault, courtier d'as.

surances a fait cession a la demande de

M. J. N. Trudeau.

Passif environ $2,200

M. L. J. G. Archambault, epicier fait

cession de ses biens, a la demande de

M. J. N. Archambault.
Passif environ $1,400.00

Assemblies des creancieis le 13 Octo-

bre.

John Shaver marbrier etc (Cotes des

neiges) a fa.i+ cession a la demande de

M. Jo ruches

Passif environ $5,500.

Assembler des creanciers le 14 Octo-

bre,

MM. Gustave R. Fabre & fils, sellerie

en gros, ont fait cession de leurs biens.

C'est la troisieme faillite de M. Fabre
Passif environ $20,000.

Assemble des creanciers le 14 Octo-

bre.

St Chrysostome M. Jos. Dorais magasin
general, est en faillite. Assemblee des

creanciers convoqu^s.
Quebec L. Drouin & freres, libraires,

ont fait cession de leurs biens.

W. et H. Polley, manufacturers de

chassures, ont suspendu leurs pait"

ment.
Trois- Rivieres MM. Cloutier & Ceruti,

marchandises seches ont recu une de-

mande de cession ; mais a la demande
des Creanciers en general, les process
ont ete suspendus et MM. Kent & Tur
cotte pi-eparent un etat des affaires.

Laehute Mills M. F. X. Bertrand, ma-
gasin general a fait cession de ses biens.

GrenvilU D. Williamson jr. magasi: «

general a fait cession de ses biens.

Lennojcville, Michael Connolly en tre-

preneur, a fait cession de ses biens.

L'Anse St-Jean.—M. Benjamin Bou-
dreault, magasin general, a fait cession

de ses biens.

ZtsTOS PRIX COTJRA 1TTS

COMPTABLES
Telephone 776.

J. M. MARCOTTE
Comptable et Auditeur

STo. 5S111K ST-JA<J<|4,ES
MONTREAL.

Specialite: Reglement d'affaires de fail-

lites entre creanciers et debiteurs, sans frais

judiciaires.

Bilodeau & llenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSA1RES

No 15, rug ST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaires de Faillitcs

Telenhone 2003

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignei

Specialite de decoration d'eplises, de cha
pelles, (T edifices publics, residences privies
Fabricant de vitranx peints et en mosaique.

'986 B, RUE STE-CAT1IERINE, Montra
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estinics fournis pour toutes sortes
de decoration

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

\, \\ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, \\ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

\\, 1| et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1^ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars
Lattes— lere quality

Ze do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

14

Bois ca.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre'

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en Epinette rouge

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — 3x 12a 3 x
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 p->uces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers) ;

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am6ricain, do
Erable pique', le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00

do 20 00 30 00
do 25 00 35 06
do 8 00 00 00

do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12 <•

do 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00

10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00

do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00

do 25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c

21 00 a 22 00

M 00 a 25 00

20 00 a 25 00

L". 00 a 30 00
20 00 a 25 00

30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 45 00

90 i 1 00
15 a 25c
15 a 18c

00 a 5c
0<> a 5c

8 a 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

is do Sciaee
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allemaods

En arriere du Drill Shed MONTREAL.

CH. HOLLAND
VEXTE ET ACHAT

PROPRIETES
SUR CO.VMISSIOX

249, rue St - Jacques

Bois de Sciuge y^\\
ET DK y£ t^

Charpente
r6tephone

L03Sa

BUREAU
PRIKCIPJlI

CelBdecBMS

Oraig et St-Denla

Kb Um du C»n« Yicw



IE PRIX COCJRANf. 11

NOS PRIX COURANTS
metaux c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12

do enfeuille 25

Etain, lingots 24

do barres 26

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs

A lisse

Amtiricain

A bandage
A pince

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Demecanicien 00

03J
05
05
06

06£
06^

14
26

00

00

04

05J
05i
00

6 00

07

07

25

00

00
2:.

50

13

Fontcs : par tonne

Siemens , 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 00

Langloan 00 00

Summerlee 23 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 25

Eglinton 19 00

Shotts 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2

Anglais
Affine

De Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard cercler par 100 lbs

do Double

07

04

00 00

00 00

2l 50
00 00
24 00
00 00

00 00
19 50
19 25

00 00

10

40

85
50

50

50

09
2 75

2 75

20
50

90
00

00
00

10

3 00

3 00

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers a repasser par lb

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Pressees, do \
do 7-16

do f
do 5-16

do J
Fil de fer ;

Poli, de No. a No. 8, par
100 lfas

Brul£, pour tuyau, la lb

Galvanise

Huile et brule

Fil de laiton, a collets....par lb

Fouies Mailables do
Enclumes

Charnitres .:

T et "Strap" par lb

Straps et Gondsfilet6s

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2£ a 2| do
2 a 2J do
\\ a If do

1J pouce do
Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do
1* do
1| do
2et 2J
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

§ pouce
1 do
14 do

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce

li do
ljalf do

do
do
do
do

3 65 3 75

00 00
00 03i

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

3 75

00
00

00
00

00
Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

00

08

00

00
40

09 10

10J 11

05

04
05£
05

20

45
70

70

20

70

20

6 35

4 C5

3 90
3 90

3 65
3 4'J

3 25

5 10

4 70

4 40

n
n
2£a3
3 a 6

Clous d'acier 10c
Clous galvanises, par 100 lbs $
Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 "
" 8 "

9, 10 «•

en su

10 00
5 00
2 70

2 60

2 48

Fflieres el Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50
2me quality, " 50

Meches de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Vis, a bois, escompte 75
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanisee Morewood 06£ a 07

do Queen's head 05J a 06
Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 25

Charbon de bois I C par boite 4 50
do I X do 5 50

Pour chaque X additfonnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e ou fansse c'qucire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon

do
do
do
do
do
do

1 90
1 90
2 75
2 75

4 00

00

doublesimple

4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie :

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQu6bec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 04 50 a 5 00

Refractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 ... 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huiledelin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64

Ess. de Tgrebenthine 66 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudionnl I 75 a 1 90

Papier feutre 1 60 a 1 60

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds
do 20 a 40... 1 50 a 1 55 do

41 a 50... 3 30 a 3 40

51 a 60... 3 55 a 3 65
Gl a 70... 3 80 a 3 90

71 a 80... 4 30 a 4 40
81 a 85... 4 80 a 4 90
86 a 90... 6 30 a 6 40

do
do
do
do
do
do
do 91 a 95...

100

do
do
do
do
do
do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMI'OKTATKUKS DE

Fepponnepie, Peintupes, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPHIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix modere3, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.

On donnera avec plaisir des estimes sur de-

man de.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de lamaison W. Notman k Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcps, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen-

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

H. CLOUTIER

224, RUE ST-LAURENT
E?i face du Marche, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondante,

cuisine de lere classe, prix tres moderns.

INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Ca^^ua du

Telephone Systems "LAW"
le plus parfait syst6me de telephone.

James Weight,
Gerant

Wm. Cassils,
Pres

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscril - - $500,000

direoteurs :

W. Weir, pres., W. Straohan, vice-pres.
0. Fauciikr, John T. Wilson, Godp. Wkiu.

Ubalde Garand, cuissier.

succursales :

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Hte. Theie.se.

Departenient de 1'EpHrgne :

Bureau Principal, Hoehelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Scciete Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. F. Pelland, gerant
Laurentides, Q. A. Boyer, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
^t Simon, D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario C. H. Guimont, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital verse" - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
- - MONTREAL

Gerants.
H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque
S. Fortier

Wm. Furguson

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel ...
Valleyfield -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont. -

Departement d'epargne, au bureau principal
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, Fiance, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE --- - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal,ruc Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic

Prenoveau, Turcot & Martinean

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

3STOS. 261, 263 ZET 265, ZR,"U"-E ST - IP-A-TTI.

1 Enseigne de l'Enclume. MONTREAL
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L'ECONOMISTE FRANQAIS

Souiiuaire tie la livraison «ln

20 sept. 1891.

PARTIE ECOXOMIQUE

Les dettes publiques ; les dettes g^ne%

rales et les dettes gagees ; l'inter&t reel

des cr<§anciers des Etats en detresse,

p. 3S5.

La peche fluviale au point de vue

^cononiique et hudgetaiie, p. 387.

Une Eude pour servir a la psvcholo-

gie da socialisme allemand, p. 389.

La Presse indigene dans l'lnde et

l'alfaire du Bangabasi, p. 891.

Les Iinpots sur le revenu avantl789;

II. La taille.—III. La capitation, p.

392.

Lettre d'Angleterre : les mouve-

ments d'oi et la hausse de l'dscompte

a la banque d'Angleterre ; la hausse

sur les chemins de fer amerieains ; le

nouvel eniprunt de la colonie austra-

lienne de la Nouvelle-Galles du Sud ;

le nouveau ministre des Postes et Tele-

graphies ; le rapport du Bond of Trade

sur les chemins de fer en 1890, p. 395.

Correspondance : la perte de Madas-

gascar : la nexessit(5 d'imposer aux

Hovas un protectorat analogue au pro-

tectorat franco-tunisien, p. 396.

Les Operations de la Caisse natio-

nale d'epargne en 1889, p. 397.

Revue ^conomique, p. 398.

Nouvelle d'outre-mer : Equateur, p.

399.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p, 400.—Sucres, p.

403.—Cours des fontes, p. 403.—Prix

courant des ni^taux sur la place de

Paris, p. 404.—Correspondances parti-

culieres : Lyon, le Havre, Marseille, p.

404.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau general des valeurs. —
Marched des capitaux disponibles.—Mar-
ch^ anglais.—Rentes franchises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses : Chemins Espagnols et Portu-

gais, Obligations Argentines. — Ac-

tions des chemins de fer. — Insti-

tutions de credit.—Fonds etrangers.

—

Valeurs diverses.— Assurances.— Ren-
seignements financiers : Recette des
Omnibus de Paris, des Voitures de Pa-
ris de la Compagnie Francaise de Tram-
ways, de la Compagnie Parisienne du
Gaz et du Canal de Suez.—Cours des

changes.—Recettes hebdomadaires des

chemins de fer, p. 405 a 413.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cit6 Ber-
gere, 2, a Paris.

OSCAK GAUDET
AVOCAT

1572, 3stot:r,:k!-:d_a_:m::e

MONTREAL

92, Rue Sanguinet
CLOS : Coin des rues Sanguinet

Dorchester
TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES IEIsT CUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

LA LOTERIE

IdeQUEB

DEUX TIRADES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
OREDI et le TR01S1EME MEROREDI de
rhaque mois.

Urn des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaqae Tirage

Prochain Tirage, le 21 Oct. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, l'on pent gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, l'on peut gagner 2,500
Pour$l, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par example,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le nutnero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
1 if s de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre ii un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacques, Montreal.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. ISO, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

J. H. PILLET. B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AVOCATS et PR0CUREURS, etc,

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

TRUDEL I DEMERS
Librairie et Papeterie

OBJETS
LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piet6 et de fantaisie

La Banque du Peuple
DIVIDEXDE Xo 110

LES actionnaires de la Banque du Peuple
sont par les presenter notifies qu'un divi-

dende scmi-anmiel dc trois pour cent pour les

six mois courant s a ete declare sur le fonds-
capital, et sera payable au bureau de la Banque,
LUNDI, le SEPTIEMEjour de SEPTEMBRE
procbain, et les jours suivants.
Le livre de transfert sera ferme du lo au :!1

aont inclusiveiiuiit.
Par ordre du bureau des directeurs,

J. S. BOUSQUET,
Cais&ier.

Montreal, 31 juillet 1S91

INGBES-COUTELLIER
\* o^ai DB + 1

W SCHOOL OF

"^Z2>Languages

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellenee des Instruments
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction ge^nerale qu'elle a toujours donnos
pendant plus de trente annees d'existence, nitrite a juste titre la contianee
illimt: ee dont elle a toujours joui.

B®*RiiPAHArioNs kt Echanges a des conditions tres acceptables, et tou-
jours en mains Pianos d'occasionj

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturers de

CHAUSSURES EN GROS
Ko. 443 Jacques Carticr

MONTREAL.

Speciality ; Chaussures fines pour dames,

nllettes nfantp.

I). ALLUISI & FILS
FABRICANTS DE

CINTRES ET 0RNEMENTS
EN PLATKE

33, Rue Bonsecours
# MONTREAL

L. J. HERARD
MAP.CHAND DE

Pour rendre vos Propn'ttts

An now i - ins

fl^*LE PRIX COURAXT

Ferronneries, Quincailleries, Ou-
tiis, Ustensiles de Cuisine, etc.

26, Rue Saint-Laurent
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

>os 17 et 19

IR/U"E GOSFOUD
MONTREAL

En face de l'H6telde Ville et du Champ-de-Mars

VlXS DE CHOIX. LlQCECRS ET ClGARS.

S. PROULX
MEXUISIER et

CHARPEXTIER

81 Fortification
Co dc la C6te St -Lambert

MONTREAL.

1 ii ';. him it

ED. M0RRISSEAU. Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL

Table excellence, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront to ijours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blaucbis ou Drepares. toujours en stock

Burnett City Express Co
EXMREPREXEURS DE

Ift^mouageiiioiit!* de uieubles,
piauos, bagagos. etc.

Coffres-forts montis it descendns pour
toutes les parties de la ville.

ggpYoitures spacieuses pour P Mi
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODER.ES

BUREAUX: No 14 Carre Victo
Telephone Xo T.^
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ARCHITECTES

Daottst & Gen&ron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques

Telephone No 2540.

Theo. Daodst A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Yictor Bourgeau

12, IPXjJLOIE! ZD'-A-IRIMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 18G9 - Telephone Federal 838

Sp6cialit6 : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien eleve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

ae chrrge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

R. Montbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

1583, Rue Ste- Catherine, 1583

MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

L. MCWARQUE
SELLIER

Harnais de tout genre, sur commande, dans
le plus bref delai.

Speciali tea : Harnais anglais de premiere
qualit6;.

No 16 rue de la Montagne
PrSs Notre-Dame, Mont

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MCKAY
Agent d'lmmcubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Speciality : Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 RUE ST-JEAN

MONTREAL.
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame,

Telephone No. 699.

Prenez Tascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BDEEADX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

DYSPEPSINE
Le Grand Remede Americain

pour la

En vente partout, 50c la bouteille.

Seul Agent pour le Canada :

The Dawson Medicine Co,
MONTREAL.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis,

VITRES DE TOUT GENRE.

Sp^cialite" : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-@atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Pran^ais,
Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres bas prix.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET BE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER - Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurauce la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IiMMOBILIERE

Montreal. 8 octobre 1891.

II y a amelioration cette semaine

dans la liste des ventes enregistr^es,

tant sous le rapport du nonibre que

sous celui de l'importance. Daus la

partie est, dans la locality de la rue

Sherbrooke pr6s de la rue St-Denis, il

y a eu plusieurs ventes de propri6t^s,

baties ou a batir, variant de $6,000 a

$7,150. La propriety du Patinoir Do-
minion, rue St-Dominique, occupee au-

jourd'hui par le theatre Lyceum a 6t6

vendue $25,000. Au quartier St-Lau-

rent, M. James S. Thompson a achet6

un grand terrain, rue Prince Arthur
(Bagg) pour $29,000 et en a revendu

une partie pour $9,000. Le quartier

St-Antoine a un bon contingent ; une
vente de $22,000 rue Guy, une autre de

$13,500 rue Versailles, etc.

Montreal Annexe et le Boulevard

St-Denis ont un bon nombre de ventes

de lots vacants.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants par pied :

Ville: LB PIED.

Rue Shaw..... $0.20
" Sherbrooke (Est) 0.90
" " " 0.75
" Cadieux 36
" St-Charles Barromee 0.50
" S)-Antoine 2.00
" Britannia 0.22
" Knox 0.20
" Ryde 0.12

Cite St-Antoine :

Rue Irving 0.30

Chemin de la C6te St-Antoine 0.23J
Avenue Western 0.20

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis ,

" St-Laurent
" Ste-Antoine ,

" ftte-Anne
" St-Jean-Baptiste.
" Si-Gabriel

Cote Visitation
Cote St-Louis ,

Mile-End
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoine
Montreal Annexe ,

Boulevard St-Denis

$12
34
49
59
54

14

6

1

3

1

1

3

9
26
14

,876 80

,050 00
,750 68

,489 06
,500 Oo
550 00

,700 00

450 00

,000 00

,340 00

,800 00
,320 00

,900 00
213 90
,324 25

,775 00

Total $ 294,039 69

Semaine precedente 140,305 77

Ventes anterieures 9,147,862 79

Depuis le ler Janvier..... $9,582,208 22

Semaine cosrespondante 1890.... $334,276 15
" " 1889.... 245,256 07
" " 1888.... 106,344 36

A la meme date de 1890 $3,785,360 00
" " 1889 3,670,004 00
" " 1888 3,208,928 00

Les pr§ts hypothecates compren-

nent un placement de $25,000 et un de

$6,000 a 5| p.c. et un de $8,000 a 5 p.c.

Les autres sont k 6, 7 ou 8 p. c. La
tendance a la hausse dans les taux est

encore tres perceptible.

Voici les taux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets
Assurances

5,63.0

Autres corporations.
Successions
Particuliers

25,000
1

1
,000

35,750

Semaine precedente...
Semaines anterieures

77,380

95,929

4,893,690

Depuis le ler Janvier $ 5,066,999

Semaine correspondante 1890 ...$ 124,825
" " 1889 ... 107,366
" " 1888... 56,235

A la meme date de 1890.
" " 1889.
" " 1888.

3,785,360

3,670,004

3,208,928

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 3 oetobre 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Shaw, lot 523, quartier Ste-Ma-
rie, terrain mesurant 50x75, vacant,

vendu par Joseph Moise Dufresne a M.
Cypihot, epouse de Chs. Racette ; prix

$776.80.

Avenue Delormier, p. lots No. 503-15

503-16, quartier Ste-Marie, terrain me-
surant 31 en front, 23.6 en arriere et 95

en profondeur, maison No 284 Avenue
Delormier, vendu par L6on Henri De-
mers a Gilbert Demers

; prix $2300.

Rue Maisonneuve, lot No. 1037, quar-
tier St-Marie, terrain mesurant 40x113,

maison No. 298 rue Maisonneuve, ven-
du par Pierre Dansereau a Alphonse
Gagnon ; prix $2,000.

Rue Logan, lot No. 841, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 50x80 maison
No 216 a 252 rue Logan, vendu par J.B.

Duval a Joseph Riendeau
; prix $2000.

Rue Fullum, p. lot No 1338, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 30x82,

maison No. 338 et 340 rue Fullum, ven-
du par Alphonse Bourassa a Adolphe
Pelletier; prix $1800.

Rue Champlain, lot No 1101 21, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant 38 x
130 avec maison No. 363 a 367 rue
Champlain, vendu par Omas Mai tel k
Jean Bte. Mathieu ; prix $4000.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Sherbrooke, lots 1203-105 et 1203-

106, quaatier St-Jacques, terrain mesu-
rant 8278 p. en superficie, vacants, ven-

du par M. Avelina M. Levesque, epouse
de L. H. Dupuis a Auguste Robert

;

prix $7,450.20.

Rue St-Hubert, lot 1203-116, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 26x109.9

maison No. 394 rue St-Hubert, vendu
par Auguste Robert a L. Nap. Dupuis
prix $6500.

Rue Visitation, lot No. 681, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 40x80,

avec maison No. 102 a 102| rue Visita-

tion, vendu par Michel Laforce a Guil-

laume Dupont ;
prix $4100.

Rue Wolfe, lot No. 615 quartier St-

Jacques, terrain mesurant 3229 en su-

perficie, maison No 155 157 rue Wolfe,

vendu par Alexis Robert et autres a
Antoine Etienne Quintal ; prix $2700,
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur proprietc de cite de pre-

miere classe. Interest peu eleve et condi-
tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAV, Direeteur-Gerant,

17(36 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance'
Revenu. Actif. sur la vie

en \ igueur

$563, 140. 52 $2,233,322.72 $13,337,9S3.0S

Polices sans condition.

Rue Dorchester, lot No. 407a, quar

tier St-Jacques, terrain inesurant 18 3x

90, inaison No. 371) rue Dorchester ren-

du par Napoleon Prefontaine a Alfred

bienvenu ; prix $350J.

Rue Beaudry, lot No. 660, quartier

St-Jacques, terrain inesurant 40x70,

niaison No. 132 et 134 rue Beaudry,

vendu par Caroline Latour Spouse de J.

Bte Labelle a Joseph Cote ; prix $1800.

Rue Sherbrooke, lots No. 1197-11-12

et 1196-3, quartier St-Jacques, terrain

mesurant 50x160, vacant, vendu par le

Seininaire de Quebec a Alfred Dal bee ;

prix $6000.

Rue Montcalm, p. lot No. 1012, quar

tier St-Jacques, terrain mesurant 40x53

avec maison No. 305a 309 rue Montcalm
vendu par Frederic Leclerc k Delima et

Marie Louise Leclerc : prix $2000.

QUARTIER ST-LOUI8

Rue St Dominique, lot No. 524, quar-

tier St Louis, terrain mesurant 22385

par superficie, avec hatisses No. 185 rue

St Dominique, vendu par Archibald

Dunbar Taylor a "Moore & Coy";
prix $25,000.

Rue Cadieux, Lots Nos 939-16 et 939

17, quartier St Louis, terrain ruesuram

83-4x73, vacant, vendu par Victor The-

riault esq et al, a Marie Forget dit

Despatie ; prix $2,052.52.

Rue Cadieux, Lots Nos 939-16 et 939-

17, quartier St Louis, terrain mesurant
80-4x73 vacant, vendu par Marie Forget

dit Despatie a Patrick Skelly
;

prix

$2,111.16.

Rue Dumarais, lot No. 336, quartier

St Louis, terrain mesurant 25x43, mai-

son No. 8 rue Dumarais, vendu par

Marie H. Molinelli, veuve F. T. Lavi-

gne k Anthime Lavigne ;
prix $3,587.

Rue St Laurent, P. lots Nos 1019 et

1020, quartier St Louis, terrain mesu-

rant 52x78 avec maison, No. 629 a 633

St Laurent etc., vendu par AziHie Cha-

put a James Baxter
;
prix $8,000,

Rue St Dominique, lot No. 524, quar-

tier St Louis, terrain mesurant 22,385

p. en surperficie, batisses No 185 rue

St Dominique, vendu par Jessie Wat-
son, veuve J. D. Adams al a Archibald

Dunbar Taylor ; prix $9,000.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St Philippe, lot No. 391, quar-

tier St Laurent, terrain mesurant
31-9x132, avec maison No. 15 a 17 rue

St Philippe, vendu par Louis Charbon-
neau jr. a Louis Charbonnean sr. ;

prix

$4,710.

Rue Prince Arthur, 3P. lots de 48,

2P. de 49 et 44, 47B., quartier St Lau-
rent, terrain irrelgulier, vendu pat-

Louisa Godard Frothingham, epouse
de J. H. R. Molson a John S. Thomp-
son; prix $29,343.75.

Rue Prince Arthur. P lots Nos 48,

47B. et P.S.E. de 47A., quartier St

Laurent, terrain irr6gulier, vendu par
James S. Thompson a Walter Cava-
nagh ; prix $9,185.31.

Rue Mance, lot No. 43-27B., quartier

St Laurent, terrain mesurant 22x93-6,

cottage en brique No. 206 rue Mance,

vendu par Win. Denoon a "Babcock
& Son "

; prix $5,200.

Rue Bleury, P N O. lot No. 248, quar-

tier St Laurent, terrain mesurant 21-2

x>s7, maison en brique Nos 207 et 207i,

vendu par James Elliott a Clarence

Ettric Joslin ; prix $4,750.

Rue St Charles Borromee, lots Nos
19-32 et 19-33 19-27-28-29-30-31, quartier

St Laurent, terrain mesurant 25x72

chacun, vacants, vendu par R. S. C.

Bagg et al a John Morris Smith
; prix

$0,300.

MONTREAL OUEST

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Mansfield, lot 1370, quartier St
Antoiue, terrain mesurant 19-7x96-6,

maison en pierre et brique, No. 67 rue

Mansfield, vendu par Wm. D. McLaren
k Elizabeth B. Gardner epouse de

Harry McLaren ; prix $5,400 et autres

considerations.

Rue Dorchester, P. du lot 1643, quar-

tier St Antoine. terrain mesurant 34x

155, maison en briques, No. 1229 rue

Dorchester, vendu par John W. Shot-

ion a Michael T. McGrail et son epou-

se ; prix $6,250.

Hue Guy, lots 1686-1, 2, 3 et 4, quar-

tier St Antoine, terrain mesurant 89

en front 101-6 en arriere x 83 d'un c6t6

et 88 de l'autre, 4 ruaisons en pierre et

brique en construction, vendu par Ri-

chard Lamb a Alfred Benn ; prix

$22,000.

Rue Sussex, lot 1649-2, quartier St-

Antoine, terrain irr^gulier, cottage en

brique, No. 4 rue Sussex, vendu par

Mme Alex. Sabistona Laurie McLaren
epouse de J. N. Babson

;
prix $5,250.

Rue Versailles, lots 466-33 et34, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant23.9x

92, maisons en bois et brique, No 193 a

199 rue Versailles, vendu par Mme Vve
Rob. Whjjte a Felix Cusson ; prix $13.-

500.

Rue St-Antoine, P. du lot 1018, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 1050

pieds en superficie, maison en bois No
21 et 23 rue St-Antoine, vendu par JohD
Martin a Rebecca Watson ; prix $2,100

($2.00 le pied).

QIARTIER STE-ANNE

Rue Rritannia, lot 423, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 25x100, vacant,

vendu par George Bury a Andrew
Thompson ; prix $550.

HOCHELAGA
%
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Sanguinet, lots 15-938-939-940 et

P. de 941, quartier St-Jean-Baptiste,

terr.iin mesurant 73x72, maison Nos
702 a 704a rue Sanguinet, vendu par L.

Villeneuve & Cie a Adolphe Lebeau ;

prix $1900.

Hue Drolet, lots 15-763 et 761, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
20x72 chacun, maison No 388 rue Drolet

veudu par Jos. O. Van Bogaert a Zoti-

que Renaud ; prix $1500 (a r^me>6).

RueBerri, lots 15-79 et 15-104-79 et

P. de 15-104-80 et de 15-80, terrains me-
surant 25x80, vendu par Martin Lefeb-

vre a Alphonse David et autres ; retro-

cession.

Rue Rivard, lot 15-227, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain inesurant 20x70,

maison Nos 527 et 529 rue Rivard ; ven-

du par James W. Withell a Francois
Thibault

; prix $2,300.

Rue Drolet, lot 15-763 et 764, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x

72 chacun, maison No 388 rue Drolet,

vendu par Jean A. Van Bogaert k
Exupere E. Mondehard

; prix $1400.

Hue Brebtt'uf, lots 7-113 et 114, quar-

tier St-Jeau-Baptiste, terrains mesu-
rant 25x80, maison Nos 45 a 51 rue Bre-

bceuf, vendu par Frs Deslongchamps
a Joseph Bernard ; prix $1900.

Rue St-Hypolite, lot 134, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 40x71,

maison Nos 397 et 399 rue St-Hypolite,

vendu par Joachim Lemay dit Delorme
a Joseph Drbain Turcot

;
prix $1700.

Rue Clarke, lot 411a, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain inesurant 45x90,

maison No 203 rue Clarke, vendu par
James Baxter k Emma Prudhomme
espouse de J. A. Denis ; prix $4000.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue du Grand Tronc, lot 2970, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 45x10-

4 d'un cote et 95 de l'autre, maison Nos.

335 et 337 rue du Grand Tronc, vendu
par Charles Crosby a Napoleon Try >

prix $1500.

Rue Knox, lot 3399-131, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22x71 vacant

vendu par Antoine Moineau a The
Montreal Loan & Mortgage Co ; prix

$300.

Rue centre, lot 2604, quartier St-Ga-

briel, terrain mesurant 45x145 d'un co-

te, 138 de l'autre, No. 554 et 556 en

construction, vendu par Pierre Danse-

reau a Gedeon Gravel ; prix $3500.

Rue Centre, lot 2520, quartier St-Ga-

briel, terrain mesurant 50x72, boutique

en bois etc., vendu par Mme Jos St-

Germain a Louis Benoit ; prix $750.

Rue Ryde, lot 3399-112 et 113, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 23x71

chacun, vacant, vendu par Henry Try
jr a Wm Clark ; prix $400.

COTE VISITATION

Chemin Papineau et rue Chausse,

lots 153-153, 154, 155, 156, 162, 163,164,165,

terrains mesurant 40x113 chacun, va-

cants, vendu par Louis Marchand a

Joseph Simard ; prix $1000.

cote st-louis

Rue Dufferin, lot 32J-54, Cote St-

Louis, terrain mesurant 25x80, vendu
par Adeline Morrisseau a Louis Morris-

seau
;
prix $350.

Rue St-Denis, lots L98-42 et 43, C6te

St-Louis, terrains mesurant 4itx72 cha-

cun, maison en brique etc, vendu par

le Sherif de Montreal a Cornelius Mr-

Gee ; prix $2990.

MILE-END

Rue George Hypolite, lot 137-55, Mi-

le-End, terrain inesurant 42.6x87.6,

maison en bois etc, vendu par F. X. Bi-

nette a F. X. Touchette ; prix $1800.

STE-CUNKOONDE

Rue Delisle, lot 606 Ste-Cunegonde

terrain mesurant 2S.3x75, maison en

bois et brique, No 290 rue Delisle ren-

du par Treffie Lacombe a George Mat-
tel ;

prix $1320.

ST-HENRI

Rue St-Joseph, p. des lots 1722-27 a 30

St-Henri. terrain mesurant 92.3x20. va.

cant, vendu par Theophile Bienvenu a

la ville de St-Henri . prix$2500.

Rue Rose de Lima, p. du lot 2043. St-

Henii, terrain mesurant 33 en front. 18

en arriere x 90, avec maison en bois etc

No 53 rue Rose de Lima, vendu par

Pierre Hunault esqual. a Guillaume
Huuault : prix $1000.

Rue Beaudoin, lot 1722.02, St-Henri,

terrain mesurant 24x93, vacant, vendu

par Pierre Beaudoin a Henri Carriere

prix $400.

COTE ST-ANTOINK

Rue Irving, lot 1434-60, cote St An-
toine, terrain mesurant 25x95 vacant,

vendu par David Ferguson a Duncan
McLennan : prix $714.30.

Chemin de la Cote des Neiges. lot

283, Cote St Antoine, terraiu vacant,

vendu par le sherif de Montreal k

George Browning Camp ; prix $100.

Chemin de la Cote St Antoine, lot

208-2, 2a, 2b et 2c, Cote St Antoine,
terrain mesurant 103 en front, Hi- 4 en
arriere x 210-3 d'un coteet 238.3de l'au-

tre vacant, vendu par Wm. Cunning-
ham k James Henry Smith ; prix

$2,399.85.

Chemin de la Cote St Antoine, lots

208-2, 2a. 2b, et 2c, Cote St Antoine.
terrain mesurant 103 en front, 81-4 en
arriere x 210-3 d'un c6t6 et 253-3 de
l'autre vacant, vendu par James Henry
Smith a Isabella M. Navin epouse de
W. Cunningham

; prix $4,799.75.

Avenue Western, lots 208-56 et 57-a,

Cote St Antoine, terrain mesurant
50x120 vacant, vendu par Thomas C.

Bulmer a E. Junod ; prix $1,200.

MONTREAL-ANNEXE

Chemin de l'Amiral, lots 94-95-96-97-

98-100-101-102-103 de 12-24, terrains va-

cants, vendus par R. A. Mainwaring a
Albert Stevenson

; prix $5,500.

Chemin de l'Amiral, lots 136, 137, 138,

139, 140, 141, 142 et 143 de 12-25, terrains

vacants, vendus par R. A. Mainwaring
a Stephen J. Whitmore ; prix $4,160.

Avenue du Pare, lots 6, 7, 8. 9, 10, 11

et 12 de 12-18, terrains vacants, vendus
par R. A. Mainwaring a George T.

MacPherson ; prix $9,625.

Avenue Madison, Lots 28, 29 et 30 de
12-14, terrains vacants, vendus par R.

A. Mainwaring a Alfred S. Smith :

prix $1989.

Avenue Madison, lot 6 de 32-3, ter-

rain vacant, vendu par R. A. Mainwa-
ring a T. A. Morrison ; prix $650.

Avenue du Pare, lots 53 et 54 de 12-

10, terrains vacants, vendus par R. A.
Mainwaring a Charles W. Spencer ;

prix $4,531.25.

BOULEVARD ST-DENIS

Rue St Denis, Lots 331, 332, 333, 334,

335 et 336 du 8, terrains vacants, ven-

dus par H. V. Meredith a Gustave Le-

couvre ; prix $4,950.

Hue St Denis, lots 311, 312, 313, 314,

315, 316 et 317 du 8, terrains vacants,

vendus par H. V. Meredith a Alphonse
Savariat ; prix $5,925.

Hue St Hubert, lots 340. 341, 312,343.

344, 34.", 340, 347, S4S et 349 du 7. ter-

rains vacants, vendus par H. V. Me.
redith aCyrilleLabreci)ue : prix $2,500.

Rue St Deuis. lot 5 du 8, terrain va-

cant, vendu par H. V. Meredith a
Henri Hubert : prix $975.

Rue St Hubert, lot 312 du 7, terrain

vacant, vendu par H. V. Meredith a

Joseph Larocque : prix g

Rue des E rabies, lot 452 du 7. terrain

vacant, veudu par H. V. Meredith a

Jean B. Lanouette ; prix $125. Go

A VBNDRB
PAR

R. L. de Maptigny
85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis. terraiu Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis. et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis. vis-a-vis le Convent
des Sourdee et Muett^s. 3 lots de 25 x

110 chacun avec tine partie de la fouda-

tion faite et les canaux.

Rue Dezery, pros de l'eglise deux
lots de 25x 100.
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Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel

2 lots de 30x117 chacim.

80 arpents a Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.

15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cunegonde)

magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Pain, 2 logements et magasins,

bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-
Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent a preter sur proprietes.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

RUE UN1VERSITE

TJn certain nombre de maisons faisant parti e

de blocs, a vendre a des prlx de speculation.

ntJK CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Tin lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied, une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Proprietes a Vendre
A Vente PriT^e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies • immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

•RUE DE LA MONTAGNE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES SUBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison en

pierre avec allonge ; fournaise Spen ce,$9, 000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse
; en

bon etat, $6,750.

$5,600 chettere"

i?0 AAA--^ vendre, rue Centre, Point e Si

c]}/i,Uv/U Charles, une belle maison & deux

logements,—Conditions, $800 comptant.

dji« AAA—A vendre, rue St-Hubert, entre Les

cPU,UUU rues Dorchester et Ste-Catherine.

une maison en pierre, magnifique residence.—
Conditions, $1,000 comptant.

A vendre, coin St-Denis et Lagau-
une maison en pierre.

(tin faa-A vendre, rue Richmond, pres de
3>O,0UU l'eglise St-Joseph, deux maisons

donnant $1,000 de rcvenus par annee.

A VENDRE, rue Drolet, pres de l'eglise St-

Jean-Baptiste, trois maisons, $1,750, $:i,25ti

el $6,500, a bonnes conditions.

A VEJVDRE, un grand nom-
bre de proprietes dans toutes
les parties de la ville.

S'adresser a

C. E. L. DESAULNIERS
62 rue St-Jacques, Montreal

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET\

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 oto.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

BUREAU DU SOIR :

No 104 RUE VISITATION
Telephone Bell 6152.

C. E. L. DesauSniers
AGENT D'IMMEUBLES

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

moderes.

Residence privee : J. BRUNEI^ „C6tes-des
Neiges. Telephone 1666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Pr$ls et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

I
Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

P Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.Q

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

LA

MlNDRt
PAR

C. E. L.

AGENT D'IMMEUBLES

lo 62 Hue St-Jaeques, Montreal

Telephone Bell 9027

So E AA—A vendre, rue Maisonneuve, (pres

O ,
• 1 UU de la rue Ontario, ) une bonne mai-

son a 1 logements, conditions $1200 comptant.

SO ADiA- -A- vendre, avenue Laval (pres de
4i,\j\)\) l'eglise St-Jean-Baptiste),unebonne

maison a trois logements.— Conditions, |1,400

comptant.

tfjO OAA—A vendre, une tres bonne maison
cb/4,0UU de commerce, coin des rues St-An-

dre et St-Pierre, dans le village de Terrebonne.
Conditions $300 comptant, paiements faciles.

SI vous desirez vendre vos proprietes promp-
tement, allez chez

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jacques.

ARGENT A PRETER, collection de loyers.

C'Y flflfl~"A vendre, rue Berri, un bloc dc
W i i\J\J\) maisons, bon revenu.

tfiiy QAA-A vendre, rue St-Antoine, une
cD I .-wUU belle maison en pierre a trois loge-

ments. Conditions $1,500 comptant.

SI 1 Of\(\~A vendre, rue St-Antoine, une
11, <4UU belle maison en pierre, a 1 loge-

ments. Conditions faciles.

$3,400
logements.

rt>Q A
f kA—A vendre, rue St-Dominique, deux

cD,4,t:UU belles maisons a quatre logements,

conditions $100 comptant sur chacune.

AlQ AAA—A vendre, rue Ontario, une mai-
ot10,UI/u son en brique solide, quatre ma-
gasins et logements.

A vendre, rue Panet, pres de la rue
Craig, deux maisons en bon etat.

A vendre, dans la partie commer-
ciale de la rue Ste-Catherine, une

mora
j A pamphlet of information and ab-
stract of the laws, Showing How to/
^Obtain Patents, Caveats, Trade/

'

vMarks, Copyrights, sent free..

ddress MUNN & CO.
s.361 Broadway,

New York.

im
Contre le feu de la Cite de

Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PH<ENIX
DE IIARTFORD, Conn

EtabUe en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche etde con
fiance, qui a la reputation de r6gler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill'Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

"LAROYALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurS de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant re^idant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

A vendre, rue Craig, pres de l'egli-

se Ste-Marie, une maison a deux

$6,400

S24,000
tr6s bonne maison, louee $2,300 par annee.

"LA
COMPAGNIE

Bureaux

:

jj

REMEROIEMENTS A

CAN ADI EN N E
D'ASSURANCE SUR LA VIE
114 Rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M. J. Ls. MlOHAUD,

Monsieur
Per

et eq

Secretaire.

QuEbec, 9 Juillet 1891.

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jaeques.

ermettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la mamere prompte, obligeante

suitable avec laquell'e la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu

lacoues Robitaille, pour la somme de DEUX millb piastres, a ete reglee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides a debrouiller cette affaire qui a ete compb-

auee sans qu'il y eut aucunement de sa t'aut.e, parlc grandemenl en favour de son administration

et celui de payer cette reclamation le jour meme ou les prcuves ont ete completees, demontre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.e

Bien a vous, (Signe) Malvina Moisan,

$2 000.00.
Pierre Robitaille.

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. u» cea

derniers, l'experience n-.es plas bsolument necessaire. S.adresser, personnellement ou etwel

au bureau principal, Montreal.
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No. 377, RUE CRAIG, MONTREAL
Telephone Federal No. 163.

«L'IMPERIALEM
DIE ZLOILSriDIE^ES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE-.DE LiEGLISE NOTKE-DAME

E, D. LACY, Gercuit-residant.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
; Thos. Wilson & Cie, Montreal

; Paul Tourigny, Vietoria-
ville; J. A. Lavoie, Somerset; Xavier Legrand, Ste-Christine : George Champoux, Lac
Aylmer; A. Blondea-i, Black Lake

;
Alfred Devilers, Tbesford Mines ; Joseph Jacques, Ste-

Marie, Beauce
;
A. Jacques, St-Joseph, Beauce; J. H. Fr >deur, Varennes ; G. P. Tanguay.

Weedon; M. Spooner & Cie, Pierreville
; G. Beaudry, St-D iminique : David Simoneau, Ste-

Sophie
;
Marc Palardy, Easiman

; George Delande, Acton Vale; J. A. Charron, Richmond
;

L. A. Burgess, Danville ; P. Hebert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick; I,. J. Ferland,
Joliette ; 0. Carignan, Trois-Rivieres ; Louis Labelle, St-Jer&'me : Ant. Juneau. Waterloo :

J. A. Decelles. Farnham
; F. J. E. Racicot, Sherbrooke : D. F. Racicot, Coaticooke ; J E P

Racicot, Quebec.

Des circuiaires sont envoyees erratuitement sur demands.
TJn Agent voyageur passera prendre les commandos,

j

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente foutes sortes de Sucres raifines et Sirops de h marque fa connus

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'AXALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. I

A " The Canada Sugar Refining Co'y.".
Montreal

Messieurs, — J*ai personnellement oris des
cchantill.uis il'iin stock considerable de voire
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai

examines avec soin an polariscope. .1 a i trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la

purete absoluequ'on peut y atteindre ]iaraueun
ii! oi i de <lc- raffinage.
L'epreuve an polariscope, bier, a donne 99.90

p.e. de pur sucre de canne, ce one Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du suore
ABSOLI KENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. 1).. D.C.L.. F.C.8.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chiniie.

LARORATOIRE DE CHIMIE
FaCCLTE DE MeDECIXE I'XIVKKSITE McGlLL

Moxtise.vl. 9 sept. I
-

A " The Canada Sugar Reflning Co v.

Montreal.

M I SSIECRS, — J'ai pris et examine uv
J

ti'lon de voire sucre -EXTRA UKANILK'*
et je trouve qu'il eontient 88.88 p.c. de suerc pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que Ion

manufacturer.

Votre devoue.

G. P. GIRDWOOD

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabrieants de la

Farine Preparie an Lcvain dc

Brodic Cf Harvie.
Farine d'avoine, Farine de Graham. Ble casse,

Farine de seigle, Mais pile. Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal "45

A. C. ST. AMOUR
Etabliev. 3

COUVREUR
Reparateur en Gravois

Bureau e:

No. 381 rue St-Laurent
Coin rue Fortier. MONTREAL
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Froiuageries et Benrreriet.
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des frontagers
comme n'ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bors a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezle No. 2461.

SAINDOUX

'LsA

n ,fir((u^))Rth.

M^
EMPAQUETfi EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

-AJSTCHIOS,
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche
1

.

IVI. LAING «& SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No. 344
Maison D'E.MPAQUkTAGE :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Cotjrant

DUCKETT.BODGfr&Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN. GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Vernis
TEBRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcpri6taires de la marque c^lebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 rue des Commissaires

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

A'^ntion speciale donneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avail ces liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanch .30, 50

et 70 lbs, fourniture3 pour fromageries.
Speciality de tinettes pour beurreries. Ausgi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 15 octobre 1891.

Grains et Farines.

Marchd de Gros

La fermete" dans les marches d'Euro-

pe s'est materialised la semaine dernie-

re et, sous l'impulsion d'vrae demande
plus active, les grains, en general et le

ble en particulier ont hausse* un peu.
" Mark Lane Express, de lundi, donne le

resume suivant d s marches de la se-

maine preceaente :
" Le point saillant

de la semaine a 6t6 une amelioration

dans la demande pour les farines. A
Londres, les stocks de farines est de
80,000 quarters inferieur a celuide juillet

et, ailleurs aussi il y a une diminution

sensible dans les existences. Le rende-

ment en ble* anglais beau et sec, d^pas-

se l'attente, surtout dans les comtes de

Test ; mais dans les comtes du sud et

de l'Ouest la qualite est bien inferieu-

re. La reprise a NewYork et a Paris et

la diminution des exportationsct'Ame.

rique ont raffermi les cours des bles

strangers. La meunerie est disposee a

retarder ses achats en attendant l'arri-

vee de 525,000 quarters attendus prochai-

nement. L'avoine, le mais et l'orge ont

augmente respectivement de 6d. Au
marche d'aujourd'hui, il y a eu une
meilleure demande pour les bles an-

glais et les prix ont hausse de Is. ce qui

met le cours a 37s. 9d. Le bon ble blanc

de Californie a fait 45s. et le ble* infe-

rieur du sud-est de l'Europe, 37s. Le ble

roux d'Amerique a hausse* de Is. Les

farines etrangeres sont en hausse de

6d. Le seigle est rare et en hausse de

9d. Les pois et les haricots sont fer-

mes. Le mais sur place est ferme mais

le marche a terme est faible.
"

Reerbohm, a la date du 14, constate

une nouvelle hausse a Mark Lane sur

les ble^s anglais et etrangers, et une

tendance a la hausse sur les charge-

ments a la cote ou en route. Les pois

sont cotes a Liverpool 6s.Od.

Le rapport officiel de la recolte en

France donne le chiffre de 81.000,000

d'hectolitres comme le rendement de la

recolte de ble de cette annee, ce qui, sur

une superficie ernblavee de 5,000,000

d'hectares, donne un rendement moyen
de 16 hectolitre, soit environ 18 minots

a l'acre. La France consomme 120,000-

000 d'hectolitres de ble, il lui faudra

done en importer 39,000,000 d'hectoli-

tres soit 97.500,000 minots.

La rumeur avait couru que le" Czar

avait defendul'exportation du ble* de la

Russie ; mais cette rumeur a6"te contre.

dite, et Ton affirme meme que la Russie

Meridionale pourra exporter cette an^

nde 200,000,000 de minots de ble\

Le rapport officiel du de"partement

de l'Agriculture aux Etats-Unis lvalue

LA CELEBRE

u

u

NOBTH AMERICAN TOBACCO COT
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer

Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - -

24 carats, 7 a la lb. -

Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recomraandoQs ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer au No. 44, Bue St-Geopges, Montreal.

u

u

a fumer
a

est une marchandise honn^te
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabricant - MONTREAL.

Beau&oin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259. Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits deFermeg,
Beurre, OEufs, Patates, Pois, Feves, Avoins,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avaneea libe-

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Cremeries.

T61ephone Bell, 1688

FARINE
—AUSSI—

SON, GRU, POIS, 0RGE, etc., etc.

Iivr6s en lots de char a toute station de
chemin de fer dans la province

de Quebec.
Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

A. DESJARDINS. F. E. PEKKAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Dcmestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. Hart.
Toute commande promptement ex6cut6.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

A. Demers C Bruwmt
faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC & CIE

140 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreur*

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustenail*
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliew,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres mod6r6s.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Coy-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61«
galvanisee, et toutes especes de r6para-

tions a des prix tres mod6r6s.

Sp6cialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'ean chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et & l'air chaud
combines.
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k Fianos Canatas
PAR EXCELLENCE

!

la recolte de bltS a 585,000.000 de minots
et celle du mais a 2,000,000,000, de mi-

nots. Le chiffre donne pour le ble a eu

un effet accentue de baisse mais cet ef-

fet a cste presque iminediateincnt con-

trecarre par la nouvelle que le gouver"

Dement Allemand aurait aboli compie.

tement le droit de douane sur le ble.

Cette nouvelle n'ayant pas recu de con-

firmation, et les evaluations de Brad-

streefs indiquant une augmentation de

4.250,000 minots dans la quantite de ble

en vue, les cours sontredevenus faibles

mais la somme des fluctuations est Tes-

ter assez restreinte et les cours sont vir-

1676
NotreDame Moi/thea?

importateusr de

Pianos Hazel ton, Fischer et

Dominion, et des

Orsjues Eoliennes et Dominion.

Accords de Pianos fails avec soin

30 Rue des Enfants Trouvts

Montreal, lcr Octobre 1891.

Aus Epiciers i Wi
Nona ;mnoncons respectueusement aux:

epiciers dc 3! ont real et du district, que
:

nous his les jours, de nos amis de
;

parties du Canada, des consigna-

:

de poisson, de fruits, de :

nfs et de toules sortes de pro-;
i!es que nous offrons au coin-;

!u- bas prix au comptant.
marchands de la campagne t.rouve-

leur avantage a nous consigner leurs
.

ii' nous tie vendons qu'au cornp-
• nous Simmies, par consequent, en;

reruettre les fonds inimediats
j

ente. .

CHARLES DUNCAN & CIB
Marchands a Commission de Provisions et i

Produits Agricoles.

tmllement, au meme point que la es-

maine derniere.

Voici les cours des principaux mar-
ches:

7 Oct.
Chicago (dec.) $0 99
New-York (dec.) 1.09|
St-Louis (disp.) 0.96*
Dulutb (disp.) 0.9V|

Le Commercial de Winnipeg resume
ainsi la situation au Manitoba :

14 oct.

$0 98 i

1.081
0.95*

0.97|

Eau de Javelle
POUR LE

Lavage du Linge Blanc.

Dispense de tout autre ingredient tel

quelessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches* En vente chez tous
les epiciers.

En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal.

ISIDORE FORTIN
1 IBICAN

BOTTES SAUVAGES
DE TOUTES SORTES

Souliers en Tweed, Corde royale et 61ectrique
uliers Universels et. Wigwams.

Colliers de travail, modelc Americain, doublure
en vache ou tnouton.

Colliers patented, etc., etc.

431, Rue Beaudry, Montrea
Telephone Bell 6103

M. GOLETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

age et Decoupage
i re sur le Canal, arriero do

VV. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tol. Federal 717.

" Le mouvement du b\6 a ete consi-

denablement retardee par les variations

de la temre:ature, qui ont ernpeche la

mise en mettles et le battage aussi bien

que l'envoi au marche. La semaiue der-

niere cependant, a 6t6 beaucoup plus

favorable que la pre^dente, les trois

dernieres journeys, surtout extant belles

et ensoleill^es. Les cultivateurs ont pu
travailler activement, ce qui a e^ cons-

tate, d'ailleurs par l'augmentation des

livraisons sur la fin de la semaine. Les
elevateurs du Manitoba contiennent

environ 500,000 minots, mais le mouve-
ment vers Test n'est pas encore consi-

derable. Lorsqu'il sera en plein cours,

on verra un mouvement d'une impor-

tance inconnue jusqu'ici et les chemins
de fer ainsi que les elevateurs, auront
beaucoup de peine a y faire face.;

Les prix sur le peu d'importance des

livraisons, sont restes irreguliers, les

meuniers etant encore les principaux

acheteurs. On a paye a la campagne de
75 a 80c. pour Nol dur. Quelques lots

de chars ont ete vendus k 95c. fret de
Port Arthur. Les chemins de fer ont

retire la permission qu'ils avaient don-

nee d'expsSdier des chars, sur Winnipeg
sujets k ordre pour continuer ou de-

charger.

A Toronto on cote : hie" blanc No2,

94 k 95c. ble du priotemps No 2, 91 a 95

ble roux d'hiver No 2, 94 a 95c. Manito-

ba No 1, dur $1.10 ; do No 2, dur $1.07

k $1.09, do No 3, dur 99c. k $1.00; do
No 2, du Nord $1.01 k $1.02 ; Orge Nol,

50 k 52c. ; do No 2, 45 k 47c. ; pois No 2,

60 k 63c, ; Avoine No 2, 30 k 31c.

A Montreal il ue s'est fait que fort

peu de transactions en disponible sur

place pour le b\6 nouveau ; quelques

ventes ont 6t6 faites pour l'exportation

et ausssi quelques unes pour la meu-
nerie de chars & Winnipeg on Port Ar-
thur, fret k la charge des achel eurs. ou
£i livrer a Montreal dans le mois, a la

parite de $1.07 pour No 2, dur du N&-
nitoba et $1.04 pour No 2 du Nord, fret

de Montreal.

Les pois arrivent encore en quautites

considerables sur le marche ; les expe-

tions sont d'ailleurs actives, car si le

prix a baisse en Angleterre, les expor
tateurs peuvent en revanche, acheter

ici a meilleur marche. Nous cotons les

pois No 2, de 7:.i a 7tc. en magasin et de
74 a 75c a flot.

L'avoine est un peu plus ferme quoi-

que sans changement notable dans les

cours. II y a eu quelques petites expor-

tations de ce grain, plutdt comme essai

que comme operation reguliere ; et l'on

saura bientot s'il est possible de trouver

a I'etranger un debouche pour notre

avoine. En attendant, il se fait quel-

ques transactions ici pour entrepot,

dans les prix de 31 k 32c. par 34 lbs.

L'orge est stationnaire, les brasseurs

n'achetent que lentement, et le marche

de New-York ne permet pas l'exporta-

tion avix Etats-Unis. Quant au marche

anglais, il va probablement prendre le

peu d'orge a 2 rangs qui a ete recolte

dans le Haut-Canada, mais on sait qu'il

ne prend pas notre orge k six rangs.

L'orge a ruoulee est peu active ses prix

n'ont pas varie.

Le sarrazin se vend en petits lots, de

85 k 90c. le sac de 96 livres.

Les farines sont toujours tres calmes

et ne donnent lieu qu'a de tres petites

transactions. Les prix sont faibles et

quoique nous ne croyons pas devoir

baisser nos cotes, nous savons que apres

avoir demanded les prix que nous cotons,

les marchands se laissent facilement

tenter par une offre de 10 a 15c. par

quart de moins.

Les farines d'avoine sont cotees un

plus haut, non pas que l'avoine ait

augments, mais les meuniers ont main-

tenant un cours regulier, base sur des

donnees snbstantielles, et savent ce

qu'ils auront a payer le grain, ce qui

leur permet d'etablir un prix stable

pour leurs produits.

Nous cotons en gros :

le roux d'bivv.. Canada No 2

Ble blanc d'hive. " "
Ble du printemps "

Ble du Manitoba, Nc dur
' No i, o ir

" No 3 dur 98 it 99

Ble du Nord No 2 1 03 a I 04

Avoine 29 a 32

Ble d'inde. en douane 00 k 00

Ble d'inde droits payes G9 a "0

Pois, No 1 85 aO 00

Pois No 2 prdinaire) 73 a 75

Orge, par minot -18 a. 55

Sarrazin. par 50 lbs 47ja 48

Seigle, par 56 lbs - 00 ft 00

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25

Patente du printemps 5 '25 ft 5 51

Patente Amcricaine 6 25 ft 6 50

Straight roller 4 85 a 4 90

Extra 4 GO a 4 70

Superfine 3 90 a 4 00

Forte deboulanger (cite) 5 00 a 00

Forte du Manitoba 5 00 a 00

EN SACS D' ONTARIO
Medium 2 35 ft 2 40

Superfine 1 78 ft 1 85

Fariue d'avoine standard, en
barils .- 4 1014 20

Farine d'avoine granulce, en
barils 4 20 ft 4 40

Avoine roulee en barils 4 20 ft 4 40

Marche de D4tail

po 00 a 00
00 ft 00
00 a 00

oo a o oo

1 06 ft 1 07

L'avoine nouvelle s'est vendue, rnar-

di sur le marche de 75c. a 80c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

on nouvelle 80c. par 80 livres pour telle

de Quebec, $0.80 celle de Manitoba et

$0.85 celle d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vant $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se .vend $1.10 par 9(5 lbs.

La graine de tin par minot de (10 lbs

vaut $1.25 a $1.40.

Le ble pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La fariue de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 i\

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

MaroM de Liverpool

Lacirculaire de MM, Wm Heapy et

Ills, 18 Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du ler octobre dit :

En sympathie avec les nouvelles du

continent, les coins ont hausse de nou

veaudela 2s., mais la hausse a evi

demment arrete la demande et les

acheteurs ont reporte leur attention

sur le beurre d'Irlande qui est, sans
doute, en ce moment, la meilleure va-

'eur. La demande, en beurre d'Irlan-

de a 6t6 plus active. Le beurre d'Ame-
rique en offre n'est pas de choix, mais
de qualite secondaire.

Voici les cours.

Danois, extra fin. kiels 127 ft 129
Hambourg 125 a 128
Irlandais, extra fin, nouveau 108 a 112
Do qual. march 100 a 104
Cremeries extra fines 114 a 120
Amcricain extra fin cremerie3 98 ft 101

Marche de New- York

Les arrivages ont et£ ^coules rapide-

ment la semaine dernifere a des prix en
hausse. Les beurres de cremeries de
l'etat, frais et de piemier choix se sont

vendus 26c, les E'gin de meme qualite

font de 25^ a 26c. et les beurres de ftr-

mes frais de l'etat, de piemier choix

aussi, font 25c. Les qualit^s infexieures

sont plus n6glig(5es ; mais les beurres

conserves en glaciere ont une assec

bonne demande, si la quality est sans

de^faut, vu la rarete des beurres frais

qui ne sont pas suffisants pour la de-

mande de la consommation locale.

Marche' de Montreal

II n'est guere possible de nier le fait

que plusieurs commercmtsxle no re vil-

le ont pay^ 23c. a la campagne pour des

beurreriesde choix d'automne. On peut

meme dire qu'il est difficile d'avoir du
bon beurre de la fiu d'aout k moins de"

22^ a la beurrerie. Ces prix sont consi-

dered comme trop eleves pour l'expor-

tation qui paierait bien 221 on 2k:. ici,

mais pas plus. Aussi ne peuvent ils se

procurer la fine fleur du marche, qui

reste pour le marche local.

Les epiciers paient de\ja ici de 23J a

24 c.

Les townships frais de premh r choix

sont plus accessibles aux exportateurs

([ui out fait des achats assez conside-

rables depuis quelque temps dans cette

quality. Aussi les cours sont ils plus

fermes ; on paie a la campagne jusqu'a

18c. et meme une fraction de plus et

l'on detaille a la t incite ici, depuis IS

jusqu'a 20c. ce dernier prix pour l'extra.

Les beurres de Morrisburg, Brock-

ville ou de meme qualite sont ^gale-

ment fermes. Les beurres de l'Ouest

sunt eh aisez bonne demande.
Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros

Juin I

Juillet et Aout 21 a 22

Septembre et Octobre Zl

Beurre de ferme :

Townships 1

Brockville et province 15 a 18

Detail.

19* a 21

23 a 2)

16

De l'Ouest 14 a 15

FKOMAGE

M irehd cU Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

!ils, IS, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date da ler oct., dit :

•• Li demand s'est amelioree et les

cours ont hausse d'au moins 1 a .

la semaine cldturant soutenas. Lea

qualites inoyenius ont en phis la de-

mande. Voici les cours de cloture :

mage d'automne (vieux) extra tin, de
."id a .'i'J^. : do nouveau d - Btats-Unis,

45 a 47s. ; do do du Canada. 17 i

do parfait, 50s. Vieux fromage d

a 21s. do meillenres qualites, 38 a 42s.

Promage mi-maigie. blanc ou colore,

32 a 37s." '

Marc!'

Le marclu' est reste rranquille tonte

la semaine et stationnaire jusqu'a ven-

diediaOj puis une legere I

produite sur les lots de premieies

ales. Mais l'au^meiuaiion de 5s sur le
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fret a empeche^ la hausse d'etre genera-

te. La demande locale s'est faitsentiret

qiioiqu'elle n'ait encore achet<5 que de

petits lots, elle promet de deven'r un
facteur plus important. Le fromage
d'Aout s'est vendu 9c,

Osdenburg, N. Y. 10 Oct.—Deux
mille deux cents fromages en vente.

Transaction : 300 a 9g c. et 100a9ll[l6c!

ce qui a 6t6 le plus haut prix offert et

refuse pour un autre lot de 600 meules.

Canton, N. Y. 10 OCtobre.—On a ven-

du 1450 meules de fromage de septem-

bre et Octobre a 10. Deux mille tinettes

de beurre ont ete' vendues a 25 c. et 600

a 25|c.

Little Falls, N. Y. 12 Octobre.—Le
niarche au fromage a une amelioration

sensible ; les ventes sontplus actives et

plus considerables et les prix sont haus-

se de pr6s de Jc. Voici les ventes : 4 lots

a 8£c, 3 a 9c. 34 a 9^c. 24 a 9|c. 12 lots

consignes. en tout 8,005 meules. II a ete

vendu 95 tinettes de beurre de ferme
aux prix de 22 a 24c. et 51 tinettes de
beurreries aux prix de 25 a26^c.

Utria, N. Y. 12 Octobre.—Marche
tranquillemais ferme avec le prix moy-
en en hausse de Jc. Sur celuide lasemai-

ne derniere. Voici les ventes ; 450 meu-
les a 82c 2166 a 8gc. 1190 a 9c. 1084 a 9£c

2504 a 6iC, ; 1946 a 9£c. ; 459a9gc; 229

a commission. Prix noyen 8|c. Beurre
de crenieries 68 tinettes de 25^. a 26.

Marches d'Ontario

London, Ont.. 10 octobre. — Trente
sept fromageries ont mis en vente 1900

fromages d'aout, 8,941 de septembre et

1800 de septembre et fin de saison.

Ventes : 100 fromages d'aout a 9|c, 185

a 9Jc, 575 a9jC, 230 aout etflnde saison

a 9 ldic, 9^0 septembre a 9gc, et 700 a
10c.

Ingersoll, Ont. 13 octobre. — En
vente aujourd'hui 10,000 meules, de
septembre et fin de saison. Ventes,
250 septembre a 9fc

- marcbe peu actif,

les acheteurs offraient 9fc. et les fro-

ntagers demandaient 10c.

Woodstock, Ont. 14 Octobre.—Neuf
fromageries ont mis en vente 5,590 fro-

mages, principalementde septembre et

fin de saison. Marcbe loutd, pas de
ventes. Les acheteurs offraient 10c.

Marche de Montreal

Comme il y avait cette semaine un va-

peur pour Bristol, les exportateurs ont
fait plus d'achats de fromage que de
coutume. A StHyacinthe, samedi il s'est

vendu environ 2,500 meules dans les

prix de 92 a 9 15il6c, le colore faisant

un peu plus que le blanc. Au quai,

lundi, il y avait pres de 3,000 meules
qui ont ete vendues en grande partie a
9|c. et 9|c. Un ou deux lots ont proba-
blement fait 10c.

En magasin les marchands a com-
mission ont vendu quelques lots de co-

loi es de la province a 10c. lundi et mar-
di ; mais a partir de mercredi, 9Jc. est

devenu le prix extreme.
Le cable est a 46s. 6d. et la demande

d'Angleterre est un peu meilleure que
la semaine derniere ; mais il y a beau-
coup de stock sur le marche, surtout
du stock d'aout, et les fromages d'On-
tario s'ecoulent lentement. II est dif-

ficele de prevoir ce qui arrivera, mais
il n'est pas probable qu'il y ait, avant
la fin de la saison, une hausse suffisante

pour justitier les fromagers de ne pas
vendre aux cours du jour.

CEUFS

L'exportation a ete active cette se-

maine ; dans une seule journee, trois

vapeurs partant pour l'Angleterre ont
emporte 1,510 caisses, soit73,990douzai-

nesou 887,880 ce ufs.

. Le marche local se trouve soulage"

d'autant et comme les oeufs frais sont

en bonne demande, les prix sont en
hausse. On cote les ceufs comme ils

arrivent a 14c, les ceufs mires de 15 a

16c la douzaine quelquefois mSme on
obtient 17c pour le choix.

POMMES DE TERRE
Les patates abondent ; le prix du

gros, en char, est de 40 a 45c la poche
suivant la qualite. En petits lots, on
obtient jusqu'a 50c pour les belles early

roses.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 40 hi 55
Vermont New-York, le minot.. 43 a 55
Aronstook 43 a 45
New-Hampshirefancy 45

FOIN PRESSE ET POURRAGES
A Boston, on cote :

Choix afancy en grosse balles $17 00 a 18 00

„ ,, en petites " 10 00 a 17 00
Beau a bon 14 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 12 00 a 13 00
Paille de seigle 14 00 a 14 50

•' d'avoine 7 00 a 8 00

Arrivages de la semaine 390 chars de
foin et 21 chars de paille ; l'annee der-

niere, 364 chars de foin et 30 chars de
paille.

Les arrivages ont ete considerables,

mais la demande a ete bonne et il n'y a

pas eu d'accumulation. Les prix sont

a peu pr&s les m^mes que la semaine
derniere. II a ete decharge une quan-

tite immense de paille depuis 10 jours

ce qui a fait baisser les prix.

A Montreal.—Le foin en bottes dimi-

nue et les prix se maintiennent aux
alentours de $8 a $9 pour la premiere

qualite et de $6.50 a $7.50 pour les qna-

lites inferieures par 100 bottes. La
paille se vend de $4 a $6 par 100 bottes.

Le foin presse se vend bien pour l'ex-

portation ; les autresfoutrages sont un
peu plus faibles.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 10 50

do do No 2, do .... 9 00 a 00 00

do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00

do No 1, do 00 00 a 22 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

Gruhlanc do 00 00 a 24 00

do No2, do 00 00 a 20 00

do No3, do 00 00 a 00 00

Son do 15 00 a 00 00

do au char 14 00 a 00 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 30 00

Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO

Ble-d'inde broye, lakmne 00 00 a 30 00

FRUITS

Le marche de Liverpool est exctl'ent

pour les pommes ; MM. Geo. Bell &
fils disent a ce sujet ;

" Les pommes de

Boston et du Canada ont ete ddchar-

gees en pauvre condition ; cependant,

en tenant compte de ce fait, les prix

realises ont ete bons Les pommes
canadiennes ex-Oregon ont realise :

culverts, de 18 a 19 s. 6 d, ; diverses 15

a 20 s. Celles du Sardinian etant en

mauvaise condition se sont vendues

moins cher.

Sur le marche local MM. O. et E.

Hart rapportent une assez bonne de-

mande pour les pommes d'automne.

II est arrive depuis quelques jours de

belles pommes fameuses qui se vendent

$2.00. Les raisins restent a bon mar-

che ; les attacas ont baisse.

Nous cotons

:

Pommes d'automne, le quart ....§1 00 a $2.00
Oranges Jamaique, do 7.50 a 8.50

Citrons la boite 4.00 a 4.50

Poires le quart 2.50 a 7.00

Peches le panier 1.00 a 1.50

Bananes le regime 0.75 h. 1.00

Attocas le quart 7.50 a 8.00

Raisin bleu la livre 0.02 a 0.03

do Concord 0.02i a 0.03

do Champion 0.02| a 0.05

do vert 0.03 a 004
do Rogers 0.03£a0.04i

do Delaware 0.06 h. 0.07

MARCHE AUX CIIEVAUX

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a ete

:

Itestant de la semaine precedente 29
Arrives pendant la semaine 100

Total 129
Expedies 49
Envoyes en ville 50
Vendus

99

Restent en vente 30

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait, lundi, au marche des abat-

toir de l'Est 630 tetes de gros betail,

130 veaux et 750 agneaux et montons.
La demande etait lente, vu la quantite

offerte et comme les exportateurs n'6-

taient pas sur le marche, les bouchers
ont eu toutes leurs aises. On a paye 4£

pour le choix dans les betes a cornes.

II a ete pris un lot de 50 moutons pour
l'exportation a un prix equivalents 3j;C

la livre. Les veaux etaient presque
tous de qualite inferieure ; les rueil-

leurs ont fait jusqu'a $12.00.

On peut donner comme moyenne les

prix suivauts

:

Betes a cornes, lrequal., lalb... 4 J a4]c.
" 2e " ... 3| a 4 c.
" 3e " ... 2 a 3 c.

Moutons,la piece $2.50 a$ 5.00
Agneaux, " 2.25 a 4.00
Veaux, ' " 3.00a 12.00
Cochons " 0.00 a 0.00

^AUX EPIC!£RS-m

fromagFet beurre
Choix exceptionnel de

I

FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de la eelebre Beurrerie

des Peres Ti-appistes d'Oka, chez

FELiX BICAOUETTE
200 rue St-Paul

^Tilephone Bell 2969. MONTREAL.

LA LOTERIE
DE LA

FB0VIHC1 is pine
DEUX TIBACES"PAB MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de
chaque mois.

Valear des Lots, $52,740J

)

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 21 Oct. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000 J

Pour$l, Ton peut gagner 2,500
|

Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II v a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

gerie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tifs de $25, de$l5et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

TRUDEL & DEMERS
Librairie et Papeterie

OBJBTS
LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1G11 RUE NOTRE-DAME
Objets de pietd et de fantaisie

444 Rue Lagaucheticro. .Telephone 7248.
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agence Commerciale Canadienne.

A. EERTIN; & CI©.
( !OLLE< "I'n i.\' di i

Holes, bill* i

> a 5 pour cent nei po
tions specialea pi

AVANi JBfti de 30 a 50
des bordereaux i

ESCOMPTE au taux 1-
', i, dc -

i 'i lerce ou billet
i

PRETS sup marchandises, valours, immeublcs,
litres, ete.

ACHAT dc marchandi
vieux stock, etc., ete.

VENTE KT ACH
REPRESENTATION co
CERAXCK d'immeubles i

i li ion.
RENSEIGNEMENTS i aux.

L'Agence se chargi
tion de compte, liquidation <!

lite, de succef i

vue d'ai corn
ehes, redaction d'actes prive, tra-
vaux d'ecriture et de comptabilitc a prix
raisonnable.

lit is filnluu M k Imh
G.F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pi es.

G P. SOLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations

et pourront se servir des lignes principalea

aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi -

cations telepboniques, avec le bureau (7.8

telegraphie le plus proche, ou eueere cous-
truira des lignes privees pour les individes

ou les compagnies, pour relier leurs r6gl-

dences a leurs places d'afi'aires. Elle eat

prete amanufecturer toutes sortes d'apparsfls

leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de !«. Compagnie a Montreal,

ETABLIS EN 1855.

J. Gil 81

FABR1UANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialitss \—Cidre-Champagne, Soda \\'ater
Viehy, en Syphon et en Cylindrc.

marchandVde glace.
149 RUE SANGUINET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

AWWOXCES.
SI vous avez quelque chose a annoneer quel-

que part, en aucun temps, eerivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informatiens au su-

jet d'annonces, fera bien de se procurer un
exemplaire de "Book fok Advertise)
pages ;

prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'aprfes i American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avei

coup de renseignements sur les prix, et aiures
suiets se rapportant aux annoncecs. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Stree , New-York.

NAPOLEON DESPIN
COUVREUR

en GRAV0IS et en FEUTRE DE LAINE

a l'epreuve du feu et de l'eau.

Garanti pour 10 ans.

BUREAU

:

No. 422, JACQUES-CARTIER
MONTREAL
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEDRS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VIXS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPGRTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Ddpartement special

:

—Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEDES et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.
Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Pabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mifier des contrefagons.

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees cbez MM. Notman
& Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

Portraits al'Huile, Couleur a l'Eau, Pastel,
•'•^yoa, etc v aussi Copies d'apres Photogra-
«kis xgrandieg et finies dans tous les genres.

Rem<!de du Pere Mathieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amen Indigenes

Rtgtn&rateur Capillaire Audette.

PllOPBIETAIRE,

S. LACHANOE

MM. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Breveted Francais
et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit fitre en magasin
pour le milieu de mars.

"Veuillez en prendre note.

N. K. FAIRBANK & CIE.

Chicago, St. Louis, Neic York et Montreal

Saindoux Raffine
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

Johnston's Fluid Beef

C'est un VERITABLE ALIMENT DE VIANDE,
de confiance, absolument pure, sans aucune adulteration.

II est fabrique avec du boeuf de PREMIERE QUA-
LITE et rend tout ce qu'on peut deuiander de la meil-

leure VIANDE DE BCEUF.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The"

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujour3 en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert et noir). Xos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

Telephone Federal 1486.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturers de vitrines en argent plaque, noyer, dbene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasias de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgnaC B. PU ET, Medaille" a toutes les Expositions

Hautement recommandd par les Me'decins.

BltuGr BIKINA, QlTATRE MEDAILLES D'OR
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

Liqueur.
E
Extra

:
rinls Qravet, Guillois & Cie.

14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

JULES GIROUX, Seul Agent General! 10 & 12 RUE CLAUDE
ARTHUR LEFAIVRE, Representant j MONTREAL.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.

Reparations importantes faites a la Facterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boia
les^plus rares.

Je vends mes pianos absolument bon marchfe comme manufacturier.

f6TAgents demaudes dans tout le Canada.
Toutes communications devront eUre adressecs a

THOS. F. Gr. FOISY.
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Papineau,

T616phone—manufacture W271 , MONTREAL.
" —residence privec - - 1700 J
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Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger

faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hirer soigneusemen
choisi.—Qualile incomparable.

Nous venons de recevoir par le SS.
" Avlona" :

100 quarts de raisins de Co-
rinthe " Filiatra"

100 A quarts do
aOOO boites de raisins de Va-

lence "Juan Mesle"
1000 boites " Juan de L,lano "
500 boites do

4 crowns Iiayers.

Nous attendons sous peu de jours

1CC0 boites de Raisins « Sultana "
de quality extra snperieure.

Hernandez nos eotations
avant de placer vos ordres.

HUDON, HEBERT & OIE,
Montreal.

LA SEMAINE COMMERCIALS
ET FINANCIERS

Montreal. 15 oct. 1891.

FINANCES

Quoique soutenu, le marche mone-

taire developpe aucun des signes de

hausse que Ton s'attendait a y voir pen-

dant la periode que nous traversons.

Le inouveinent des grains ne se pro-

nonce pas ; les cultivateurs du Manito-

ba sont trop occup6s a mettre leurs

grains "a l'abri et a battre quand le

permet pour mener beaucoup de ble au

inarche. Dans Ontario et dans notre

province, les cultivateurs ont Fair de

ne pas trouver les prix actuels satisfai-

sants. Toujours est-il qu'il se vend peu

de grains et que les fonds ne circulent

pas beaucoup plus qu'a l'ordinaire. On
peut, en consequence, s'en procurer, en

fournissant de bonnes garanties colla-

terals, a 4 on 44 p.c. remboursement a

demande.
Les escomptes sont stationnaires et

tranquilles.

A Londres l'argent est plus facile a

2J p.c. sur le marche libre ; avec le

taux de la banque d'Angleterre stati-

onnaire a 3 p.c. A New-York les prets

a demande sont cotes a 5 p.c.

Le change reste tranquille, mais il

est un peu plus cher.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8§ a

84 de prime, et leurs traites a demande
au taux de 9£ a 9£. Les transferts par

lecable valent 94 deprime. Lechange
sur New-York a vue vaut de 4 a \ de

prime. Les francs valaient hier a New-
York 5.26| pour papier long et et 5.23J

pour papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation [Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-

»e terminee le 15 octobre 1891,

Dates Bordereaux Balances

9 Oct ; 1,936,524 $250,250
10 " 1,792,645 227,787

12 " 1,445,331 217.345

13 " 1,830,680 135,408

14 " 1,754,490 212,806

15 " 1,857,170 302,458

Tolaux 10,616,640 $1,402,034
Sem. corr. 1890 9,786,006 1,341,596
" " 1889 10,518,117 1,538,671

Le rapport anuuel de la Banque
Molson qui a ete public cette semaine,

constate que la banque a fait pendant
l'exercice $215,731,01, soit lOf p.c. sur

son capital. L'ann^e derniere elle

avait fait pres de 12 pour cent.

Comme les ann^es pr^cedentes, les chif-

fres du bilan annuel indiquent que la

banque place tons sesfonds en escomptes.

Ainsi sur un actif total de $13,000,C J0.il

y a $10,500,( 30 en escomptes courants

plus $150,000 de billets en souffrauce

$700,000 en especes et en billets federaux

et moins de $100,000 en prets a demande
sur garantie de valeurs mobilieres, Les

placements de la banque a l'etranger

sont d'a peu pres $3CJ,C33. En ce qu'on

appelle "actif promptement realisable
"

e'est-a-dire en valeurs que la banque

pourrait realiser a une heure d'avis, il

n'y a guereque$l,C>.0,000 tandis que les

montant de la circulation et des depdts

remboursables a demande est de $6,CC1,

0C0, La banque il est vrai a une reserve

de $l,K3,CC)ettantque les affaires iron

bien, elle offre une garantie tres suffit

sante ; mais elle pourrait etre serieuse-

ment embarrassee si, dans un temps de

crise, il se faisait un run de deposants et

de porteurs de billets demandant leur

remboursement.

La bourse a eu a peu pres l'activite

accoutumee ; le ton du rnarche est fer-

ine avec une tendance a lahaus se qui se

manifeste de temps a autre par une

avance d'une fraction sur diverses va-

leurs. La banque de Montreal a eu une

vente hier a 2274, et la banque des niar-

chands a 150^ ; la banque Molson a fait

160 ; la banque du Commerce faisait

hier 133 et aujourd'hui 132 La banque du

Peuple a gagne 3 p. c, Elle faisait lundi

97 et ce soir elle a eu plusieurs ventes

au pair.

Les banques canadiennes sont ct>tees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 101 99

Banque Jacques-Cartier 105 101

B. Hochelaga 116 114

B. Nationale
B. Ville-Marie 97

Le Richelieu est un peu faible ; II a

une vente a 544. Les Chars Urbains sont

cotes 193 vendeurs et 188 acheteurs, Le

Gaz est & 205 vendeurs et 2034 acheteurs.

La Cie du Cable Commercial a des ven-

tes a 1254 et 126, en hausse de 4 a 5 p. c.

LePacifique, apres fttre reste longtemps

soutenu a 89 a perdu un point et fait ce

soir 88. Des actions de la Dominion
Cotton Mills Co ont ete vendues aujour-

d'hui a 130. La Montreal Cotton Co a

fait hier 92 puis 95|etla Cie du telephone

Bell 137. Le teiegraphe a ete cote 110g-

COMMERCE

Quoique dans quelques lignes, il yait

une augmentation sensible de l'activite

dans d'autres, la tranquillite continue,

desorteque, dansl'ensemble, lecommer-
ce n'est que tres moderement actif. Les
grains se vendent peu ; les marchandi-
ses lourdes et encombrantes pour les-

quelles les taux du fret sont une consi_

deration importante, ont plus de ven.

tes et se meuvent plus rapidement. Le
reste est assez tranquille. Comme nous
l'avons constate plus haut, l'argent ne
circulepas encore activementet les col-

lections laissent en general, beaucoup
a desirer.

Encore une fois nous dirons aux mar-
chands de la campagne : Faites-vous

payer par vos debiteurs, car vos four-

nisseurs vont etre plus severes que ja-

mais envers ceux qui ne se seront pas

mis en mesure de faire face a leurs

edieances.

Alcalis.—II est arrive cette semaine
un peu plus de potasses et les affaires

ont ete un peu plus animees. On cote,

comme avant, les premieres de $4.60 a

$4.70 les secondes $4.C3 et les perlasses

de $6.2J a $6.25.

Bois de Construction.—Le bois de sciage

canadien, dit le Lumberman est encore

expedie en quantites considerables aux
Etats-Unis, avec la perspective que les

expeditions augmenteront en octobre ;

les prix restent les memes."

Voici l'opinion du confrere sur l'effet

de la greve :
" Le Lumberman a pris la

precaution de s'informer de l'opinion

du commerce tant a Ottawa que dans
l'Ouest ; L'opinion la plus accreditee

parait etre que le commerce en general

ne ressentira aucun effet serieux de la

greve. Si les scieries restent fermees,

le sciage de la saison sera, naturelle-

ment, diminue, ce qui aurait l'effet de
raffermir les prix pour le stock dis-

ponible, et, ce stock est a Ottawa sur-

tout, assez leger. II parait done plus

que probable que les prix, auprintemps
en seront plus eieves." Un de nos com-
mercants de bois de Montreal nous fai-

sait remarquer que la greve n'a pas ete

seule a diminuer la production ; une
scierie a bi uie ; une autre est restee

oisive depuis le printemps, pour chan-

ger son outillage et ne faisait que com-
mencer a travailler lorsque la greve est

survenue. II est en consequence d'opi-

nion que le prix du bois en gros sera

probablement plus cher au printemps.

Sur place, il ne se fait presque rien

dans les clos, et les prix sont station-

naires.

Charbons,—Encore beaucoup d'activi-

tedans les livraisons des charbons durs;

les ventes sont assez bonnes, mais le

plus fort en est passe. Les charbons

mous n'offrent rien de particulier a

signaler.

Cuirs et peaux,—dans les cuirs la situa-

tion est absolument la meme que la se-

maine derniere, sauf qu'il n'y a pas eu

d'exportation cette semaine, meme en

consignation. Les prix restent faibles

et pourraient peut-etre se coter a lc.

en-dessous de nos prix courants.

Les peaux ont baisse de \c. par livre,

ce qui a amene la conclusion d'un cer-

tain nombre de ventes aux tanneurs.

Ces derniers paient 6c. la livre pour le

No. 1 ; on paie aux bouchers et a la

campagne

:

No 1 $0.00 a 5.00

No2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Mouions 0.00 a 0.00

Veaux 00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.70

Drops et nouveautc's. — Les commandes
de la campagne sont irregulieres ; cer-

taines localites achetent assez liberale-

ment ; d'autres n'osent pas encore s'en-

gager. En somme, il se fait quelques

affaires, mais sur une echelle assez res-

treinte. Le detail, a la ville, profite

des derniers froids, et la collection des

maisons de gros temoigne que les de

tailleurs ont fait de ineilleures ventes

que depuis quelque temps.

Epiceries.^Affaires assez actives dans

cette ligne ; la vente a 1 'encan des thes

etc. de la maison Magor Freres a eu lieu

ce matin. Les thes ont rapporte des

prix assez satisfaisants, mais les quel

ques lots de meiasses n'ont pas ete tres

recherches. Quelques tonnes d'Anti -

qua et de Porto Rico ont ete achetees

a 304 et 32c. respectivement ; 25 tonnes

de Barbades ont ete vendues a 35^c. et

le reste a ete retire. Des saumons en

boites de la Colombie Anglaise ont e"te

adjuges a $1,274 et $1-30 et un lot de

hareng C. B. a $5.50.

Les sucres blancs ont baisse de 4C -

samedi.

Nous cotons

:

Extra ground, en quarts 54
" •' "boites 5^c

Cut loaf, en quarts 5Jc
" " " 4 sic
" " en boites de 50 lbs 5§C
" " en demi-boites 54c
" " " de 5 lb3 la boite 00c

Powdered, en quarts 5 c
" " boites 5|c

Extra granule, en quarts 4Jc
" " 4 quarts 6 c

Par lots de 15 quarts J c de moins.

Termes 30 jours ou 1 p. c. a 10 jours.

Les sucres jaunes sont plus fermes
;

la guerre entre les epiciers de gros est

terminee ; le plus bas prix des sucres

jaunes est de 3| et le plus haut 4£, cha-

que grade ayant une difference de Jc.

La meiasse de Barbades se vend tou-

jours 384c. en tonnes et 42c. en quarts,

et barriques.

Rien de nouveau dans les raisins sees

ni dans les autres articles.

Fers, ferronneries et me'taux.—Nous bais-

sons un peu nos cotes de l'acier et des

fers; pour les mettre au niveau des prix

que la competition actuelle a fait bais-

ser. Les fontes sont assez rares avec
une tendance a la hausse. Le ferblanc

et la tole sont actifs aux prix de la se-

maine derniere. Le clou est tranquille.

Les ventes d'automne sont a peine

conimencees. On se plaint encore de la

collection.

Poisson.—Le marche n'est gufere mieux
approvisionne que la semaine derniere

;

nous n'y trouvons gufere que les articles

suivants :

Hareng Cap Breton, le quart $6.00
" " " le4 " 3.25

Morue verte No 1 la lb 0.03

Saumon B. C. en 4 quails 7.50
" Labrador quarts 14.00

Salaison.—Toujours rarete de salai-

son sur le marche.

On trouve chez Laing & Son ;

Canada Short Cut, le quart $18.60
Heavy Mess, de Chicago (repaquete
par M- Laing & Sons) 16.50

Les autres lards en offre sont de qua-

lite inferieure et se vendent a bas prix.

La graisse Anchor ou Fairbank se

vend aux prix suivants :

Par 100 seaux $1,474 le seau.

Ppr 50 seaux...... 1.50 do
Par 25 seaux 1524 do
Par 1 a 24 seaux 1.55 do

{Pour la suite voir page 12)
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 53

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34|c

Imperial do 31|c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c^

Java Siftings 3cllj

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices

:

Poivreblanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62i n 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins Valence 03| 06

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 00

do LondonLayers ... 00 00

do Black Baskets 00 00

do Black Crown 00 00

do Fine Dehesa... 00 00

do Sultana lb 00 00

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes i molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 0* 10J
Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do Brgsil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits payh)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00

do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon &*

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy &•» Cie

caisse 10 75 00 00
Ao Jules Robin cVCiec. 9 25 00 00

do A Matignon cV Cie, c. 11 25 15 50

do Marquis 6° fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
Aa do gallon 3 90 5 00

<m Emile Ponvert., c 8 50 11 00
Ae B. Liet & fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. . . 7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35

Jo do Hay F & Co. 7 60 00
A> Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae - 6 20 00

Rum de la Jamaique, gal 3 90 4 70

Sto de Kuyper, c vertes 5 65 6 76
A\ C. rouge* 10 90 11 00
** ~~'*<n .. 2 90 3 ft"

Esprit de vin 6 5 O. P 3 85

do
do

rje

Toddy do
Malt do

pur

50 do

4 00

00 00

Vieux Rye, 4 ans 2 0E

do
do
do

Vins ,

5 ans 2 25

6 ans 2 35

7 ans 2 55

Bordeaux ordinaire 3 50

do par gal 1 15

Sicile, par gallon , , 1 40

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50

do par gallon 1 20

Madere do caisse 7 50

Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Roederer 29 00

do Cliquot 30 00

do Pommery 31 00

do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00

6 00

10 00

31 00
31 00

32 00

33 00

25 00

26 00

27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65

do

do
do

M Lefebvre &* Cie en

cruche 1 65 1 70

Malt, gallon 55 00

La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de Cormond &» Fontaine

:

Lagrosse 5 00

La douzaine 50

Divers ;

Allumettes Eddy 4 00

Allumettes autres 00

Balais 1 40

Briques a couteaux 37£

Bouchons, grosse 20

Brasses 60

Chandelles la lb 16

Cartes k jouer par douz 40

Empois Canada 04g

do Berger 10J
Epingles a linge la boite 75

Huiles d'olive B. cV G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre' com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10J

4 25

3 05
3 35

00
00

2 00

16^
2 50
07
11|
00

8 50

3 50
00
00

40

00

00
00
00
00

00
35

22
15

13

3 45
16

Ficelles 3 fils....

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

30 pieds.

40 do .

48

00

72
100

30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown.

11

40

60

90
1 05
1 25

I 60
60
90

1 25

1 00

1 90
2 60

90

Pdtres et denre'es alimentaires

;

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05

Vermicelle do do 05\
Sagou p. lb 04|
Manioca do 04

Tapioca do 06

Barley pot 4 75

p. lb-
do ..

do ..

do ..

•*o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat M£nier fin

do do surfin

do do Epps

'

do do Fry

Farine pr£paree :

Brodie &> Havey XXX,
do do
do superb
do do
do Crescent, 6 lbs

do do 3 lbs

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

75

90

50

30

55

35
75

35
24

6 lbs..

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

00

00

05,
06*

04
05 =

00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00

$2 80
1 45

Produits de la " Ireland National Food Ca"
Ireland XX Pearl barley 2

do XXX do do 2

Dessicated wheat, par 12 paquets 2

Dessicated rools oats do
Snow flake barley do
Rolled wheat flakes do
Buck wheat flour S. R. do
Prepared pea flour do
Baravena milk food do
Patent prepared barley do
Patent prepared groast do
Barley meal do
Rye meal do
White corn gritz do
Farinose do
Farina do
Germ meal do
Corn gritz do
Gluten flour do
Breakfast hominy do
Frumenty do
Pearl Barley [***] do

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do

a 8

al3
a 1

a 1

a 2

a 00

a 00

a 2 25

a 1 50

Haricots de Boston.... do
Bl£-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do 00
do (3 lbs) do 00

Pieds de cochon do 2 30

Poulet roti (1 lb) do 2 30

Dinde r6tie (1 lb) do 2 30

Langue (1 lb) do 3 10

Langue (2 lbs) do 5 50

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70

Poires Bartlett (2 lbs). do 2 40 a 00
Fraises (2 lbs) do 2 50 a 00

Ananas (2 lbs) do 3 00

Prunes (2 lbs) do 1 50

Marmelade do 2 00
Gel6es en gobelets... .do 2 00

do tumblers do 1 25

do \ tumblers.. do 2 15

Confitures de Gray do 2 15

Produits chimiques.

Alun la lb. 02

Borax 09

Bleu (carrel 12

Pearline, boite 5 00
Camphre anglais 85
Camphre amdricain 65
Couperose, 100 lbs 90

Gomme arabique par lb 65

Gomme £pinette do 25

Indigo Madras do 70

Indigo Bengal do 1 50

Soda a laver par 100 lbs 100
Soda a pate par baril 2 5')

Soufre poudre do 3 00
Soufre batons do 2 75

Acide carbolique 55

Soda caustic 60° 2 70

Soda caustic 70" 2 95

Sels d'Epsom 1 75

Extrait de Camp£che par lb 10

00
2 40

00

00
00

00

00
00

00
2 00

00
00
00
00

00

2|

12

16

00
95
75

Extrait de Paquet6 do .... 12

Sulph. de morphine do 1 90

Opium do . ... 4 00
Acide oxalique do 12

Iodure de potasse do .... 4 00
Quinine do 55 60
Salpetre do 08 10
Creme de tartre do 30 35
Acide tartrique do 45 50
Vitriol do 05 07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00
Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

do
do
do
do
do

Iluile de

do
do
do
do
do
foie

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz 35
do
do
do
do

50

75

90
1 00

morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 10 a 1 20
Trevor de nourrice par douzaine... 1 50
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75

Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75

Pain Killer do ... 1 75
Speciality de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 S4 00

Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 50 36 00
R£gen£rateur Audette 3 50 36 00
Amers Indigenes _ 1 76 18 00

Sp^cialites de C. D. Morin :

Strop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la do/., et $17 par 5 grosses et plus.
Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V£n6rienne do
Specifique contre lejver solitairejdo

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq Pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache cirde mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain gcossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien « do
Cuir verni grains par pied
Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb
Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75
Blacksmiths par 20"0 lb 6 00
Amer. Cumberland.. do 6 25

Lehigh do 6 00

18 00

18 00

75 00

36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

B0
•

»0

i
i*<5

16

15

30
32
34

32
32

36

85
60
50

60
1 35

25

19

15

12

I 18

) 17

16

39

35

12

s

b e 25

B

6 00
6 00
6 00
5 00

a 4 50

a 6 25

a 6 50

a 6 50

HUILES
Iluile de morue T. N—
Iluile de loup-marin

raflitite

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiun.
Huile de spermaceti...

Huile de mar>ouin
Huile de p^trole _

Huile de petrole

Huile americ
Iluile americ

Iluile amebic
Huile am£nc

par gal 45 a 4 7i

do
do
do
do

do
do
do
do
do

1 10 a

1 00 a

50 a—par char

par lot

....par char

..par 10 qrt.

...par 5 qrt.

- ...par qrt

55

00
-5

05

1 20

00 .

1 10

1 75

60
14

15

21

21J
21$
23

Marbrerie Canadienne !

Grantt et Marbre de differentet

couleurt

36 Rue 'Windsor, Montreal
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Telephone Xo. 2973.
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et Uvlnaire.

Prix 25c et 50c le
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FERRONNERIES
Une compagnie anglaise fabrique

a Birmingham des chaines en acier
sans soudures. Les anneaux sont
failles a l'emporte-piece clans une
barre d'acier a 4 angles en croix, de
la forme du fer en T dont la bran-
che inferieure serait continuee de
1'autre cote de la branche trausver-
sale de maniere a former une croix

(f). L'avantage de ces chaines sans
soudures n'a pas besoin d'etre de-
montre.

La vilie de Paris a adopte les
tuyaux en acier pour ses conduites
d'eau.

Hardware invite les marchands
qui auraient achete du blanc de
plomb marque "pur" qu'ils soupcon-
neraient de ne pas etre pur, a en-
voyer des echantillons a la " White
Lead Association " a Montreal. Cet-
te association les i'era analyser et

poursuivra les fabricants, s'il y a
lieu. Le confrere fait remarquer que
la loi punit, dans ce cas de fausse
marque, non seulement le manufac-
turer, mais le marchand.

Nos remarques sur les ventes au
detail par les importateurs de fer-

ronneries'ont ete bien accueillies du
commerce, qui se plaint depuis
longtemps de ccs alms. Un mouve-
iment devrait se faire parmi les

marchands pour forcer les maisons
de gros a sen tenir au commerce de
Bros. Mallfeureusement, il y a taut
de jalousies

Finances pubiiques

Puisque notregouvernement mu-
nicipal pas plus que notregouver-
nement provincial, ne pent mener a
bien les travaux publics entrepris
lans emprunter, il est d'actualite de
discuter quel est le mode d'emprunt
le plus avantageux. M. le Maire
McShane propose que la ville emet-
te des obligations a 4 p. c. pour $2,
000,000et qu'elleles oft're a lasaus-
cription au Canada.

Malgre la haute classe de garan-
tie ofi'erte par la ville de Montreal

il> serait imprudent de compter sur
la souscription de $2,000,000 de va-

leurs portant 4 p. c. a moins que le

taux demission fut tres bas. Dans
ces conditions il n'y aurait aucun
avantage a placer les obligations de
la ville ici.

A un autre point de vue, il est

encore preferable de placer l'em-

prunt a letranger, car ce seraautant
de capitaux etrangers que nous im-
porterons au Canada et que nous fe-

rons profiter ici ; tands que si l'em-

prunt etait souscrit a Montreal ce

serait une somme de $2,000,000 dis-

traite du montant qui est actuelle-

ment a la disposition du commerce.
Nous l'avons deja dit ailleurs, le

seul moyen raisonnable et exempt
de cet inconvenient que Ton ait de
faire souscrire sur notre marche des
emprunts civiques ou provinciaux,
ce serait de s'adresser, non pas aux
capitalistes, mais a l'epargne. L'e-

pargne considererait certainement
ce placement commeegal, en fait de
securite, au placement a la banque
d'Epargne, etcomme l'interet serait

plus eleve, elle lepreferait a ce der-
nier. II n'y aurait qua l'y habituer.

Cela prendrait necessairement quel-

que temps, mais on arriverait cer-

taimement, avec une publicite bien
faite, a rendre l'achat de bons du
tresor civique aussi populaire par-
mi les ouvriers et les employes que
l'etaient autrefois les societes de
construction.

Le seul inconvenient de ce mode
d'emprunt c'est qu'il ne se prete pas
a une prompte emission. Aussi nous
ne croyons pas qu'il soit pratiquable
pour l'emprunt dont il est question
en ce moment.

Mais rien n'empecherait la ville,

apres s'etre fait autoriser a cet effet

s'il en est besoin, d'ouvrir a l'Hotel

de ville un bureau de souscription

permanente ou tout le monde pour-
rait a son loisir aller acheter des
bons portant 4 p.c. d'interet. Natu-
rellement, cesbons devraientetreau
porteur, arm depouvoir se negocier
sans formalites, et etre emispourde
petits montants, disons a partir de
$25,00— On pourrait sans inconve-
nient les faire perpetuels, en se re-

servant la faculte accordee par le

droit francais de les racheter a vo-
lonte, ou bien stipuler qu'ils seraient

remboursables en trente ans ou plus
ou enfin les rembourser par tirages

avec des lots comme les obligations

si populaires de la ville de Paris.

Nous soumettons ces idees a M.
l'echevin Rolland president et a ses

collegues du comite des Finances,

car nous sommes persuades qu'il y
a quelque chose a faire dans cette

direction. En France, l'epargne peut
assez facilement aborder ce genre
de placement, en achetant des ren-

tes sur Fetat, qui se vendent par
coupures de 100 francs, tandis qu'ici

on ne trouve qu'une ou deux classes

d'actions de moins de $100 et ces ac-

tions n'offrent pas lagarantie abso-

lue qu'exige le placement des peti-

tes epargnes.

Pour en revenir a l'emprunt de

$2,000,000, la ville devra prendre
soin de ne pas s'exposer a retomber
entre les mains des courtiers qui
1'ont ecorchee l'annee derniere et

qui, d'apres les documents publiees,

paraissent avoir le droit de reclamer
le placement de l'emprunt a faire

cette annee,

L'Association pour les associes

" II est temps, dit un confrere.

que les Associations s'occupent de
leurs propres interets, par distinc-

tion des interets du commerce en
general. Aussi longtemps qu'elles

se contenteront de gagner des avan-
tages aussi bien pour ceux qui se

tiennent en dehors que pour les

membres, aussi longtemps elles

paieront une prime a ceux qui res-

tent a l'ecart. Les commercants
qui ne font pas partie de l'Associa-

tion se disent qu'ils n'ont pas be-

soin d'en faire partie, puisque tout

ce que gagne l'Association leur pro-

fite aussi bien qu'aux membres.
Cela retarde la realisation des ide'es

de l'Association et, naturellement,

ne lui permet pas de gagner tout

ce qu'elle pourrait gagner. Les
Associations, pour prosperer, doi-

vent devenir plus egoistes."

Le confrere a raison. A quoi

bon payer $2.00 par annee pour
faire partie de l'Association des

Epiciers, puisque l'onjouira en res-

tant en dehors de l'Association, de
tous les avantages qu'elle pourra
obtenir ? Voila un raisonnement
que se sont fait des centaines d'epi-

ciers, l'automne dernier et ce prin-

temps, lorsque l'Association a fait

le mouvement dont chacun se rap-

pelle. Combien d'epiciers sont ve-

nus aux assemblies enormes que
rassemblaient les circulaires de

l'Association, ont entendu le presi-

dent leur demander de se joindre a
l'Association, sont restes jusqu'a la

fin pour savoir a quoi sen tenir et

ont fini par sen aller sans donner
leurs noms en se disant :

" A quoi

cela peut-il me servir ?

"

On a discute a ces assemblies

deux questions surtout : la question

des combines et la question des

licences. Si l'Association reussissait

a detruire le combine du gros, a qui

cela profiterait-il ? A une cinquan-

taine d'epiciers, peut-etre, qui pour-

raient acheter leur sucre a l/8c.

meilleur marche, leur wiskey a

$7.00 par tonne meilleur, marche,

en prenant 25 a 50 quarts de sucre

ou un char de wiskey a la fois. Y
a-t-il plus de 50 epiciers sur mille

qu'ils sont a Montreal, qui ait vrai-

ment un interet actuel a la destruc-

tion du combine sur les sucres ?

N'en est-il pas de meme du com-
bine sur les empois, sur les lards, la

graisse, les allumettes, etc ?

Au contraire, lepicier qui ne peut

acheter que quinze quarts de sucre,

n'est-il pas, en quelque sorte, pro-

tege par le gros, puisque ses plus

riches concurrents ne peuvent pas

l'obtenir a meilleur marche que lui ?

Quelque soit done l'importance

d'obtenir la disparition du combine
pour le petit nombre des epiciers, la

masse, non seulement n'y gagnerait

rien, mais encore s'exposerait a voir

auginenter la concurrence des gros

magasins contre les petits.

C'etait par consequent mauvaise
tactique d'insister autant sur les

mesures a prendre contre les com-

bines devant des assemblies com-

])osees en mnjorite d'epiciers de
moyennes ressources, venus la sur-
tout pour chercher un moyen de
supporter sansperte l'augmentation
du piix des licences.

Le moyen que Ton a cherche a
employer, e'est-a-dire, une entente
pour hausser le prix des boissons,

etait excellent et n'a rencontre que
des partisans parmi la masse des

epiciers. Seuls, quelques gros ne-

gociants, ceux-!a meme qui travail-

lent avec le plus d'acharnement a
la destruction du combine, se sont
opposes, avec assez de logique, a ce

qu'on fit de la hausse du prix des
boissons, une question d'obligation.

La plupart des autres membres ont
admis le principe de l'obligation,

mais ils ont recule devant la seule

sanction qui pouvait etre appliquee,

e'est-a-dire, l'entente avec le gros

pour boycotter les recalcitx-ants.

Des lors, si la hausse des liqueurs

etait obligatoire pour les membres,
tandis qu'on ne ferait rien pour em-
pecher les non-membres de vendre
a n'importe quel prix, non-seule-

ment, il n'y avait aucun interet a
devenir membre de l'Association,

mais cela constituait meme un de-

savantage, si Ton devait s'en tenir

aux obligations que ce titre impo-

sait.

Que, malgre ces difficultes, le

nombre des membres de l'Associa-

tion se soit triple et meme quadru-

ple pendant l'annee, on doit l'attri-

buer, croyons-nous, plus aux efforts

de certains membres, qua ceux des

principaux officiers, embarrasses

dans la difficulte de faire un com-
bine sur les boissons tout en com-
battant le combine du gros sur les

sucres.

La nationality des nouveaux
membres, indique d'ailleurs, qu'elle

a ete l'influence la plus active. II

y a un an, l'Association comptait

une centaine de membres dont une
moitie payait ses redevances ; on y
comptait environ 50 canadiens-

francais contre autant de membres
de langue anglaise. Aujourd'hui,

les membres de langue anglaise

sont 75 et les membres canadiens-

francais 150 ; e'est-a-dire que les

membres de langue anglaise ont

augmente de 33 p.c. et les membres
de langue francaise de 300 pour

cent.

Nous avons done le droit d'attri-

buer le merite de l'augmentation

du nombre des membres aux offi-

ciers canadiens-francais : a M. De-
mers, le president actuel ; a MM.
Vallieres, Desormiers, Ricard, etc.

Serait-ce trop presumer que d'en

reclamer une. partie pour le secre-

taire de l'Association et pour son

journal, le Prix Courant qui n'ont,

ni l'un ni l'autre, rien epargne pour

augmenter le nombre des membres ?

Eh bien, les dernieres elections

ont mis a la tete de l'Association,

M. S. Demers, un de ceux qui ont

le plus travaille et qui ont le mieux
reussi ; le bureau de direction se

compose en majorite d'epiciers

canadiens-frangais. C'est done le

temps, c'est l'occasion favorable de

continuer et de mener a bien cette

fois, l'ceuvre commencee ce prin-

temps, et de faire entrer tous les

epiciers dans l'Association,
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Que faut-il faire pour cola ? Tout
simplement eeci : faire en sorte

quils aient interet.personnellement,

un iuteret tangible et particulier, a

faire partie de l'Association. Xe
'

pas se tier a l'interet general du
commerce : cost un pretexte, au

oontraire, pour roster dehors, mais

trouver un interet special, exclusif,

qui en vaille la peine. Et fallut-il

pour eela renoncer a faire la guerre

au commerce de gros, pour, au con-

fcraire, faire alliance avec lui, serait-

il possible d'hesiter ?

Qne fcous les membres canadiens-

Erancais de 1 Association et que tous

piciers qui sont favorables aux
vues que nous venous d'exprimer

se rendent done a la prochaine as-

sembler de l'Association qui aura

lieu, suivant la constitution, le pre-

mier jeudi de Novembre, e'est-a-dire

le ,3 Novembre prochain.

Aii Voleur !

Nous prions nos confreres quoti-

diens de se tenir en garde, s'ils ne
veulent se rendre inconsciemment
complices d'un genre de vol qui leur

est a eux comme a nous, particulie-

rement odieux.

Voici ce dont il s'agit. Nous trou-

vons dans YJEiendavd de lundi der-

nier, sous le titre de " Les organes
dc publictie" un excellent article

Bur les desavantages qui resultent

pour les maisons de commerce, de
faire faire leurs annonces par une
agence de publicite. Mais notre
confrere donne credit de cet arti-

cle a " Le Moniteur die Commerce ".

Or, e'est une traduction fidele d'un
article qui a paru il y a quelque
temps dans le Journal of Commer-
ce de Chicago, et que notre confrere

le Canadian Grocer de Toronto re-

produisait, en donnant credit a qui
de droit, dans son magnifique nu-
mero illustre d'automne.
Nous avons deja, a plusieurs re-

prises, pris le Moniteur en flagrand
delit de reproduction (sans en don-
ner credit, bien entendu) de nos
propres articles. Presque chaque
semaine nous y retrouvons repro-
duits des articles du Canadian
Grocer et d'autresjournauxspeciaux
et jamais credit n'est donne pour
ces reproductions. II arrive au con-
traire assez souvent que des con-
freres quotidiens, ignorant la pira-
terie du Moniteur reproduisent a
leur tour ces articles en donnant
de bonne foi, credit a ce dernier, et

quelquefois meme en les faisant
suivre depreciations flatteuses a
l'adresse de sa redaction.

Le Moniteur grace a ce moyen
pen honnete parvient a se faire une
reputation de journal bien redig^

;

aupres de ceux qui ne lisent pas au-
tre chose. Un commercant de Mont-
real disait un jour a un de nos abon-
nes :

" J'admets bien que le Prix
rant est mieux renseigne et

donne les prix plus exacts, d'ailleurs
son titre l'indique, mais Le Moni-
feur du Commerce a d'excellents
articles de redaction."

Nous n'ambitionnons point une
renoinmee acquise par de tels
moyens

;
nos lecteurs trouvent dans

nos colonnes des reproductions des
meilleurs articles que nous trouvons

dans nos echanges, mais nous ne

reclamons jamais d'autre merite que

celui de la traduction et du choix,

et nous donnons au confrere repro-

duit, le credit qui lui est du. Cette

maniere d'agir, la seule honnete,

donne au Moniteur un avantage

temporaire, mais comme nous

croyons fermement avec le prover-

be, que " Honesty is the best poli-

cy " nous esperons que le public

commercial sera bientot desabuse.

En attendant, nous prions nos

confreres quotidiens qui tiennent a

l'honnetete litteraire d'y regarder a

deux fois avant de reproduire les

bons articles du Moniteur, car il y
aura a parier dix contre un que ces

articles ne seront que des reproduc-

tions demarquees.

Valeur des lubrifiants

Les pelures confites

Nous empruntons au Canadian Grocer

les renseignements qui suivent

:

Les pelures d'oranges et de ci-

trons que Ton vend confites dans le

sucre arrivent, pour la plus grande
partie, au Canada, dans la saumure.

Le confiseur qui les recoit, dans de

grands tonneaux, pleins de saumu-
re jusqu'a la bonde, doit d'abord les

faire dessaler. II commence par
ouvrir le tonneau par un bout et

laisser couler la saumure
;
puis on

met les pelures dans de grandes
chaudieres en cuivre, avec de l'eau

douce, et Ton fait bouillir jusqu'a

ce qu'elles soient tendres. On les

enleve alors des chaudieres et on
les jette dans des bassins pleins

d'eau froide. Aussitot refroidies,

en enleve la pulpe, car les oranges

et les citrons ont ete sales avec la

pulpe, ayant ete simplement coupes
en deux pour etre mis dans la sau-

mure.
Apres l'enlevement de la pulpe,

on remet les pelures dans l'eau froi-

de, que Ton change une fois par jour
jusqu'a ce qu'elles soient parfaite-

ment dessalees. Alors on les fait

secher et on les empile avec soin

dans d'autres bassins. Ces derniers

bassins ont un couvercle ajuste a
l'interieur que Ton peut faire cles-

cendre jusque sur les pelures, pour
les empecher de flotter pendant
qu'ou les conttt. On verse mainte-
nant un sirop epais, bouillant, sur

les pelures, jusqu'a ce que le sirop

les depasse. Le lendemain, 1) sirop,

qui a perdu beaucoup de son sucre,

est retire, on y ajoute du sucre, on
le fait bouillir de nouveau et on le

verse encore sur les pelures. On
continue ainsi pendant plusieurs

jours, jusqu'a ce qu'il y ait satura-

tion, que le sirop sorte aussi epais

qu'on l'y a mis, ce qu'indique que
les pelures ne peuvent plus absor-

ber de sucre. On les laisse dans ce

sirop pendant quelques joints, puis

on les fait secher. Dans cet etat,

elles sont connues dans le commer-
ce sous le nom de pelures sechees ;

et se vendent aux patissiers.

Pour celles qui figurent sur le

comptoir de l'epicier, elles subissent
une derniere preparation, qui con-
siste a leur donner une derniere
couche de sucre pour les glacer ce

qui se fait de la meme maniere que
l'on glace les gateaux, les fruits

etc. au sucre.

Toutes les substances que Ton '

emploie pour lubrifier n'ont pas une !

valeur egale avec les differents me-
taux dont sont composes les appa-

reils ou machines. Des experiences

suivies ont ete faites a ce sujet

dans ces derniers temps, afin de de-

montrer quels sont les lubrifiants

qui, en donnant le mouvement le

plus doux, donnent le moins d'usure

des pieces. On peut dire que ce sont

les huiles minerales qui viennent

avantageusement en premiere ligne

pour la generality des cas. En
dehors de cette consideration gene-

rale, quand il s'agit de pieces en
fer, ce qu'ilya de mieux est l'huile de

loup-marin, et ce qu'il y a de pis,

e'est le suif. Le bronze n'est pas

attaque par l'huile de colza ; il lest

tres legerement par l'huile d'olive

et tres energiquement par l'huile de

lin. Avec le plomb, ce qu'il y a de

pis, e'est l'huile de baleine ; de

mieux, l'huile d'olive. Le zinc s'ac-

commode tres bien de la graisse de

pore, mais de meme que le plomb,

nullement de l'huile de baleine.

Conservation des fruits

Un specialiste emet l'opinion

qu'il est erronne de cueillir les pom-
mes destinees a la conservation,

au.ssitijf que les pepins commen-
cent d brunir. II dit avec raison

que les pommes recoltees a cette

periode ne se conservent pas aussi

bien et n'acquierent pas toutes les

qualites dont elles sont susceptibles.

En effet, ce fruit acquiert encore

une proportion notable de sa crois-

sance et de son perfectionneinent

que l'on peut evaluer a un quart

de la valeur au moins pendant le

temps que les pepins mettent a se

colorer ou plutot a murir. Mais
dun autre cute, les pommes tardi-

ves peuvent se conservej; bien miens
et plus longtemps si on les recolte

des (pie les semences ont pris leur

couleur foncee. Jusqu'alors, le fruit

s'ameliore en restant dans l'arbre,

mais ensuite il se deteriore, en taut

que ses proprietes conservatives

sont concernees, et pour certaines

especes, cette deterioration est me-
me assez rapide pour que les pom-
mes d'hiver deviennent reellement

des pommes d'automne.

La maniere de traiter les fruits

destines a la conservation est gene-

ralement mal comprise, taut au

point de vue de la thcorie qua
celui de la pratique. La maturation

de beaucoup de nos fruits est sus-

ceptible d'etre prolongee de beau-:

coup entre les mains des produc-

teurs et des marchands qui veulent

apprendre et pratiquer les vrais

principes. D'abord, en ce qui con-

cerne les fonctions de la nature, on

doit comprendre que la partie exte-

rieure, charnue, qui recouvre le

fruit, (et par fruit, nous entendons

la semence proprement dite), a pour

fonction principale de le proteger;

une fois la semence mure et apte a

la reproduction, l'enveloppe char-

nue n'a plus de fonction suivant

les lois de la nature, et sa periode

de doponssomont commence.

Apres que la recolte a ete faite

avec tout le soin possible, toute la

question de conservation se resout

dans la question de temperature,
puis incidemment de l'hurnidite.

Les poires, les pommes et les rai-

sins deinandent une temperature
basse et uniforme, avec une protec-

tion convenable contre la fongosite.

A part ce dernier danger qui peut
etre fcivorise par l'hurnidite, un air

sature d'eau n'est point domtnagea-
ble, mais on doit prendre bien soin

que des fruits froids ne passent su-

bitement dans une atmosphere
chaude, car alors il se deposerait

sur leur surface une couche appa-
rente d'humidite que l'on attribue

a tort a la sueur. Dans des cas pa-

reils ce n'est pas tant l'hurnidite qui

fait du tort aux fruits que la moi-
sissure qui en est la consequence.
Les pommes peuvent tres bien

conserver dans des caves tres criies

si l'on fait attention a ces circons-

tances. Ainsi, beaucoup de produc-
teurs croient que la presence d'une

source dans une cave est particulie-

rement favorable a la conservation

parfaite des pommes. En Russ
on a coutume de les conserver dans
de l'eau froide. A ce propos, une
observation d'un pornologiste cana-

dien eminent, feu M. Clis Gibb,

d'Abbotsfordt, ne sera pas sans in-

teret. II racontait qu'il avait ou
mises en vente des pommes Fameu-
ses en avril, lesquellea d'apres ce

qu'on lui avait atfinne, avaient fait

partie de la cargaison d'une ' _

qui avait sombre dans un canal.

< es pommes ayant passe l'hiver au
sein de la glace avaient necessaire-

ment du geler, et lorsque M. Gibb
les a vues elles venaient justernent

d'etre retirees de l'eau. Nous avons
bien dit que ce fait se p&ssait en
avril, et il est a outer que les poni-

mes Fameus.'s peuvent rarement se

conserver a lair au-dela du pre-

init-r fevrier.

La meilleure condition de tem-

perature d'une cave pour la con-

servation do fruits est un di g

aussi rapproche que possible du
point de congelation, sans Depen-

dant descendre tout a fait jusqu'a

ce point. En ce qui concerne les

raisins surtout, leur consistance

tresjuteuse ne souflre pas la gelee.

Les pommes et les poires peuvent

etre atteintes par la gelee sans au-

tant d'inconvenieiit, pourvu qu'on

les fasse degeler lentement et dans

l'ohscunte. Cette derniere condi-

tion, l'obscurite\ ne semble meme
pas etre dune rigueur absolue, car

on a vu des pommes qui avaient

puis degele doucement dans

une cave eela'uee et qui ne parais-

saient pas trop eudomuiagees. Mais

entin, une temperature egale proche

du point de congelation est incon-

testablement ce qu'il y a de mieux.

Mais meme avec ces precautions

relativement a la tenqierature. il y
aurait pen de chance d'obtenir une

bonne conservation si les frr.

n'avaient pas e*te recoltes au point

de maturite convenable, e'est-a-dire,

pour les pommes et pour les poires.

aussitot que les pepins ont acquis

leur coloration foncee compK

Les fruits destines a une longue

conservation doiveut etre recoltes
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de bonne heure dans la matinee,

ou par un temps sombre. Un baril

de pommes qui ont ete exposees au

soleil avant la cueillette, meme
quand il serait transports de suite

dans une cave fraiche, sera expose

a perdre grandement de ses quali-

ty. Si Ton est oblige" de faire la

cueillette en plein jour et au soleil,

il faut laisser lesfruits dans les pa-

niers et les ten'ir a l'ombre dans un
lieu bien aere jusqu'a ce qu'ils se

soient tout a fait refroidis ; ce n'est

qu'apres cela qu'on pourra les por-

ter surement en cave

Pour obtenir de bons resultats, le

triage et la cueillette doivent se

faire en meme temps. II est vrai

que lorsqu'il s'agit de vergers con-

siderables, la ou la main d'ceuvre

experimentee manque, cela devient

.assez difficile ; dans un cas sembla-

ble, le moyen le plus sur est de

transporter les fruits a mesnresous
un abri bien aere quelconque que

Ton aura a sa disposition, ou l'as-

sortissage pourra etre fait a l'aise

par des personnes qui s'y enten-

dent bien.
* *
*

L'amateur specialiste qui nous

fournit les details qui precedent

dont nous avons era bon de faire

beneficier nos lecteurs entre dans

des details assez minutieux sur la

maniere de cueillir des fruits. II

dit qu'il prefere employer des pa-

niers ou des mannes d'une conte-

nance d'un demi-minot, a deux

anses, que Ton vide facilement dans

les barils sans froisser les fruits,

tandis que les grands paniers d'un

minot sont d'un maniement diffi-

cile, ce qui expose a les endomma-
ger. Pour le transport aux bati-

ments, il prefere la brouette au
tombereau, parce que le mouvement
en est plus poux. Et il termine en

constatant qu'en procedant d'apres

les principes emis plus haut, il a

fourni avantageusement sur le

marche, tard en hiver etjusqu'au

printemps, des pommes que d'au-

tres producteurs ou commercants
avaient du faire passer pour des

pommes d'automne.

La fabrique de sucre de bette-

rave de Farnham a commence ses

travaux le 7 courant. Pour les cul-

tivateurs comme pour les indns-

triels qui detiennent l'usine, la

saison continue a etre des plus fa-

vorables. Le Baron de Seillieres,

qui a de grands interets dans cette

industrie, suit assidument les tra-

vaux de la fabrication.

A VENDUE
UN MOULIN A FABINE ET A CARDE

Dans laparoisse de St-Cuthbert, coin-

te de Berthier, a quelques arpents de
l'eglise et du dep6t du chemin de ferC.
P. R. comprenant trois moulanges et
deux cardeurs mis en mouvement par
deux roues "Leffel" avec un pouvoir
de 16 pieds de tete d'eau, le tout en bon
ordre. Prix $6,000. Comptant $4,000,

balance a six pour cent. Ce inoulin est
dans un des plus beaux sites du comte
de Berthier. Le moulin vaut $10,000.
mais pour de certaines raisons, il est
vendu a sacrifice. Pour toutes informa-
tions, s'adresser a

C. E. L. DESAULNIERS,
Agent d'Immeubles,

62 rue St-Jacques.

La banque Molson

AssemblC'C simiucllc des ac-
tiomiaircs.

La reunion annuelle des actionnaires

de la banque Molson a eu lieu a la ban-

que, rue St-Jacques, lundi apres-midi,

a 3 heures.

M. J. H. R. Molson le president, occu-

pait le fauteuil et Ton comptait aussi

parmi les assistants : MM. R. W.
Shepherd, vice-president ; J. T. Molson,

Henry Hogan, S, H. Ewing, Walter
N. Evans, J. Fry Davies, W. M. Mc
Pherson, Henry Archbald, E. Arch-
bald, Dansel McCarthy, Sorel, J. Craw-
ford, Henry Spragge, D. McNaughton,
F. J. Wolferstan Thomas, gerant ge-

neral.

Le president a ouvert l'assembiee et

a prie" M. J. Elliott, le gerant, d'agir

comme secretaire et apres la lecture de
l'avis de convocation de l'assembiee, le

president pria MM. Fry Davies et Wal-
ter N. Evans d'agir comme scrutateurs.

RAPPORT ANNUEL

Le gerant, M. F. W. Thomas, donna
lecture du trente-sixieme rapport an-

nuel des directeurs, pour l'annee ecou-

lee, comme suit

:

Messieurs,

—Les directeurs de*sirent profiter de
la 36eme assemble annuelle des

actionnaires de la Banque Molson, pour
presenter leur rapport des operations

de la banque pour l'annee finissant le

BOseptembre dernier.

Les revenus nets pour l'annee, deduc-

tion faite des dettes mauvaises et dou-

teuses s'elevent a $216,731.04. Sur cette

somme ont ete" payes deux dividendes
semi-annuels de 4 pour cent chacun,

s'eievant en tout a $160,C00. laissant

$56,731,04, qui jointes a la balance de

$31,747.05, de l'annee pre"c6dente laisse

$88,478.09 au credit des profits et per-

teS. Toutes les succursales do la banque
ont 6te inspected au moins une fois de-

puis la derniere assemble". Les differents

employes et officiers de la banque ont
continue a jouir de la confiance du bu-

reau de direction et a remplir leur de-

voir avec zele.

Dans le cours de l'annee des succur-

sales ont ete ouvertes a Winnipeg et

Calgary, la premiere est en operation

depuis neuf mois et nous avons tons

raison d'etre satisfaits des succes rea-

lises. La succursale de Calgary a ete

ouverte lecemment et nous esperons

que le developpement rapide de cette

partie du pays en assurera le success.

etat general des affaires de la
Banque Molson, le 30 Sep-

tembre 1891.

Capital paye $ 2,000,000 00

Surplus en reserve 1,100,000 00

PASSIF
Capital pnye $2,000,000 00

Biiletsen circula-

tion 1,838,378 00

Balance du au
gouverneme n t

federal..... 32,421 40

Balance du an
gouvernem e n t

local 7,2(59 09

DeDOts a demande 4,171,780 58

Depots ate rme... 3,357,576 46

Balance due aux
auti'es banqucs
Canadienne 117,915 49

Du a lenrs suc-

succuxsales 11,738 75

Du a des agents
,

etrangers 13,310 07

Du dans laGian-
de Bretagne 83,863 58

Profits etpertes.. 88,478 09

Reserve 1,100,000 00

72me dividende.. 80,000 00

Dividendes Don
reclames 2,641 10

Interets, eckange
etc 108,512 03

Autres dettes. 319 62

ACTIF

-$18,014,210 8G

Espcces $ 184,807 81
Billets Dominion. 531,508 25

$ 716,314 06
Depots au gou-
veruement fe-

deral pour ga-
ranlir la circu-

lation 42,500 00
Billets et cheques

d' autres ban-
ques 388,502 66

Du par d' autres
banques Cana-
dienaes 118,990 39

Du par des agents
etrangers 173,536 52

Debentures gou-
vernement fe-

deral 104,375 00
Valeurs munici-

pales at autres. 119,735 21

Valeurs Cana-
diennes, An-
glaises et au-
tres 429,425 62

Pretsa demande,
actions etc...... 92,675 37

Billets esooniptes

et preis cou-
ranvs 10,429,698 81

Billets en souf-

frauce 148/ 85 60'

Immeubles auties
que 1' edifice de
la banque 45,017 04

Hypoiheques sur

immeuble ven-
dus par la ban-
que 6,792 29

Edifices, 'jauque
et succursale... 190,000 00

Amies creauoes.. 7,956 29
-$13,014,210 86

Compte Profits et Perte

Balance de profits et pertes 30
sei>>smbre 1890 $

Profits net de
l'annee ap'es
d'uuc.ion des
iVais de direc-

tion , de reser-

ve, d'iuteret

accumule, d'e-

cbange et pro-
vision et mau-
vaises dettes...$ 216,731 04

Dont on a paye
le 71me divi-

dende a 4 p. c.

le ler Avril

1891, $80,000,
ei le 72ine divi-

dende de $80,-
000 le lerOclo-
bre 1891 160,000,00

31,747 05

56,731 04

Lajssant au cre-

dit des p*-ofi\s

et nerves le 30

sen. emb'-e 1891. $ 88,478 09

Capi al de la

baaaue $2,000,000 00

Reserve 1,100,000 00

La Banque Molson.
Monti eal, 2 oclobre 1891.

Le president a propose l'adoption du
rapport, seconde par le vice-president

M, G. E. W. Sheppherd. M. J. Craw-

ford fit alors quelques remarques.

Le president dans sa reponse, a fait

remarquer que M, Crawford avait de-

clare que la Banque avait fait des pla-

cements sur les debentures portant

deuxieme hypotheque. II a explique

que ces debentures etaient au montant

de $2,500 pour la nouvelle batisse du
bureau de Commerce. Le president a

cru repondre de la maniere suivante

aux remarques de M. Crawford relati-

vement aux procurations donnees au

directeur :

" Je puis dire personnellement que

durant le temps que j'ai ete en rapport

avec cette banque, savoir, deux ans

comme president et dix ans comme
vice-president, je n'ai jamais demande
aucune procuration et la Banque n'a

jamais faite semblable demande a ma
connaissance. Aucune procuration n'a

jamais ete demandee dans l'espoir ou

avec l'intention que des votes pour-

raient etre requis.

Relativement aux plaintes que l'etat

des affaires n'est pas complet, le presi-

dent a dit: "Jene le crois pas; e'est

!
le meme etat que celui gene>alement
donne par les banques et l'occasion est

donnee a tout le monde de demandcr
des questions et d'obtenir des informa-
tions. Je crois que toute personne rai-

sonnable ne peut faire autrement que
de trouver cet etat suffisant. Tons les

comptes de la Banque ne peuveni etre

donnes a une assemblee." Relative-
ment a la demande de M. Crawford
quant aux pertes de la Banque, le pre-

sident a dit : Qu'il n'y aurait aucune
objection a mentionner les pertes si

cela pouvait servir a quelque chose,

mais a quoi servirait aux actionnaires

d'apprendre seulement que nous avons
perdu dix, vingt-cinq ou cinquante
mille piastres. Je ne vois pas ce qu'il

y a a gagner.

Le president dedara de plus qu'il,

croyait le fond de reserve suffisant et

egal a celui de toutes les autres ban-

ques.
" Pour faire de l'argent il ne faut pas

l'enfermer sous cie ou le deposer dans
des voutes, il faut le preter. Les ac-

tionnaires veulent avoir un dividende,

et d'ou peut-il venir si l'argent n'est

pas employe.

M. Crawford a mentionne que nous
avions un faible montant avance sur

des prets sur des stocks ou quelque
chose comme cela. Cette Banque fait

peu d'affaires.

La motion pour l'adoption du rapport

a ete approuvee.

M. T. McCarthy a fait la motion sui-

vante, seconde par M, Henry Hogan.
Que les actionnaires presentent des

remerciements au presidents, vice-p e\

sident et aux directeurs pour l'attention

qu'ils ont apporte aux interets de la

Banque pendant l'annee ecoulee.

Cette motion a ete adoptee a l'unani-

mite et le president a dit : Je desire en
mon nom et au nom du vice-president

et du directeur, vous offrir nos remer-

ciments pour labienveillance dont vous

avez fait preuve en proposant et en
adoptant cette motion. Je crois devoir

aussi vous dire que'nous avons fait tous

nos efforts pour remplir fidelernent no-

tre devoir. II rne serait peut-etre peruiis

de faire quelques remarques au sujet

des affaires generates de la banque, qui

ont ete avantageuses, sans etre extraor-

dinaires. Les revenus ne sont pas tout a
fait aussi considerables que ceux de l'an-

nee derniere. II nous a -6t6 impossible

de payer un dividende semi-annuel de

4 pour cent et de porter au credit des

profits et pertes la somme de $50,OCJ

qui jointe a celle de $31,CJ0 de Faiinee

derniere, forment un total de $88,CLD.

Comme vous le savez sii David Mac-
Pherson faisait partie du bureau de di-

rection, l'annee derniere il a manifesto

le desire de se retirer du bureau, a rai-

son de ses frequentes absences et, par

consequent il ne sera pas candidat pour

la reelection des directeurs. Les affaires

de ce pays pour l'annee ecoulee, ont ete

generalement bonnes compares aux
annees precedentes Les mauvaises re-

coltes ont sans doute eu leur effet sui-

tes affaires et les difficultes financieres

de Baring Bros, en novembre dernier,

out aussi beaucoup interronipu les af-

faires etdiminne les profits des banques

a raison de l'incertitude des marches.

La perspective pour l'annee qui va com-
mencer est excellente. Les recoltes dans

le Nord-Ouest dans Ontario et meme a

Quebec, sont bonnes et nous pouvous
presager une bonne annee. La competi-

tion entre les lauques est beaucoup

plus forte qu'autrefois et les revenus

sont necessairement diminues. L'annee

derniere le bill McKinley a affecte ma
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Sriellement la prosp^riW du pays en

inuant le ptix n\-u par Its cultiva-

teurs pour les ajufs, chevaux, beurre

t'oln.

M, Crawford, le ;

dem a dit qu'en outre du bureau prin-

cipal, la banque poss<5dait 22 autres bu-

reaux. 11 no croyait pas qu'li I'avenirles

directeurs uiontrent plus d 'empresse-

nient a ouvrir d'antres bureaux qu'ils

1'ont fait dans le passe, lis out ete

plu = ui ce rapport que

plusieurs autres banques. Les succursa-

1 sd Wiunipeg et de Calgary sont les

d jpuis plu-

sieurs anuses.
: idesubstituerM W Mol-

son McPherson, ti
! sde sir David Mc-

Pherson a la place de ce dernier sur le

bureau de direction.

urs ont declare que les

suivants etaient elus comme
5 : Henry archibald, S H

Ewing, S im tel Fi -.ley, J. H. R, Molson

W M McPhei sou, VV M Ramsay et 11.

W Shepperd.

Am bubsequente du bu-

reau des directsurs, M. John il. R. Mol-

son a ete elu president et M. R W Shep-

perd, vice-president pom l'anaee cou-

te.

Renseignements Commerciaux

DEMANDH3 DS SEPARATIONS DE BIENS

Dame Emedie Carrier, epouse de M.

T leophile Rual. caltivateur, de la pa-

roiss id ph da L :

;vis.

D i ii -le Lircheveque, epouse

de J '

: oiy, charr^tier di Moat-

D.une Ellen Georgianna Bowles,

epouse de Robert S. McNally, de Mont-
real.

Di"i Z. Lernay, dpnuse de M.
Frs-Xavier Labianche, marchand, de

Thetford Mines.

DIVIDENDES

Dans Paffaire de M. Jules Goudron,
de Montreal; premier dividende paya-

ble a partir du 2 novembre, Kent et

Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. J. B. Quevillon,

(Quevillon& Lamoureux); premierdivi-

dende payable a partir du 20 octobre,

C. Millier et J. J. Griffi n, curateurs.

Dans l'affaire de M. A. Limoges; pre-

mier et dernier dividende payable a,

partir du 2i octobre, J. M. Marcotte,
curat eur.

Dan3 l'affairede M. Anania
de la petite St-Franyois

;
pre-

mier et dernier dividende payable a
[i trtir du 27 octobre, Jo>. Morin, cura-
teur, Bjie St- Paul.

Dans I'affaire de J.-B e Pa piet; ore-

r et dernier dividende payable a
>bre, J. Lamoutagae,

cm a . is.

M. C n ete* nomine"
;

- M n Eleonore
B ) de Valleyfield.

a etc" nomine
cur ilite do M. Arthur La-

M. W Q iyon, aet«5

, aete
hard

limond.

sura li failiite da

Dom-
i

i Porcheron, de Mont-

M Thoi bier a ete nonimo

curateur a la failiite de M. L. J. George ,

Archambault, de Montreal.

M. Chas Desmarteau a ete nomine"

curateur a la failiite de M. John Shaver

de la Cote des Neiges.

M. J. M. Marcotte a ete nomme cu-

rateur a la failiite de MM. G. R. Fabre

et iils, de Montreal.

M. J. M. Marcotte a ete nomine cu-
.

rateur a la failiite de M. Jean Letour-

neux, de Montreal.

FAILLITES
Qnydii, P. Q.—M. Alexander William

Nelson Bell, sellier, a fait cession de ses

biens.

Ottawa. — M. O. Durocher, manufac-

turer de cbaussures, a fait cession de

ses biens. Passif $90,000, actif environ

$so,ooo.

Quebec. — M M. Tanguay & Lafleurs,
j

selliers, out fait cession de leurs biens.
\

Passif $600.

MM. Blondeau et Gravel, tanneurs,

ont compose a 25 cts dans la piastre

avec garantie.

Lachine.—Dame Annie Meyers, epouse

de Isaac Harris marchand tailleur, a

fait cession de ses biens. Passif,environ

$1500.

Montreal.—Edward C. Dumaresq (Du-

maresq et Cie), nouveautes en gros, a

fait cessioa a la demande d« M. Patrick

S. McCaffrey. Passif, environ $40,000.

Assembler des creanciers le 19 octobre.

C. E. Carter, spicier, a fait cession

de ses biens a la demande de MM. R.

L Carter. Passif environ $1050. As-

sembled des creanciers le 19 octobre.

MM. Arthur Leonard et Leon idas

L ionard (Leonard et frere), marchands
de cbaussures, ont fait cession a la de-

m mde de MM. Clement Lafleur et

i'rere. Passif, environ $1,000. Assem-
ble le 1G octobre.

M. Charles St-Jean, boulanger a fait

cession de ses biens. Passif environ $10,

000. Assemble des creanciers le 10 Oct.

Rimouski —Une.demande de cession a

ete signified a M. Jacob Gagne, maga-
sin general.

Beauhamois.—M. L. R. Baker, maga-
sin general, est en negociations avec

ses creanciers.

Granby,— M. Elzear Doucet, magasin
general, a fait cession. Passif, $l(i0i).

Buckingham.—Z . D. McFarlane, ma-
gasin general, a fait cession.

Treii Rivieres. — M. Narcisse Gelinas,
nouveautes, etc., a fait enfin cession.
Passif, $15,000.

I>TOS ZPDE^IX OOUE/ AUTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

\, \\ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

J, \\ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

|, li et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do buis clair ler qualite" do

Epineite.

pouces nrll cull 5 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 l^, 1£ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars

Lattes— line qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pcuces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do -3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois cz.rrc—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do - de 1 2 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces

Cha.pente en dpinette

do en 6pinette rouge

TEUIUJWAXE

•-)
A vend re, dans le v il

uige iii- Terbonne, une bonne maison
logement et magasin, dans la, plus belle
place du village. Conditions, $500
comptant.

S'adresse,r a

C. E. L. DESAULN1ERS
(>2 t ue Si-Jacijues

Monl

COSSPTABLES
done 776.

J. M. MARCOTTE
Compta,ble et Auditeur

MONTREAL.

ialite : Regleruenl d'affaires de fail-

ure creanciers et debiteurs, sans frais

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITKURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
sr;:eiALlTE :

Reglement des Affaires de Faillites

phone 2003

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le p

;ed

rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frine 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Ocu.e 1 a jjouces

Noyer tendre 1 a 2 porccs
Cotonnier 1 a 4 piuc< =

Bois bline 1 c\ 4 pou

Chene 1 a 2 pouces roi ;e

do do bl lie

Plaquage (setwet sj

:

Uni
Francais,

Am^ricait:,

Erable piqu^,

Noyer no,r onde.

Acajou (mahogany)

do

do

psr li '
i ieds

la feuiiic

do
le pied

do
do

leM $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00

do 00 00 18 00

do 20 00 30 00

do 25 00 35 00

do 8 00 00 00

do 10 00 00 00

do 10 00 10 00

do 11 00 12 <e

do 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00

do 9 00 10 00

do 12 00 .13 50

9 00 10 00

10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

no 1 75 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do 20 00
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 I

do 25 00 30 00

22 a 24c

10 a 12c

14c

12 a 13c
" 8 -j.

21

_ 25 00

I

!

45 00

ib 00

. 1 00
15 a

5c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

IS ft© y W
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal

MONTREAL.

W1M.IAM RIOrKL. ALPHON'SI BOLT.liOS

I

BI0PEE & BOURDON
(Successeurs de EUGEtfE HALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Viire el des Allemands

En Mimic du Drill Shed MONTREAL.

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DK—

ROPKJETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bois de Sciage >j^\3
ET DE v^^ »*"

Charpente
rStephone

1033a

BFKEATJ
PB1KOPA1
Coin de< "Ram

Oraig «t St-Denia

Kb ivx da Cvri View
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, I.ingots par lb 12 14

do enfeuille 25 2G

Etain, lingots 24 00

do banes 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03| 04

Banes 05 05J
Feuilles 05 05£

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 lbs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06£ 07

Feuilles, No. 8 06| 07

Acier

:

A ressort par 100 lbs 3 00 3

A lisse 2 50 2

Americain 5 50 6

A bandage 3 00 3

A pince 3 25 3

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Dem£canicien 00 04

Fcntes

;

par tonne «

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 21 50 22 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 21 50 22 00

Gartherrie 2100 22 00

Glensarnock 00 00 00 00

Carnbroe 19 50 20 00

Eglinton 20 00 21 00

Shotts 00 00 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10 2 20

Anglais 2 40 2 50

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard cercler par 100 lbs 2 75 3 00

do Double 2 75 3 00

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers a repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Press£es, do \
do 7-16

do 8

do 5-16

do i
Fil de fer :

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brule, pour tuyau, la lb

I

Galvanise
1

Huile et brule"

Fil de laiton, a collets. ...par lb

Foutes Malle'ables do
Enclumes

Charnieres :

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filet^s

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2i a 2| do
2 a 2| do

1J a 1| do

1£ pouce do
Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

14 do

If do
2 et 2±

24 4 2$
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

J pouce
1 do
14 do

3 65 3 75

00 00

00 03£

3 15 3 75

3 90 00
3 90 00
4 25 00
4 50 00
4 75 00
Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

09

00

08

00

00
40

10

10J 11

05 05=j

04 05

2 20

2 45

2 70

2 70

3 20

Ya

70

20

35

65
90

90
65
4)

25

5 10

4 70

4 40

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce

1J do

14 a If do
do
do
do
do

24

H
3 a 6

o

Clous galvanises, par 100 lbs.. ..

Clou a ardoise *' 5 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 70

M 8 U 2 60
*' 9, 10 "

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 3u poui cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points ; 50
lere qualite, escompte 50

2me quality, " 50
Meches de tariere, escompte 50

Tarieres. 40
Pis, d bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a. 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06J a 07

do Queen's head 05i a 06
Etam<§e, No 24, 72x30 do .... 08^
do 26, do do 08.;,

do 28, 84x36 par 100 lbs 084
Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 25

Charbon de bois I C par boite 4 50
do I X do 5 50

Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
Fuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 SO

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90

VERRES A VITRES

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carre'e ou fansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do
6x6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon,
4 poi.ces 1 40

simple

1 90
1 90
2 75
2 75

4 00
00

double
2 00

2 75

3 30

6 00

6 do 1 90
9 do 2 75

12 do 4 00

Tuyaux d chemine'e

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 04 50 a 5 00

Refractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge : 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huile delin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64

Ess. de Terebenthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudjonne I 75 a 1 90

Papier feutre 1 50 a 1 60

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds
do
do
do
do
do
do
do
do

26 a 40..

II ;l 50..

53 :i 60..

01 a 70..

71 a 80..

81 a 85..

86 a 90..

91 a 95...

1 50 a 1 55
:: 30 a 3 40

3 55 ;i

3 80 1 3 90

4 30 a

4 80 a 4 90

6 30 a 6 40

1

LOO

do
do
d.i

do
do
do

Tel. Federal 721 Bell Tjb i

PICHE, TISDALE & GIE.
IMPORTATEl

Fepponnsrie, Peintures, Armas a feu

Yitrcs, Iluiles, Ycrnis, etc.

253 et 255 RUE! ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a I'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMERIS BU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Banque Ville-Mario
\u principal, MONTREAL,

Capital souscrit

cms:

W. Wkih, pros.. \V. Btoachak, vice-prosi
O. Fauciiki:, John T. Wil Whin.

Ubalde Ga rand

r. Hull. Lachute, Louisevilla, tficolet
St. Cesaire, Ste. The

Bureau Principal, HoeheJagu et Poll
Charles, Monti

\U ('1 iYe'C-1'ark :

The National i e. '

Lond
Pai

Pornpte attention donnee h toutes les com-
mandos, prix moderey, execution rapide, oti-

vrage de premiere classe et du meilleur gout.

On donnera avec plaisir des estimes sur de-

man de.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Rclieur

J.
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et h des prix

liberaux,

Telephone Bell 7283

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogers, Byontiers et Optleiens

Horloger de la maison Beauchamp pen-

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

224,, RUE ST-LAURENT
En face du Marche, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondante,

cuisine de lere classe, prix tres moderes.

FEDERAL TELli COMIT
INGEN1EURS et FABItlCANTS

de toutes sortes

dAppareils Telcphoniques.

Estimes fournis pour la pose de Jignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au CaT.da du

Telephone Systeme "LAW
le plus parfait systeme de telephone.

»

James Wright,
Gerant

Wm. Cassils,
Pros

La Banqiie Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,008

1

Alph. D<
A. S. Hamelih.
Lueien Huot, Dumonl Laviolette.

A. L
Bureau principal:

A. de Martigny, dirccteur-gerant.
D. Vv. Brun , ant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
1 1 CCS "

Beauhamois, IT. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girou
Fraserville, J. F. l'elland,

|

Laurentides, Q. A. ).-

Ples8isville, Chfevrefils et Lai
St Sauveur, Qu6bec,
St Hyacinthe,
i t Simon,
Valleyfield,
"Vietoriaville,
Ste Cunegonde, Mont,
St Jean Baptiste, "

Hue Ontario
St Henri, Q.

N. Dion, g
A. ( llement, gerant

D. .L
••

L. do
A. M; ' g6ranfc

G. N. Ducharme, -

M. Bourret, gerant
C. 11. Guim
F. St Germain,

Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie 6i Co.
do a Paris. Credit Lyonnais.
do k New York, Nat. Uanlc of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - §5710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
It. Bickerdike, vioe-prteidont.

C. Chaput, J. I). Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rai

A. VV. Blouii!, inspecieur.
' Bureau Principal - - - MONTREAL

Succursales G6rants.
Trois-Itiyifcres - H. N. Boire
Joliette J. II. Ostigny
Sorel A, A, Larocque
Valleyfield ----- S. Fori
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - - Wm. Furgueon,"
D6partement d'6pargne, au bureau principal

et aux snecursa

Corresnondante

:

Londres, Ang\, The Clydesdale Bank, limited.
Pai-is, France, Le Credii
New Vojk, 'I he National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerctaux ct des lettrcs

circulaires pour les voyagoifrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1S35.

CAPITAL
RESERVE -

1,200,000
425,000

Jacques Grkxier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.
Arthur Gagnox, inspecteur.

SUCCURSALES '.

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Koch,

Trcis Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St ltemi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Thebcrgc, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

corkespondants :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic

Prenoveaii, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vicc-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FBRRONNIERS

2<TOa. 261, 263
Enseigne de l'Eaclume,

DBT 265, !R,TJ-E2 ST - ^JLTJZL
MONTREAL
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LA SEMAINE COMMERCIALE
(Suite)

Termes: 30 jours ou 1 p.c. d'escompte au

Comptant.

Graisse pure de panne, en seanx Je

20 1ivres c

Saiudoux en canistre, 10 livres - 9 c

" •• 5 " - 5'} c

«' " 3 » i>l c

Jambotis Ancbor, la livre ll c

Laid fume 0% a 10 c

ACTUALITES
M. L. E. X. Pratte, le populaire mar-

chand de pianos, est de retour a son

ancien magasin d"ou il avait 6t6 oblige

de deinenager a pies I'incendie de 1'ete

dernier.

La picotte a fait sou apparition a

Quebec et le long du parcours de l'ln-

tercolonial ; on signale meuie un cas h

Ascot pres de t»herbrooke. Noslecteurs

qui se souviennent des dommiges cau-

ses au commerce par la recente epidd-

niie seront, nous en sommes persuades,

des plus zeles a prendre les inoyens

d'empecher la contagion de se repandre,

qu'ils donnent leur concours le plus

enipresse aux bureaux de sant6 de leur

locality et les aidant a prevenir une
calamite comme celle qui nous a eprou-

ves en 1SS5.

Un navire parti de San Francisco

pour l'Angleterre avait, rt)inme partie

de son cbargement 19,000 gallons de vin

et 27,000 gallons de brandy. La Cali-

fornie exporte maintenant son vin et

ses eaux-de-vie en Angleterre en con-

currence avec la France, 1'Espagne,

l'ltalie et lc Portugal. Elle y exporte
aussi de gL-andas quantites de fruits

confits ou en conserve.

Les cultivateurs d'Ontario qui ont
seme de I'orge a deux rangs avec la se-

mence importee par le departement de
l'agriculture d Ottawa, vendent leur
recolte de 51 a 58c. le ruinot, pour l'ex-

portation en Angleterre.

Les pieces d'or d'une piastre des
jBtats-Unis sont deveuues tres rares.

On n'en frappe plus depuis plus d'un
an; la raison de la discontinuation de
cette monnaie est que la piece est trop
petite et sujette a s'egarer. Le gouver-
nement federal a fait son possible pour
faire rentrer toutes celles qui etbient
dehors, mais il en reste encore un cer-
tain nombre que les amateurs recher-
chent et pour lesquelles ils demandent
une prime. Celles qui portent une date
un peu ancienne ont deja une valeur
considerable. II s'en est vendu une de
1864 pour $19.75, une de 1883 pour
$12.00 et une de 1875 pour $16.50.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchanda
en tiros

|

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique
en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

|

Fris moderea et coamanies exseutees avec diligence.'

Pour vendre vos Proprietes
Annoncez-les dans

Hk^LE PKIX COURANT

Impressions
o: DE = o-

LUXE
Les Types Les Plus Recents

ET

DU MEILLEUR GOUT

DE FA&ON A SATISFAIRE

TOUTES LES EXIGENCES

MONTREAL.

I

POUR

GHEMiNS DE FER
- ET LE -

COMMERCE
TELS QUE

PLACARDS.
PANCARTES,
CARTES DAFFA RES,

Entetes de Lettres,
Blancs de comptes,

Bi?>ncs de recus,
Blancs de billets,

Memorandums,

LETTRES

FUN ERAIR ES.

IMPRIMERIE DE "L'ETENDARD

"

35- Rue St-Jacques -35

26 Bue des Fortifications,

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialitc de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.
Fabricant de vitraux peints et en niosaique.

'986 B, RUE STE-CATI1EKINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et cstimej fournis pour toutes sortes
de decoration

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes les
ameliorations modernes.

fc adresscr au
GERANT DE IaEtendard

m

o

n i m & i^sirSB
MANUFACTURIERS DE

COUE/BOIES E^T OUIE;
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LES BONS ROMANS
FfcUlLLETONS DE "L'ETENDARD"

Le Chien d'Or, 2 vols,

Gabrielle ....
Le Serment da Corsaire
Une Iirrear Fatale i

Un Mariage pour 1 autre monda
Prima Vera -

75 Cta
50 "

60 "

50 "

50
50 "

.A^TIS SPECIAL
I>s Remedes Indiens de la Cie du Btume des Montagnes Vertes de

|

Geo. Tucker, ont etc enregistre an '• Registre des Marques de Commerce
I No 13, folio 2810" conformementA " l'Acte des Marques de Commerce et

Dessins de Fabrique de 1879 " par Geo. Tucker.

Les Remedes Indiens dc la Cie du I'anmc des Montagnes Vertes deviennent si populai-
res qu'un grand nombrc de pharmaciena et epiciers se servant de ce titre pour venure de*
preparations falsifiees. II y a des gens qui parcourent aussi les campagnes; des homines
portant des cheveux longs, aiin de mieux reuesir a t romper les pc-sonnes, et se disant soit

agent '>e la Cie. soil as-i ci6 et quelquefois meme trere du proprie'aire. II y a jin-qu'a des
I funnies qui pretendent 6tn e la Cie. Menez-vous de c js imposteurs. 51. G. Tucker
previent quil ne sera pas responsible pour aucun accident qui pourra arriver a ceux qui
se servent de fausses preparations vei dues sous le nom de la Cie du Baume de< Montagnes
Vertes. Demandez toujours les remedes de <;<•«, Tucker, etcxigezque ^n nom soit souttia
dans le Verre de la bouteille, et I'adresae " 12:) rue Craig. Montreal," sur chaque colte.

VENDU PAR Tors LES PHARMACIENS ET EPICIERS. Une seule bouteillen
vaincra les plus incredules qu'il est capable d( ramener une constituction deiabreeasj
etat normal de sante. Venez voir lc celebce HEltliUKISTE INuIEN,

429 rue Craig, Montreal.
J

iNGRES-CoUTELLlER
M „Tm Dc,

•*•
|
W SCHOOL or

<S^>Languages
MAISON"

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONOEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1207 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLECRS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue nasl'i

g4H|hle qu'elle a toujours donnes
. im?rite

('excellence des Instrumente
qu'elle olfre en vente, et par la satisfaction
pendant plus de trente annees d'existence,
illim.ti^e dont elle a toujours joui.

fi®*REr.\i!AnoNs ET BcHANOES a dos conditions tr£s acceptables, et tou-
jours en mains Pianos d'OCCASION,

ite a juste titre la connanoe
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ARCHITECTES

Daoicst & Gen&ron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2540.

Theo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
"

ARCHITECTE
Successeur de feu Victor Bourgeau

12, plage id'-A-IRImiies
montreal

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Arckitectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBE
Architecte et Llesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Aimes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chernins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingknieur Civil et

Ak( iiiiecte

se chrrge d'Arpent ages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

R. Mo.ntbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

42, RUE SAINT-ANDRE, 42
MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEIV-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

L. MONARQTJE
SELLIER

Harnais de tout genre, sur eommande, dans
le plus bref delai.

Specialites : Harnais anglai3 de premiere
qualitej.

No 16 rue de la Montagne
Prds Notre-Dame, Mont

AGENTS D'lMMEUJ'.T.ES

LACHLAN MACKAY
Agent d'tomeubles, d'Assurances ei de Finances

BATtSSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Spccialite: Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur kypotheques.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE— Residences de premiere classe; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER Maisons ineiiblces, maisons non meub'.ees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'iateiet ties bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Ci es de premier ordre
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou Iklei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tons les quinze jours, le Mi :

Eatisse de FAssurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Agent d'lmmeuMes,

d' Assurances et de Placements,

30 US S T-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONIREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

K. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements.

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2133

Le Grand Remede Americain
pour la

'UWSPEPSIE

'

En vente partout, 50c la bouteille.

Seul Agent pour le Canada :

The Dawson Medicine Co,
MONTREAL.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blauchisseur, etc.

1996 RUE ' STE - CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis.

VITRES DE TOUT GENRE.

Speoialite" : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,
Anglais, Ecpssai3. etc., etc.

a tres bas prix.

REVUE IMM0B1LIERE

Montreal. 15 octobre 1891.

La transaction la plus inte>essante

partni les ventes en registries la semai-

ne derniere, e'est la vente par M. Bax-
ter a l'Association Athletique Sham-
rock d'un terrain delafermeBeaubien,

h Mile-End, situ«5 un peu au-dessus de

la station, et ayant un front de 400

pieds sur la rue St Laurent. Ce ter-

rain contenant tout pres de 12 arpents

a ete vendu $12,0C0 soit $1,000 l'arpent.

Au quart ier St Antoine, des proprie"-

t^s baties ont 6t6 vendues savoir, rue

Osborne, pour $12,700 ; rue University,

pour $9,000; rue du College McGill

pour $5,150, Un terrain de 14,000 pieds

rue Buckingham a 6t6 vendu $17,000.

Les lots a batir ont rapporte" les prix

suivants par pied :

Ville: le pied.

Bue Parthenais $0.34
" Buckingham 1.25
" Forfar 2l£
" StUrbain 0.55
" Marianne 0.10
" Ryde 0.10
" Rushbrooke 0.18
" Charron 0.09
" Knox 0.10
" Darling- 0.27J

Cote St-Antoiue

:

Avenue Western 0.13

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laui-ent
" Ste-Antome
" Me-Anne
" St-Jean-Bapliste.
" St-Gabriel
" Hochelaga

Cote Visitation
Mile-End
St-Henri
Cote St-Antoiue

510,710 00
800 00

2,200 00
6,000 00

47,192 50
734 00

18,131 00
6.556 00

12,833 20

1,500 00

14,851 00

9,300 00
800 00

Total $ 131,607 76

Semaine precedente 294,039 69

Ventes anterieures 9,288,168' 56

Depuis le ler Janvier $9,713,826 01

Semaine correspondante 1890 .... $167,912 19
" " 1889.... 276,301 38
" " 1888.... 149,391 80

Alameme date de 1890 $8,035,558 14
" " 1889 6,707,619 06
" " 1888 5,848,636 53

Les prets hypothecates corupren-

nent deux placements a 5 p. c. l'un

pour $15,000 et 1'autre pour $20,000 ;

trois a 5^ p.c. ;
pour $3,000, $4,000 et

$6,000 respectivement. Les autres sont

a 6 et 7 p.c,

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets
Assurances
Autres corporations...

Successions
Particuliers

2,655

15,000

6,000
7,000

55,439

Semaine precedente...

Semaines anterieures

86,194
77,380

4,989,619

Depuis le ler Janvier $ 5,154,193

Semaine correspondante 1890 ...$ j

'• "
! 19 ...

" "
1888... 101,633

A la meme date de 1890 $ 3,923,864
" " 1889 3,73
" " 1888 3,310,561

VENTES ESREGISTREES

Peutlant la. semaine tcrniiuiie
le IO ©etolbre 18S1.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Fullum, lot No 1472 5, quartier

Ste Marie, terrain mesurant 23-6 x 60,

maison No 140 et 142 rue Fullum, ven-
du par M. D. Marsau dit Lapierre,

Spouse de Magnan a Hormldas Jean-
notte

;
prix $1700.

Rue Partenais, P de P. No lot 1573,

quartier Ste Marie, terrain mesurant
59x75 vacant, vendu par Euphras^e
Sicotte Spouse de T. Benard et al a
Joseph Barolet

; prix $1,510.

Rue Shaw, lot No 448, quartier Ste
Matie, terrain mesurant 50x52, maison
No 120 rue Shaw, vendu par Andrew
Muller a Henry Ward

; prix $700.

Rue Dufresne, lots Nos 1359-60 et

1359-61, quartier Ste Marie, terrain me-
surant 73 6xS0 avec maison, Nos 230 a
240 rue Dufresne, vendu parGeorgiana
Roy, Spouse de Jos. C. Robert a Jos.

Arthur Robitaille ; prix $5,500.

Rue Mignonue, lot No. 499-12, quar-
tier Ste Marie, terrain mesurant 24x83J
avec maison Nos 671 a 679 rue Mignon-
ne, vendu par Joseph Archambault a
Alfred Peiletier

; prix $1300.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Mentana, lot No. 1207-153, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 24x
94 avec maison, «No. 184 rue Mentana,
vendu par Ellas Villeneuve a Cyprien
Archambault

;
prix $800.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sanguinet, P. No. lot 184, quar-

tier St Louis, terrain mesuraut 17-3x34

avec maison No. 77 rue Sanguinet,

vendu par Annie Marling, veuve Mi-

cbael O'Connor a Elizabeth Connell,

veuve John O'Hawley ; prix $2200.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Mance, P. NO. lot No 42B-10 et

Pde 76-22, quartier St Laurent, terrain

mesuraut 22-4x90-6 avec cottage en
pieire nouvellement construit, vendu
par Wm. Denoon a Emily C. S. Bagg
epouse de Chs. Wm. Rodier ; prix

$6000.
MONTREAL OUEST

QUARTIER OUEST

Rue Notre Dame, lots 96 et 95, quar?

tier Ouest, terrain mesurant 8934, mai?
son en pierre, Nos 1798 a 1804 Notre
Dame, vendu par Chs. Cassils a Brack-
ley Shaw ; prix consideration,

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue St Jacques, lot 228, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 41.03x128,

maison en brique, Nos 1079 a 1033 St-

\
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ARGENT A PRETER
eu tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Interest peu eleve et condi-
tions tics facilcs pour reinbourseuient.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

E. MACATJLAY, Directeur-G<Srant,

1763 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en \ igueur
5503.141' _ !.72 Sl3,33T/J33.03

Polices sans condition.

Jacques, vendu par Le Sharif a Phileas

Vanier; prix $2,950.

Rue Osborne, lot Partie S. O. de 036,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

25x105, maison eu pierre, Nos 30 a 31

Osborne, rendu par F. X. Larin a Jobn
Turnbull

;
prix $12,700.

Rue University, lot Partie de 1820,

quartier St-Antoine, terrain mesur;int

51.10 en front 51 en arriere 00.9 dans la

ligne S. E. et 71.3 dans la ligne N. O.,

No 207 University, vendu par Mde
Henry \V. Walker a Edson L. Pease ;

prix $9,000.

Rue McGill College, lot 1317, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 27.9x95.9,

maison en brique, No 67 McGill College,

vendu par The Royal Institution of the

advancement of learning a Chs Gush-

ing, X. P. ;
prix $5,150

Rue Buckingham, lots Nos 1673 6, 7,

S, 9, 1677-1, 2, 1676-1, 2, 1673-H-4, 5, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 14102

superficie vacant, vendu par Charlotte

Craven, veuve Alfred Bean aR. Lamb
prix $17,392.50.

QUARTIER STE ANNE

Rue Forfar, lot 358, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 25x94 vacaat,

vendu par Donald McDonald a Chs An-
derson

;
prix 500.

Rue El^onor, lot 1352, quartier Ste-

Anne, terraiu mesurant 48x100, maiton
Nos 7 a 11 El^onor, vendu par Patrick

J. Cooney a Wilbrod Lefebvre ; prix

$234.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue des Erables. droits clans p. du lot

$10-135 et 136, quartier St-Jean-Bte,

terrain mesurant 48x91 vacant, vendus
par P. G. Martineau et G. W. Parent
a Joseph Mallette ; prix $53.00.

Rue Marie-Anne, lot 1-279, quartier

St-Jean-Bte, terrain mesurant 25x100,

maison en construction, vendu a rtV

m£r6 par Godfroid Pelletier a Lalonde
et Girard

; prix $800.

Rue St-Urbain, lot 501, quartier St-

Jean-Bte, terrain mesurant 127x168 va-

cant, vendu par John A. Rafter et son
Spouse a John Mayor et James A Ste-

venson ; prix $11,781.

Rue Laval, lots 15-1119, 1120, 1121 et \

N. O. 1122, quartier St-Jean-Bte, ter-

rain mesurant 70x70, maison en bois et

brique, Nos 566 a 578 Laval, vendu par
Ed. Roy a Louis Napoleon Denis

;
prix

$5,000.

Rue Marie-Anne, lots 1-157 et 158,

quartier St-Jean-Bte, terrain mesurant
51x100 vacant, vendu par Isidore Nan-
tel a Telesphore Sancartier

; prix $500.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Ryde, lots 3399-97 a 106, quartier
St-Gabriel, terrain mesurant 233x71 va-

cant, vendu par Fdouard J Coyle a
Henry Fry, jr ; prix $1,654.30.

Rue Rushbrooke, lot 3301-5, quartier
St-Gabriel, terrain mesurant 23 x 105

vacant, vendu par Mde Henry Lyman
^ Mde John A. Barnes; prix $131.70.

Rue Charron, lots 3167-117-B. et 118-

A., quartier St-Gabriel, terrain mesu-

rant 48 x 88.6 vacant, vendu par Win
Macintosh a Amos John Sharpter ;

prix $360.

Hue Knox, lot 3399-156, quartier St-"'

Gabriel, terrain mesurant 23x90 vacant,

vendu par Frs Tardif a The Montreal

Loan Mortgage Coy ; prix $2(J7.

Rue Ceutre, lot 2745, quartier St-Ga-

briel, terrain mesurant 45x110, maison
Nos :>S2 a 386 Centre, vendu par. J. H.
Burgess a Tobias Butler ; prix 2,900.

Rue Charlevoix, lot \ S. E. du No
2701, quartier St-Gabriel, terrain mesu-
rant 26.6 par 118.3 dans la ligne S. E. et

123.4 dans la ligne N. O. aux batisses,

Nos 701 et 763 Charlevoix, vendu par

Emeri Leroux a Joseph Leroux ;
prix

$2,000.
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Davidson, lots 31-173 et 174, quar-

ter Hochelaga, terrain mesurant 44x

92, maison en bois et brique. Nos 5 a 15

Davidson, vendu par Charles Desmar-
teau, es-qual. a Henri Dubois ; prix

$4,114-63.

Rues Darling et Davidson, lots 31-123

a 12", et 134 k 143, quartier Hochelaga,
terrain mesurant 345x92 vacant, vendu
par Mde William Darling a The Do-
minion Cotton Mills Company ; prix

$8,728.57.
COTE VISITATION

Chemin Papineau, lots 153. 154, 155 et

156 Cote Visitation, terrains mesurant
40x115 chacun vacants, vendu par Jo-

seph Simard a George Lufranchise et

A. Blanchard
; prix $1500.

MILE-END "

Rue St Laurent, P. du lot 10 Mile-

End, terrain mesurant 400x1100 vacant,

vendu par James Baxter au Shamrock
Amateur Athletic Association

; prix

$12,000

Ru St Laurent, P. du lot 74, Mile-

End, terrain mesurant 2^x30 et de la

20x50, maison etc., No. 162 et 164 rue
St Laurent, vendu par la succession L.

Belanger a Zotique Senegal ; prix $975,

plus rente de 7.50 par annee.

Avenue Mont Royal, lot 137-6, Mile.

End, terrain mesurant 25x110, maison
eu bois No. 115 Avenue Mont-Royal,
vendu par lafaillite AdeJard Gravel k
Eugene Lemonier

; prix $1876.

ST-HENRI

Rue Ste Marguerite, PS E. de lot

1764, St Henri, terrain mesurant 21-10

en front 20-4 en arriere x 96 en profon-

deur, vendu par Telesphore Valiquette

a la ville de St-Henri ; prix $3800.

Rue Notre-Dame, lot 1026, St Henri,

terrain mesurant 48-9x33-9, maison
Mos 3631 et 3633 rue Notre-Dame, ven-

du par Ludger Robert k Denis Demers
;

prix $4000.

Rue Bourget, lot 2091, St Henri, ter,

rain mesurant 40x90 maison en bois,

No. 22 rue Bourget, vendu par Jos. O.

Perras a Henri Guidi ; prix $1500.

Rue Delinelle, lot 1705 130, St Henri,
terrain mesurant 24x73 maison en bois,

No. 94 rue Delinelle, vendu par the

Sun Life Assurance Co. a Adolphe
Groleau ; prix $200.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Western, lot 215-44, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 45x134-4

d'uu cote et 139-8 de l'autre, vacant,
vendu par Jos. A. I. Lalande a John
Alex. Patterson ; prix $800.

A VENDKB
PAR

B. L. de Martipy
85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St- Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent
des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x

110 chacun avec une partie de la fonda-

tion faite et les canaux.
Rue Dezery, pres de l'eglise deux

lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents k Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cun<5gonde)

magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magasns,
bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison eu pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 lo^e-

ments-

Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison eu bois it bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent a prefer sur propritHt*s.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancionne Maison Fortin Freres)

Nos 17 et 19

ZR/CTIE GOSFORD
MONTREAL

Ell face de l'llutel de Villo ct du Champ-dc-Mars

YlNS DE CHOIX, LlQUEUKS ET ClGARS.

Proprieties a Vendre
A Veute Privee

Par J, Cradock Simpson & Cie

RCE STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fiui extra

supcrieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. 11 n'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies irunicdiats-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fiui en bois dur,$6,500.

RCB DK LA MONTAtiNE

Lots a batir de choix imnicdiatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plug

une rue d'enterrements.

RLE STANLEY EN IIACT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.

PROPRIETES 8UBUHBAINE8

Quelques charmanteg residences avec pares,
1

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. dft

revenu, dans leg localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et intcret.

AVENUE UNI0S

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, §8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

C6te du soleil, coin de rue, maison en

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; en

bon etat, $6,750.

RUE UNIVER3ITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pr6s du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MAKCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans leg

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , i"»e SDeculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'lmnieubles et

Encanleurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Maiiufiieturiers de Viuaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
BT-ROOH, QUEBEC.

Specialiti-s : Tabac en feuilles et Vinaigre.
CorresDondance sollicitee.

Grains de Semencs.

HieManitoba. Ble blanc, Russie. e:c.
Avoine, Orgc. Pois. Lentille. etc.

Graine Trefle. Graire Mil.

Viandes Fnmees.
Jambons, Cotes et Rolled Bacon.

Farine. Son. Gni. Tourteau iMouleei
Colon. Moulee Ble d'Inde. Lard,

oux Huile* Poisson>.

J. E. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

F. KIROUAC & FILS
Marehauds de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN PES RTKS

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspoudance sollicitc«.
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K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586*4 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis lc Palais dc Justice.

OFFRE EN VENTE prppridtes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J.H.HORSFALL&Ce
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

pour I'Huile, de Sharp.
Ayant fal rique

tons ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
"pour la Canadian
Oil Cabinet • o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mcsure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huilcs, pour les
epieiers, maehinis-
fces, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que on luii emploie de l'huilc.

Cabinets faits sur commando, ajustes a tout
et sur toutes dimensions donnes, a une

legfere avance sur les prix reguliers.

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Wo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,

fillettes nfants.

I). ALLUISI & FILS
FABKICANTS DE

CINTRES ET ORNEMENTS
EN PLATRE

33, Rue Bonsecours
MONTREAL

S. PROULX
MENUISIER et

CHARPENTIER

81 Fortification
Co de la Cdte St-Lambert

MONTREAL.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, n^OTZR-IE-ID^IMIIE
MONTREAL

L Eurteau
1 mi

92, Rue Sanguinet
CLOS : Coin des rues Sanguinet

Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

PERMIS DE OONSTRUIRE

No 270 quartier Est, rue Notre-Daroe
No J 481 a 1483 ; changement dans la fa

cade : proprietaire, la succession Pratt.

No 271 quartier St-Gabriel, rue Rush-
brooke, une maison a 2 etages, 1 loge-

ment, 25x36, murs en bois et brique,

cou vert ure comble francais en gravois,

proprietaire : M. Chely, constructeur :

X. Dubuc ; cout probable $2000.

No 272 quartier St-Jean-Baptiste, rue
St-Denis, une maison a 3 stages, 31ogc-

ments, 25x72, murs en pierre et brique,

couverture plate et mansardtSe, en me-
tal.—Proprietaire : Henri Brosseau, 106

rue St-Louis ; architectes, J. B. Res-

ther&Fils
#

; macon, Camille Prevost,

443 rue Rachel ; charpentier, Alex.

Brosseau, rue Berri : cout probable,

$3,500.

No 273 quartier St-Jean-Baptiste, rue

St-Denis, une maison a 3 stages, 3 loge-

ments, 25x72 ; murs en pierre et brique

couverture plate en metal.—Proprietai-

re : Godfroid Pelletier ; architectes, J.

B. Resther & Fils ; cofit probable, $3,-

500.

No 274 quartier St-Antoine, rue Dor-
chester pies Sussex, une maison a 4

6tages, 2 logements, 24x38, murs en

pierre et brique, couverture mansardde
et plate en tole galvanisee.—Proprie-

taire : Alex. Dube\ No 226 rue St-An-
toine ; architectes. Roy & Gauthier

;

macons, Prenoveau Turcot et Marti-

neau, 407 rueBerri ; charpentier. Alph.

Dub<§ ; cout probable $5,500.

No 275 quartier Ste-Marie, rue Logan
No 252, 3 maisons a 2^ etages, 9 logt-

ments, 52x35, murs en bois et brique,

couverture comble francais en ardoise

et gravois.—Proprietaire : Jos. Rien-

deau, 252 rue Logan ; cout probable

$3,500.

No 276 quartier St-Louis, Avenue
Laval, une maison 3 etages, 3 loge-

ments, 24x40, murs en pierre et brique

couverture mansardee en gravois.

—

Proprietaire : Eugene Dubois ; archi-

tecte, L. R. Montbriand ; macon, H
Paquette ; charpentier, Nap. Deslau-

riers, rue St-Antoine ; cofit probable,

$3,000.

No 277 quartier St-Antoine, rue Des-

rivieres No 17. une maison a 3 etages,

2 logements, 27x30, murs en bois et bri-

que. couverture plate en gravois.—Pro-

prietaire : Wm Colney ; cout probable,

$3,200.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et tcutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp£cialite : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont prejerahles & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

moderes.

Residence privee: J. BRUNEI^ .Cdtes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrcpre-
ncur-Briquetier, 381 rue Bcrri. Bell T61ephone
6323.

Sold is \i him It Quotaec

ED. M0P.RISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.

Geo. Bradshaw & Cic
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Sto Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dur3 et mons de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, toujours en stock

ENMREPRENEURS DE
Deiuenagements «le mevibles,

pianos, bagages, etc.

Coffres-forts monies et descendtis pour
toutes les parties de la ville.

jgg^Voitures spacienses pour P Ni
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES
BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 738

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 130, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

J. H. PILLET. B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AVOCATS et PR0CUREURS, etc,

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

AGENCY,for
N

^ A pamphlet of information and ab-
stract of the laws, Showing How to/
'

v
Obtain Patents, Caveats, Trade/

'

vMarks, Copyrights, sent free./

v Address MUNN &. CO. y
301 Broadway,

New York.

Alphonsc LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prdls et Collections.

Attention particuli6re donnee a l'admi-
nistration de succession , la location dc
maisons et la collection des loyera.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRTTMMONDVTLLE. P.O

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

LA

:me amm Mi
itrc le feu de la Cite de

Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

tar.x ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PH<ENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant. $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant- General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie richc et de con
fiance, qui a la reputa; ion dc regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Ctrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

"LAROYAL
D'A^G-LBTEH/I^E

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - -MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitde.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge"rant r<5sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

a LA
COMPAGNIE

3.!'31J(

If

REMERCIEMENTS A

CANADIENN
D'ASSURANCE SUR LA VIE
114 ue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE TOSTE.

QUEBEC, 9 JUILLET 1891.M. J. Ls. MlCHAUD,
Secretaire.

Monsieur, . ... .. .,•
Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la m&mere pronapte, obi

quee sans qii'il y efit aueunement de sa faute, parle grandement en faveur de son adniinistrj»*ion

et celui de payer cette reclamation le jour menie oil les preuves ont ete completees, demontre
l'avantage de s'aSsurer a une conapagnie locale.

Bi#narous, (Signe) Mai.vixa Moipak.
$2,000.00. Pierre Kobitaulle.

Argent k prefer sur premiere hypotheque.
>

Cette compagnie emploicrait. encore deux ag*nts royaa:inrs et des »gents loea»x. TlJ~J£e,

derniers, l'experience h es pas bsolument necesBaire. i-'iadresser, personnels ment ou etrre
|

au bureau principal, Montreal.
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Rien d'egal a ces Marcliandises en qnalite

PEMIALE"
IDIE XjOZLnTIDIE^IES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour Is Canada et Bureau paur Montreal i

Cans !c splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE^DE LiEGIISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

. P. RACICOT
Manufacturier do Remedes Sauvages Patents

GROS ET DETAIL
1434 RUB NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Rncicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
; Thos. Wilson & Cie, Montreal ; Paid Tourigny. Victoria-

ville; J. A. Lavoie, Somerset; Xavier Legrand, Ste-Christine; George Champoux, Lao
Aylmer; A. Blondeau, Bl

;
Ufrod Devilers, Tbesford Jlin Ste-Mant t-Joseph, Beance ; J. II. Brodeur, Varennes; G. P. Tanjruay,

Weedon;M. Spooner & Cie. l'ien-evilk-
; G. Beaudry, St-Dominique ; David Simoneau? Ste-

Bophie; Marc i alan George Delande, Acton Vale; .J. A. Charron, Richmond :

V',
A

-

L IV)1,,
;

: P
;

Hebert, Tingwick
;

Felix Baril, Warwick; L. J Ferland,
Johette

: O Carignan, I rois-Rivieres; Louis Labelle, St-Jer6me : Ant. Juneau. Waterloo
J. A. Decelles. Farnham

;
F. J..B. Racicot, Sherbrooke

; D. F. Racicot. Coaticooke ; J. E. P.
Racieot, Quebec.

Des circulaires sont envoyees erratuitement sur demand©.Un Agent voyageur passera prendre les commandes..

(LIMITED), MONTREAL
Ok en vente iooles sortes ii Sucres raffines et Sirops de la marque fa connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, p sept, I

A '* The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

llemenl pria des
echantillons d'un ulci-ablc de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". e( les ai

au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons attcignaienl d'aussi pros la

luequ'on pent yatteindre paraucun

L'epn olari cope, bier, a donne 99.90
p.c. die par sucre de canno, ce que l'on peut eon-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLT MENU la K.

JOHX BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.l .. F.C.S.,

Analysts public pour le District do Montreal.
et Professeurde Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Facdlte de Kkdkctne UxrvEiisn-r: McGill

Montreal, p sept. I

-

A " The Canada Sugar Rett:
Mon

Messieurs, — J'ai pris el examine nn
tillon di re "EXTRA GRANULE*
et je trouve qu'il contient 93.88 p.c. de sucre pur.
("esi, de fait. le niei'leuret le plus pur que Ion
puisse manufacturer.

\ devoue.

G. P. G1RDWOOD

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farinss

Fab: icants de la

Farine Priparee au Levain de

Brcdie & Hanic.
Farine d'avoine, Farine de Graham. B!c casse,

Farine de seigle, Mai's pile, Furine de bit

d'iitde. Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 745.

A. C. ST. AMOUR
Etablien 1880

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
I .nee

:

No. 381 rue St-Laurent
Coia rue Forticr. MONTREAL
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Froniageries et Beurreries*
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des frontagers
comme n'ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur inoulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce inoulin et un 6chantillon

du bois a raon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par t616phone, d

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

-A-ZLnTCIHIOIR,
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

M- LAING <Sc SONS
Empaqueteurs; Montreal.

Demandez la Liste des Prix

'Jn Vente chez tous les Eplciers.

Bureau : Telephone No. 344
Iaison d'Empaqubtage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE & Cic
EXPOKTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs G-rises

William MONTREAL

Mc Arthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TERRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque ce'lfebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 3 16 RUE ST- PAUL

J. A. VAILLA2TC0URT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 rue des Comiuissaires

BEDRRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix !es phis avantageux.

A'^ntiou speciale duuneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanch .30, 50

et 70 lbs, fournitures pour fromageries.
Speciality de tisjgttjes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 22octobre 1891.

Grains et Farines.

Marche de Gros

Voila que les marchds d'Europe ont
pris une nouvelle direction. La hausse
s'est arretee ; en Angleterre, les bids

anglais et (Strangers sont en baisse ; en
France les marches sont simplement
soutenus ; en Allemagne ils sont en
baisse.

Voici ce que dit Mark Lane Express, de
lundi.

" Les bids anglais sont descendus a
35s 7d une baisse de Is Id sur la semai-

ne.Les ma rchds de provinces rapporten b

que le bid de belle qualitd est extrema-

ment rare et atteint des prix plus dle-

vds. Les prix des bids dtrangers sont en

faveur des acheteurs. Le beau bid de

Californie vaut 44s 9d et celui de l'Ord-

gon, 45s Id. Les importations totales de

bid et farines depuis la rdcolte se mon-

tent a 2,824,702 quarters contre 2,816,292

quarters a la merne date en 1890.

L'avoine et l'orge sont l'une et l'au-

tre en hausse de 6d. Le mai's est irrdgu-

lier, les prix en gdndral dtant en faveur

des vendeurs. Les haricots et les pois

sont soutenus. Au marchd de ce jour

la tempdrature pluvieuse a encore fait

baisser les bids anglais de qualitd infd-

rieure, dont la plus grande partie se

vend a ties has prix ; les cours ont dtd

de 28 a 34s. Les bons bids sees se sont

vendus 35s. Les bids dtrangers sont un

peu plus fermes. Les farines nouvelles

d'Amdrique sont en demande et se ven-

dent a meilleur marchd que les farines

anglaises. L'orge a moulde est en haus-

se de 6d; le mais et l'avoine, disponibles,

en hausse de Is. Les haricots et les pois

sont fermes. La graine de lin est en

hausse de Is. par quarter et le tourteau

de graine de lin, en hausse de 10s. par

tonne."

La hausse de l'avoine sur le marche

anglais nous intdresse particulierement

en ce qu'elle pourrait amener une de-

mande pour notre avoine de Qudbec.

Elle est due, surtout, a la probabilitd

de la ddfense d'exporter les avoines de

Russie, qui avaient un marchd considd-

rable en France et en Angleterre.

L'Allemagne a publid un rapport of-

ficiel de sa rdcolte en seigle et orge ; et

e'est en grande partie a cette publica-

tion qu'est due la raisse actuelle,

car elle indique un ddficit de 10 a 15p.c.

seulement dans la rdcolte, quand on

s'attendait a un ddficit de 25 a 30 p.c.

On a nid de nouveau la rumeur persis-

tante que la Russie allait prohiber l'ex-

portation du bid.

Aux Etats-Unis. La tendance a dtd

a la baisse, tant parce que les marchds

d'Europe ont dtd en baisse que par sui-

NORTH AMERICAN TOBA
OiTre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Itoxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

"

4 Solace 12 a la lb. - - - "

24 carats, 7 a la lb. - - - a firmer

Baltic Navy, 3 a la lb. r

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandoQs ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaer au ^ ^ gue St-GeOP^S, MontTOaL

u

No 8

LA CELEBRE

BAKING POWDER
est une marchandise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL.

Beau&oin & Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-ii-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits de Fermes,
Beurre, (Eufs, Patates, "ois, Feves, Avoine,
Aliel, Grains de toutes sortes.

Correspoudance sollicitee. Avances libc-

rales sur consignations.
Tinettes h, Beurre pour Cremeries.

Telephone Bell, 1688

FARINE
SON, GRU, POIS, ORGE, etc., etc.

livres en lots de char k toute station de
chemin de fer dans la province

de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin.
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

A. PESJARDINS. F. E. PERKAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Etrangers et Domes tiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. Hart.
Toute commande promptement x6cut6.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d' avoine, Farine de Graham, Ble easse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Pout vendre vos Propvietes

Annoncez-les dans

HKS-LE PKIX COURANT
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DOMINION

PAE EXCELLENCE

1676
NotreDame,Montreal

Seul importateusr de

Pianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orgues Eoliennes et Dominion.

Accords de Pianos faits avec sain

30 Rue des Enfants Trouves

Montreal, ler Octobre 1891. j

ku Epiciers et Marchands de la Campagne
\

Nous annoncons respectueusement aux f

Epiciers dc Montreal et du- district, que

i

nous recevons tons les jours, de nos amis de !

toutes les parties du Canada, des consigna- :•

tions d'huitres, de poisson, de fruits, de :•

beurre, d'oeufs et de toutes sortes de pro-
j

duits agricoles que nous offrons au com- ;•

merce aux plus bas prix au comptant.
Les marchands de la campagne trouve-

!

ront leur avantage a nous consigner leurs :

produits, car nous ne vendons qu'au comp- i

tant et nous sommes, par consequent, en
mesure de remettre les fonds imm6diats
apres la vente. :•

CHARLES DUNCAN & CIE
|

Marchands a Commission de Provisions et

!

Produits Agricoles.

te de l'augnientation de 4,100,000 mi-

nots dans la quantity de bie en vue ;

d'apres l'estimation de Brads/reels. Mais

vers la fin, le ton s'est raffermi a la fa-

veur d'une meilleure deruande pour
l'exportation etdelahaussesurl'avoine,

de sorte que la cl6ture se fait a des

cours un peu plus eieves que le rnini-

num de la semaine, tant en restant en

dessous de ceux de la semaine derniere.

Voici les cours des principaux mar-

ches:

14 Oct. 21 oct.

Chicago (dec.) $0.98$ $0.95*
New-York (dec.) 1.08$ 1.05|
St-Louis (disp.) 0.95f 0.911
Duluth (disp.) 0.97| 0.94^

Le Commercial de Winnipeg resume
ainsi la situation au Manitoba

:

Eau de Javelle
POUR LB

Lavage du Linge Blanc.

Dispense de tout autre ingredient tel

que lessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches" En vente chez tous
les epiciers.

En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Sfo. 169 RUE ST-L.AURENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Crejies de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medeeins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remfede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatiquc de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remade
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tons les derangements de la
gorge et des poumons.

Prix 50c. ct SI.00 la bouteille.
Cblebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, los dartres, les clous,
etc. I Yix $1.00 la bouteille, 6 pour $S>.

Hi vous ne pouvez \ ous procurer iiuelqu'un de
exs medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 1nTOTI2<E-ID^3!^:E
MONTREAL

" Le mouvement est encore lent quoi-

que dans certaines locality " il vient

beaucoup de ble' au marche, mais il n'y

a pas encore de mouvement general ac-

tif, le mauvais temps ayaqt retarde les

battages et la main-d'eeuvrs etant tr£s

rare. Dans la region de Winnipeg il n'y

a pas eu de pluie pour la peine, pendant
la semaine, mais il y a eu des journ^es

couvertes et brumeuses qui ont depose

de l'humidite sur la terre et qui ont
presque valu une legere pluie. En g6n6-

ral, la temperature a ete belle ; il n'y a
pas encore de neige dans la region ni

dans Test du Manitoba, quoique le Da"

kota et le sud de la province en ait eu

un peu cette semaine. La semaine pv6.

cedente, il y a eu de la neige a l'ouest

et au nord ce qu'a retarde la mise en

meules et le battages. Les prix des mar.

ch6s de Manitoba ont ete, en moyenne,
les memes que la semaine precedente,

soit de 77 a 78 c, prix payees aux cultiva-

teurs pour le bie suppose valoir le No 1

dur, mais qui, souvent ne depassait pas

le No 2. Dans quelques locality on a

paye 80 c. pour les meilleurs echantil-

lons, et meme on a entendu parler de

85 c. ; mais on peut consider 85 c. com-

me le prix maximum paye sur nos mar-

che decampagne.A Winnipegil ne s'est

fait presque rien a la halle au bie. Les

cours nominaux sont de 96 a 97 c. pour

No 1 dur fret de port Arthur. "

A Toronto, on cote : Ble du printemps

No 2, 94 a 95c. Roux d'hiver No 2, 95 a 96c

Manitoba No 1 dur $1.10 ; do No 2 dur

$1.07 a 1.09 ; do No 3 dur 98 a $1.01 ; or-

ge No 2, 49c. pois No 2, 60 a 63c. ; avoine

No 2, 31 a 32 c. ; mais 70 c.

A Montreal le bie est tranquille et on

donne lieu qu'a de tres rares transac-

tions, principalement pour l'exporta"

tion, et encore ce ne sont pas des bids

sur place qui se vendent, mais des bids

a prendre a Chicago, Duluth ou Port

Arthur.

Les grains fourragessont plus fermes,

par suite de la hausse en Angleterre et

de la prohibition des exportations de

Russie. Les pois sont assez actifs, et la

baisse parait enrayde pour le moment.
Reprendra-t-elle apres la cl6ture de la

navigation ? C'est difficile a dire. Dans
tous les cas, il est Evident que le mieux
erait de vendre immddia tement afin

que Ton puisse expddier en Angleterre

ou en Allemagne par la voie plus courte

et moins dispendieuse du St-Laurent.

On cote en gros, 72c. en magasin et 73c.

a not, par 66 livres.

L'avoine est egalement mieux tenue.

Si nous pouvions la placer a l'etran-

ger, cela nous donnerait un dcoulement

satisfaisant pour la rdcolte considerable

et de belle quality que nous avons en

grangde cette annde. 11 est certain que

le rencherissement des grains grossiers

destines aux animaux ne peut qu'avoir

un bon effet sur notre avoine et nos

pois. On cote, en lots de gros, de 32 a

33c. par 34 lbs et en demi-gros, 1. la

livre. A la campagne on offre de 29 a
30c. suivant le fret, par 32 lbs.

L'orge n'a guere que des ventes frac-

tionndes, peu de gros lots ont encore

etd vendus cette saison. Les prix sont

fermes, en sympathie avec ceux des

autres grains ; l'orge a malter est cotde

un peu plus haut que la semaine der-

niere : de 57 a 59c, l'orge a inoulee vaut

de 48 a 49c. par 48 lbs.

Le mais, plus ferme aux Etats-Unis

et en Angleterre, n'a pas sensiblement

varie ici. Le sarrazin se vend en gros ;

on l'achete a la campagne dans les

prix de 80 a 85c. la poche.

Les farines sont un peu mieux tenues,

mais sans trop de fermete, car il est en-

core possible d'obtenir quelque reduc-

tion sur les cours reguliers ; cependant

cette reduction est moindre et plus

difficile a obtenir que la semaine der-

niere.

Nous cotons les farines d'avoine en

baisse de 10c. par quart.

Nous cotons en gros :

le roux d'hivci Canada No 2...$0 00 a 00

Bleblancd'hive. " " ... 00 k 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00

Ble du Manitoba, Nu . dur 00 a 00
' No i o ir 1 06 a 1 07
" No 3 aur 98 a 1 00

Ble du Nord No 2 1 03 a 1 04

Avoine 30 a 32

Ble d'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payes 69 a 70

Pois, No 1 85 aO 00

Pois No 2 ( Kdinaire) 72 a 73

Orge, par minot 48 a 59

Sarrazin. par 50 lbs 44 aO 45

Seigle, par 56 lbs - 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25

Patente du printemps 5 25 a 5 50

Patente Americaine 6 25 a 6 50

Straight roller 4 85 a 4 90

Extra 4 60 a 4 70

Superfine 3 90 a 4 00

Forte deboulanger (cite) 5 00 a 00

Forte du Manitoba 5 00 a 00
KN SACS D' ONTARIO

Medium 2 35 a 2 40
Superfine 1 78 a 1 85

Farine d'avoine standard, en
barils 4 00 a4 10

Farine d'avoine granulee, en
barils 4 10 a 4 20

Avoine roulee en barils 4 10 a 4 20

Marche de Ditaxl

L'avoine nouvelle s'est vendue, mar-

di sur le marche de 75c. a 80c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 80c. par 80 livres pour celle

de Quebec, $0.80 celle de Manitoba et

$0.85 celle d'Ontario. '

L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bld-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.00 par 96 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs

vaut $1.25 a $1.40.

Le bie pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heap? et

fils, 18 Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 8 octobre dit :

Les beurres du continent ont 6W ac.

tifs et les arrivages se sont bien ecou-

16s a une hausse de 2 a 3s. Les beurres

d'lrlande commenccnt a attirer mieux

I'attention et on rapporte un bon cou-

Do qual. march 104 a 100
Cremeries extra fines 116 a 122
Americain cremeries 98 a 104

Marchi de New- York

Le beurre se vend maintenant a 3

contre 1, en comparaison avec le fro-

mage ; au debut de la saison cette pro-

portion ne pourrait durer longtemps
parce que l'inegalite se rectifierait

d'elle meme au moyen d'une deviation
du lait qui abandonnerait les fromage-
ries pour les beurreries jusqu'a ce que
les valeurs fussent egalisees. Mais a
cette saison, bon nombre de fromage-
ries ecrement leur lait et on fait tout
le beurre qui peut se faire. Malgrd
cela, la diminution de la production du
lait ne permet pas de faire assez de
beurre pour suffire a la demande. Au
contraire, l'offre est resti'einte et cette

condition a ainene une fermete que
Ton n'avait pas vue depuis longtemps.
Les meilleures cremeries se vendent
maintenant 31c. et les meilleurs beur-

res de ferme 26c. (
Utica Herald).

Marche" de Montreal

Le beurre des beurreries, frais, main-
tient fermement son prix : on a paye a
la campagne 23c, certainement, etpro-

bablement meme une fraction de plus,

pour les beurreries de choix, septem-
bre et octobre. Les beurres des mois
precedents sont fermes aux prix cotes

la semaine derniere. On detaille ic
[

les beurres de beurreries entre 23 et 24c
Quelques ventes a la tinette, de beurre

de premier choix, ont meme ete faites

a 25c nous dit on.

Dans tous les cas le marche est tres

ferme.

Les bons townships frais sont egale-

ment d^ne grande fermete dans les

prix ; les autres qualities sont bien te-

nues.

Le mouvement est a peu pres res-

treint au marche local, les exporta-

teurs ne prenant que quelques lots de

beurre de ferme pour le marche an-

glais. Si le marche americain se main,

tenait aux prix actuels, il y a urait quel-

que chose a y faire, meme avec nos

beurreries a 23c

2 k 3s. En beurres dAineriquo la de-

mande est tres fractionnee.

Danois, extra fin.kiels 128 a 139

Hambourg 128 a 132

Irlandais, extra fin, nouveau HO a 114

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 8 Oct., dit :

L'ameiioration notee dans notre der-

niere circulaire a ete maintenue et les

cours ont hausse de 1 p. c au moins

pour les fromages de choix, Les qua-

lit es uioyennes attirent fort peu de-
tention et n'ont qu'un mouvement
tres lent a nos cotes. II v a eu un peu

plus de demande pour les fromages

nouveaux d'automne et quelques lots

de choix se sont vendus de 52 a 56s.

Voici les cours de cloture : Fromage
d'automne, vieux, extra tin. 48 a 52 s.

;

do nouveau des Etate-Unis, 45 a t
v -. :

do au Canada, 4tl a 49s. quelques lots

reellement parfaits commandent 50s

Vieux fromage d'ete 22 a 2ts : do meil.

leure qualites, 38 a 42s. fromage mi-

maigre, 32 a 37s.

Marchi eft X m-'York

Le marche est montea 10c. la semai-

ne derniere, pour le fromage colore de

choix, mais a part cela. 1m semaine

n'offre rien de bien extraordinaire. La
demande tvste lente surtout pour l'ex-

portation et on ditait (pie les coins

rant d'affaires a des cours en hausse de on* atteittt leur plus haul point pour la

saison de 1891. Cela dependra surtout

dojla quantito dea arrivages futurs et

aussi de Tactivite de la demande pour

la consommation locale qui va proba"

clement deyenir sous peu un facteur
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important dans la fixation des cours.

Le fromage se vend aujourd'hui an
meme prix que l'ann^e derniere a pa.

reille epoque et n'a que la meme de-

mande lente et indifferente.

Qgdensburg, New-York, 17 oct.—Vingt
huit fromageries ont mis en vente 2.400

fromages. Une offre de 9| a 6t6 faite

pour 000 fromages. Les vendeurs de-

mandent 10 c.

Canton, N. Y. 17 oct.—Cinq cent meu-
les de fromage se sont vendues a 9gc et

600 a 10 c.

Littlr Falls, N. Y.19 oct.—Le marche a

et<5 actif aujourd'hui et un peu plus

haut que la semaine derniere. Les ven-

tes ont <§t6 : 24 lots a 9 c. 54 a 9J c. 13 a

9^ c. 9 en consignation ; total 8,368 meu.
les. Le beurre a eu une hausse subite de
2£ c. par livre ; 53 tinette de cremeries

se sont vendues 29 c. et 103 tinettes de
beurre de ferme aux prix de 25 a 27 c.

Ultka N. Y. 19 oct.—Le marche a et6

tranquille, et le prix moyen reste le

meme que la semaine derniere. Les ven-

tes ont ete' : 58 lots a 8| c. 6 a 9 c. 26 a 9|

c. 12 a 9§ 28 a 9£ c 14 a 9| c. 5 a commis-
sion. Prix moyen 8J c. Beurre de creme-
rie 15 tinettes a 27 c. 39 a 28i c.

Marches d'Ontario
London, Ont. 19 oct. Au marche au fro-

mage 31 fromageries ont mis en vente

195 fromages d'aout et 11,848 septembre
et fin de saison. Pas de ventes. Tout au-

rait 6t& vendu a 10 c.

Brockville Ont. 10 oct.—II y a eu beau-

coup de contrats faits pour le stock dis-

ponible et la fin de la saison, depuis une
couple de jours a des prix variant de 9§

a 10 c. Le prix moyen a,6t6 10 c. ; on es-

time que presque toute la fabrication

du district seia sous contrat cette se.

maine et que le march6 d'aujourd'hui

sera le dernier de la saison,

Jngersoll, Ont. 20 oct.—En vente aujour.

d'hui, 6400 meules de septembre et fin

de saison. Ventes : 1050 a 9| c. March6
tranquille. La plupart des fromagers
demandaient lO.c.

Woodstock, Ont. 21 Oct. Dix huit fro-

mageries ont mis en vente 12,329 meu-
les de fromage, de septembre et fin de
saison. Pas de ventes. 9| c. offert et 10 c.

demande.

Marche de Montreal
La fabrication du fromage dans no-

tre province, tire a sa fin ; quoique la

temperature douce que nous avons eue
jusqu'ici ait permis de laisser encore
les vaches aux paturages : mais la s4>.

cheresse a nui a l'herbe et la produc-
tion du lait a beaucoup diminuee. La
temperature a 6te favorable a la fabri-

cation et on a pu faire du fromage
d'octobre valant le septembre. II y a
encore pas mal de septembre et tout le

mois d'octobre, ou a peu pres, dans les

fromageries des Cantons de Test et au
nord du St-Laurent, quoique la region
d'Yamaska et du Richelieu ait vendu
a peu pres au fur et a mesure. Ceux
qui ont gard£ leur fromage y gagne-
ront-ils ? La situation du march6 ne le

fait pas prevoir.

Au quai, lundi, les 1500 meules qui
ont 6t6 mises en vente se sont vendues
9| a 9Jc. ce dernier prix pour ce qu'ii y
avait de mieux. Et depuis ce temps-la,
il a 4>t6 a peu pres impossible de depas-
ser 9| pour les lots consigned.

CEUPS

Les arrivages diminuent et la deman-
de 6tant bonne les prix sont fermes a
la hausse. Nous cotons les ceufs mir^s
de 15 a 16Jc. et les ceufs non inires de
14^ a 15c. Les exportations ont ete' con-
siderables cette semaine.

FRUITS

Lea exportations de pommes sont

considerables encore ; il a 6t6 exp^die.

cette semaine de Montreal, 43,238

quarts dont28,064pour Liverpool, 10,569

pour Glasgow et 4,605 pour Londres.

Les rapports des premieres expedi-

tions donnent un prix net de $2.50 a
$2.75 par quart.

Sur place le marche local est tran-

quille, les pommes d'automne sont a
tres bon marche, celles d'hiver se tien-

nent entre $1.75 et $2.00 en gros.

Nous cotons

:

Pommes d'automne, le quart ....$1 00 a $2.00
Oranges J amaique, do 7.50 a 8.50
Citrons la boite 4.00 a 4.50
Poires le quart 5.00 a 7.00
Bananes le regime 0.75 a 1.25

Attocasle quart 8.00 a 8.50
Raisin bleu la livre 0.02 a 0.03
do Concord 0.02J a 0.03
do Champion 0.02£a 0.05
do vert 0.03 a 0'04

do Rogers 0.03£a0.04|
do Delaware 0.06 a 0.07

PERDRIX

Les arrivages sont models, ,1a de-

mande bonne et les perdrix en bonne
condition. On cote de 50 a 60c. la paire

pour les No 1 ; les autres valent de 30

a 35c.

POMMES DE TERRE

Les patates abondent ; le prix du
gros, en char, est de 40 a 45c. la poche
suivant la qualite. En petits lots, on
obtient jusqu'a 50c. pour les belles early

roses.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 50
Aronstook 50 a 53
New-Hampshirefancy 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix h.fancy ew grosse balles $17 00 a 18 00

,, ,, en petites " 16 00 a 17 00
Beau a bou 14 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 12 00 a 13 00
Paille de seigle 14 00 a 14 50

•' d'avoine 7 00 a 8 00

Arrivages de la semaine 374 chars de

foin et 21 chars de paille ; l'anne der-

niere, 391 chars de foin et 21 chars de
paille.

Les arrivages sont toujours conside-

rables, mais la demande a ete bonne et

les stocks accumuies n'ont ete que 16-

geremtnt augmentes pendant la semai-

ne. Nous cotons le marche faible a
nos cours et ce ne sont que des chars

fancy qui commandent les prix extre.

mes.

A Montreal,—Le foin en bottes vaut de

$8 a $8.50 pour le No. 1 et de $6 a $7
pour les qualites inferieures. La paille

en bottes vaut de $4 a $6 suivant qua-

lite, par 100 bottes.

Le foin presse est en bonne demande.

Nous cotons en magasin

:

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 10 50
do do No 2, do .... 9 00 a 00 00
do do No 3, do .... 00 a 8 00
Paille do do .... 4 00 a 5 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No2, do 00 00 a 20 00
do No3, do 00 00 a 00 00
Son do 15 00 a 00 00
Tdo au char 14 00 a 00 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 30 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a o<>

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a ete

:

Restant de la semaine precedente..
Arrives pendant la semaine

Total 75
Expedies 27
Envoyes en ville 12

Vendus
39

lies teat «u rente

,

36

MARCHE AUX ANIMAUX
En vente, lundi aux abattoirs de Test

;

Betes a cormes 400 tetea

Moutons et Agneaux 300 "

Veaux 150 "

Cochons maigres 40 "

Le marche a ete lent : les bouchers

s'etant approvisionnes la semaine pre-

cedente et ne trouvant que peu de bons

animaux de boucherie, n'etaient pas

presses d'acheter M. Bickerdike a ache-

te trois chars de betes maigres pour l'ex-

portation. Le reste s'est vendu a bas

prix.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes, lrequal.,lalb... 3 J a 4 c.
" 2e " ... 3 a3^c.
" 3e " ... 2 a 3 c.

Moutons,la piece $3.00 a$ 5.00

Agneaux, " 2.50 a 4.00
Veaux, " 4.00a 15.00
Cochons " 3.00 a 10.00

258-AUX EPICIERS-m

FROMAGflT BEURRE
Choix exceptionnel de

FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de la celebre Beurrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
200 rue St-Paul

.Telephone Bell 2969. MONTREAL.

LA LOTERIE

DEUX TIRADES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chaque mois.

Valeurh Lots, $52,740J

)

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 4 NOV. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour $1, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

aerie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tifsde$25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

J. H. HORSFALL & O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

pour I'Huile, de Sharp,
Ay&,nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sonimes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que ou i on empioie de 1'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espa ce et sur toutes dimensions donnes, a une
1 eg^re avanc; sur les prix reguliera.

444 Rue Lagauchetiere. telephone 7248.
Be 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

v

Agence Commereiale Canadienne.

A: e BERTIE & CIE.

COLLECTION de factures, memoir
notes, bilk-

1
s, etc., etc., sous commission de

2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commer< e de

AVANCES de M0 il 51) pour cent sur le liitinlunt
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, do tout effet de
commerce ou billet promissoire, son
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immcublei,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
EPKESENTATION commerciale et d'affairo,
ERANCE d'inimeubles et de succession.
ENSEIGNEMENTS commercials.

L'Agence se charge: de reglement et verifica-
tion de compte, liquidation de societe, de fail-
lite, de succession ; convention de cream
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing prive, tra-
vaux d'6criture et de comptabilite a prix
raisonnable.

k it IMm M h Imk
C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Prh.
G. P. SOLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cons-
truira de3 lignes privees pour les individus
ou les compagnies, pour relier leurs reai-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

firete amanufecturer toutes sortes d'appareila
eectriques.

Pour details complets s'adresser au burestn
de la Compagnie a Montreal,

ETABLIS EN 1855.

USUI i mi.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGmNET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gerant

ANJVOIVCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-° que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su-
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers, " 308
pages

;
prix, une piastre. Exp6die par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres lc American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annoncees. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Stree , New-York.

NAPOLEON DESPIN
COUVREUR

en GRAV0IS et en FEUTRE DE LAINE
& l'epreuve du fen et de l'eaa.

Garanti pour 10 ana.

BUREAU

:

No. 422, JAOQUES-OARTIER
MONTREAL



le;prix' courant.

'

HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

X. B.—Nous faisons nne specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

Si. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la me St-Vincent.

Departement special

:

—Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

Medaille d'Or h, 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CSE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de, se mefier des contrefacons.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz =:•;-.::: et commandes ezecutees ivec diligence.

I

Rjemlde du Pere Mathzeu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amers Indigenes

R4generateur Capillake Audette.

PHOPBIETAIBE,

S. LACHANCB

MM. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Kue NOTRE-DAME

Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Breveted Fran9ais

et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-

quet et de Jardin doit Stre en magasin

pour le milieu de mars.

J®"Veuillez en prendre note.

N. K. FAIRBANK & CIE.
Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindoux Kafiine
. (Compose)

No. 185 Rue "Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

C02srSO^C2sdIA.a?ETJK-S HDDS

JOHNSTON'S FLUID BEEF.
OELA SIE YOIT !

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Frontage, (Eufs et TM
335 Rue des Commissaires, MONTREAL.

Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes. nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert et noir). Nos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

Telephone Federal 1486.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsil

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et dej

magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgliaC E. P U EST, Medaille a toutes les Expositions

Hautement rccommande par les Medecins.

Bitter BIKINA, quatre medailles d'or
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

Lique^^traTines Gravet, Guillois & Cie
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

JULES GIROUX, Seul Agent General \ARTHUR LEFAIVRE, Representant J

IO & 12 RUE CLAUDE
MONTREAL.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les sflretes possibles.

Reparations importantes faites a la Faeterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de bo
leslplus rares.

Je vends mes pianos absolument bon rnarche comme manufacturier.

JtSTAgents deniandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront ctre adress6es &

THOS. F\ Gr. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Papineau,

Telephone—manufacture TJ27 1 MONTREAL.
" —residence pri vee - - 1700 J



LE'PJRIX COURAlN'i'.

IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL

a c5
•i—

i

PJ

ce C<
Ph Q

H3 'CD

GC s

c3 Pho
• 1—

1

0)

A
C3

Farine Patentee et Far! tie Forte a Boulanger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines ohoisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINB COMMBBCIALE
ET FINANCIERS

FINANCES

Montreal. 22 oct. 1891.

L'e^tat offlciel de la situation des ban-

ques. que nous avons recu trop tard

pour y consacrer dans ce numero, notre

article habituel, constate que la circu-

lation des banques a augments de $2,000

000 seuleruent pendant le mois de sep-

tembre. Ce chiffre donne la clef de la

situation ; les banques ont encore beau-

coup plus de fonds disponibles, de fait,

leur circulation a $31,000,000, n'estqu'un

pen plus de 50 p. c. de ce dont elles peu-

vent disposer et elles pouriaient, sans

qu'on put les taxes d'imprudence, rnet"

tre dans le public, au moins une dizaine

de millions de plu^. Les frets a dernan"

de sont cotes de 4 a -ih p. c. ; on prefere

naturelleinent placer les fonds de cette

luauiere etleur fairerapporter l'interet

que Ton est oblige de payer sur les de-

pots, plutot quede les garder oisifs.

Les esconiptes sont a 7 p. c. dans nos

banques canadiennes ; les banques an-

glaises qui ont trop de fonds sur les bras

pretent quelquefois sur des billets de
tout repos a 6 p c.

A Londres, les fonds disponibles sont

cotes sur le inarche libre a 2§ p. c. Le
taux de la banque dAngleterre reste a
3 p. c.

A New-York les prets a demande sont

a meilleqr niarche ; on les cotes a 3 p. c.

Le Change sur Londres est toujours

bien tranquille et a des prix stationnai-

res.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8f a

8£ de prime, et leurs traites a demande
au taux de 9 a 9£. Les transferts par
le cable valent 9J de prime. Le change
sur New-York a vue vaut de J a J de
prime. Les francs valaient hier a New-
York 5.26J pour papier long et et 5.23J
pour papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation (Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-
ne terininee le 22 octobre 1891.
Dates Bordereaux Balances

16 Oct $2,259,467 $217,278
17 " 1,961,983 181,375
19 " 1,646,841 286.891
20 " 2,067,575 240,520
21 " 1,806,812 207,705

1,816,647 146,42522

Totaux 11,492,125 $1,310,460
Sem. corr. 1890 9,996,889 1,698,505
" " 1839 10,434,537 1,715,467

La bourse a ete passablement active,

mais les cours ont 6t6 g^n^ralement. &

la baisse, pour les actions de banques.
La banque de Montreal a 6t<& cote^e au-
jourd'hui 226. La banque des Mar-,

chands a fait, mardi, 151 et se cote en
cloture, 153 vendeurs et 150| acheteurs.

La banque du Commerce est cot6e

133! vendeurs et 132J acheteurs.

La banque Jacques Cartier a eu des

ventes mercredi a 1025 ; la banque du
Peuple s'est vendue au pair et a 10J£.

La banque Hochelaga a fait 115.

Les banques canadiennes sont cotdes

comme suit

:

Vend. A cb.
B. du Peuple, ex-d 101 100
Banque Jacques-Cartier 105 102
B. Hochelaga 116 115
B. Rationale
B. Ville-Marie 97

Les actions de compagnies industriel-

les, etc., ont 6t6 plus fermes. Le Ri-

chelieu, par exception perd |p, c, il a
fait 53J etsecotece soir 51^ vendeurs
et 51 acheteurs. Les chars Urbains
ont fait hier 185 ce qui n'est pas abso-

lument brillant. Le gaz a eu des ven-

tes a 203. Le Paciiique remonte peu a
pen ; il est .rendu aujourd'hui a 89i.

Le ("able commercial continue a etre

le favori de la speculation ; il fait ce

soir 129^ ce qui est une hausse de3 p.c.

sur la seraaine. Le telephone Bell fait

138| et le Telegraphe 111.

Le Grand Tronc, lere preference fait

71, la Canada Shipping Co. 50, et la

Cie Royale d'Electricite 125.

COMMERCE

.

Le commerce en general est assez

ammo" ; les achats d'automne se font
assez liberalenient dans les differentes

branches du commerce sauf les nou-
veaut^s qui sont encore negligees. Les
collections s'ameliorent peu a peu

;

mais elles sont encore loin desatisfaire

tout le monde. II est difficile de forcer

les cultivateurs a r^aliser imm^diate-
ment leur r^colte ; on obtient bien
qu'ils vendent quelques sacs de grains
et paient un acompte, mais, une fois

cela fait, il s'imaginent qu'on doit les

laisser en paix pendant—au moins—six

mois.

Alcalis,—Pas de changement dans les

prix. Les stocks sont tres legers et la

demande par consequent, tranquille.

On cote : potasses premieres, de $4.60
a $4.70 ; secondes de $3.90 a $4.00 ; per-

lasses, $6.25.

Bois de construction,—Rien de saillant

ne s'est produit depuis notre derniere
revue dans nos clos de bois ; la deman-
de de la ville n'est pas meilleure et la

campagne prend cette annee beaucoup
moins que l'ann^e derniere. Les prix

sont plus on moins nominaux. La
construction ne prendra pas probable-

rnent d'activite\ avant le commence-
ment de la campagne du printemps.

Charbons.—La demande pour le char-

bon dur se maintien ; les retardataires

s'erupressent maintenant de donner
leurs commandes et les commercants
sont ti es occupes a faire les livraisons.

Le charbon industriel est tranquille

aux prix deja cotes.

Cuirs et pea//jr.—Comme les manufac-
turers ne sont encore oecupes qu'a Y6-

chantillonnage, pour le printemps,

avec quelques petites commandes de

reassortiment, la demande pour le

cuir est assez tranqiuille. Les stocks

sur le marche paraissent am pies et les

prix, quoique notninalement soutenus,

laissent voir une tendance a la baisse,

tendance encore accentu^e par la di-

minution du prix des peaux. II y a eu

quelques petites consignations po r

1'Angleterre ; ou le marche commence
a s'am(?liorer.

Les peaux vertes restent aux prix

cotes la semaine derniere :

On paie aux bouchers et a la

campagne

:

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.00

Agneaux 0.00 a 0.77

Draps et nouveautes.—Peu de mouve-
ment dans cette ligne pour le gros, du
moins, qui n'enregistre guere que de

petites ventes de reassortiment. A la

ville, le detail fait mieux que prece-

demment, vu l'avancement de la sai-

son, a la campagne, le detail fait aussi

des ventes et travaille a se faire payer

des credits qui s'accumulent depuis si

longtemps. Et ce n'est pas chose fa-

cile.

En somme, la collection est meilleure,

ou du moins, moins mauvaise, mais en-

core fort peu satisfaisante.

Epiaries.—Marche actif et anim£, en

plein coup de feu des ventes d'automne.

Les voyageurs prennent des comman-
des et les maisons en recoivent aussi

beaucoup par la malle ; cependant la

plus grande activite ne se produira que

lorsque le commerce de gros aura recu

s s dernieres importations,

UAolona est dans le port avec un char

gement de raisins de Valence.de sulta-

nas ; le Dracona est attendu ces jours-ci

avec des noix et les importations de

raisins de Malaga : YEscalona est dans la

rade d'Halifax ou il decharge une partie

de sa cargaison et se rendra ensuite a

Quebec puis a Montreal, ou il dechar-

gera le fret pris a Bordeaux et a Cha-

rente. On l'attent ici la semaine pro-

chaine.

Les sucres sont sans changements ;

on cote les jaunes de 3g c. a 4£ c, avec

gradation de J pour chaque quality.

Nous cotons les sucres blancs.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5^c
" " '* boltes 6jc

Cut loaf, en quarts 5§c
" " " i 5|c
" " en boltes de 50 lbs 5|c
" " en demi-boites 5|c
" " " de 5 lbs la boite 00c

Powdered, en quarts 5 c
" " boltes 5£c

Extra granule, en quarts 4£c
" "

J quarts 5 c

Par lots de 15 quarts J c de moins.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours,

Les riz A et B sont sans changement
aux prix cotes de^ja. Le riz du Japon
est en hausse de Jc et se vena de 4| a

4|c.

Les raisins Valence frais, arrives par

1'Avlona se cotent de 5£ a 5|c. la livre
;

il en restent encore de la r^colte de 1890

la livre. Les sultanas frais valent
de 9 a 10c. Les malagas a arriver ne
sont pas encoi i

Il y a une bonne demande pour les

conserves alimentaires.

Fersferronneries el metaux,—II n'y a qu'-

un h'-ger mouvement dans les fonti

les fers en barres et les metaux, a i

prix soutenus, les marches des metaux
en Angleterre ayant plutot une ten-

dance a la hausse. Les clous et la fer-

ronuerie sont en bonne demande, la

quincaillerie, surtout celle <le liatimcnt

est assez tranquille.

Pas de changement de prix a signa-
ler dans aucune ligne.

Huiles pcintures et vernis,—On signnle

une tendance a la baisse a Petrol ia, sur
l'huile raflinee; ici, le marche est aux
monies cours, avec demandes moderee,
convenable a la saison.

Les huiles de poisson sont station-

tionnaires.

L'huile de lin est assez ferme; on si-

gnale une hausse en Angleterre sur la

graine de lin et le tourteau ; mais les

Etats-Unis ont eu, parait-il.une dnorrce
recolte, si bien qu'ils vont essayer d'c4-

couler leurs huiles sur notre marche
On en a deja vu des eehantillons. C'est

la premiere fois, de memoire d'homme,
que l'huile de lin americaine penetre
sur notre marche, en concurrence avec
l'huile canadienne et l'huile anglaise.

L'essence de te>ebenthine est un peu
faible, mais celane peut durer ; on s'at-

tend a une hausse des les premiers
froids.

Rien de change dans les peintures.

Poisson.—II n'y a encore sur le marche"
que les articles suivants :

Hareng Cap Breton, le quart $6.00
" " " lei u

3.25
Morue verte No 1 la lb 0.03
Saumon B. C. en \ quarts 7.50

" Labrador quarts 14.00

Salaison.—Toujours rarete de salai-

son sur le marche.

On trouve chez Laing & Son ;

Canada Short Cut, le quart $18.50
Heavy Mess, de Chicago (repaquete
par M. Laing & Sons) 16.50

Le Heavy Mess de Armour se vend
aussi $16 50.

La graisse Anchor ou Fairbank se

vend aux prix suivants :

Par 100 seaux $1.47J le seau.
Par 50 seaux 1.50" do
Par 25 seaux 1.52J do
Par 1 a 24 seaux 1.55" do

Termes: 30 jours ou 1 p.c. d'escomptc au

comptant.

Graisse pure de panue, en seaux de
20 livres 9 c

Saindoux en canistre, 10 livres _ 9 c
" 5 " %\ o

" " 3 " 9| c
Jambons Anchor, la livre 11 c
Lard fume _ 9£ a 10 c

D. ALLUISI & FILS
FABRICANTS DE

CINTRES ET 0RNEMENTS
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafes rStis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 344c

Imperial do 3Hc
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35ci

Java Siftings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices

:

Poivreblanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25*

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62* o 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 05J 05|

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 00

do LondonLayers ... 00 00

do Black Baskets 00 00

do Black Crown 00 00

do Fine Dehesa... 00 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes 4. molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 104.

Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do BrSsil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes 6vap 14 00

Spiritueux : (droits paycs)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon &>

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy 6° Cie
caisse 10 75 00 00

4o Jules Robin <S-> Cie c. 9 25 00 00

do A Matignon &> Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis df fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
Ho E. Puet, caisse 11 00 30 00
*» do gallon 3 90 5 00

<m Emile Ponvert., c 8 50 11 00

<io B. Liet &> fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. .

.

7 75 00
do Ecossais, Stewart 6 60 7 35
do do HayFd'Co. 7 60 00
<fcj Loch Katrine T 00 00
do do Glenbrae 6 20 00

Rum de la Jamaique, gaL. 3 90 4 70
*Hnde Kuyper, c. vertcs 5 65 5 75

' i c. rouges 10 90 11 00
— 'loo ......... 2 90 3 »A

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do pur 00

do 50 do 3 50
rye 1 90

Toddy do 1 85
Malt do 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25

do 6 ans 2 35

do 7 ans 2 55

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon
Madere do caisse.

Champagne Mumm sec 26 00

Louis Rcederer 29 00

Cliquot 30 00

Pommery 31 00

Moiizet, caisse 12 Q
do 24 P

do
do
do
do
do
do do 38 ;4

4 00
00

3 60
2 00
2 00
2 00

00
00
00
00

7 00

2 50

00

7 00
4 00
7 00

6 00

10 00
31 00

31 00
32 00

33 00

25 00

26 00

27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65

do M Lefebvre 6° Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de Cormond 6° Fontaine

:

La grosse 5 00

La douzaine 50

Divers :

Allumettes Eddy 4 00

Allumettes autres 00

Balais 1 40

Briques a couteaux 371

Bouchons, grosse 20

Brasses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04J
do Berger 10£

Epingles alinge la boite 75

Huiles d'olive B. &> G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10J

Ficelles 3 fils..

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

30 pieds.

40 do .

48

60

72

100

30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 25

3 05
3 35

00

00
2 00

16J
2 50"

07
11*
oo"

8 50
3 50

00
00

40

00

00
00

00
00

00

35
22
15

13

3 45

16

11

40

60

90
1 05
1 25

I 60
60
90

Vernis a chaussures Brown

.

Pdtres et denr/es alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 054.

Sagou p. lb 04J
Manioca do 04
Tapioca do 06

Barley pot 4 75

(5%)-

p. lb-
do ...

do ...

do ...

*o pearl

Lait concentre" p. do
Nestle's food do
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine pr6par£e :

Brodie cV Havey XXX, 6 lbs.

do do 3 lbs

do superb 6 lbs

do do 3 lbs

do Crescent, 6 lbs.

do do 3 lbs.

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

6 75

90

50
30

55

35
75

35
24

00

00

05,

064

04.

05*
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00

40
00

36

00

$2 80
1 45

Poudre a boulanger Cook's Fiiend ;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10

12.— 1 do 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50 a 8 00

Sardines do 9 00 al3 00

Maquereau la douz. 1 30

Saumon do 1 30

Huitres do 1 70

Tomates do 1 10

Pois (2 lbs) do 1 35

Haricots de Boston. ... do 2 20

B16-d'inde do 1 00

do Yarmouth...
2 lbs) do
do (3 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs; do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel6es en gobelets... . do

do tumblers do
do 4 tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquete" do .. .

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do . ...

Quinine do
Salp6tre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

00
00

1 15

00

3- 00

02

09

12

5 00
85
65

90

65
25

70

1 50

1 00
0)

00
00

55

2 70

2 95
1 75

10

00
2 40

00

00

00

00

00

00

00
00
00

2 00
00
00
00
00

00

24

12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

1 10

2 50

12

90

00

12

00

55
08

30

45

05

11

15

15

4 25

60
10

35

50

07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00

Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00

Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

morue, demiards

do do do 1 oz. par doz

do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do
Art do do 6 do

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 110
Tr£sor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Sp6cialit£s de Wallace Dawson :

Douz.
Sp£cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Cre
1me de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure... i. 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00
do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Sp^cialite" de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50

RSg^nemteur Audette 3 50

Amers Indigenes 1 76

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

6 50

1 20

1 50
1 78

7 00
1 75

1 75

Gross

36 00
18 00

9 00
4 5 00
42 00

84 00

Gros.

S4 00
84 00
36 00
36 00
18 00

Sp6cialit6s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la gro
$1. 75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V^nerienne do 36 00
Specifiquecontrelejver solitaire^do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do t>0

Sirop Pectoral 8 onces do ' HO

CUIRS
Cuir k sem. No 1 B. A p. mj
Cuir a sem. No 2 B. A. do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
P arnais do
Vache cirge mince do
Vache cir6e forte do
Vache sur le grain do
Vache grain Ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Vean francais do 1

Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied
Cuir verni uni par lb

Cuir graine" do
Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

irj

16

15

30
32
34
32

32

36
85

60
50

60
35
25

19

15

12

18

17

16

39

35

12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b 6

6

6

6

5

3 75 a 4

do
do
do
do

Nut
Egg
turnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 20 lb 6 00 a 6

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6

Lehigh do 6 00 a 6

25
"5

00

00
00

00
50

25

50

50

HUILES
Huile de morue T. N
Huile de loup-marin

raflfinde

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de petrole ~

Huile de petrole

Huileamelic
Huile amenc
Huile americ

Huile americ

par gal 45 a 47J

do
do
do
do

do
do
do
do
do

1

5H0
00 a

10 a 1

1 00 a 1

1 50 a 1

50 a

....par char
par lot

...par char

par 10 qrt.

..par 5 qrt.

. ...par qrt

20

00

10

75

60
14

15

21

21J
21*

Marbrerie Canadienne !

Gramt et Marbre de diffirentes

couleurt

36 Rue "Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierres Tumuloires et Dcvants de
Cheminees en tous genre*. Carrelage on

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers. Meublier-

Telephone No. 2973.

LE SIROP DE TEREBENTEIVE
vv

Dr Laviolette
gn£rit

Les Malad ie$ eta Vo ies Rcsp i ra to i

et Urinair*.

Prix 25c et 50c le
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Utilisation des fruits

MONTREAL, 23 OCTOBRE 1891

EPICERIES

UAssociation des Epiciers de gros
de la Puissance a eu sa reunion an-

nuelle la seniaine derniere a Lon-
don.

Notre province etait representee
par MM. C. P. Hebert, Charles Cha-
put, H. Laporte, Geo. W. Childs, J.

0. Rose, G. A. Irwin, D. I. Tees, de
Montreal, L. A. Carrier et Richard
Turner, de Quebec.

*
* *

Une inaison de la Colombie An-
glaise desirerait" se mettre en com-
munication avec deux ou trois com-
mercants de beurre et de fromage de
Montreal. Ceux qui desireraient en-

trer en relations d'affaires avec cet-

te maison, pourront nous faire pas-

ser leur adresse.

*
* *

Un certain nombre d epiciers, de
Montreal ont presente une adresse

avec un beau service de table en
porcelaine accompagne des cou verts
en argent, a M. A. T. Hodge, voya-
geur de la inaison Chase & Sanborn
a l'occasion de son mariage.

*
* *

L'exposition des denrees alimen-

taires pures a Boston, est en pleine

operation. Un certain nombre d'epi-

ciers de Montreal se sont arranges
pour y faire une excursion ; ils sont

partis dimanche soir, au nombre
de 27 devant etre de retour jeudi.

Parmi les excursionnistes sont MM.
S. Demers, president de l'Associa-

tion des Epiciers, J. Manning, Ja-
mes O'Shaughnessy, E. Elliott, Tho-
mas Gauthier, P. Vanier. N. La-
pointe, S. Cardinal, W. Duckworth,
etc.

Nous avons appris avec beaucoup
de peine le deces, a Quebec, de M.
McTarvish Bouchette qui a ete pen-

dant un certain temps notre repre-

sentanta Quebec, charge qu'il a lais-

see pour cause de sante. Nos since-

res condoleances a sa famille.

-Une combinaison a,i5te preeminent ef-

fective sur lescoudes ronds pourtuyaux
de poelee. Les niPinbres de la combinai-
son sont les memes que ceux de la " Do-
minion Wire Company. : '

Nous avons parle 1 'autre jour de
la conservation des fruits et parti-

culierement des pommes. Nous
allons aujourd'hui dire quelques
mots au sujet de l'utilisation de ces

dernieres en cas de surabondance
dans la recolte et du manque d'ecou-

lement profitable. Et non seulement
dans ces cas generaux, mais aussi

en tons temps, les renseignements
que nous allons donner pourront
etre de quelque interet pour les

producteurs ou les marchands tie

pommes, parce qu'ils indiquent les

moyens de profiter des fruits de
qualite inferieare, les pommes trop

peu mures, verreuses ou en partie

attaquecs par la pourriture. Ces
moyens d'utilisation, d'ailleurs, se

reduisent a trois : le sechage des

pommes, la fabrication du cidre et

celle du vinaigre. Parlons d'abord
du sechage des pommes.

Les pommes seches trouvent un
ecoulement facile partout et en
tout temps. La menagere en fait

des preparations qui remplacent
avantageusement celles qu'elle peut
faire avec des pommes fraiches, De
plus, on va jusqu'a dire que curtains

industriels en font parfois du vin
de raisins sees quand les raisins sees

viennent a manquer ou qu'ils sont
relativement trop cher. Somme tou-

te, e'est une inarchandise de bon
debit et, de facile conservation pen-
dant de longs espaces de temps.

Toutes les pommes ou parties de
pommes non utilisables directement
peuvent etre sechees. II suffit de les

eplucher et de les debitor convena-
blement avant l'op^ration du secha-

ge. Apres les pommes avarices, on
peut du reste faire secher toutes

celles qui ne peuvent pas etre ven-
dues avantageusement en temps
convenable. Une fois les pommes
sechees a point et bien empaquetees,
elles peuvent se conserver indefini-

ment. Bien mieux, elles amelio-

rent la suavite

vieillissant.

Au point de vue commercial, il

n'y a pas de limite au marche des

pommes seches. Faites en tant que
vous voudrez et vous trouverez a
les vendre pour la consommation
interieure ou pour l'expedition au
dehors, dans le monde entier. Sur
cette terre, un seul pays peut actu-

ellement faire la balance a la pro-

duction des pommes des Etats-Unis
et du Canada reunis, e'est la Russie.

Les Russes font secher leurs pom-
mes qu'ils expedient ensuite en Al-

lemagne en Autriche et meme en
Fiance en Espagne et en Italie

;

mais leurs moyens de dessication

sont encore des plus primitifs. Ici,

en Amerique, le pays classique des
inventions modernes profitables, on
a adopte des moyens plus economi-
ques et plus expeditifs.

Comine point de comparaison et

de rapport moyen, nous dfsons

moyen, e'est bien entendu, deux ba-

rds ou quart* de pommes, apres

epluchage et sechage, peuvent don-
ner une boite de cinquante livres

de pommes seches.

Au point de vue pratique, voici

quelles conditions se presentent a

de leur gout en

nous; "on n'en a qu'une ties petite

quantity a faire
;
plus ou bien on en

a une quantite plus ou moins consi-

derable.

Nous resolvons la question com-
me ceci : Ceux qui n'en ont que fcres

peu a faire et qui n'ont en vue qu'un
but d'interet prive peuvent agir sui-

vant les methodes ordinaires.

Au point de vue de la production

d'nn article de commerce, il faut

neccssairement que la chose se fas

se industriellement e'est-a-dire au
moyen de machines speciales.

La methode la plus simple la plus

primitive de secher les pommes,
e'est de les mettre etendues sur des

claies dans les fours apres la cuite

du pain et quand il n'y a plus de
clanger qu'elles soient attaquees par
la chaleur. En grand, on peut ap-

proprier une petite chambre autour

de laquelle on range des chassis gar-

nis de toiles. On chauffe cette cham-
bre a volonte.

Un minot de pommes peuvent
donner dix livres de pommes seches.

Les epluchures ne sont pas per-

dues. On peu les secher aussi et

les conserver a part. On s'en sert'

pour faire des gelees.

Pour assurer la conservation des

pommes seches, on les soufre en fai-

sant bruler dans chacun une cuiller

de soufre.

La fabrication du cidre et du vi-

naigre se pratique exacteinent de

la meme facon. Seulement, apres

la fermentation du jus de la pom-
me, on bouche le tonneau hermeti-

quement pour que le liquide nesoit

pas en contact avec l'air exterieur,

tandis que pour le vinaigre on le

laisse ouvert. Apres la fermentation

alcoolique qui change le jus simple

en cidre ou vin par la transforma-

tion du sucre en alcool, vient la fer-

mentation acetiquc qui transforme

l'alcool en acide acetique, l'essence

du vinaigre. Un minot de pommes
bien ecrasees et bien pressees peut
donner environ deux gallons de jus.

On peut aussi evaporer le jus

pour en faire un excellent sirop que
l'on utilise pour la table ou pour
renforcer des jus trop faibles qui,

sans cela ne donneraient qu'un ci-

dre trop pauvre.

Ne vous endopmez pas

!

II y a un bon nombre d'annees,

nous avons eu un bout de conversa-

tion avec un vieux marchand, qui

nous a raconte a peu pres ceci.

Personne n'a le droit de dormir

dans son magasin
;
je veux dire que

l'on doit toujours etre alertes, en

eveil a 1'afFut de toute chance pos-

sible sur tout genre de transaction;

et que l'on doit toujours se condui-

re comme si la personne avec qui

l'on fait une affaire, guettait tou-

jours l'occasion de prendre votre

attention a defaut.
" J'ai ete longtemps cotnmis-

voyageur et je vous assure que

beaucoup d'acheteurs serres ne sont

seiTes que pour certaines marchan-
dises et a certaines epoques. La plu-

part d'entre eux peuvent assez sou-

vent etre surpris hors de leurs gar-

des et e'est a ce moment-la que j'a-

vais ma chance.

"En d'autre fcermes, e'est lorsque

mes clients etaient endormis que je

faisais mes meilleures ventes.'

Bon nombre de nos leefceurs se

rappelleront sans doute des occa-

sions oil ils etaient endormis et

qu'ils ont accepts 'les prix trop ele-

\es, ({r<, marchandises ne convenant
pas a leur clientele oulaasaison.
Combien de marchand peuvent se

vanter de s'en rapporter a leur pro-

pre jugement dans leur apprecia-

tion, de l'etat des marches '. Com-
bien meme ont un jugement per-

sonnel sur ce sujet ou ontessayede
s'en faire un, se contentant de pren-

dre et de suivre l'opinion des au-

tres ?

Nous craignons bien qu'il y en
ait beaucoup qui laissent un autre

jugement que le leur diriger la mar-
che de leurs affaires. Cette indolen-

ce ou plutot ce manque de jugement
fait vivre et enrichit une foule de

citoyens denos villesdontle metier

le plus lucratif consiste a fournir

des idees a ceux qui n'en ont pas,

en m&me temps qu'ils leur vendent
des marchandises.

Ces marchands sans idees per*

sonnelles sont ceux qui ne reussis-

sent jamais qua vegeter tandis que
les autres font fortune ; ce sont

ceux-la qui permettent aux mar-
chands de gros de s'enrichir tandis

qu'eux-memes trainent une misera-

ble existence continuellement a deux
doigts de la faillite.

Si vous etes endormi, reveillez-

vous ! Etudiez votre commerce et

celui du monde entier, et faites vous
vos propres opinions ; ayez vos idees

a vous, resultant de vos propres in-

vestigations et independantes des

suggestions etranoeres.

Lorsqu'un marchand pourra se

dire :
" J'ai gagne aujourd'hui cinq

pour cent sur mes achats seule-

ment "—en comparant les prix avec

ceux qu'il avait l'habitude de payer
sans discussion, ce jour la il pourra

dire qu'il commence a diriger lui-

meme ses propres affaires.

Car du moment que l'acheteur se

montre au fait du marche, le ven-

deur se prend a le respecter et a lui

faire les prix les plus avantageux
possibles, sachant bien qu'il n'a que
ce moyen de conserver un bon client.

L'etude journaliere du marche, et

des besoins de sa clientele, des rela-

tions de l'offre de la demande four-

nira toujours le moyen de rester

parfaitement " eveille" "
: (National

Grocer).

Nombre de marchands de ferronne-

ries, cette annee, ont abandonn^ le com-
merce des poeles et fornaises. Ils disent

que ce commerce ne leur donne qu'une

commission et que laplupart du temps,

pour vendre une fournaise ou un poele

il faut prendre la vieille fournaise ou le

vieux poele a un prix qui mange tout le

benefice.

Les traducteurs officiels a Ottawa,

ayant a traduire une liste de diffdrentes

sortes de voitui'es pour la classification

dans les tarifs des chemins de fer, ont

traduit " Sulky " par Dc'sol'ligeante. fls

nous obligeraient beaucoup, lorsqu'ila

font de ces exploits de linguistique, en

mettant k c6t6, en italiques, au besoir.,

le mot anglais qu'ils veulent rendre.
Ceux qui ne savent que l'anglais et le

francais auront ainsi une chance de
compfr»HSlrft.
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Chemins de fer Electriques

Notre bonne ville de Montreal a

ete jadis consideree comme en re-

tard avee les autres villes d'Ameri-

que, en ce qni concerne les amelio-

ration? de la voirie, de la viabilite,

salubrite publique etc. Le fait est

que notre conseil de ville a, pendant

longtemps, ete le boulevard de ia

routine. Mais nous eroyons que tons

ceux qui ont pu suivre a louvre le

comite des chemins, depuis qu'il est

sous la presidence «le M. 1\. Prefon-

taine. avoueront qu'il n'en cede rien

en fait d'initiative et de progres, aux
villes americaines de meme impor-

tance.

ait est incontestable ct il est

atteste par tons ceux qui out visite

1 -
.

- grandcs villes du Nou-
iu Monde, que Montreal est une

des villes les mieux baties. posse-

dant les rues les mieux pavees, ali-

gnees et eclairees du continent ame-
un. A part Philadelphie, il n'est

pis une cite americaine qui puisse

etre comparee a Montreal an point

d • vue de la solide magnificence de
publiques et privees.

Sur un point, cependant, Montreal

est un peu en retard ; c'est sous le

rapport de la facilite et de la rapi-

dite des communications a l'inte-

rieur.

Nous n'avons qu'un systeme de
tramways, ancien et hors de mode,
lent et irregulier dont nous n'avons

jamais eu lieu d'etre tiers quoiqu'il

ait pu etre. dans son temps au ni-

veau des inventions cOntemporaines.

La civilisation avancee des villes

americaines de l'Ouest, surtout, nous
depasse debien loin ; ces villes, dont
plusieurs ne sunt que de gros villa-

out laisse de cote depuis long-

temps le systeme de mode des tram-
ways a traction par chevaux, et l'ont

reinplace, ici par le systeme des ca-

bles, la par la vapeur et enfin, celles

qui sont a la tete du progres, ont
z longtemps deja des

tramways electriques, que disons-

nous ? Ottawa cette petite ville sans
commerce, qui, en dehors des ses-

sions du parlement est deserte et

morte, nous a devances depuis plus

dun an avec son tramway electri-

que.

Un citoyen entreprenant, qui
nous est arrive il y aquelque temps
de Toronto et qui a acquis de tres

grands interets chez nous. " M.
Rienzi Athel Mainwaring, a pris

l'initiative de la construction de
notre premiere ligne electrique.

Proprietaire d'immenses terrains au
nord de la ville, il propose de les

relier au centre des affaires au
moyen d'un tramway electrique,

tinuent la ligne des chars Ur-
ns de la rue Bleury et de l'Ave-
du Pare. Pour cela, il est en

aupres du comite des che-
mins, demandant a etre autorise a

ervir des rues de la ville. II ne
reclame ni monopoly ni subvention

;

il ne demande pas a etre autorise a
ttre des bova pour sc procurer
capitaux; il a les capitaux ne-

cessaii s (; t ne demande (pie la per-
i de les employer a nousdoter

de notre premier tramway electri-
que,

Or, pendant que sa requete est

devant le comite des chemins, voila

qu'il aurait une opposition formida-

ble. Une compagnie organised il y
a une dizaine d'annees, sous le 110111

de " La Compagnie du chemin de

fer eleve du Pare et de l'lle de

Montreal," se presente devant le

comite des chemins, declare que

cette ligne electrique de la rue

Bleury existe deja, a l'etat de px'ojet,

dans ses cartons et demande qu'on

lui en garde le monopole en refu-

sant a M. Mainwaring l'autorisa-

tion demandee.
La compagnie en question compte

parmi ses directeurs plusieurs ci«-

toyens avantageusement connus, et

disposant d'une influence conside-

rable ; elle passe p< >ur avoir l'appui

d'un ingenieur distingue. M. A.

David alias Davis, inventcur d'un

nouveau systeme de voie elevee

;

et elle a en projet tout un systeme

de chemins eleves qui desserviraient

les extremites est et ouest de la

ville ainsi que la region du nord, le

pare de la Montagnc et les deux
cimetieres.

Mais elle a ete trop longtemps

inactive pour etre desormais prise

au'serieux. Depuis quelle est or-

ganisee on n'a entendu parler d'elle,

pour ainsi dire, que deux ou trois

fois, e'est-a-dire a chaque fois qu'une

autre compagnie surgissait pour en-

treprendre de realiser une partie de

ses projets. Elle n'a ete, jusqu'ici,

qu'obstructionniste ; et elle a avoue
elle meme, l'autre jour, au comite

des chemins, qu'elle n'avait pas en-

core choisi detinitivement le mode
de traction qu'elle emploierait.

Elle n'a pas, ou du moins, rien

n'indique qu'elle ait les capitaux

suffisants pour construire ; elle ne

s'engage pas a construire dans un
delai raisonnable ; elle vient tout

simplement se mettre en travers de

l'entreprise de M. Mainwaring et

dire au Conseil de Ville : Cette

ligne est dans mon projet, je me
propose de la construire quelque

jour et je ne veux pas que vous
laissiez M. Mainwaring sen empa-
rer.

Eh bien, n'en deplaise a certains

confreres qui prennent partie pour
la compagnie, nous ne saurions ad-

mettre ce genre d'obstruction qui

menace de retarder de plusieurs

annees, sans profit pour personne,

l'inauguration d'une entreprise uti-

le. L'attitude de la Compagnie est

exactement celle du "dog vn the

manger " du proverbe anglais de

ce chien dans la mangeoire qui ne
peut pas manger l'avoine et ne veut
pas laisser le cheval en manger.

Nous avons vu trop souvent, au
Canada, de ces compagnies organi-

sers tout simplement pout obtenir
un espece de droit preferenciel, par
ordre de date, sur toute compagnie
serieuse qui voudrait ensuite tente

certaine entreprise
;
pour faire obs-

truction a ces tentations plus receii-

ti's et finir par se faire acketer.

Nous axons trop vu aussi de ces

compagnies organisers sans capital

et qui n'ont pu etre mise en ('tat

d'accomplir les travaux dont elles

s't'lait'iit ehargees qu'a force de
subventions ; veritables machines a

boodlage a corruption gouvernemen-
tale et municipale.

La Compagnie du chemin de fer

eleve n'est peut-etre pas tout a fait
'

cela, mais l'inaction qu'elle a si long-

temps conserpee l'obstruction qu'elle

a essaye de faire lorsqu'une autre

veut entreprendre ces travaux sur

lesquels elle a jete son devolu.ne lui

peuvent attirer les sympathies de

personne. Et nous eroyons que le

comite des chemins doit faire, c'est

de ne tenir aucun compte de son

intervention et de laisser McMain-
waring nous doter de notre premier

tramway electrique. C'est le seul

moyen de nous assurer la construc-

tion de cette ligne d'ici a une bonne
dizaine d'annees.

Les details des reglements peu-

vent se discuter ; mais que. en prin-

cipe, on ecarte l'obstruction de la

compagnie du chemin de fer e*leve
;

dont la charte, d'ailleurs, doit etre

perimee a l'heure qu'il est
;
qu'on

n'aille pas lacher la proie pour l'om-

bre et qu'on laisse M. Mainwaring
travaille aux interets communs de

ses terrains et de la ville en gene-

ral.

L'Assurance Mutuelle contre leFeu

DE LA CITE DE MONTREAL.

Lundi de la semaine derniere,

M. F. X. St. Charles, en sa qualite

de president, faisait aux societaiies

le rapport annuel de l'Assurance

Mutuelle contre le feu de la cite de

Montreal.

Cette institution, que nos lec-

teurs connaissent puisque c'est la

cinquieme fois que nous publions

dans ces colonnes son rapport an-

nuel, a pris, cette annee, une nou-
velle direction. Si nous en jugeons
par le resultat obtenu, le change-

1

ment de politique a ete heureux et

promet de rendre l'Assurance de
plus en plus prospere. M. Joseph
Comte, qui a ete si longtemps a la

tete de cette institution et qui l'a

guidee si surement a travers plus

dune crise, s'est trouve en disac-

cord avec ses collegues, preciseinent

sur ce point dun changement de

ligne de conduite et s'est retire. M
St. Charles, le president de la Ban-
que d'Hochelaga, qui etait aussi

vice-president de l'Assurance, rem-

placa M. Comte, et l'on tenta l'ex-

perience dont ce dernier doutait du
resultat. II s'agissait de reduire de

moitie le montant des billets de

depot, qui sont le capital reel de la

societe. Avec une grande prudence

dans l'acceptation des risques, avec

une grande economie dans l'admi-

nistration, le changement eflectue

a pu, sans augmenter sensiblement

les risques de la societe et sans af-

fecter sa reputation de solvahilite,

amener une augmentation conside-

rable dans le nombre et le montant

des assurances. Ainsi. les assuran-

ces vn force, au 81 aovtfc 1890,etaient

<]<> So, 27").70S de risques, et au :il

aont L891 elles'etaient de S5.704.-

72i>, soit une augmentation de

$425,000dans uneseule annee. Les

primes reenes en 1890-91 out ete

de $4,635.12 et les sinistres payes

de s4-.n77.25.de sorte que les pertes

ont ete presque couvertes par les

primes. L'interet recu des place

ments a etd de s:>,,5G8,000, ce qui,

avec les primes, donne un montant
total de 88,200.00, soit pres de

81000 de plus que les frais d'admi-

nistration n'ont coute.

Le capital, argent ou proprietea

est de S104.487, dont S7o,000 en
chifl'res ronds, d'argent comptant,

pret a etre applique a la satisfac-

tion de toute reclamation pour in-

cendie. Les billets de depot ne sont

plus qu'au montant de 8238,000,

ayant ete reduits de moiti6, mais
comme le capital total arrive encore

a plus de 6 p. c. du montant total

des risques assures, il est ample-
ment suffisant pour toutes les exi-

gences.

Comme d'habitude, les pertes

cette annee ont e"te tres legeres et

la repartition, consequemment, fa-

cile a porter.

Nous ne saurions trop recorn-

mander encore une fois a nos lec-

teurs, cette Assurance tout a fait

mutuelle, qui assure a si bon mar-
ch^, qui n'a que des risques choisis

et qui ne se laisse pas guider dans
la conduite des affaires de ses asso-

cies (car tous les assures sont mem-
bres de la societe et ont droit de

vote aux assemblers) par aucune
organisation arbitraire comme l'As-

sociation des Assureurs.

Bon succes encore cette annee a
la Mutuelle.

Circulation et Capital

L'acte des banques de 1890 arti-

cle 56, donne a»ix banques consti-

tuees en»corporations ; le droit d'e-

mettre des billets payables au por-

teur, remboursables sur presenta-

tion au bureau principal ainsi qu -

aux succursales. Ces billets doi-

vent etre de cinq piastres, au moins

de multiples de cinq piastres. lis

portent interet au taux legal, du
moment ou la banque a refuse' de
lis payer en monnaie legale, a bu-

reau ouvert. Les hanques sont ohli-

gees de faire des arrangements avec

les autres banques de la Puissance

pour que leurs billets puissent cir-

culer partout au Canada, sans de-

preciation, et pour cela elle doivent

faire en sorte que toutes les autres

banques les reeoivent en depot ou

en paiement au pair.

Nos lecteurs se rappellent que
Le trix couraxt lors de la discu-

tion sur le genre de garantie propre

a assurer le remboursement inte-

gral et, par suite, la circulation en

toute securite des billets de banques

a ete un des premiers, sinon le pre-

mier a proposer la creation du
fonds de garantie qui existe aujoor-

d'hui. En effet, l'acte de 1890 a

cree un fonds de garantie de la cir-

culation au moyen du versement

par chaque banque. en deux fois.

de cinq pour cent du montant

moyen de sa circulation. Cette dis-

position nouvelle a ete mise en vi-

gueur an ler juillet dernier; elle a

produit le versement dune sonune

de S4."i.;)7,'i au tresor federal, a la da-

te du dernier rapport.

Nous venous de resumer en quel-

que mots, assea elairement eroyons-

nous, pour etre eompris de tous nos

lecteurs, meme de ceux qui w sont
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pas habitues mix tonnes techniques

ni au verbiage legal, la legislation

qui gouverne aujourd'hui, remission

des billets de banque. II ne nous

reste a signaler, etudier, expliquer

et appliquer qu'une derniere dispo-

sition, celle qui limite cette Amis-

sion a un certain montant.
L'article 51 de la loi autorise cha-

que banque—moins deux qui y sont

nominees, a eniettre de ces billets

jusqu'a concurrence du montant de
son capital verse et intact.

La garantie offerte par le depot

dont il vient d'etre question n'est

entin de compte qu'un surcroit de

precautions, car les billets des ban-

ques sont tout d'abord garantis par
un privilege primordial sur tout

l'actif de la banque et ils s*it limi-

tes a la concurrence du capital ver-

se et intact.

Mieux que cela, ils sont garan-

tis par la double responsabilite des

actionnaires ; car, il est bon de le

dire, les actionnaires d'une banque
sont engages, non seulement au
montant de leurs actions, mais, en

cas de liquidation, ils se trouvent
responsables pour une seconde fois

ce montant. Ainsi un actionnaire

possedant 10 actions de SI 00.00 est

responsable, non seulement pour
$1000, montant de ses actions, mais
pour une fois plus, c'est-a-dire $2,

000, et en cas de liquidation et d'in-

suffisance de f'onds il aurait a rem-
bourser aux liquidateurs un autre

somme de $1000 en ^us des $1000
que representaient ses actions.

(A suivre.)

ACTUALITES
Un dicton anglais pretend que les pro.

messes comme la croute d'un pate, sont

faites pour Stre brisees ; mais dans le

commerce ce dicton ne doit jamais etre

pris a la lettre.

' VAmerican Druggist pretend que le

procede de conservation des fruits en

boites vient de Pomp^i. II dit que, lors-

que Ton a commence a deblayer les Tes-

tes de la ceiebre cite romaine enfonce

par la premiere eruption du Vesuve, on
trouva dans Tornce d'une maison un
grand nombre de jarres remplies de fi-

gues conservees. Unam^ricain— On les

trouve partout ces americains—aurait

ouvertunede ces jarres et trouve' que
les figues etaient encore fraiches et ap-

petissantes. Puis en cherchantcomment
cela s'etait fait, il aurait d6couvert que
les figues avaient ete placees bouillantes

dans les jarres, dont le couvercle etair

perce d'un trou laisse pour donner issu i

k la vapeur et que le trou avait ete en-

suite Douche avec de la cire.

L'annee sui vante, dit le confrere, l'in-

dustrie des fruits en conserves etait fon

dee aux Etats-Unis, avec le meme pro-

de qui etait en vogue a Potupdi vingt

siecles auparavant.

Une bonne histoire de commis-voj-a-

geur cont^e par le New England Grocer .

'•J'dtais alors au Manitoba, dans les

ferronneries. J'avais un vieil allemand
pour client qui tenait un petit magasin
de campagne. II echangeait son calicot,

son sucre et sa ferblanterie coutre des

ceufs et des volailles. Sa place a vingt

ruilles de la plus proche station de che-

min de fer, au milieu dune colonie

d'AUemands. J'avais I'habitude de jn.'y.

1 rondre en voiture deux ou trois fois par

ann^e et de lui vendre une jdlie petite

fact life.

"Quand fens fait completement sa

connaissance, je decouvris qu'il n'avait

qu'une idd'e tres nuliinentaire de la

coniptabilite ; sa maniere de calculer

le prix vendant etait d'une simplicity

merveilleuse. II prenait du prix coutant

et le multipliait par deux. Naturelle-

ment, comme j'avais beaucoup de d6-

penses k faire pour aller lui vendre, j'ar-

rangeais mes prix en consequence.
" II atriva une fois que je trouvai

mon bon homme de mauvaise humeur.
II ne voulait faire aucune affaire avec
moi ; il refusait meme d'entrer en con-

versation. Je rodai dans les environs

pour prendre longue et je finis par cle-

couvrir qu'un autre vo.yageur etait pas-

se et lui avait vendu des maichandises
a environ 25 p. c. meilleur marche que
rnoi. Muni de ce renseignement, je re-

tournai trouver le bonhomme et je lui

montrai les cadenas que je lui vendais

$4.00 et ceux que mon concurrent lui

vendait $3 00. Ma douzaine de cadenas
lui coutait $4.00 ; il multipliait par deux
les deux, les vendait $8 03 et gagnait

$4 00. Les cadenas de l'autre lui coft-

taient $3.(M ; il multipliait par deux et

faisait $3 00 de profit. Done il faisait

un benefice net de $1.00 en achetant de
moi, sur une douzaine de cadenas, et

ainsi de suite sur toute lafacture.

Le bonhomme le comprit parfaite-

raent et ne m'a jamais lache depuis."

Nous avons admire ce matin, une
splendide coupe d'argent massif offerte

k l'exposant qui, a la derniere exhibi-

tion, a remporte" le premier prix pour
le plus beau char de hetes k cornes des-

tinies k l'exportation. La coupe sera

remise k la compagnie d'expositiou qui

la donnera a M. John Crowe l'heureux

laurdat.

Cette coupe forme moyen-age, repose

sur un trepied qui prend la forme de
trois pattes de bceuf.

Sur chaque cote de la coupe est ar-

tistement grave un bceuf, entoure

d'une guirlande de feuilles d'6rable, et

de ble\

Au sommet du couvercle, Ton voit

une tete de boeuf, eu argent massif

fondu.

Le tout est d'un fini parfait et d'une

beauts tout k fait remarquable.

Mais ce que le public admirera en-

core davantage e'est l'idee g^n^reuse

de la banque d'Hochelaga qui a su si

bien trouver ce moyen ing^nieux de
promouvoir les interets de l'exporta-

tion de nos bestiaux.

MAGNIFIQUES

imauxa I^ouer
— DANS -

Les Batisses dc L'Etendard avec toutes les
ameliorations mod ernes,

fc adresser au
CERA XT OK L.ktbndard

A. Demers C. Brunkt

faisant affaires sons les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

110 Grande Eue 3t-Lau:ent, Montred

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS G'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assnrl intent tivs varie et complet d'CsteDaiJ.8
de cuisine Coutellcrie, Lampcs, Gazeliera,

Bracket*. Globes, etc., a dea prix
I res inoddres.

II- se chargcnl de ton! ouvra^re, tclq^cCo*
vertures en Ardoi-c, en Ferbianc, en Tolo
galvanisee, et toutes espeees de refla-

tions a de< prix tres moderea.

Sp ;:ixliti pour lapcijeti lse i paratisna 3o
Fournaises a 1'eau chaude, a vapctr, haute et
basse pression, des Fournaises a Ian chaud, ft

dea Fourua sea a 1'eau chuudo et a 1'air ehaud
combines, . .

Trente-deuxieme Rapport Annuel

des directeurs de la compagnie
d'assurance mutuelle contre
le feu de la cite de montreal
presente a l'assembllje des so-

cietaires le 12 octobre 1891 pour
les douze mois finissant le 31

AOUT 1891.

Messieurs,

La compagnie a perdu, en mai der-

nier, les services pr6cieux de son presi-

dent, M. Joseph Compte, qui a donne"

sa demission volontaire comme direc-

teur. Le Bureau de Direction l'a rem-

plac6 comme directeur, par M. H. La-

porte, marchand Spicier en g.os de la

partie ouest de la cite, et m'a elu presi-

dent.

Dans le cours de l'annee, nous avons
fait trois ameliorations importantes :

la classification des risques, la reduction

du taux d'assurance et une diminution

de 50 p. c. du billet de despot. La pre-

miere a eu pour effet de rendre le tra-

vail des employes plus facile etplusex-

pesditif, et les deux autres, en augmen-
tant les benefices des assures et dimi-

nuant la garantie exig^e d'eux, devront
contribuer puissamment k augmenter
nos affaires.

LVxercice finissant le 31 aout dernier,

n'a pas 6t& moins favorable que les pre-

cedents. II y a eu augmentation dans le

montant des risques, des billets de de-
pot et des profits des assures, et dimi-

nution dts pertes.

En efiet, nousavons commence le der-

nier exercice avec $5, 275, 70S. Oi) de ris-

queet$457,373 00 debillets de depot, les-

quels apres la reduction ci-dessus men-
tionnee se montaient k $228,686.00, et

nous l'avons termine avec $5,704,729.00

de risques et $238,722.00 de billets ; soit

une augmentation de $429,021.00 dans
les assurances et $10,036.00 dans les bil-

lets. La repartition est de \ p. c. de
moins cette annee, ce qui represente un
autre benefice de $1,913.84 aux societai-

res. Enfin les pertes n'ont ete que de
$4,977.25 contre $5,193.51 l'an dernier.

Quant a la recette, elle a ete moindre
cette annee que l'an dernier, la reparti-

tion ayant ete moins eievee. Nous vous
avions promis, dans notre dernier rap-

port, de diminuer la repartition si les

circonstances le permettaient ; nous l'a.

vons reduite, comme vous le voyez, et

nous avons pu tout de meme porter

$5,268.37 au fonds de prevoyance. Ce
fond s'eieve maintenant k la somme de
$104,000.

II nous semble que nous avons lieu de

nous feiiciter des resultats de cette an-

nee, et d'esperer que les proprietaires

fonciers de Montreal prendront enfin

avantage du bon marche de notre assu-

rance.

Messieurs, nous vous remercions sin-

cerement de la confiance que vous avez

accordee au Bureau de Direction, et

nous esperons que vous serez satisfaits

de son administration.

F. X. Saint-Charles
President,

Etat du secretaire tresorier
yettille de Balance du Grand Livre

le 31 Acut i891

DliBIT
Caisse % 75.GS1 .70

Immeuhle: 11,500 00
Mobilier 862 84

Debentures 6,843.50

Repartition de 1891 9,509.21

Divers 30.20

$104,487.00
CREDIT

Taxes $ 120 00

Profits et pertes 367.00

Fonds de prevoyance 104. 00ft.Co

$104,487.06

Qpirationsde I anue'efinissant le

31 Aout 1891

I'TES

Primes $ 4,055 12
Transports
Interfita

Divers 2:1 24
Repartition de 1892 128 '2

Repartion dc 1801 9,569 2]

Sis, 008. 29
DBBOUHSES

Reparation $ 36.02
Arbitrages 84.78
Divers 57.07
Feux 497.7 25
Admi listration 7.:; 1 7. 14
Porte a profits et pertes 267.68
Porte t\ fonds de prevoyance 5,268 37

$18,008.29
AC TIF

Argent en banque $ 75,501 12

Argent en mains
fmmeuble 11,500 00
Mobilier
Divers
Debentures 6,843 56
Repartition de 1891 9.569.21
Billets de depot 238,722.00

$343,209.6«l
TASSIF

Taxes $ 120 00
Excedant de l'actif 343,089 66

s;; 4:;. 209. 66

Montant des assurances en force le

31 aoutl891 $5704,729.00
Proportion de 1'actif'—0.01 o[o

J. B.Lafleur,
Seci etaire-tresorier.

Nous soussignes, auditeur de la dite

compagnie, certifions par les presentes
avoir examine avec soin les livres, etats

de comptes, recettes et depenses de la

dite compagnie pour l'annee finissant

le 31 aofit dernier, et avoir trouve le

tout correct et parfaitement tenu.

J. C. Cholette,
F. Paul Lupiex,
D. W. Gagnon.

Auditeurs,

Montreal le 6 octobre 1891.

Les messieurs suivants furent ensuite

reeius directeurs : F. X. Saint-Charles,

L. O. Hetu, Anselme Labrecque, D. C.

Brosseau H. Laporte, Owen Hart, J. A.
Vaillancourt, George Reneault, et M.
F. X. Montmarquet fut remplace par
M. J. R. vSavignac.

Un vote de remerciemt nts a ('te don-

ne a l'ex-president, M. Joseph Comte,
pour ses longs et precieux services k la

compagnie.
Et la seance se termina par les votes

de remerciements usites, aux directeurs

officiers et auditeurs de la compagnie.
A une assembiee subsequente des di-

recteurs, M. F. X. Saint-Charles fut elu

president, et M. L. O. Hetu vice-presi-

dent.

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
No. 413 Jacques Carticr

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,

fillette8 nfants

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et ctenseignes

Specialite de decoration d'eglises, de clia-

pelles, d' edifices publics, residences privces.

Fabricant de vitraux peints et en mosa'ique,

'986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342

Plans et estimes t'ournis pour toutes soitas

de d6coratio"«.
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Renseignements Commerciaux

DEMANDED OK SEPARATIONS DE BIEXS

Dame Adeline Sevigny, Spouse de M.
Antoine Letuieux, boulanger, de Thet-

fbrd Mines.

DIVTDENDES

Dans l'afiaire de Lonis Giroux, pre-

mier et dernier dividende payable a par-

tir du -~ octobre. Ohs. Desmarteau cu-

rateur.

Dans l'afiaire de J. B. Hutehins & Cie

premier et dernier dividende payable a

partir partir du -!l oetobre, J. R. Fair,

curateur.

Dans l'affaire de la Compagnie de

chaussun s de Sorel : payable a partir

du 30 oetobre. A. A. Taillon et A. Tur-

cotte curateurs.

Dans l'affaire de M. Ephrem Cinq
Wars, d.e Montreal ; premier dividende

payable a partir du 3 novembre. David
Seath curateur.

Dins l'affaire de Lyman H. Derick.

de Noyan, premier et dernier dividende

payable a partir du 11 novembre. John
McD. Haiiis, curateur.

Dans L'affaire de M. J. R. E. d'Anjou
de Rimouski ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 26 octobre.

H. A. Bedard, curateur.

CURATEURS

M. J . N. Fulton a £te norniue" cura-

teur a la faillite, de D. Williamson, de
Greenville.

M. N. Matte a tSte nomine curateur a
la faillite de MM. Bouchard & Breton,

de Quebec.

M. D. Arcand a ete nomme curateur

a la faillite de L. Drouin & Freres, Que-
bec.

M. H. A. Bedard a 6t6 nomme" cura-

teur a la faillite de M. Eiie Lachance,
de St-Praxede.

M. H. A. B6dard a ete nomme' cura-

teur a la faillite de M. Benj. Boudrault
de l'Anse Saint-Jean.

MM. K ut et Turcotte ont 6\6 nom-
in£s curateurs a la faillite de Mde Isaac

Harris, de Lachine.

M. W. A. Caldwell a 6t6 nommd cu-

rateur a la faillite de M. Edward C.

Dumaresq, de Montreal.

M. George H. Trigg a 6t6 nomme" cu-

rateur a la faillite de C. E. Carter, de
Montreal.

M. Chas Drsmarteau a ete" nomme
curateur a la faillite de Le^onaid freres,

de Monti etl.

M. John M. D. Hains a £t4 noram6
curateur a la faillite de MM. Moody,
Graham et Cie, de Montreal.
M. Chas Desmarteau a cHe nomm6

curateur a Ja faillite de M. Cleophas
St-Jean, de Montreal.
M.John M, D. Mains a 6t6 nomme'

curateur a la failiite de M. Alfred Ro-
binson, de Montreal.
M. Chas De^m uteau a 6t6 nomme

curateur a la faillite de M. Antoine C.

Verreault, de Montreal.

FAILLiTES

Quebec.—M. Frs Turcotte, cordonnier,
a fail cession de se.s biens.

MM. A. Simard & Frere, manufactu-
riers. out fait cession hier a la deman-
de de M, Etienne Simard.
MM. J. I. Aluin et Cie, thes, meubles

etc, out ion de leurs biens.

MM. Foiticr 1 foyer et Belleau, nou-
\ ;:ites, ont fail cession de leurs biens.
Montreal.—-M. Joseph Giroux, mar-
nd de ferronueries etc, rue Ste-Ca-

therine a fait cession a la demande de
Mine A. Contant.

if enviroD $2,700.

A .mblee des creanciers le 26 octo-
bre.

M. J. B. Dageuais, entrepreneur a

fait cession de ses biens.

Passif environ tf 4,000.

Assembled des creanciers le 24 octo-

bre.

M. Robert Sumnierhayes, photogra-

phe a fait cession de ses biens.

Passif environ $2,500.

Assemble des cieaiuieis le 24 octo-

bre.

M. Chas Rickner, marchand|de fruits

est en nsSgociation avec ses creanciers

pour leur faire accepter 40j. dans la

piastre, payables en six mois.

Chas \V. Parkin, habillements con-

fectionn^s, offre a ses creanciers 5Uc.

dans la piastre.

M. Jos. Ranger etM. Joseph Vannier
qui ont fait affaire ensemble comme
^piciers sans avoir enregistr6 leur socie-

ty, ont fait une cession volontaire a
MM. Ivent et Turcotte.

Rimouski.
|
M. Jacob Gagn6 magasin

general, a fait cession de ses biens.

Grandes Piles.—M. Octave Naud, mar-
chand de bois et epiciers, offre a com-
poser a 5°c. dans la piastre.

Passif $1,2.j0; actif $400, dont $300

stock set $100 dettes de livres.

St-Iriaee.—M. Francois Caron, maga-
sin general et moulin a fait cession.

Napierville.—MM. Palin et Langlois,

cbaussures, ont fait cession.

Passif $1100.

St-Clet.—M. L6on Ravary dit Fran-

cceur, propri^taire de scierie, a fait ces-

sion de ses biens.

Passif environ $1500.

Assemblee des creanciers le 21 octo-

bre.

South Ely.—IA. G. DeGrenier et Ga-

gaou, scierie etc, ont fait cession de

leurs biens.

Sudbury Out.—M. Z. Majeau. magasin
general, a fait cession de ses biens.

COMPTABLES
Telephone 776.

J. M. MAPvCOTTE
Comptable et Auditeur

No. 58 KUE ST-JA€U«- ES
MONTREAL.

Specialite : Reglement d'affaires de fail-

lites entre creanciers et debiteurs, sans frais

judiciaires.

Bilodeau & lienaud
COMPTABLES, AUDITEURS FT

COMMISSAIRES

No !5,rueST-JACQUES
SPJGCIALITE :

Reglement des Affaire* de Faillites

Tclp.ilione 2<>03

ThUDEL & DiMERS
Lihrairie et P&peierie

OBJETS
LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1011 RUE NOTRE -DAME
Objets de piet6 et de fantaisie

BCIA01
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Trouc

TELEPHONE No. 1404.

ZLSTOS PRIX COTJK/ A 2STTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds, le M $11 00
t 2 pees. do do do 12 00

pouce shipping cull sidings do do 15 00

\, \\ et 2 pees. do do do 00 00
pouce quality marchande do do 20 00

4,1 Jet 2 pees. do do do 25 00
pouces mill cull, strip, etc. do do 8 00

|, \\ et 2 pees. do do do 10 00
pouces mill cull sidings do do 10 00
\\ et 2 pees. do do do 11 00

8 pouces inill culP do -do 8 00
do bois clair ler quality do do 6 00

Epinette.

pouces mdl cull 5 a 9 pouces do 9 00
\\, \\ et 2 pees, do do do 10 00
3 pouces mill cull, do do 9 00
1 1£, 1£ et de pees, quality march. do do 12 00

Pruche.

2 et 3 pouces 9 00
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars — 10 00
Lattes— leie qualite 1 70

-e do do 1 40
Bardeaux pin XXX. 16 pouces do 2 90

do XX do do 2 40
do X do do 1 50
do lere quality 18 pouces do 3 00
do 2e do do do 1 75

Bardeaux cedre XXX 16 pouces do 2 90
do XX do do 2 40
do X do do 1 50

Bardeaux pruche marchande do do 2 00

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6a 3 x 11 do 16 00
de 25 a 30 do do do do 18 00
de 31 a 35 do do do do 21 00
de 16 a 24 do -3 x 12 a 3x14 do 18 00
de 25 a 30 do do do do 20 00
de 31 a 35 do do do do 23 00

Bois carre—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre" do 17 00
de 25 a 30 do do do do 19 00
de 31 a 35 do do do do 21 00
de 16 a 24 do — de 1 2 a 14 pouces carre' do 19 00
de 25 a 30 do do do do 21 00
de 31 a 35 do do do do » 23 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do 15 00
Chaipe ite en £pinetie do 18 00

do en dpinette rouge do 25 00

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied 22 a

Cedre rouge \ pouce do 10 a
Noyer noir 1 a X pouces do 10 i
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 12 a
Cerisier 1 a 4 polices do 8 a
Fiine 1 a 3 pouces le M. 21 00 a
Merisier 1 a 4 pouces do 20 00 a
do 5 x 8, x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 20 00 a

Erable 1 a 2 pouces '..

Oni.e 1 a pouces do 20 on a
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 y ->uct s do 40
Bois blinc 1 i! ponces
Chene 1 a 2 pouces rouge do 20 00 a

do do bl 11C do 40 00 a

Plaquage (settee '?)

:

Uni par 100 1 ieds

Frarcais, la feiulle 15 a
Am6ricaJD, do 15 a
Erable pique", le pied

Noyer noir ondl, do
Acajou (mahogany) do

12 00

00 00
00 00
18 00

30 00

33 00
00 00

00 00
10 00

12 >0

10 00

00 00

10 00
11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
00 00
00 00

00 00

2 50
00 00
00 00

00 00-

00 00
2 50

00 00

00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
<j<> 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

30

24c

12c

14c

13c

]"c

22 00

•J.') 00
00

30 00
00

45 00
22 00

00
-;;, 00

1 00

j:»c

l^c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHANI) DE

Bois i@ S§Iag@
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
KTC, ETC.

Coin dcx rues Vinetct Canal
MONTREAL.

WILLIAM Hiorr.L. ALPHONSB BODKDON

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— r>r —

PEOPHIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

Bois de Sciatic
ET DE

RI0PEL& BOURDON; Char
(Succe'sseurs de EUGENE MALO) r&Sphone

. , . ,,».»«• '

1033a
Marc/uinds de hois de ^cia°e ,

Coin des rues Vilre el des Allemauds

En arrive du Drill Shefl -MONTREALs

BUREAU
FRLNCIPA1
Coin deeBa«t

Oraig et St-Denia
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NOS PRIX COURANTS
¥ c.

12

25
2-1

26

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do banes
Plomb:

Saumons par lb 03J
Banes 05

Feuilles 05

De chasse 06

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06^
Feuilles, No. 8 06|.

Acier :

A ressort par 100 lbs 3

$c.

14

26

00

00

ot

054
0o|
00

6 00

07

.0 07

A lisse.

Amdricain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

50
5 50

3 00

3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

Foutcs : par tonne

Siemens . 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock .... 00 00

Carnbroe 19 50

Fglinton 20 00

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norvege 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard cercler par 100 lbs 2 75

do Double 2 75

13

07
04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 00
22 00

00 00
20 00

21 00

00 00

2 20

2 50

2 05

4 50

4 50

00

10

3 00

3 00

FKRRONNERIE ET QUINCAILLERIE

i
-16

3
• 3
-16

Fers d cheval

:

Ordinaiies par 100 lbs

En acier

Fers a repasser par lb

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Press£es, do...

do
do
do
do :.. i
Fil de fer ;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brul£, pour tuyau, la lb

Galvanise
1

Huile et brul6

Fil de laiton, a collets. ...par lb

Foutes Malleables do
Enclumes

Charnieres :

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filetSs

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

24 a 2f do
2 a 1\ do
\\ a If do

\\ pouce do
Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

li do

H do

If do
2et 24

n*n
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

§ pouce
1 do ,

li do

Clous a river par 100 lbs :

3 65 3 75

00 00
00 03i

3 15 3 75

3 90 00
3 90 00
4 25 00
4 50 00
4 75 00
Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

09

00

08

00

00
40

10

104 11

05

04
05 r

j

O 05

20

45
70

70

20

70

20

^3
6 35

4 05

3 90

3 90

3 65

3 4j

3 25

5 10

4 70

4 40

1 pouce
do
do
do
do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 "
«« 8 •«

9. 10 «

14 ^ If

H
n
24 a 3

3 a 6

^3

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 70

.... 2 60

.... 2 48

Filiires et Coussinets:

liste Escompte 3o poui cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rapes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50

2me qualitd, " 50

Miches de taiiere, escompte 50
Tarieres. 40

lis, d bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 05

Boulons a bandage 55

Boulons a lisscs 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanisee Morewood 06£ a 07

do Queen's head 05i a 06
Etaniee, No 24, 72x30 du .... 08|
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 25

Charbon de bois 1 C par boite 4 50

do I X do 5 50

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par Jongueur de 3 pieds 45
6 do do GO

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrce ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

Connection double, carrce oufansse /que} re

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

simple

4 pouces 1 40

6 do 1 90

9 do 2 75

12 do 4 00

Tuyaux d chemince

;

9 pouces, par pied 25

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00

3 00

a re :

1 40

1 90
1 90

2 75
2 75

4 00
00

louble

2 00

2 75

3 30

6 00

do 40

1 75

2 00

12 do

Citnents :

Ciment de Portland 2 35

do Romain 2 35

do de Quebec 1 50

Platre caking 1 80
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 -. 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00

DuBorddel'eau 04 50a 5 00

Refiactaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Cemse 60

Huile delin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64

Ess. de Terebenthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudionne' I 75 a 1 90
I Papier feutre 1 50 a 1 60

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... I M £ I 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 50 a 1 55

do 41 a 50... a
do 51 a 60...

do 61 a 7o... 3 80 i

do 71 a 80... 1 30 a 4 40
do 81 a 85... 4 80 a 4 90
do 86 a 90... 6 30 a 6 40
do 91 a 95

do
LOO

do
do
do
do
do
do

Tel. Federal 721 Bell Tel. S09

PICHE. TISDALE & CXE.
IMPORTATEURS DE

FerponnBrie, Peintures, Armes a M
Yitrcs, Huiles, Vcrnis, etc.

253 et 255 RUB ST-PAUL,
Coin dc la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur ct a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMEBIE M COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

F. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

203 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlagcps, Bijonii&rs et Optiolens

Horloger do la maison Beauchamp pen-

dant les derniers quinze ana

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

hTcloutier
MSUUMMM

224, RUE ST-LAURENT
En face du Mardie, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondnnte,

cuisine de lere classe, prix ties moderns.

INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux loeaux
et d'echaages.

Seuls manufacturiers au Ca^ctla du

Telephone Systeme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

James Wright, Wm. Cassils,
Gerant Pres

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL;

Capital souseril

DIBECTEURS :

W. Weib, pres.. W. Strachan, v i .

.

O. Faucheb, John T. Wilson, Godf. wbib.
DBALDK GABAND, cuissicr.

Bt'CCUl t LBS :

Berteier, Hull, Lachute, Loui3oville, Nicoleti
St. Cesaire, Ste. Tb<

Departctnent de I'Epargne :

Bureau Principal, Hocbelaga et Pointe St.
Cliai !es, .Montreal.

Agent* h New- York :

The National Bai !. of the Republic.
i ondrcs : tianque de Mon
j .iris : La Societe Generaie.

La Banque Jaca^ues-Cartier

Bureau pri nc ipal, Montreal.
CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE --.. igo.ooo

IJIRECTEUES :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huol, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. de Martigny, directeur-gerant.
D. \V. Brunct, assistant-gerant.

Tancrede Bienvcnu, in.specteur.

Agcnces :

Beauhamois, H. Dorion, gerant
Urmumoiidville, J. E. Girouard, gerant
ITraserville, J. F. Pelland, gerant
Laurentides, Q. A. Boyer, gerant
Plessisville, _ Ch6vrerils et Lacerte, gerant

N. Dion, gerant
A. Clement, gerant

D. Denis, gerant
L. do Martigny, gerant
A. Marcband, gerant

G. N. Ducharme, gerant
M. Bourret, gerant

C. H. Guimont, gerant

St Sauveur, Quebec,
St-Hyacintne,
!-t Simon,
Valleylield,
Yictoriaville,

I
Ste Cunegonde, Mont,

! St Jean Baptiste, "

Rue Ontario
St Henri, Q. JB\ St Germain! gerant
Corresp. k Londrcs, Glyn, Jiills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital vers<5 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Biekerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Dirocteurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. \V. Biouin, inspoefceur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales Gerants.

Trois-Rivieres - H. N. Boiro
Joliette J. H. Ostigny
Sorel A, A, Larocq.ue
Valleylield ----- S. Fortier
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Out. - - - Wm. Furguson
Departement d'dpargnc, au bureau principal

et iiux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., 'the Clydesdale Bank, limited.
Pans, France. Le Credit Lyonnais.
New Yui k, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.

Ccllcctioiis dans toutle Canada aux taux les
plus bas.
Emet des credits corr.merciaux et des lcttres

circulates pour les voyagewrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 18*5.

CAPITAL
RESERVE -

1,200,000
425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richek, Ecr., assistant caissier.
Arthur Gagkon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6ine,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier] gerant

CORRESPOXDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic

Pr-enoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONMERS

U03. 261, 263 ET 265, K,"D"^! ST - ^^.TJXj
Enseigne de l'Enclume. MONTREAL
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Impressions
o:DE = o-

LUXE
Lfis Types Les Plus Recents

ET

DU MEILLEUR GOUT

DE FACON A SATISFAIRE

TOUTES LES EXIGENCES

MONTREAL,

IMPRESSIONS

POUR

CHEMINSDE
- ET LE -

COMMERCE
TELS CUE

PLACARDS.
PANCARTE 5?.

CARTES D'AFFA RES,
Entetes de Lettres,

Blancs de comptes.
B'.^ nc s de re9us,

Blanes de billets,

Memorandums,

LETTRES

IMPRIMERIE DE "L'ETENDARD

"

35- Rue St-Jacques -35

26 Euc des Fortifications,

S. PROULX
MENUISIER et

CUAUPENTIER

81 Fortification
Co de la C6te St-Lambert

MONTREAL.

Restaurant GILBERT MABTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

JTos 17 et 19

lE^TTIE GOSFOE/D
MONTREAL

En face de l'Hotelde Ville et du Champ-de-Mars

Vow de cuoix, Liqueurs ex Cigabs,

m DES DE TOUTES SORTES

FRANQAISET ANGLAI3
DE

Maison a louer,
Bureau a lauer,

Maison a vendre,
Etc., e c.

AVENDRE AUX
BUREAUX BE I/'TflNBARB"

35 RUE ST JACQUES.

UNE SESSION
DE LA

Cour du Banc de la Reine
ayant jui-idiction critninelle dans et

pour le district de Montreal, se tiendra

au Palais de Justice, en la cite
-

de

Montreal,

LUNDI le DEUXIEME jour de NOV.

prochain, a 10 heures du matin.

EN CONSEQUENCE, je donne avis

public a tous ceux qui auront a pour-

suivre aucune personne tnaintenant

d6tenue dans la prison commune de ce

district et a toutes les autres persoimes

qu'elles y soient presentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tons les

Juges de Paix, Coroners et Officiers de

la Paix pour le district susdit qu'i's

aient a s'y trouver a\Tec tous les reci irds.

J. R, THIBAUDEAU.
Sharif.

B treau du Sharif,

Montreal, 19 octobre 189'.

CHEMIN DE FER

INTERCOLONIAL
1891-ARRANGEMENTS D'ETE-1891

A partir du 22 Juin 1891, les trains express
do passages quotidienscii'culerout chaque jour
(les dimanches execptes) cominesuit:
_K part de Montreal, a la gare Bonaven-

turt', par le chemin de £er du tirand-
Tronc 8.00 22.15

Depart de Levis 14.35 7.2.i

Arrivant La Riviere du Loup 17.30 11.5'

do Trois-Pisto:es 18.27 12.57

do fiimouski 19.57 H.10
do Petit Metis 20.52 15.43

do Catnpbelton 23.5!) 18.45
Dalhousie 1.10 19.45
JJathurst 1.10

do Newcastle 2.50

do Moncton 5.00

do Saint-Jean 8.30

do Halifax 11.30

Les wagons dortoirs, buffets et tous les autres
wagons du tram express rapid e qui part de
Montreal chaque jour (dimancho excepi 6) a 8.0 i

heures se renaent drectement jnsqu'u Halifax
suns transfert, en vingt-sept heures et ueute
minutes.
Lts trains pour Halifax et Saint Jean se ren-

dent a leur destinai ion les dimanches.
Les wagons da chemin de for lntcrcolon :

al

entre Montreal et Halifax sont eclaires par le
k-ctricite et chauffes par la vapeur de la loco-

motive.
Les wagons-dortoiretrefectoircsainsi que tons
k s autrea wagons du train qui i art.de Montreal
a 22.15 hrs tous les jours, (!es dimanches excep-
ts se rendent directement a Dalhousie.
Tous les trains circulent d'apres le temps

moyen de l'E->t.

On peut se procurer des billets pour le trajet
direct, par chemin de fer et bateaux a vapeur,
a tout endro t dans le bas du fleuve et les pro-
vinces maritimes.
Pour les billets de passage et toutes les infor

mations en rapport avecleprix des passages,
le taux du fret et les arrangements des trains,
etc., s'adressera

G. W. ROBINSON,
Agent du fret etdes passagers pour l'Est.

13GJ rue St Jacques.
En face du St Lawrence Hall, Montreal.

D. POTTINGER,
Surinteudant en chef.

EOBIli & S A B I, E R
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIES EHST OXJIR;
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

Abonnez-vous a "L'ETENBARD
"

Le seul journal francais quotidien, au Canada, absolumentindependant
des partis politiques.

ABONNEMENT QUOTIDIEN
1 mois . . . 25ct3 6 moi3 . . . $\50
c mois . . . ?5cfc3 12 mois . . . $3.00

ABONNEMENT HEBDOMADAIRE
( mois . , . 60 eta 12 moi3 . . . $1.00

CAIROIcT & CIE,
Editeurs Proprietaires.

35 Rue Saint-Jacques, Montkea

LES BONS ROMANS
FEUILLETONS DE "L'ETENDARD"

le Chien d'Or, 2 vols,

Gabrielle -

Le Serment du Corsaire
Une Erreur Fatale

!

UnMariage pour 1 autre monde
Prima Vera -

75 Ct3
50 "

50 "

50 ,;

50 "

50 "

CADENAS et SERRDRES incrochetables, POIGNEES et CLANCHES r-n

brouzi divers patrons, OUTIEK de toute sorte. Balais a tapis, PLUMEAUX,
brosserie etc. Aussi PRESSES a VIN et a CIDRE avec BROYEUR.

En vente chez

L« J. A. SURVEYER, No 6 rue St Laurent.

INGBES-GOUTELLIER
I l-^M DB * l" SCHOOL OF

«^S?Languages
3VEAIS01T

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQlSIYFtEAr.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES Al" CANADA.

Cetto maison, si avantageusement connua par ('excellence Jos Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujoars donues
pendant plus de trente annees d'existence, rnerite a juste titre la couriance
illimit >e dont elle a toujours joui.

^Reparations bt Echanges a des conditions ties acceptable^, et tou-
jours en mains Pianos d'occasion.
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ARCHITECTES

Daonst & Qendron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2510.

Theo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, dpijA.oe d'-a.:r-:m::es
montreal

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Specialit6 : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien ileve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charee de plans de ponts, aqueduca, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Archviecte

se chrrge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

R. Montbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

42, RUE SAINT-ANDRE, 42
MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 216

Telephone Bell 1820

L. MONARQTJE
SELLIER

Harnais de tout genre, sur commande, dans
le plus bref delai.

Spficialites: Harnais anglais de premiere
qualite^.

No 16 rue de la Montagne
Pr£s Notre-Dame, Mont

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE

No 185 ST-JACQUES.

Alt ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

SpicialitS: Ventes de proprietes de gre a

gr6, et prets d'argent sur hypotheques..

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeuWes,

d'Assupanees et de Plaeements,

30 UE S T-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONfREAL.
Telephone No. 699.

Prenez Tascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

bureaux :

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tournage et Decoupage

Manufacture sur le Canal, arri6re de
W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2081. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis,

VITRES DE TOUT GENRE,

Speciality : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-Catherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,
Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres bas priz.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques -lots a batir.

OFFRENT A LOUER - Maisons nieublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal. 22 octobre 1891.

Le ruouvement de lapropriete" immc-
biliere n'est pas encore bien actif ; il y
a peut-etre un peu d'amelioration, mais

bien peu et la perspective d'ailleurs

n'est guere plus brillante. On trouve au-

jourd'hui parmi les ventes enregistrdes

celles d'une propriety rue Cadieux payt$e

$16,420 de quatre maisons nouvellernent

construites, rue Hutchison payees de

$6,150 a $6,225 chacune et d'une cinquie-

me payee $7,300.

Une propriete" rue Dorchester a ete

vendu $ 9,000 et une autre rueme rue

$14,000.

Une maison privee rue St Denis, au
quartier St Jean-Baptiste, a rapport6

$7,000.

Les lots & batir ont rapports les prix

suivants par pied :

Ville: le pied.

Rue St Hubert $0.40
Avenue du Pare 0.75

Rue Dorchester (ouest) 0.90

Plymouth Grove 0.40

Rue Congregation 0.18

Conway 0.20
" Knox 0.12
" Ryde 0.11

CSte Sl-Antoiue

:

Avenue Somerville 0.12

Rue Irvine 0.32£
Dorchester O.G2|

Montreal Annexe :

Avenue Madison 0.12

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $8,200 00
" St-Jacques 6,790 00
" St-Louis 28,220 00
" St-Laurent 47.534 00
" Ste-Antoine 37.776 00
" Ste-Anne 7,064 72
" St-Jean-Baptiste 14.650 00
" Si-Gabriel 8,134 24

Cote St-Louis 201 75
Mile-End 9,672 00

Ste-Cunegonde 4,000 00
St-Henri 7,500 00
Cote St-Antoine 3,839 00

Montreal Annexe 600 00

Total $ 178,182 17

Semaine precedente 131,607 76

Ventes anterieures 9,582,202 25

Depuis le ler Janvier.,. $9,891,992 12

Semaine correspondante 1890.... $124,444 86
" " 1889.... 186,014 12
" " 1888.... 161,335 00

Alameme date de 1890 $8,160,000 20
" " 1889 6.895,633 28
" " 1888 6,009,971 53

Les obligations hypothecates enrd-

gistr^es pendant la semaine sont plus

nombreuses et comprennent des place-

ments plus importants. Les taux sont

fermes. II n'y a qu'un pret & 5 p.c. pour

$9,000; quatre h 5^ p.c. pour des som-

mes de $2,000, $5,000, $8,000 et $10,000,

respectivement. Un pret de $10,000 et

un autre de $12,000 portent 6 p.c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets
Assurances
Autres corporations...

Successions

21,000
" 8,500

12,000

19,809

Particuliers

Semaine preccdente...
Semaines anterieures

48,472

119,781
86,194

5,066,999-

Depuis le ler Janvier $ 5,272,964

Semaine correspondante 1890 .

" " 1889
" " 1888

107,226

144.9U
65,242

A la meme date de 1890.
" " 1889.

4,030,090
3,883,233
3,375,803

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terntinee
le 17 oetobre 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Gain, lot 1180, quartier Ste Marie,

terrain mesurant 50x76, maison No 365
rue Gain, vendu par Alphonse Bastien
a Alphonse Bourassa, prix $3000.

Rue Visitation, lot 950, quartier Ste
Marie, terrain mesurant 19.9x84, maison
No 235, rue Visitation, vendu par Hy-
polyte Cabana, a Francisco Monelli-Ma-
ry Vendette, prix $1300

Rue Panet, Lot 930, quartier Ste Ma-
rie, terrain mesurant 40x101, maison
Nos 311 a 313J, *rue Panet, vendu par
Louis A. Drapeau k Benjamin Dion,
prix $3,900.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue St Hubert, Lot 1203 314, quar-
tier StJacques, terrain mesurant 25x
129, maison, No344 k 346, rue St Hubert,
vendu par A. A. Breault & Anselme
Labrecque a Edmond Renaud esqual,

prix $2,500.

Rue St Hubert, lots 1203, 174, 175, 176

et 177, quartier St Jacques, terrain me'
surant 25x109.9 chacun, vacant, vendu
par L. A. Cadieux a Octave Drouin,
prix $4,290.40.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Cadieux, Lot 915-6 p. de 915-7 et

de 916, quartier St Louis, terrain mesu-
rant ll,671|pieds maison No 135 k 139,

rue Cadieux, vendu par James N. Green-
shields k Mary F. Laughlin Spouse de
Chs. H. Walters, prix $16,420.

Rue St Constant, p. du lot 227, quar-
tier St Louis, terrain mesurant 46x40,

maison No 77 et 79 rue St Constant,
vendu par Robert Jarry k Mary Jarry
Spouse de Jos. Deslongchamps, prix

$3,200.

Rue Sanguinet, lot 142, suartier St
Louis, terrain mesurant 26x97-6, maison
vendu par Richard Hart k John Barry
et Owen Hart prix $2,000,

Rue Drolet, lot 902-99 b. et 100 a. quar-

tier St Louis, terrain mesurant 21x74,

maison en brique, No 13 rue Drolet ven-
du par Napoleon Tousignant k W, R.

Clendinneng, prix $3,600.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Hutchison, lot 44-186, quartier

St Laurent, terrain mesurant 23x85,

maison en pierre et brique, nouvelle*
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur proprietc de cite de pre-
miere classe. Interest pen clove et condi-
tions ties faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Ge^ant,

170(3 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. Bor la vie

en vigueur
5563.140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

folices sans condition.

nient construite, vendu par J-B. Brouil-

lette a Tvdney E. W. Adams, prix $6

200.

Rue Hutchison lot 44-1S5, terrain me-

surant 23x85, maison en pierre et brique

nouvellement construite, vendu par

J-B. Brouillette a James Sutherland,

prix yi>,150.

Rue Hutchison, lot 44-183. quartierSt

Laurent, terrain niesurant 23x85, mai-

son en pierre et brique, nouvellement

construite, vendu par Jean-Baptiste
Brouillette a Marie 8. E. Leclaire espou-

se de P. A. Oscar Archambault, prix

$6,225.

Rue Hutchison, lot 44-184, quartier St

Laurent, terrain -niesurant 23x85, mai-

son' en pierre et brique nouvellement

construite, vendu par J-B. Brouillette

a Sophie A. Tavernier ve de Frs. Le-

claire, prix $6225.

Rue Hutchison, lot 44-182, quartier

St Laurent, terrain niesurant 23x85,

maison en pierre et brique nouvellement

construite vendu par Alex Renaud a

Eugenie Cazeneuve epouse de W. H.

McAlpine, prix $7,300.

Rue St Laurent, p. du lot 617, quar.

tier St Laurent, terrain mesurant 34-45

maison No 140 Rue St Laurent, vendu

par Avila Therien a Cle^ophas Brunet
prix $2,500 plus hypotheque.

Avenu du Pare, lots 44-61, 62, 63, 64,

65, 66, 48-5 et p. de 48-4, quartier St Lau-

rent ; six terrains mesurant, les 2 pie

miers 23x104 et les quatre derniers, 26x

104 chacun, vendus par Alfred Joyce a

l'hon. Simeon Pagnuelo, prix $11,934

(75c. le pied.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue St-Jacques, lot No 46, quartier

St-Antoine, teriain mesurant 30x115,

maison en bois et brique, No 1218 a 1224

rue St-Jacques, vendu par Jos. Bienve-

nu a Jos. A. Gouge on; prix $2500.

Rue Dorchester, lot 1507, partie 1-2,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
25.10x84. 4 maison en pierre et brique,

No 939 rue Dorchester, vendu par J* C.

Cameron a W. Morrison ; prix $9000.

Rue Canning, lot No 185, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 50.6x131.9

maison No 111 a 117 rue Canning, ven-

du par Le Sherif a James Scullion ;

prix $3,310.

Rue Dorchester, lot partie 1388, quar-

tier St-Antoine, terrain mesnrant 23 x

150, maison en pierre, No 873 Dorches
ter, vendu par Mde Wm R. Sutherland

a James Bell M. D.
;
prix $14,000.

Rue Dorchester lot No 1639-55, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 24 x

110, vacant, vendu par R. B. Angus et

T. G. O'Shanghnessy a Alex. Dub6 ;

prix $2,871;.

Rue Plymouth Grove, lots No 1636,

partie 30, 31, quartier St-Antoine, ter-

rain mesurant 13990 en superficie, va-

cant, vendu par John P. Wiser a The
Atlantic N. W. R. Coy ; prix $5590.

QUAHTIKU STE-ANNE

Rue Congregation, lot partie des No
232, 233, quartier Ste-Anne, terrain me-
surant 86.6x96, vacant, vendu par C. F.

Laloude a Dolpho Thibault ; prix $1,-

494.72.

Rue Wellington, lot partie de 844 et

815, quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant 1025 aver maison, vendu par Mde
Robert Cronshaw a. Wm Acton ; prix

$750.

Rue Conway, lots [405, 406, quartier

Ste-Anne, terrains mesurant 25 x 100

chacun, vacant, vendu par Ths Sonne
a Wm Mann : prix $1000.

Rue Nazareth, lot No 1633, quartier

Ste-Anne, terrain mesnrant 48.5x95

maison en brique, No 138 a 142 rue Na-
zareth, vendu par le Sberif & Mde
Ebaug. H imilton

;
prix J; 3820.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Drolet, lots 15-669 et 670, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
10 x 72, maison en bois et briques, Nos
173 a 479 rue Drolet, vendu par L. J. A.
Papiueau a On^sime Marin, prix $3000.

Rue Drolet, lot 15-510, quartier St-

Jean-Baptiste, teriain mesurant 20 x

72, maison en briques, Nos 185 et 187

rue Drolet, vendu par Treffle Bastien

a Henri Kavanagh, prix $2900.

Rue Berri, lot 15-125, quartier St-

Jean-Baptiste, tersain mesurant 20x70,

maison en bois et brique, Nos 742 et 744

rue Berri, vendu par Louis Carriere a

la succession J.-Bte Galipeau, prix

$1750.

Rue St-Denis, lots 15-601, 602 et 603,

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 75 x 100, maison en pierre et

brique, No 706 rue St-Denis, vendu par

la succession Skelly a Onetime Marti-

neau, prix $7000.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Knox, lot 3399-127, quartier St

Gabriel, terrain mesurant 22 x 71, va-

cant, vendu par B. Turner a The Mon-
treal Loan and Mortgage Co., prix $18J.

Rue Rushbrook, lot 3315, quartier

St-Gabriel, terrain irregulier, vacaut,

vendu par Mme Martin Honan a Joseph
Stanley, prix $484.50.

Rue Rushbrook, lots 3318, 3319 3320,

quartier St-Gabriel, terrain irregulier,

vacant, vendu par Mme Martin Honan
a Thos Evans, prix $1180 44.

Rue St-Albert, lot £ indivise du No
partie N. O. 2625, quartier St-Gabriel,

terrain irregulier, vacant, vendu par

Hormisdas Lefebvre a Wilfrid Chatel,

prix $555.

Rue Knox, lot 3399-159 et 160, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 44 x

90, vacant, vendu par Richard Turner
a The Montreal Loan and Mortgage Co.

prix $434.30.

Rue Ryde, lots 3336a-40, 41, 3381-5,

33813-1 et 2, quartier St-Gabriel, terrain

mesurant 4095 pieds en superficie, mai-
son nouvelle, vendu par Octave Ther-

rien a Henri Coutu ; prix $3500.

Rue Centre, lot 2597, quartier St-Ga-

briel, terrain mesurant 45x105, maison
en bois, No 559 rue Centre, vendn par
Pierre Etienne Guerard k The Mont-
real Loan and Mortgage Company ;

prix $1000.

Rue Ryde, lot 3339-114, 115, quartier

St-Gabriel, tet rain mesurant 46x71, va-

cant, vendu par Henry Fry jr a E. Ed-
gar Caslteman ; prix $400.

Rue Ryde, lot 3399-111, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 23x71, vacant
vendu par Henry Fry jr a Robert
Couitney ; prix $200.

Rue Ryde, lot 3399-109, 110. quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 46x71, va-

cant, vendu par Henry Fry jr i\ Mde
Wm Bennett; prix $400.

COTE ST-LOUIS

Rue Rivard, droits dans, lots 162-175a

177, Cote St-Louis, terrains mesurant

24x75 chacun, maisons en bois et brique

etc, vendu par Antoine R. Archam-
bault a" The Hayden Piano Co "

; prix

$.4)1. 75.

MILE-END
Rue St Louis, avenue Casgrain, lots

10-73, 74-77 a 92, 109 et 110 quartier Mile

End, terrain mesurant 175x880 vacant'

vendu par Mme James Baxter a lTnst.

Cath. des Sourds Muets, prix $8222.00.

Rue Cadieux. lot 137-115 Mile-End ter-

rain mesurant 42.6x87.6, vacant vendu

par l'hon. Louis Beaubien a Francois

Xavier Martineau fils, prix $400.

Rue St Laurent p. lot 10 (non subdi-

vide) Mile-End, terrain mesurant 50x

100 vacant, vendu par The Shamrock
A. A. Ass. a Euw^rd Ryan, prix $350.

Rue St-Laurent, p. du lot No 10 (non

svbdivisee),Mile End, terrain mesurant

25x100, vacant, vendu par The Sham-
rock A. A. Assoc. ; $175.

Rue St-Laurent, p du lot 10 (non

subdivis^e), Mile End, terrain mesu-

rant 25x100, vacant, vendu par The
Shamrock A. A. Assoc, a James Mc-
Clure

;
prix $175.

Rue St-Laurent, p. du lot 10 (non sub-

divis^e), Mile End, terrain mesurant

50x100, vacant, vendu par The Sham-
rock A. A. Assoc, a Mary et Christina

O'Neil ; prix $350.

ST-HENRI

Rue St-Antoine, p. du lot 1639, ville

de St-Henri, terrain mesurant 79.5 dans

la ligne nord, 67.6 dans la ligne ouest,

58.4 dans la ligne sud et 82 dans la ligne

est, vendu par Alexandre Deseve a la

ville de St-Henri ;
prix $1500.

STE-CUXEGONDE

RueNotre-Dxme, lot 2339, Ste-Cun^-

gonde, terrain mesurant 31x110, mai-

son en brique, Nos 3160-3162-3161, rue

N )tre-Dlme, vendu par Urbaiu Ar
chainbault a George Scott ;

prix $4J00.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Somerville, lot 214627, Cote

St-Antoine, terrain mesurant 65 en

front, 50 en arriere par 170, vacant,

veadu par Thomas C. Bulmer a Thos

R. Lanskail; prix $1116.

Rue Irvine, lot 1431-59, Cote St-An.

toine, terrain mesurant 43.6 en front,

23.6 en arriere, par 95.3 en profondeur,

vendu par David J. Creighton a John

Younie ; pi ix $1037.08.

Rue Dorchester, lot 383-1, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 286 en front

24 9 en arriere par 102 d'un cote' et 108.9

de l'autre, vendu James Chadwick a

Francis H. Hadley 6psede J. W. Knox
prix $1686.

MONTREAL-ANNEXE

Avenue Madison, lot 32-3-3, paroisse

de quartier de Montreal, terrain mesu
rant 50x100, vacant, vendu par R. A.

Mainwaring a Nehemiah F. Fitzsim-

mons; prix $600.

illl
A VENDRE

PAR

R. L. de Maptigny
85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent

des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x
110 chacun avec une partie de la fonda-
tion faite et les canaux.
Rue Dezery, pres de l'gglise deui

lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.
18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents aOutremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.
Rue Notre-Dame, (St-CunegondejM

magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et I

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois etj

brique.

Rue Fain, 2 logements et magasins,
bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-

Rue Partenais, maison bois et brique
6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent a prefer sur proprie^tes.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

Proprietes a Vendre
A Vente Priv£e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RCK STA.SLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. 11 n'en reste plus que deux

a vendre.
BUS SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediate-

men t au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAGNE

Lots a batir de choix immediatement an-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n"est plua

une Fue d'enterrements.

RrE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES SUBURBAINKS

Quelques charmautes residences avec pares.

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-

dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 3 a 10 p. c. dt

reveuu, dans les loealites ou la propriety

auginente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interest.

AVE.NCs union

Bonne maison en pierre avec amelioration

modernes, $8,000.

RUB PRINCE ARTHCR

Cote du soleil, coin de rue, maison el
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jierre avec allonge ; fournaise Spence,$9, 000.

RUB MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; en

on etat, $6,750.

RUE UNIVERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

e blocs, a vendre a des prlx de speculation.

RDE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAMH

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RDE DORCHESTER ODEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied, une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'lmmeubles et

Encanteurs d'lmmeubles
181 rue St. Jacques.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

FRETS DARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de O. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

Grains it Sentence..

Ble^Manitoba, Ble. blanc, Russie, etc.
Avoine, Orge, Pois, Lentille, etc.

Graine Trefle, GraiEe Mil.

Viandes Fumees.
Jambons, Cotes et Rolled Bacon.

O
Farine, Son, Gru, Tourteau (Moulee)

Coton, Moulee Ble d'Inde, Lard,
Saindoux Huiles Poissons.

J. B. RENAUD & Cie
130 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

F. KIROUAC 81 FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, G-ruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RDES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

L'ECONOMISTE FRANQA1S

Sominaire de la livraison tin

:t oct. 1891.

PARTIE ECONOMIQUE

Le socialisrne et la papaut^, p, 417.

Le cotnmerce exterieur de la France
pendant les huit premiers mois de l'an-

nee 1891, p. 419.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les huit premiers mois
de Tanned 1891, p. 420.

Le divorce en France et aux Etats-

Unis d'apres les recentes statistiques,

p. 421.

Le mouvement economique et social

aux Etats-Unis : la condition legale et

economique de 1'Alaska ; les lois des

Eta.ts particuliers et le besoin d'unifor-

mite5 ; la question du dimanche et l'ex-

position universelle de Chicago, p. 423.

Le Chili hier et aujourd'hui, p. 424.

Lettre d'Egypte ; le commerce exte-

rieur de l'Egypte en 1890, p. 426.

Correspondance : les caisses d'epar-

gne en Prusse, p. 429 ;

La question des frais de justice, p.

429.

Revue economique, p. 430.

Nouvelles d'outre mer : Madagascar,

Indo-Chine, p. 430.

PARTIE COMMERCIALE

Revue g^n^rale, p. 432.—Sucres, p.

434.—Prix courant des m^taux sur la

place de Paris, p. 434.—Correspondan-

ces partie ulieres : Lyon, le Havre, Mar-
seille, p, 434.

PARTIE PINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau general des valeurs. —
Marche des capitaux disponibles.—Mar-
che anglais.—Rentes franchises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses : Chemins Espagnols et Portu-

gais, Obligations Argentines. — Ac-
tions des chemins de fer. — Insti-

tutions de credit.—Fonds strangers.

—

Valeurs diverses : Suez, Panama.—As-
surances.—Renseignements financiers

:

Recette des Omnibus de Paris et du
Canal de Suez ; Amission du credit fan-

cier ; Convenio entre Test de l'Espagne

et le nord de l'Espagne.—Cours des

changes.—Recettes hebdomadaires des

chemins de fer, p. 435 a 444.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp6cialit6 : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables A tous
autres connus sur ee continent.

Reparations en tous genres a des prix ties

moderns.

Residence privee : J. BRUNEI C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 3S1 rue Berri. Bell Telephone
6323.

Hotel lis Ii him k Hk
ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours
le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annde.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Gharpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres do l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blanchis ou Drepares, toujours en stock

ENMREPRENEURS DE
IfteinenageineiitM «le menfoles,

pianos, bagages, etc.

Coffrcs-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

gS?"Voitures spacieuses pour P Ni
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES
BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 738

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 130, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AVOCATS et PR0CUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

AGENCYJor'

WIN13
, A pamphlet of information and ab-
stract of the laws, Showing How to/
' ^Obtain Patents, Caveats, Trade/

.Marks, Copyrights, sent free./
.Address MUNN &. CO., '

301 Broadway,
New York.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'lmmeubles,

Assurance,

Prels et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des lovers.

Telephone Federal, 885. B. ii. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

wammmmmm

L. N. BERNAKD
AVOCAT

DRTTMMONDVTLLE. P.O

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d"Amies
Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

LA

Compagnie d'Assus Muiuclle

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1S51

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,b05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal
Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
(re le feu pour cette compagnie riche etde con
fiance, qu i a la reputai ion de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaorin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

"LAROYAL"

"

D'AITGLETEBRE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge"rant r<Ssidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

" LA
COMPAGNIE

8 .iraaux

»»

REMERCIEMENTS A

CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA
114 ue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE I'OSTE.

VIE

M. J. Ls. Michaud, QuEbec, 9 Juillet 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Permettez-nous do vous exprimei toute notrc satisfaction de la maniere promptc, ohligeante
et equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789. assurant la vie de feu
Jacques Robitaille, pour la somme de deux mille piastres, a 616 reglee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aide's k debrouiller cette affaire qui a ete compli-
cuiec sans qu'il y cut aucunement de sa faute, i):i lie grandemenl en faveur de son administration
et cehii de payer cette reclamation le jour mtnie ou les preuves ont etc completees, demontre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bienavous? (Sign6) MAlvina Mqisan,
$2,000.00. PlERRK ROBITAILLE.

Argent a preter s\ir premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. ur ces

dernicrs, l'oxpericnce n.es pns bsoluinent neccssaire. Sjadresser, personnellement ou fttcre;

au bureau principal, Montreal.
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No. 377, RUB CRAIG, MONTREAL
Telephone Federal No. 163.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes k Sucres raffines et Sirops de la marque bien connue

L'IMPERIALEM
IDIE LOITIDRES

Compagnie d'Assurance centre le Feu
FONDKE EN 1803

ACTIF : ATJ-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACEJDE LtEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gcrant-resiclant.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patentee's

GROS ET DETAIL
1434 RUB NOTRE-DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmose, Montreal
; Thos. Wilson k Cie, Montreal

; Paul Tourigny, Victoria-
ville; J. A.Lavoi', Somerset; Xavier Legrand, Ste-Christine ; George Champoux, Lac
Aylmer; A. Blond an, Black Lake; Alfred Devilers, Thesford Mines; Joseph Jacques. Ste-
Marie, Beauce

; A. Jacques, St-Joseph, Beauce ; J. H. Brodeur, Varennes ; G P Tanguay
Weedon; M. Spoon -i- & Cie, Pierreville

; G. Beandrv, St-Dominique ; David Simoneau? Ste-
Sophie

;
Marc Palardy, Eastman

; George Delande, Acton Yale ; J. A. Charron, Richmond :

L. A. Burgess, Diuville: P. Hebert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick; L. J. Ferladd.
Joliette

;
O. Langnan, Trois-Rivieres ; Louis Labelle, Kt-Jerome ; Ant. Juneau "Waterloo

J. A. Decelles. Farnham
;
F. J. E. Racicot, Sherbrooke

; D. F. Racicot, Coaticooke ; J. E P.
Racicot, Quebec.

Des circulates sont envoyees eratuitement sur demands.Un Agent, voyageur passera prendre les commandes.

— IDZE —

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

MESSIEURS, — J^ai personnellement pris des
eehantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et lea ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ccs eehantillons atteigjoaieni d'aussi ppee la

purote absolue qu'on peut y atteindre paraucun
precede de raffinage.
L'epreuve au polari-cope, bier, a donne 99.90

p.c de pur sucre de oanne, ce que Ton pent oon-
siderer dans le commerce coinme du SUCRE
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D.. lU'.L.. F.CTs.,

Analyst e public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixk Uxiversite McGili.

Montreal, 9 sept. I

A " The Canada Sugar Refining Co y.
Montreal.

Messiecrs, — J'ai pris et examine un echan
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE'
et je trouve qu'il contient tf.SS p.c. de sucre pur.
Cost, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisne manufacturer.

Votre devoue,

G. P. GIRDWOOD

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depnis nombre d'anne-es cbez MM. Notman
& Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a l'Eau, Pastel,

''-•von, etc., aussi Copies d'apr&s Photogra-
. *•!« kjrandies et finies dans tous les genres.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 745.

A. C. ST. AMOUR
Etabli en U8I

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence

:

No. 381 rue St-Laurent
Coin rue Fortier, MONT K 1
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Frontagerios et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme n'ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaiUe a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezle No. 2461.

SAINDOUX

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Vernis
TERRE A VITBE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque c616bre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

yv
K%*$-+

S&J

[EMPAQUETE^ EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

J. A. VAILLAKOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 rue des Coinuiissaires

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attrition speciale donnce aux consignations
de beurre etde fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanch .30, 50

et 70 lbs, fournitures pour fromageries.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sories de

produits agricoles.

Revue des Marches

.LE SAINDOUX

est bien supe>ieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marche.

IVt. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.
Bureau : Telephone No. 344

Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Courant

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de^

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des SceursfGrisesj

William MONTREAL I

Montreal, 29octobre 1891.

GRAINS ET FARINES

Marche de Gros

Le courant est tourne en Europe et

nous voila a la hausse encore une fois.

C'est un melange de rumeurs de guerre,

de deficits plus considerables en Alle-

niagne et en Russie, etc., qui a fait

pencher la balance du cote de la hausse.

Mark Lane Express de lundi, dit ce qui

suit :
" Les bles anglais de bonne qua-

lite et bien sees ont augments de Is.

2d. 11 en arrive au marche dans une
condition deplorable pour avoir ete ex-

pose a la pluie pendant la moisson ;

celui-la ne se vend pas, n'etant pas uti-

lisable. Les bles etrangers sont tenus

en hausse de 6s. Des chargements de

Californie se sont vendus 44s. et des

roux d'hiver a 39s. 9d. Le mais a ete

ferme : americain mel6, nouvelle re-

colte, 23s. 5d. L'avoine a ete ferme,

avec la perspective que les exporta-

tions de Russie vont cesser.

L'avoine Americaine est monte de
2s : on demande 21s. pour les charge-

ments a expedier en d^cembre, et on
oifre 20s. 9d. La hausse du seigle a ete

enrayee par des expeditions abondan-
tes des Etats-Unis. L'orge, les feves

et les pois sont legerement en hausse.

Au march^ aujourd'hui, tout est plus

cher : les bl6s anglais sees ont hausse

de fid. et les bles etrangers de 6d. Le
mais est monte de Is. 6d. et la farine

de 6d. L'avoine, l'orge et les pois sont

fermes."

Beerbohm cote les marches franQais

de province tranquilles. Le ble dispo-

nible a Liverpool un peu plus facile,

mais ferme a Londres. Les pois cana-

a Liverpool valent 6s. 6d.

Nous lisons dans 1
'Economiste FranQais :

" Le ministere de l'Agriculture (de

Prance) vient de faire connaitre reva-

luation approximative de la recolte en

fromeut, et cette Evaluation s'Ecarte

d'une maniere assez sensible de celle

que nous avons reproduite d'apres l'en-

quete du Bulletin des Halles. Une diffe-

rence aussi grande avait d'ailleurs ete

constatee, l'annee derniere, entre les

renseignements provenant de ces deux
merries sources, nous ignorons la facon

dont notre confrere a dresse ses moyen-
nes, et comme d'autre part, les chif-

fres definitifs donnes par le gouverne-

ment pour la recolte de 1890, bien que
s'ecartant un peu de ceux de son eva-

luation primitive, etaient notablement

plus rapproches de cette derniere que
de celle du Bulletin des Halles, nous
croyons qu'il convient de s'en rappor-

ter de preference aux appreciations

officielles, tout en faisant la part de
l'imprevu. L'Etat, en effet, a pris soin

LA CELEBRE

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d' avoine, Farine de Graham, Ble c'asse,

Farine de seigle, Mais pile, Purine de bid
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montr6al.

FARINE
—AUSSI—

SON, GRU, POIS, 0RGE, etc., etc.

livris en lots de char a toute station de
chemin de fer dans la province

de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

A. PESJARDINS. F. E. PERRAULT

NORTH AMERICAN TOBACCO COT
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

' olace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recomraandoas ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaer au
J}0# ^ Rue St-GeOPgBS, MOfltPeal.

a

a

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupy par O. & E. art.
Toute commande promptement xecut6.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Beau&oin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits de Fermes,
Beurre, (Eufs, Pataies, Pois, Feves, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances libe-

rates sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Crlmeries.

Telephone Bell, 1688

Pour vendre vos Proprietes

Annoncez-les dans

H®-LE PMX COURANT
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MOTION

PAR EXCELLENCEm
WNqtreDame.Montreal

Seul unportateusr de

Fianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orgues Eoliennes et Dominion,

Accords de Pianos falts avec soin

de nous informer qu'il n'avait pris que
la inoyenne des rendenients et qu'il

avait neglig£ les rendenients excep-

tionnels produits par les cultures in-

tensives, qui tendent a se multiplier

de plus en plus.

" Ces quelques reserves faites, voici

quels sontles chiffres donn6sparle jour-

nal officiel, comnie exprimant le ren-

dement approximatif de la recolte de
1891 : et les chiffres definitifs pour
1890, 1S89, 1888 et 1887 :

30 Hue des Enfants Trouves
Montreal, ler Octobre 1891.

j

hi Epiciers et Muds de la Campagne
j

Nona annoncons respectueusement aux i

Epiciers de Montreal et du district, que \

nous recevons tous les jours, de nos amis de !

toutes les parties du Canada, des consigna-

1

tions d'huitres, de poisson, de fruits, de ;

beurre, d'oeufs et de toutes sortes de pro- ;

duits agricoles que nous offrons au com-
j

merce aux plus bas prix au comptant.
Les marchands de la campagne trouve-

j

ront leur avantage a nous consigner leurs i

produits, car nous ne vendons qu'au comp-
j

lant et nous sommes, par consequent, en
j

mesure de remettre les fonds immediats
|

apres la vente.

CHARLES DUNCAN & CIE
Marchands a Commission de Provisions et i

Produits Agricoles.

Eau de Javelle
POUR LE

Lavage du Linge Blanc.

Hectares Hectolitres
Annees ensemences recoltes.

1891 5,819,507 81,889,070
1890 7,061,739 110,915,880
1889 7,038,908 108,309,77]
1888 6,978,134 98,740,728
1887 0,907,406 112,450,107

Dispense de tout autre ingredient tel

que lessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches" En vente cbez tous
les epiciers.

En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-LAtREKT
, MONTREAL.

Dyspepsime.—Specifique du Dr Noswood con-
tie 1 indigestion, les maladus bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmf.s de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les m^decins les recommandent sp6ciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

REMEDE Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
interne pour la Goutte, le Rhumatisme

inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morbhuo - Creosol. — Un excellent rem6de
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les dfeordrcs du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous,
etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour $5.

Si tous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournissenrs.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, 2sTOTie-E-3D^.3yLE
MONTREAL

" D'apres le 7>»*/.r qui parait avoir re-

cti a ce sujet uue communication offi-

cieuse, on estimerait en haut lieu que
les chiffres definitifs de la recolte exce-

deront 82 millions d'hectolitres, ce qui,

notreconsornmationetantestiniee a 120

millions d'hectolitres nous laisserait un
manquant de 38millions,auquel on fera

face par l'emploi de reserves dvalueesa-

15 ou 20 millions d'hectolitres, par la

reduction du gaspillage du ble, par la

substitution de quelques succedan^s

tels que l'orge et le seigle employes en
melange et enfin par le recours a l'e-

tranger qui aurait a nous fournir la

difference.
"

Maintenant que Ton est fixe sur les

quantites re^coltees, e'est sur la qualite

que Ton se base pour predire un mar-
che ferme, en Europe, pour les bons
bles d'Amerique, car sur les hies d'Eu-

rope, une grande quantity est impropre
a faire de belle farine.

Aux Etats-Unis, les marches ont sui-

vi la rueme direction qu'en Europe et

quoique la hausse ne soit pas considera-

ble elle est suffisante pour etre marquee.
Les agences rapportent que l'etranger

achete liberalement du disponible a
New-york et k Chicago,

Voici les cours des principaux mar-
ches:

21 Oct.
Chicago (dec.) $0.95J
New-York (dec.) 1.05|
St-Louis (disp.) 9

Duluth (disp.) 0.94

28 oct.

$0.94|]

1.05^

0.9H-

0.95|

Le Commercial de Winnipeg resume
ainsi la situation au Manitoba :

"Le Manitoba a eu presque quinze

jours de beau temps, ce qui a permis
aux cultivateurs d'avancer considera-

blement la mise en m^ules et de faire

du battage. II y a encore beaucoup de

travail a faire dans quelqms districts.

Comme il y a enorm6ment de paille, et

de la paille humide souvent, le battage

est lent. Les machines ne peuvent pas

donner le meme nombre de minots par
jour que les annees ordinaires

Le mouvement du ble a ete de plus

en plus actif, mais le retard du battage

et les labours d'automne l'empechent

de prendre tout son developpement, ce

qu'il ne fera que lorsque le sol sera ge-

le On recoit aWinnipeg en moyen-
ne 100 chars par jour, en outre, de 15 a
20 chars par jour s'en vont sur Dulutb
par les differentes branches du Nor-
thern Pacifique II n'y a pas de
fret disponible pour Montreal a Port
Arthur, de sorte que tout le bio du
Manitoba vendu pour l'exportation et

expedie par eau, sera dirige" sur Buffa-

lo Les prix sur les marches de
Manitoba sont decidement plus faciles,

on a paye de 75 k 78s. pour No 2 dur et
meilleur suivant les localites.

A Toronto, on cote : Bledu printemj s

No 2, 94 a 95c. Roux d'hiver No 2, 95 a 96c
Manitoba No 1 dur $1.0S ; do No 2 dur
$1.05 a 1.07 ; do No 3 dur 9S k $0.89 ; or-

ge No 2, 50 k 51c. pois No 2, 60 a 63c. ;

avoine No 2, 34 a 35 c. ; mais 70 c.

A Montreal le ble est tranquille et on
donne lieu qu'a de tres rares transac-

tions, principalement pour l'exporta-

tion, et encore ce ne sont pas des bles

sur place qui se vendent, mais des bles

a prendre a Chicago, Duluth ou Por-

Arthur.

L'avoine est plus chere par continua-

tion, pour les memes raisons que la se-

maine derniere. Comme a Toronto on
la cote aussi cher qu'ici ; on ne peut
guere vendre ici l'avoine du Haut Ca-
nada ; d'ailleurs l'avoine de Quebec
cette annee est a peu pres 6gale en qua-

lite a celle d'Ontario.

On cote.de 33 k 34c. par 34 lbs en gros
et de 85 k 87£ par 80 lbs en demi-gros.

Les pois prennent leur niveau a un
prix qui en permet une exportation ac-

tive. La reoolte de la province a ete ex-

ceptionnellement belle, de sorte qu'il

n'y aurait aucune difficulty a en placer

une grande quantity sur le marche an-

glais si les cultivateurs voulaient se

contenter de 60c par minot de 66 lbs.

Mais malheureusement il y en a qui

sont trop ambitieux et voudraient
avoir le ineme prix que l'annee dernie-

re, ou a peu pres.

L'orge a eu quelque mouvement
d'exportation aux Etats-Unis, mais
cela n'a pas dure, les expeditions de
l'ouest ayant encombr^ le marche et

fait tomber les prix a un point ou
l'exportation etait impossible. La de-

mande sur place est nioderee pour
l'orge a malter, de meme que pour
l'orge k moulee et les prix restent

fermes.

Le sarrazin est eleven u cette ann£e
un article d'exportation ; plusieurs

chargements sont partis pour l'Alle-

magne, ou la galette de sarrazin rein-

placera le pain de seigle devenu trop

cher pour les pauvres gens. C'est un
nouveau debouche pour nos produits

et comme la recolte de sarrazin a ete

excellente, en quality et en quantite,

nos cultivateurs en tireront un bon
profit. On paie, generalemeut, a la

campagne, de 40 a 42ie par 48 livres.

Le mais en sympathie avec les Etats-

Unis, est plus ferme.

La demande est plus active un peu
pour les farines, et le mouvement vers

la campagne prend une tournure plus

marquee. Les prix sont soutenus et

meme plus fermes.

Los farines d'avoine se sont raffer-

mies par suite de la hausse sur l'avoine,

et quoique le stock sur place se vende
encore souvent k l'ancien prix, nous
cotous le prix du marche un peu plus

haut.

Nous cotons en gros :

le roux d'hivt . Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hive. " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ... OMaO on

Ble du Manitoba, No

barils 4 20 a 4 30
Avoine roulee en barils 4 20 a 4 34

Marche" (fa D4ta U

L'avoine nouvelle s'est vendue, mar-
di sur le marche de 80c. a 85c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 85c. par 80 livres pour celle

de Quebec, $0.85 celle de Manitoba et

$0.90 celle d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs

vaut $1.25 a $1.40.

Le bl6 pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avcine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

* BEURRE

dur 00 a 00
No c n ir 1 06 a 1 07

" No 3 uur 97 aO 00
Bledu Nord No 2 1 03 a i 04

Avoine ;;:; a 34
Ble d'inde, en douanc 00 a 00
Ble d'inde droits payes 69 4 70

Pois, No 1 85 aO 00
Pois No 2 prdinairel 77 a 7S

Orge, par minot 4S a <i2

Sarrazin. par 50 lbs 0-14 aO 45

Seigle, par 5(3 lbs _ 00 u 00

FARINES
Patente d'hiver $5 00 ao 25
Patente du printemps 5 25 a 5 4:i

Patente Americaine 3 26 i 6 50
Straight roller 4 80 a 4 90
Extra 4 50 k 4 60
Superfine 3 90 & 4 10

Porte de boulanger (cite) 5 00 4,5 10

Forte du Manitoba 5 00 a 00
BM SACS DOM'AKIO

Medium 2 35 4 2 40
Superfine 1 SOal S5
Farine d'avoine standard, en
barih „ 4 10 a 4 20

Farine d'avoine gramiloe. en

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wru Heapy et

fils, 18 Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 15 octobre dit :

"Liih tut p;'ix que l'o n demande ont

quelque peu diminu6 le chiffre des

affaires en beurres du Danemark ; ce-

pendant, comme les nouvelles du con

tinent sont encore fermes, les coni-

missionnaires n'offrent qu'avee reserve.

Le beurre dTrlande commence a atti-

rer l'attention et il s'v fait beaucoup

d'affaires. Les lots de choix de beurre

d'Amerique sont plus recherches et

toutes les qualites passent rapidement

dans la consommation a nos prix.

Danois, extra fin. kiels 132 k 134

Hambourg 132 a 134

Irlandais, extra fin, nouveau 114 a 118

Do qual. march 100 a 110

Cremeries extra fines 122 a 128

Americain cremeries 98 a 104

MarchA de Nt w-Tork

Le beurre a fait un nouveau progres,

mais le marche montre qu'il ne pourra

plus guere supporter de nouvelle

hausse. Les petites tinettes de creme-

ries de l'etat sont cotees a 31^>c et les

beurres fancy des cremeries d'Elgin

font jusqu'a 33U. Lo beurre de ferme

de l'etat, en deiui-tinettes, sont cotees

27c, quoiqu'il y en ait beaucoup qui se

vendent 25c.

Marche de Montreal

La situation du marche est de plus en

plus ferme, quoique la hausse ne se

produise que lentement et par petites

fractions.

Les exportateurs en sont arrives a

payer eux-memes 28c. a la campagnf
pour les beurreries d'automne, et le

commerce local, pour les beurres extra

paio quoique cbose de pin-. Los com-

mercants dotaillont ces beurres entre

'Zih et 25c, co dernier prix pour une ti-

nette a la fois devient plus frequent.

Les townships frais do premier choix

se vendent en gros jusqu'a 20e. et se de-

taillent dans los prix de 2

FROMAGK

Marchd <'< Liverpool

La circulaire de MM. Wm Hoapy et

fils, 18. Matbow street, Temple court,

Liverpool, en date du 15 oct., dit :

•'II y a eu une demande soutenue

pour les qualites de choix : les lots un

peu dotlores et hors de condition ont

etc lourdes et los d6tenteurs ont fait

des efforts pour vendre. Le.commerce

de cette article en general, a uosappoin-

te les detenteuv?, Quelques maisousne
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veulent pas oft'rir leur fromage tie sep-

tembre de choix a moins de 52 a 5!is.

Le marche cldture comme suit: Beau

froinage d'automne, vieux dont il reste

encore quelques lots aur le marche, de

47 a 50c. Nouveau extra fin, des Etats-

Unis, 45 a 48s, do canadien, 46 a 49s. Gd.

Quelques lots rdellements parfaits coin-

inandent 50s. Vieux fromage d'6te, 22

a 24s, do meilleures qualit^s, 35 a 42s.

Fromage mi-maigre, blanc ou colore.,

de 30 a 35s.

Marche
1

de New- York

Le fromage est reste" a 10c. la semai-

ne derniere jusqu'apres le depart des

vapeurs de mercredi, et alors il a com-
mence" a faiblir. II a d'abord perdu

Jc. puis un autre Jc. et cloture a 9| of-

fert et 9J demande, mais avec presque

tout le stock reserv6 ou vendu au prix

inferieur. En reality, le marche n'a

aucune solidite ; il hausse ou baisse au
gre" du commerce d'exportation. Les

acheteursilocaux suivent par derriere

les exportateurs et r^clament le meme
traitement que leurs concurrents et ils

ont la justice et la raison de leur c6te\

De sorte que les producteurs et les

acheteurs soutt'rent ensemble, les uns,

de prix qui repr^sentent a peine le

cout de la production, les autres de ne
pouvoir vendre leurs achats a un prix

qui leur laisse de quoi vivre. (Utica He-

rald).

Canton N. Y., 26 octobre.—II ne s'est

rien fait aujourd'hui au marche. Des
ofi'res de 9£c. ont 6t6 refus6es.

Utica, N. Y. 26 Oct.—La politique a

6t6 aujourd'hui plus active que le fro-

mage. II n'y avait guere de demande
que pour le commerce local quia pris a

peu pres tout le fromage cher, de sorte

qu'il en est reste" fort peu pour New-
York. La plupart des fromagers ont
fini de vendre leurseptembre. Voici les

ventes : 4 lots a 8g, 51 a 8|c. 18 a 9c. 6 a
9jc. 31 a 9ic. 11 a 9gc. 16 a 9£c. 330 a com-
mission ; en tout 12032 fromages. Cre-

meries : 42 tinettes vendues de 27 a 29 c.

Little Falls N. Y. 26 Oct.—Marche" lent

aujourd'hui ; si la demande locale n'a-

vait ete meilleure, il y aurait eu une
baisse plus consid*5rabe dans les prix.

II y a eu dans tous les cas, baisse de |

c. sur les prix de la semaine derniere.

Voici les ventes : 3 lots a 8|c. 40 a 9c. 44

a 9Jc. 1 a prix secret, 6 a commission.
En tout 6887 fromages vendus. Beurre :

70 tinettes de ferme de 24 a 25 c. 54 ti-

netttes cremeries, de 28 a 28|c.

Marches a"Ontario
"London. Ont. 24 Oct.—Trente-cinq fro-

mageries ont mis en vente 190 fromages
d'Aout et lo336 de Septembre et fin de
saison. Ventes : 858a9gc. et350 a 913[16

Les vendeurs demandent encore 10c.

Ingersoll. Ont. 27 Oct.—Au marche" te-

nu ici aujourd'hui, 7500 fromages de sep-

ttmb e et fin de saison ont 6t6 mis en
vente. Marche" lourd, pas de transac-

tions.

Woodstock, Ont., 28 octobre.—Quatorze
fromageries ont mis en vente 10,440

meules de fromage de septembre et fin

de saison. Marche lourd, pas de ventes.

Marche de Montreal

Le cable est a 47.6d, mais les ordres
des acheteurs anglais sont devenus de
plus en plus rares et les exportateurs
ddclarent ne pouvoir rien acheter a
moins de reduction sur les cours ac-

tuels. Les fromages d'Ontario parais-
sent disposes a garder leur fromage
plutot que de vendre au prix actuel

;

c'est leur affaire, mais nous ne conseil-

lons pas aux notres d'en faire autant.
Lundi, au quai, 1,500 fromages d'oc-

tobre se sont vendus de 9J a 9|c ; plu-

[. sieurs lots consignee se sont vendus

depuis a 9Jc et 9gc. On rapporte aussi

des ventes de fromages des townships

a ces prix. Mais la demande est presque

nulle et il est difficile d'amener les ex-

portateurs a faire une ottVe.

CEUPS

Les arrivages diminuent et la de-

mande etant bonne les prix sont fermes
a la hausse. Nous cotons les ceufs

conserves de 15 a 16c. et les ceufs chau-

m6s de 16 a 17c. Les exportations ont
ete" considerables cette semaine. Les
ceufs frais valent de 18 a 2Jc.

FRUITS
A Liverpool, a la date du 10 octobre,

une circulaire cote le march6 comme
suit :

" Quelques lots de pommes cana-
dien nes, en autant qu'il s'agit de la

quality, ont 6t6 tres satisfaisants, mais
en general la condition etait ddfec-

tueuse, la nature meme du fruit d'au-

tomne rendant presque impossible l'ar-

riv^e sur le marche" des quarts sains et

en bon ^tat. Les Baldwins ont realise"

de 13s. 6d. a 18s. 9d. ; les Greenings, de
12s. a 17c. ; les Kings, de 16 a 25s. ; ies

Colverts, de 13.9 a 22s. par quart."

Sur place le marche" se raffermit. les

pommes d'automne ayant 6t& rempla-
cees par les pommes d'hiver qui se

vendent un peu plus cher.

Nous cotons

:

Pommes d'automne, le quart ....$1 50 & $2.25
Oranges Jamaique, do 7.50 a 8.50
Citrons la boite 4.00 a 4.50
Poires le quart 5.00 a 7.00

Bananes le regime 1.50 a 3.00
Attocasle quart 8.00 a 8.50
Raisin bleu la livre 0.02 a 0.03
do Concord 0.02^ a 0.03
do Champion 0.024 a 0.03
do vert 0.03" a 004
do Rogers 0.03£ aO. 04^
do Delaware 0.05 a 0.06

PERDRIX

Les arrivages sont models, la de-

mande bonne et les perdrix en bonne
condition. On cote de 50 a 60c. la paire

pour les No. 1 ; les autres valent de 25

a 30c.

POMMES DE TERRE
Les patates abondent ; le prix du

gros, en char, est de 45 a 50c. la poche
suivant la quality. En petits lots, on
obtient jusqu'e 55c. pour les belles early

roses.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37J a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 48* a 50
Aroostook 43 a 50

New-Hampshirefancy 48 a 50

POIN PRESSE ET POURRAGES
A Boston, on cote :

Choix hfancyen grosse balles $17 00 a 17 50
" "en petites " 16 00 a 16 50

Beau a bon 14 00 a 15 10
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 <0

Mele 12 00 a 13 (0
Paille de seigle 14 00 a 15 00

•' d'avoine 7 00 a 8 00

Arrivages de la semaine 317 chars de
foin et 19 chars de paille ; 1'anne" der-

niere, 376 chars de foin et 32 chars de

paille.

Les arrivages sont encore considera-

bles et le stock s'accumule de plus en

plus. Le marche est tranquille et fai-

ble. II arrive encore de temps en

temps quelques chars qui se vendent
jusqu'a $15, mais ce prix est si rare-

ment atteint que nous diminuons les

cotes.

A Montreal.—Le foin en bottes vaut de

$8 a $8.50 pour le No. 1 et de $6 a $7

pour les qualit^s infe>ieures. La paille

en bottes vautde $4 a $6 suivant qua-

lite, par 100 bottes.

Le foin presse est en bonne demande.
Nous cotons en magasin

:

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 10 50

do do No 2, do .... 9 00 a 00 00
do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00

Moul6e, extra, la tonne 00 00 a 24 00

do No 1, do 00 00 a 22 00

do No 2, do 00 00 -\ 20 00

Gru Wane do 00 00 a 24 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

do No3, do 00 00 a, 00 00

Son do 15 00 a 00 00

do au char 14 00 a 00 00

Ble-d'inde jaunemoulu 00 00 a 30 00
Karine de ble-d'inde lOOlbs... 1 75 a oO
Ble-d'inde broye, la toune 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Oharles, le mouvement de la se"

maine derniere a 6t6 :

Restant de la semaine precedent 36
Arrives pendant la semaine 116

Total 152

Expedies 66
Envoyes en ville 56
Vendus

122

Restent en vente 30

MARCHE AUX ANIMAUX
En vente, lundi aux abattoirs de Test

:

Betes a cormes 800 tetes

Moutons et Agneaux 500 "

Veaux 200 "
Cochons maigres 25 "

Le marche n'a pas ete beaucoup
mieux fourni de bons animaux gras ;

ce qu'il y avait de mieux s'est vendu de

4 a 4^c. la livre. Quelques taureaux ont

ete achetes pour l'exportation, ainsi

qu'une cinquantaine de moutons. Les
veaux etaient plus nombreux et a meil-

leur marche.
On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, Irequal., lalb... 4 a 4|c.
" 2e " ... 3 a3lc.
" 3e " ... 2 a 3 c.

Moutons,la piece $3.50 a $ 5.00

Agneaux, " 2.50 a 4.00
Veaux, ' " 3.00 a 12.00

Cochons " 3.00 a 8.00

^-AUX EPICIERS-m

FROMAGE ET BEURRE
Choix exceptionnel de

I
FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-

ships de l'E.-st et de la celebre Beurrerie
des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BIGAOUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

J.H.HORSFALL&O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

"Huile, de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet i o. et
plijs tard pour la

McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
6piciers, machinis-
ts, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que ou i m.» oiuiJiuic uc I'huile.

Cabinets faits sur commande, ajust6s a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, & une
legere avance sur les prix reguliers.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite : Doubles Cercueils en Marble.

Ces nouveaux Cercueils sont pre/Srables & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des [prix tres

mod^res.

Residence privee : J. BRUNET<fC6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence priv6e : _Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Bviquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

LA LOTERBE

DEUX TIRADES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chaque mois.

Valeor des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires k chaque Tirage

Prochain Tirage, le 4 NOV. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, 1' on peut gagner 2,500
Pour $1, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la
serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tes de $23, de $15 et de $10, et avoir droit
en outre a un lotde $5, s' il se termine par lea

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

DEOUINFRERES&Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Vinaigre et Marinade

Uos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
CorresDondance sollicitee.

J. B. EENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
" " (choix en petit quart),
" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fl^tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin. Harengs).

Aussi : Lard. Saindoux, Fleur, Grains,
Moulaes, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

Hotel i\ \i Province de

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a Tannee.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nona faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sup Refining Co.

SONT PURS.

-PAS DE BLEU-
, iHHK3-

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epiceries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Ddpartement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

Medaille d'Or a 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en f&ts, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mefier des contrefagons.

PICAULT & COHTAUT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gro.s

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz moderea et commandos executes avec diligence.

Bxmede du Pere Mathieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amen Indigenes

Re'ge'nerateur Capillaire Audette.

PHOFBIETAIBE,

S. LACHANCB

MM. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Breveted Francais

et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit 6tre en magasin
pour le milieu de mars.

"Veuillez en prendre note.

N. K. FAIRBANK & CIE.
Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindotix Raffine
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

LE GRAND FORTIFIANT.
Une livre de Johnston's Fluid Bief contient

autaut de nourriture veritabla que quatorze Hires

et un quart de Bifsteck de premiere qualite.

Un aliment inestimable pour les ATHLETES
pendant l'entrainement.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires,
Telephone Federal 1486.

MONTREAL.
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon Invert et noir). N'os prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgnaC B. PXJET, Medaille a toutes les Expositions

Hautement recommande par les Medecins.

Bitter BIKINjeL, quatre medailles D'OR
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

LiqueursEXtr^Finls Qravet, Guillois & Cie.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

& 12 RUE CLAUDE
MONTREAL.

JULES GIROUX, Seul Agent General \ 10
ARTHUR LEFAIVRE, Representant j

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.

*

Reparations importantes faites a la Facterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de bois
lesjplus rares.

Je vends mes pianos absolument bon marehS comme manufacturier.

JSTAgents deinandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront Stre adress6es a

THO& F*. G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Papineau.

Telephone—manufacture 7227

)

MONTREAL.
" —residence pri v6e - - 1700 J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Farine Patentee et Farine Forte a ISoulaiiger

faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COHMEBCIALE
ET FINANCIERE

FINANCES

Montreal. 29 oct. 1891.

Le marche de Montreal est absolu-

ment dans la nieme situation que la se-

maine derniere ; les fonds a la disposi-

tion des banques sont abondants ; les

prets a demande, sur garantie collate-

rale, se font aux taux de 4 a 4£ p.c, et

les escomptes aux moyens de 7 a 8 pour

cent.

A Londres, les capitaux disponibles

sont plus feruies ; sur le marche libre

on les cote de 3 a 3£ p.c. La banque

d'Angleterre a porte aujourd'hni son

taux a 4 p.c. pour enrayer autant que

possible la sortie de Tor qui, autrernent

a une tendance marquee a einigrer aux
Etats-Unis. A New-York les prets a

demande sont a 3J p.c.

Le change sur Londres est un peu

plus actif et plus ferine.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8| a

8^ de prime, et leurs traites a demande
au taux de 9£ a 9J. Les transferts par

le cable valent 9^ de prime. Le change
sur New York a vue vaut de de $ a f de

prime. Les francs valaient hier a New-
York 5.25 pour papier long et 5.22£ pour
papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation {Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-

ne termin^e le 29 octobre 1891.

Dates Bordereaux Balances

23 Oct $1,794,924 $261,091
24 " 1,598,206 147,551

26 " 1,323,640 227.511

27 " 1,880,749 225,360

28 " 1,937,585

, 1,879,09229

'205,883

353,633

Totaux 10,414,196 $1,481,029
Sem. corr. 1890 9,298,378 1,244,842
" " 1889 9,841,273 1,390,277

La bourse a eu plus d'animation que
de coutume cette semaine ; elle est du
surtout a l'activite d'une couple de va-

leurs : le Pacifique et le Cable Com-
mercial. Le Telephone Bell a eu aussi

sa part d'activite au debut. Les actions

de banques ont 6x6 plus negligees. On
s'apercoit que les fonds qui servent a la

speculation sont empruntes aux ban-

ques demission, qui ne sont pas auto-

risees a preter sur des actions d'autres

banques, mais qui pretent leurs fonds

liberalement, eu ce moment surtout sur

les actions d'autres compagnies.
Les cours ont, comme d'ordinaire, eu

des hauts et des bas. La banque de

Montreal pas tres active a fait 227 et

et cloture a 229 vendeurs et 226£ ache-

teurs. La banque des marchands s'est

vendue 150j et 151 hier, et 150^ aujour

d'hui ; la banque Molson a 6t6 cot6e a

161 et la banque du Commerce a 132|.

La banque Jacques-Cartier a eu des

ventes a 103.

Les banques canadiennes sont cotees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 101 100
Banque Jacques-Cartier 106 102

B. Hochelaga 120 115
B. Nationale
B. Ville-Marie 97

Le Richelieu est faible a 52J. Les
Chars Urbains sont cotees en clo-

ture 190 vendeurs et 170 acheteurs.

Le Gaz 199i vendeurs et 199 acheteurs.

Le Pacifique a fait hier depuis 87 § jus-

qu'a 88|. Le Cable commercial, la va-

leur la plus active de la liste, aeprouve
hier le commencement d'une reaction

qui, de 138 1 'a fait descendre a 134;

mais cette valeur s'est relev^e aujour-

d'hui jusqu'a 136. En cloture cepen-

dant, les cours sont encore faibles
;

134| vendeurs et 134J acheteurs.

Le Teldgraphe a fait 114, le Telepho-

ne Bell 148A puis 145^ et enfin 145. La
Cie Royale d'Electricite fait 125.

COMMERCE

La semaine a ete assez active dans
presque toutes les lignes ; les epiceries,

les ferronneries, etc., ont fait de bon-

nes affaires. Au moins au point de

vue des ventes,—car les marchands ne
sont pas encore tres surs du paiement.

Alcalis.—Les arrivages sont legers et

la demande tranquille. On cote, po-

tasses premieres de $4.60 a $4.70 ; se-

condes $3.90 a $4.00. Perlasses, de

$6.20 a $6.25.

Bois de constructions.—Un peu plus de

demande ces derniers jours, en petites

quantites, pour les reparations urgen-

tes, aux batisses avant Thiver, mais
fort peu de chose a faire en gros, voila

le bilan des clos de la ville. La saison

des scieries acheve, et Ton s'attend

bientot a recevoir la visite des ven-

deurs de gros, Jusqu'ici, les prix de

gros n'ont pas sensiblement varie,

mais on n'espere pas echapper a un
rencherissement quelconque.

Charbons.—Beancoup d'activite dans
les charbons durs qui sont menaces
d'une nouvelle hausse de 25c. la semai-

ne prochaine. Avis aux retardataires.

Les charbons mous achevent leur sai-

son active qu'ils vont cloturer a des

prix soutenus.

Cuirs etpeaux.—Peu de chose a. signa-

ler dans les cuirs, dont la demande
locale est ores mod^ree. Les manu-
facturiers sont encore gen£ralenn nt

occupes auxechantillonset les derniers

ordres de reassortiment n'exigent pas

le coupage de beaucoup de cuirs. Le

marche anglais est faible et n'encoura-

ge pas ['exportation.

Les peaux vertes sont faibles et

se vendent aux tanneura sur le pied de

6c. par livre.

On paie aux bouchers et a la

campagne

:

No 1 $0 00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Moutons 0.00 k 0.00

Veaux 00 a 0.00

Agneaux 0.00 a 0.77

Draps et nouveautes.—Peu de mouve-
ment dans cette ligne pour le gros, du
moins, qui n'enregistre guere que de

petites ventes de reassortiment. A la

ville, le detail fait mieux que prece-

demment, vu l'avancemeut de la sai-

son, a la campagne, le detail fait aussi

des ventes et travaille a se faire payer

des credits qui s'accumulent depuis si

longtemps. Et ce n'est pas chose fa-

cile.

La collection donne lieu a des

plaintes nombreuses, comme il arrive

generalement a la fin du mois et a la

veille des principales echeances. Est-ce

que les detailleurs manquent reelle-

ment de fonds, ou s'ils reservent tout

ce qu'ils ont pour l'echeance du 4 no-

vembre ?

Epiceries.—Les ventes dans l'epicerie

sont actives et les collections, parait-il,

s'ameiiorentdans cette ligne. Les sucres

blancs sont sans changement ; les

jaunes valent de 3 9[16 a 4 3[16 par gra-

dations de gC.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5.\e
" •' " boites 5i£c

Gut loaf, en quarts 5^c
" " " i 5^c
" " en boites de 50 lbs 5|c
" " en demi-boites 54c
" " " de5lbs laboite 00c

Powdered, en quarts 5 c
" " boites 6Jc

Extra granule, en quarts 4^c
" " J quarts 6 c

Par lots de 15 quarts J c de moins.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours,

Rien de change a la situation des

meiasses.

Les raisins sees sont actifs ; les Va-
lence se raft'ermissent et 5£c. est deve-

nu le prix des achats du gros sur le

marche. Nous n'avons pu encore nous
procurer la cote des Malagas qui vien-

nent cependant d'arriver.

II y a sur le marche depuis quelques

jours un nouveau sucre blanc, celui de
Farnham, qui n'est pas dans le eombine

et qui se vend 4Jc. en petits lots et 4fc.

par lots de 15 quarts, a 30 jours, net.

II y a une grande demande pour les

conserves de legumes et de fruits. Les
tomates sont a bon marche : de 90 a

$1.00 la douzaine.

Les importateurs viennent de rece-

voir leurs consignations de liqueurs.

Brandy, gin, etc.—La vente en est ac-

tive aux prix precedents.

Fers, ferronneries et mctuux.—Le com-
merce de la rue St-Paul est. siuon de-

sorganise, au moins fort mal mene.
Voila qu'une maison de jobbers vient

d'adresser des circulaires confiden-

tielles aux clients de son voisin et con-

current, leur offrant le clou, les fers a

cheval, les clous a fer a cheval, etc., a
des prix au-dessous du j>rix coutant.

Cette maison, parait-il, vend le clou

coupe a $1.90, et les fers a cheval $3.25.

Pour tenir tete a ces gate-metiers, les

autres marchands ont du. descendre le

clou aux prix de $2.00 a $2.10 ; les el

& fer a cheval a $2.20, $2.30 et $2.10.

respectivement.

Le feuillard se vend aujourd'hui de

$2.50 a $2.7.i.

j
Le serblanc est en bonne demande.aux

prix de $4.(0 pour le coke it $4.25 pour

le charcoal. Le Bradley et le ferblanc

terne sont fermes. Nous baissons un
peu nos cotes pourlepapiei goudro
et le papier feutre ; ces deux articles

par suite de la concurrenci dent

j

aux prix des maisons de gros et le de-

tailleur n'y fait aucun benefice .

Iluilcs, peiutures et vemis.— L'huile de
petrole americaine a baisse de

j
< . On

la cote : au quart, 214, par 5 quarl

par 10 quarts 20ic. Le tout net it 30

jours.

Rien de change aux autres huiles.

Les verres a vitres sont faibles ; il y a
des maisons qui vendent la premiere"

coupe $1.35.

Poissous.—II y a maintenant sur le

marche :

Hareng Lobrador, le quart 3">-50

Ilareng Cap Breton, le quart 6.00
" " " le£ •

3.25

Morue verte No 1 la lb 0.03
Saumon B. C. en tierces

Saumon B. C. eu quarts 14.00
Saumon B. C. en \ quarts 7.50

Salaisons.—Toujours rares et fermes.

On dit que le Short Cut Canadien est

presque disparu du marche.

On trouve chez Laing & Son ;

Canada Short Cut. le quart $18.50
Heavy Mess, de Chicago (repaquete
par M. Laing & Sons) 16.50

Le Heavy Mess de Armour se vend
aussi $16 50.

La graisse Anchor ou Fairbank se

vend aux prix suivants :

Par 100 seaux %\A1\ le seau.
Par 50 seaux 1.50 do
Par 25 seaux 1.52J do
Par 1 a 24 seaux 1.55 do

Termes: 30 jours ou 1 p.c. d'escompte au

comptant.

Graisse pure de panne, en seaux de
20 livres

Saindoux en canistre. 10 livres
" " 5 "
ii ii 3 ii

Jambons Anchor, la livre

Lard fume _...... 8

9 c

9 e

9i c

9* c
11 c

a 10 c

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. ISO, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

A. Demers C. Bruniit

faisant affaires sous los noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

HO Grande Rue St:Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE GHAUFFAGE.

A.ssortiinent tres varie et complot d'UstenglJ.8
de cuisine, Coutellcrio, Larnpes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc. en T61e
galvanisee, et toutes espeees de repara-

tions a des prix tres moderes.

Sp6cialite pour la pose et les reparations dea
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a l'air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combin6s.

AXNOXCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer qucl-° que part, en aucun temps, eerivez a GEO.
P. ROWELL, & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations au su-
jet d'annonces, fera bipn de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
News/apers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux sp6ciaux : donne
la cote de la circulation de chacun, a\
coup de renseignements sur les prix,
sujets so rapportant aux annoncees. Ecrire a
HOWELL'S ADVERTISING B UREAL*, IQ
Spruce Stree , New-York,
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon... 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65
do Formosa

Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicor<§e 08 12

Cafte rltis : Prix de Chase <&° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62$ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 05$ 05|
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 00

do LondonLayers ... 00 00

do Black Baskets... . 00 00

do Black Crown 00 00

do Fine Dehesa 00 00

do Sultana lb cl 09 10

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes $ molles lb 1'4 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10$

Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do Br£sil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes e"vap 14 00

Spiritueux ; (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon <5r»

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy cV Cie
caisse 10 75 00 00

A» Jules Robin &> Cie c. 9 25 00 00

do A Matignon <&» Cie, c. 11 25 15 50

do Marquis 6° fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
<tf> do gallon 3 90 5 00
oo Emile Ponvert., c 8 50 1 1 00
do B. Liet cV fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25
do Irlandais, Dunnville. . . 7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35
do do Hay F cV Co. 7 60 00
<j« Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae - 6 20 00

Rum de la Jamaique, gal- 3 90 4 70
tHn de Kuyper, c vertes 5 65 5 75

'\ C rouges...... 10 90 11 00
% —''<».. 2 90 3 <"»

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 60 do 3 50 3 60

rye 190 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00

5 ans

.

6 ans 2

7 ans 2

26
35

55

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do
do
do

Vins :

Bordeaux ordinaire 3
do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26
do Louis Rcederer 29
do Cliquot 30
do Pommery 31

do Moiizet, caisse 12

do do 24
do do 38

00

00
00

7 00
2 50

00

7 00
4 00
7 00
6 00

10 00

00 31 00

00 31 00

00 32 00

00 33 00

Q 25 00

P 26 00

;4 27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M Lefebvre &» Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de Cormond &° Fontaine :

La grosse 5 00

La douzaine 50

Divers

00

00
40

37J
20

60
16

40

Allumettes Eddy 4

Allumettes autres

Balais 1

Briques a couteaux
Bouchons, grosse

Brosses

Chandelles la lb

Cartes a jouer par douz
Empois Canada 04$
do Berger 10$

Epingles a linge la boite ......... 75

Huiles d'olive B. &•> G 7 50

do Possell qts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1

Lessis concentre' com
do pur

Mine Royal Dome g 1

do James g 2

Rising Sun large douz 70

do small douz.... 40

Sumbeam large douz 70

do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10$

50

35
70

70

40

do
do
do
do

Ficelles 3 fils.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

30 pieds.

40 do .

48
60

72

100

30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown

Pdtres et denre'es alimenlaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05$
Sagou p. lb 04|
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

**o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat M£nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine prepared :

Brodie cV Havey XXX,
do do
do superb
do do
do Crescent, 6 lbs

do do 3 lbs

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

4 25

3 05
3 35

00
00

2 00

16$
2 .50

07

11$
00

8 50
3 50

00

00
40

00
00
00
00
00

00

35
22
15

13

3 45
16

11

40
60

90
1 05
1 25
I 60
60
90

1 25

1 00
1 90
2 60

90

p. lb...

do ...

do ...

do ...

6 lbs..

3 lbs.

6 lbs.

3 lbs.

6 75

1 90

4 50

3 30
2 55

35
75

35
24

00

00

05j
06'

04j
05'

00
5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00

36

00

Poudre a boulanger Cook's Friend

;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.—6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50 a 8 00
Sardines do 9 00 413 00
Maquereau la douz
Saumon

.

Huitres..

Tomates

.

do
do
do

Pois (2 lbs) do
do
do

do
do

Haricots de Boston.

Bie-d'inde

do Yarmouth
(2 lbs)

do (3 lbs)

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun..

Borax
Bleu (carr£)

,

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am£ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs....

Soda a pate par baril ....

Soufre poudre do
Soufre batons do ....

Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquets do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do ,

Acide tartrique do
Vitriol do

30 a 1

30 a

70 a
10 4
35 a
20 a
00 a

1 15

00

00
00
30

00
2 40

00
00

00

00

00
00
00
00

00
2 00

00
00

a 00
a 00

a 00

la lb. 02

09

12

5 00
85
65
90
65

25

70

1 50
1 00

00

00
00

55

70

95
75

10

12

90
00
12

00

2$
12

16

00
95

75

1 00
1 25

00

80

1 75

1 10

2 50

3 50

3 00
60

2 90

3 20
3 00

11

15

2 00
4 25

15

55
08

30

45

05

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb .10

do do do loz. pardoz
do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do «...
*n do do 6 do _.-..

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 10 a
Tr£sor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

10

35

50

07

00

00

00

a 11

35
50

75

90
1 06

1 50

6 50

1 20
1 50

1 75

7 00
1 75

1 75

Speciality de Wallace Dawson :

Douz
Spedfique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4
Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do flacon 8
Remede du Dr Park 8

Sperialite de S. Lachance :

D
Remede du P. Mathieu 8
Remede du Dr Sey 8
Lotion Persienne 3
R6g£nerateur Audette - 3
Amers Indigenes „ I

Gross

50 36 00
75 18 00

00 9 00
00 45 00
00 42 00
00 84 00
00 84 00

}Z. Gros.
00 84 00
00 84 00
50 36 00
50 36 00
76 18 00

Specials de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.
Pilules magiques par grosse $ 1 8 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile Venerienne do 36 00
Spedfique contre lejver solitaire^do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do JO
Sirop Pectoral 8 onces do * )0

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do i"( j
Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Barnais. do 32
Vache cir£e mince „ do 34
Vache ciree forte do 32
Vache sur le grain do 32
Vache grain Ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do 15
Carton cuir canadien do 12
Cuir verni graine par pied 18
Cuir verni uni par lb 17
Cuir graine do 16
Mouton mince do 39
Mouton epais do
Buff. „ do

35

12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb
Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb
Lower Ports Steam. do 3 75 4
Blacksmiths par 20')0 lb 6 00 4
Amer. Cumberland.. do 6 25 4
Lehigh do 6 00 4

do

25

00
00
00

00
50

6 25

6 50

6 50

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 4 47$
Huile de loup-marin

raffinee do 50 4 55
Huile paille do 00 4 00
Huile de lard extra do 85
Huile de lard extra No 1 do 65
Huile d'olive pour ma-

chine do 1 10 4 1 20
Huile d'olive a bouche.. do 00
Huile d'olive a lampiun. do 1 00 4 1 10
Huile de spermaceti... do 1 50 4 1 75
Huile de marsouin do 50 4 60
Huile de petrole ~ par char 14
Huile de petrole par lot 15
Huileameric par char 21
Huile amebic par 10 qrt. 21J
HuileameYic par 5 qrt. 2\\
Huile americ - ...par qrt 22

Marbrerie Canadienne I

Gramt et Marbre de diffirentet
couleurt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. cTnTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierre? Tunmlaires et Devants de
Cheminees en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique. Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No. 2973.

le \\m n wsmm
DU

Dr Laviolette
gn£rit

Les Malad ies des Voies Resp i rato i re

et Urinaire.

Pits 25c et 50c la
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Chemins de fer Electriques

A propos de notre article sur ce

sujet, publie la semaine derniere, on
nous a fait remarquer que nos ren-

seignements sur le compte de la

Compagnie du chemin de fer Ele-

ve, n'e"taient pas complet. II pa-
rait que cette Compagnie est en
negociations avec M. Davis, qui se

chargerait de construire un che-

min de fer el eve, a moteur electri-

que, de son invention, moyennant
825,000 par mille de voie simple,

ce cout etant pour la voie seule-

ment. M. Davis aurait a sa dispo-

tion tous les fonds necessaires et

erait soutenu, financierement par-

lant, par une grosse maison de ban-

que de Londres.

Nous allons nous enquerir se-

rieusement de la question et nous
donnerons notre appreciation sur
les merites respectifs des deux pro-

positions, modifiees par le soutien de
M. Davis, dans notre prochain nu-
mero.

Au Voleur !

Au lieu de se defendre du repro-

che de s'approprier la propriete lit-

teraire d'autrui, et merae, tout en
avouant naivement, avoir pris, sans
rien dire,"les idees"d'autres journa-
listes, le Moniteur nous e lvoie une
bordee d'injures qui denotent une
fureur poussee a son paroxysme.
Nous aurions voulu, pour l'edifica-

tion de nos lecteurs, la reproduire
in extenso

; mais le rjspect pour les

moeurs nous le pei met pas, le con-
frere s'etant laisse tlbr a ecriredes
choses que Ton ne met pas dans un
journal qui se respecte.

En outre, le charitable confrere

porte la discussion sur un tout au-
tre terrain : sa prosperity et notre
misere. La-dessus sa vantardise a
son egard n'egale que la basse jalou-

sie qui le porte et porte son pro-
prietaire et ses agents a nous deni-

grer de la maniere la plus odieuse
pres de nos clients, chaque fois

qu'ils peuvent en trouver l'occasion.

Mais nous detestons ces facons
sournoises, meprisables, d'essayer a
frapper son adversaire dans le dos,

(f'attaquer un concurrent dans 1'orn-

bre, sans qu'il le sache, et sans qu'il

puisse se defendre. Chaque fois

que nous avons eu a rcprocher quel-

que chose au Moniteur nous l'avons

fait au grand jour, dans la publici-

ty de nos colonnes, afin qu'il vit l'at-

taque et put preparer sa defense.

Lui, au contraire, a tou jours eu si

peur de nous faire de la reclame
parmi les quelques abonnes qui lui

restent, qu'il n'a jamais ose meme
nous nommer. Et, qui pis est, il

sen vante ! Nous n'avons point

de ces craintes ; et nous lui faisons

volontiers l'honneur de le nommer,
lorsque nous l'attaquons.

Nous n'envions point la prosperi-

te du confrere, qui n'a fait qu'une
seule faillite, a la suite de laquelle

ses creanciers ont recu, au bout de
deux annees, 50 p.c. de leurs crean-

ces ; nous n'avons jamais fait per-

dre un sou a personne
; nous n'en-

vions point la prosperity de son pro-

prietaire qui, apres avoir fait failli-

te dans l'epicerie, a St-Jean n'a pas
mieux reussi—pour ses creanciers

—

en faisant affaires a Montreal, sous
le nom d'une autre personne.

Nous n'avons jamais fait de chan-
tage pour forcer les gens a s'abon-

ner ou a annoncer chez nous ; et ce-

pendant nous ne craignons pas de,

dire ceci, que nous sommes en mesu-
re d'appuyer par un defi, qui ne se

fera pas attendre : c'est que le Prix
COURA.NT, malgre le refus du con-

frere de lui faire de la reclame, en
le nommant, a, actuellement une
circulation payante au moms ega-

le a celle du Moniteur. Et que no-

tre journal, si inconnu qu'il soit, est

cite au moins dix fois, contre le

Moniteur une fois, par les jour
naux competents pour en apprecier

la valeur, c'est-a-dire par les jour-

naux de commerce americains et

canadiens.

Mais c'est assez repondre a ceux
qui, lorsque nous avons crie " Au
Voleur "

! ont immediatement com-
pris que nous nous attaquions a
leur probite (?) personnelle.

Le Commerce avee la Chine

Par suite de l'ouverture du che-

min de fer du Pacifique Canadien,
le Canada semble etre convie a en-

trer dans la lice pour obtenir sa

part du commerce de l'extreme

Orient, mais il ne peut pas oublier

qu'il est absolument necessaire de

connaitre les usages des peuples

avec lesquels on veut commencer
avant de se risquer en affaire, sur-

tout quand il s'agit de pays comme
la Chine dont les moeurs sont sidif-

ferentes des notres. Dans un recent

congres d'Orientalistes, le profes-

seur Schegel, quiconnait a fond sa

Chine, a donne quelques exeinples

de deconvenues arrivees a des mar-
chands pour avoir neglige de se ren-

seigner suffisamment a ce sujet.

Les Chinois ont pour habitude

de cuire leur riz dans des casseroles

en fer-, mais comme ces casseroles

sont tres minces, elle resistent peu
au feu et ne sont pas d'un long usa-

ge. Quelques marchands anglais

crurent faire une bonne affaire en
expediant a Hong Kong une car-

gaison d'ustcnsiles similaires fabri-

qurs en Angleterre, lesquels pou-

vaient se vendre sur place a meil-

leur marche que les casseroles in-

digenes, et seraient beaucoup plus

resistantes. Quelques centaines en
furent vendues, mais bientot les

Chinois n'en voulurent plus, tout

en refusant de donner aucune rai-

son de leur maniere d'agir ainsi. Ce-
pendant, le Prof. Schegel s'adressa

en particulier a quelques uns d'en-

tre eux qui r^pondirent invariable-

men t :
" Leurs casseroles sont trop

cher—mais dit le professeur, elles

coutent moins cher que les votres.

Oui, sans doute, mais pour les em-
ployer, nous devons bruler trop de
combustible. Elles sont trop epais-

ses, et avant que notre riz soit cuit,

notre feu nous a coute plus qu'il ne
nous faut pour renouveler nos cas-

seroles tous les deux ou trois mois.

Les Chinois sont tres particuliers

au sujet des couleurs dont les unes

appellent le bonheur et les autres

le malheur. lis aiment bien les ai-

guilles a coudre anglaises, mais n'en

achetent pas parce qu'elles sont en-

veloppees avec du papier noir, la

couleur noire etant pour eux une
couleur de malheur. II en est de

meme du vert. Ainsi, un specula

teur faisait de bonnes affaires en

imprimant etvendantdes almanachs
chinois. Tout a coup le vent cesse

completement : il avait change la

couleur du papier et sans en pre-

voir les consequences, adopte la

teinte verte. Ce changement qui

sans doute, aurait recu le meilleur

accueil partout ailleurs causa la

ruine de.son negoce.

Les marchands ne se rendent ge-

neralemet pas assez compte des

prejuges des peuples etrangers chez

lesquels ils veulent etablir desTe-

lations commerciales. Quelles que
soient la perfection et la supe-

riority de nos produits, quels que
soient les avantages que leur

usage comporte, nous ne parvien-

drons jamais a les introduire chez

un peuple tel que les Chinois, et

meme chez tous les peuples, si ces

produits eux-memes ou la maniere
dont ils sont presentes froisse d'a-

bord leur amour propre et leur pre-

juges.

D'ailleurs il n'est pas meme ne-

cessaire de trouver l'Ocean Pacifi-

que pour reconnaitre la verite de

ces observations, et nous pourrions

trouver la preuve de leur exactitu-

de partout dans la sphere commer-
ciale jusqu'au rayon le plus rappro-

che entre le marchand et le consom-
mateur. Le fabricants, le marchand,

qui presentera dans chaque district,

chaque localite, a chaque individu

meme, des produits qui flattent l'a-

mour propre ou les gouts particu-

liers. ne poux-ra manquer de prospe-

rer, et pour en arriver la, il faut

prealablement qu'il etudie le terrain

sur lequel il doit operer.

TRUDEL & DEMERS
Librairie et Papeterie

OBCTETS
LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE -DAME
Objets de pi^t^ et de fantsir.ie

LB PAIN DES TROPIQUES

Dans les pays temperes, la pom-
me de terre est appelee ajuste titre

le pain du pauvre. Dans les re-

gions tropicales ce role bienfaisant

appartient a la banane.

Le celebre voyageur Alexandre
de Humboldt, qui a parcouru sur-

tout l'Ameriquc Centrale et l'Ame-

rique du Sud et y a fait une foule

de decouvertes pr6cieuses, estimait

que, pour recolter 33 livres de ble

et 99 livres de pomme de terre, il

faut employer le meme espace de

terrain que pour produire 4,000

livres de bananes, et que trois ba-

nanes de bonne grosseur contien-

nent autant de substances nutriti-

ves que quatorze onces de pain,

tant est grande la faculte de cet

arbre du Paradis, le bananier,

d'extraire du sol, la quihtescence

de principes vitaux avec l'aide de

l'humidite et de la chaleur solaire.

Un autre ecrivain dit que le bana-

nier sauve plus de labeur que la

vapeur meme en donnant la plus

grande somme de nourriture d'un

espace de terrain donne et avec le

moins de travail manuel.

Cependant, ce pain des tropiques,

qui peut nous arriver ici en bon
etat des Indes Occidentales grace

aux moyens rapides de transport

que nous possedons, ne pourrait

supporter de longs transports. Aussi

les especs de bananes les plus sa-

voureuses dont nous pouvons nous

delecter ici sont presque complete-

ment inconnues dans le nord de

l'Europe parce qu'elles ne pour-

raient y arriver dans de bonnes
conditions. Ces circonstances limi-

tent forcement la culture du bana-

nier qui, dans les Antilles et l'Ame-

rique Centrale pourrait facilement

etre plus que decuplee si l'ecoule-

ment le permettait. C'est ce qui

a fait surgir l'idee de rechercher si

Ton ne pourrait pas secher econo-

iniquement la banane, ou bien la

reduire en farine. Notons qu'ac-

tuellement, les Etats-Unis et le Ca-
nada tirent de ces contrees pour
quatre a cinq millions de piastres

de bananes par an. Eh bien, 1'hom-

me qui inventerait un procede pra-

tique pour faire avec la banane, ce

que Ton fait deja depuis longtemps
avec les dattes, les figues, les rai-

sins, les prunes et autres fruits, en
les sechant, pourrait certainement

realiser une grosse fortune avec

son invention, tout en rendant un
immense service aux pays produc-

teurs et aux nouveaux pays con-

sommateurs quelle creerait. II en
serait de meme de celui qui par-

viendrait a mettre la banane sous

forme de farine.

Pour en revenir aux apprecia-

tions enthousiastes de Humboldt,
un arpent cultive en bananiers pro-

duirait 100,000 a 150,000 livres de
bananes equivalant a autant de li-

vres de pain, c'est-a-dire de quoi

nourrir une population de 50,000

ames pendant un jour, ou 130 a 140
personne pendant une annee, quand
pour pourvoir a cette subsistance il

faut la recolte de 80 a 100 arpents

de ble.
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LV SITUATION CSS BASQUES

An 30 septembre 1S91. la cireu-
|

] • anques avait augmente I

d S2.0T1.000 sur le ehirYre\lu 31 I

a nit. Si l'on recherche dans les,

variations do la circulation, l'indice

d i mouvement des produits agrico-

les, on y constate que ce mouve-
ment a eti a pen de chose pres dans

la moyenne des annees preeedentes,

quant a l'emsenible du pays :

en y regardant de plus pres. on voit

qu t surtout les banques

d Ontario qui fournissent la plus

nde partie de la circulation aug-

mentee, tandisque cedes de Quebec,

tout en accusant une certaine aug-

mentation, no depasseut pas le chit-

fre de l'annee derniere.

L'annee derniere, le mois de sep-

tembre avait ete tres actit' dans On-

tario, pour la raison que le bill

JMcKinley venant en vigueur an

commencement d'Octobre, on s'est

empresse de 1'aire passer aux Etats-

Unis tons les produits agricoles que

le tarif McKinley allait bientot

frapper de droits prohibitifs. Cette

activite fut bien moins marquee,

dans notre province et le fait que

nos banques n'ont eu, au 30 septem-

bre 1891, qua peu pres la meme
circulation qu'au 30 septembre

1890. avec une mauvaise recolte,

indique suffisamment, que, malgre
1'abondance de produits disponibles,

les cultivateurs de notre province

de Quebec n'ont pas vendu plus

que l'annee derniere. Cela expli-

que comment l'echeance du 5 octo-

bre n'a ete guere meilleure que

celle de l'annee derniere, quant au
paiement des billets.

L'escompte en cours a augmente
de $1,800,000, ce qui n'estpas exor-

bitant, surtout si l'on considere que

les depots du public ont augmente :

ceux en compte courant, de $1,100,

-

000 ceux portant interet de $500,-

000.

Les depots des gouvernements
ont diminue de $1,350,000 dont

$900,000 sur les depots des gouver-

nements provinciaux. Les prets

aux memes gouvernements ont

d'ailleurs diminue d'un montant a

peu pres egal, ce qui fait conjectu-

rer qu'il s'agit d'emprunts teinpo-

raires rembourses avec partie du
produit d'emprunts etrangers dont
nous avons sigpale le depot a la

banque de Montreal le mois der-

nier.

Les comptes entre les banques
canadiennes et leurs correspondants
in Angleterre ont diminue de S-400,-

000 au passif et augmente de S200,-

000 a l'actif, soit une amelioration

de $000,000 dans l'avoir de nos

banques en Grande Bretagne. Les
comptes avec les Etats-Unis ont
augmente de S2>>,000 au passif et

de S800.000 a l'actif, soit une aim--

mentation nette dans notre actif

aux Etats-Unis de s?72.000. Les
comptes en souffrance out augmen-
te de S9,000 environ.

II a ete place, en septembre,
$12.311,050 en prets a demande,
contre $11,0-4-0,80!) en aoiit,soitune

mentation de S700,000.

situation des'banques public par la

anada aux dates iu-

diquees:

PASSIF

Aout 1891. Sept. 1891.

Capital autorise $75,258,665 $75,258,665

Capital verse 60,939,481 60,993,290

Reserves 23,155,988 23,182,546

Circulation 32,012,196 34,083,051

Depots des goin er-

nements.... 6,889,260 5,539,843

Dep. publics remb.
ademande 58,553,420 59,606,305

Dep. publics remb.
apresavis 85,531,209 86,018,695

Dep. on prets d'au-
tres banques ga-
rantis 185,000 213,573

Dep. on prets d'au-
tres banques non
garautis 2,591,698 2,384,272

Balances dues a
d'autres banques
au Canada 399,590 198,387

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger 84,884 112,725

Balances dues a
d'autres banques
eu Angleterre 2,227,940 1,867,904

Autres dettes 288,924 243,783

Totaux, passif $188,764,213 $190,268,743

ACTIF

Especes $ &, 455,536 $ 6,392,616

Billets du Dominion 10,742,885 10,747,053

Depots en garantie
de la circulation.. 843,075 843,075

Billets et cbeques
d'autres banques.. 7,065,222 7,109,471

Prets a d'autres

basques en Ca-
nada, garantis 193,586 268,073

Depots tails i\ d'au-
tres banques au
Canada 2,854,304 2,210,349

Du a d'autres ban-
ques sur ecbanges
j'ournaliers 507,255 939,752

Balances dues par
banques etrangc-
res 17,44.0,197 18,257,462

Balauces dues par
banques anglai-

ses 3,875,418 4,082,051
Obligations federa-

les 2,594,788 2,594,788

Valeurs canadien-
nes autres que
celles du gouver-
nement federal.... 6,197,789 6,155.228

Valeurs "de cbemins
defer 3,860,121 3,846,583

Prets sur litres et

valeurs 11,640,809 12,341,950

Escomptes et avan-
ces en cours 184,106,324 185,902,494

Prets aux gouver-
nements..... 1,564,866 923,570

Ell'ets en souffran-

ces 2,953,151 2,758,901

Immeubles 1,084,673 1,093,303

Hypotheques 841,554 832,117
Immeubles occupes

par les banques... 4,372,888 4,395,920

Autres valeurs 1,874,409 1,695,692

Totaux, actif $271,069,033 $273,391, 148

ftu'est ce quel'argent?

Tld Bits de Londres a offert un
prix a celui qui donnerait la meil-

leure definition de l'argent
;
(pris

dans le sens generique et non dans

le sens du metal). Ce prix a ete ac-

corder a Henry E. Baggs, de Shef-

field, pour la definition suivante :

" Un article qui mene a tout, ex-

cepts au ciel, et qui procure tout,

excepte le bonheur.
Yoici quelques autres definitions

parmi les meilleurs :

" La recompense qui adoucit le

labeur.
'• La compensation qui ajuste les

balances dans presque toutes les

transactions de la vie humaine.
" La niesure reconnue de la va-

leur et le moyen recorinu de I'echan-

ere.
"

"' L'argent est un idtile, adore
Voioi un tableau atif des sous tons les cliuiats, et n 'ayant de
incipaux chapiti temple nulle part.

" Le seul article qui reste a la

mode de generation en generation.
"

" L'independance du pere, la sa-

tisfaction de la mere, le tentateur

de tils et la providence de la fille.
"

" Le dieu de l'avare, le jouet du
riche, la joie du bourgeois et l'objet

de l'envie clu pauvre.
"

" Difficile a obtenir facile, a de-

penser, difficile a emprunter, dan-

gereux a prefer.
"

" Ce que le pere ambitionne
" Ce que la mere fait sauter,
" Ce qu'un bon oncie doit prefer
" Ce qu'une vieille tante donne ;

"

" Les garcons savent le faire dan-

ser.

Et les filles le depenser.
"

" Bon ou malheur, suivant l'usage

Qu'on fait du perfide metal :

Beaucoup de bonheur, s'il est sage

S'il est mauvais, beaucoup clemal.

"

" Ce pourquoi l'homme s'efforce

pendant sa vie et laisse apres lui

pour but de l'effort des autres.
"

" L'argent, apres la religion, est

le plus grand consolateur au monde
;

majs ceux la seuls peuvent en ap-

precier la valeur, qui l'ont possede

et qui en ont ete prives.
"

"Les"jetons" dont on se sert

dans le jeu de la vie.
"

" Un vil metal que tout le mon-
de serait honorer de posseder.

" Un langage par signe qui est

compris par tout le monde
" Une chose que, si nous ne l'a-

vons pas, nous desirons ; si nous

l'avons, nous en desirons davantage
;

et en ayant plus, nous en desir s

encore plus ; et plus nous en avons,

moins nous sominesheureux et con-

tents.
"

" La foi du riche, l'espoirdu pau-

vre, la charite de l'homnie de bien.
"

" Un article pour la possession

duque lont perdu bonheur et sante;

et dont la perte rend a quelques

uns la sante et le bonheur.
"

NETTOYAGEDES CHAP1AUX DE PAILLE

On peut employer la methode
suivante pour laquelle deux prepa-

rations sont necessaires

:

I. Hyposulfite de soude, parties,

Glycerine
Aleool
Eau

II. Acide citrique, parties,

Aleool
Eau

Par partie, en entend un grain,

cent grains, une once, une livre,

suivant la quantite neeessaire.

Premierement on eponge le cha-

peau avec le No. 1, et on le met
pendant vingt-quatre heures dans

un endroit humide, une cave, par

exemple : alors on applique la solu-

tion No.2 de l;i meme facon .Enfin

on lui donne un coup de fer, mais

pas trop chaud.

Si le chapeau etait tres sale il fau-

drait le nettoyer avec quelque de-

tergent, eau de savon ou autre, et

ce nest qu'apres l'avoir fait sedier

qu'on appliquera la methode ei-les-

sus— Western Draggitt.

A CHACUN SON BIEN

(De YEvenement)

Le dernier recencement attribue

aux Etats-Uuisl-i,97o\0l7 chevaux,

L> .24G.y:ib mules et 49.109 anes.

L'article sur YEnseignementpra-
tique que YElecteur attribue au Mo-
niteur du Commerce est de la re-

daction ordinaire de 1' Evenement
et a paru dans ce.journal il y a une
douzaine de jours.

Nous n'avons rien cependant a

reprocher a notre confrere de YES-

lecteur, il a ete tout simplement
induit en erreur par le Moniteur
qui s'est approprie notre article

sans en indiquer la source.

Le Chili hier et aujourd'hiii

De YEcovom iste France i s

Pendant cinquante annees on
peut dire que le Chili a ete a peu
pres seul a jouir d'une joie verita-

ble au millieu des troubles qui agi-

taient sans cesse les autres RepuUi-
ques sud-americaines : Tagriculture,

le commerce, l'industiie, avaient
profite de cette situation excep-
tionnelle dans cette partie du
Nouveau-Monde, et s'etaient de-

veloppes, avaient prospere d'une
fa5on peut-etre un peu lente. mais
du moins reguliere et continue.

Aujourd'hui cette tranquillite est

profondement troublee: la guerre
civile est dechainec

; l'exploitation

des richesses minerales de cette Re-
publique est a pen pies coinjilete-

nient arretee ;
la hut'- ([xu s'est en-

gagee entre le President, qui \ou-
lait s'emparer de la dictature, et les

deux Chambres qui veulent garder
leurs prerogative-, a ett- particulie-

rement sanglante, et elle aura des

suites funestes. Sans aueun derate

les progres economiques du Chili

vont en etre ralentis, sinon meme
arretes pendant un certain temps
le moment pareit opportun tie con-

siderer quelle etait la situation

avant la crise actuelle, tout en mon-
trant tranquillement qu elle avait

ete la transformation aecoinplie de-

puis trente ou quarante ami

Si le Chili a ete une des Repu-

bliques les plus paisibles de l'Ame-

rique du Sud. dont l'existence s'e>t

ecoulee jusqu'ici dans les conditions

les plus favorables, ce nest pas pre-

cisement aux homines qu'en revient

le merite : ici commme ailleurs ils

avaient et ont encore une grande

inexperience de la vie politique et

trop peu d'ainour du travfcil. la po-

pulation manque d'homogeneite. Ce
qui explique ce phenomene. c est a

proprement parler. la situation g<

graphique du Chili : il forme une

etroite et longue bande de terre

comprise entre les Andes, qui la -

pare du reste du continent sud-ame-

ricain, et l'Ocean Pacifique : en

meme temps que le rempart

Andes le separait du mouvement

des Republiques voisines, lui epar-

gnait en grande partie les questions

de front ieres internationales.rOeean

faisait naitre le commerce indigene.

et surtout appelait le commerce

etranger, qui mettait en ceuvre les

richesses dupays. Disons enfin que la

Republique etait si peu etendue que

les diverses provinnes ne pouvaient
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§tre inciters aux id6es separatistes.

En 1850 deja la province de San-

tiago dtait remarquable par son de-

veldppement agricole, tandis que le

commerce etl'industrie avaientleur

centre dans la province de Valpa-

raiso ; Santiago comptait 80,000 ha-

bitants,et Valparaiso,entrepot "viie-

ral du commerce stranger dans le

Paciiique, en posse\lait 40,000. Un
grand mouvement minierse produi-

sait dans la province d'Atacama, a

ehaque instant on decouvrait des

psements de cuivre que promet-
taient des richesses presque inepui-

sables. Mais cet immense territoire

d'une superficie de 754,000 kilome-

tres Carres n'etait peuple que d'une
population clairseinee de ] ,200,000

ilmes environ. Tout etait alors fort

primitif : la Republique ne posse-

dait, et encore de date toute re-

cente, que cent trente ecole dites de

premieres lettres, entretenues par
l'Etat, sans en compter un certain

nombresd'autres payees sur lest'onds

departementaux. L'armee ' etait

relativement assez nombreuse pour
une nation si bien protegee par sa

situation geographique : elle comp-
tait 3,000 homines reguliers, ayant
a leur tete un etat major fort nom-
breux (un peu comme dans toutes

les Republiques sud-americaines) et

une garde nationale ou civique de

60,000 homines. Quant a la marine
de guerre, elle se composait de quel-

ques chaloupes canonnieres et d'un
mauvais vapeur ; la marine mar-
chande jaugeait au total a peine

20,000 tonneaux avec 120 bati-

ments.

Cependant des 1850, l'Angleterre

pressentant, avec une profonde in-

tuition de ses interets commerciaux,
les relations fructueuses qu'il y au-
rait a etablir avec le Chili, avait

cree un service direct de steamer de
Southampton a Valparaiso. La, si-

tuation financiere dupays etait des

lors fort reguliere ; les douanes, qui

constituaient la gros ;e part des re-

venus publics, produisaient plus de

9 millions \ de francs
; d'apres le

budget de 1849, les ressources tota-

les de la Republique montaient a
.30 millions \ a peu pre ^ (en y comp-

.
tant les existences de l'annee ante-
rieure) et le total des depenses or-

dinaires ne depassait point 18 mil-

lions | ; il restait un excedent assez

) considerable permettant d'assurer

lie service des dettes diverscs C'est,

Jen effet, un facteur qu'il ne faut
point negliger, merae a- cette epo-

que, dans la situation de l'Etat chi-

lien : il existait une dette interieu-

re, montant a peu pres a 5 millions,

et une dette exterieure sur le mar-
che de Londres, de 5() millions en-
viron. Mais pour mieux permettre
de juger la situation en 1850, et

i' pour faire comprendre par la quel
a ete le progres accompli en qua-
rante annees, il nous faut donner

fquelques autres details sur l'agri-

culture, le commerce, lindustrie du
I pays. Si Ton parcourt un rapport

7 du ministre de l'lnterieur date de
' 1849, on voit immediatenient que le

I progres £tait deja sensible depuis
i vingt annees, depuis le moment ou
lie Chili avait reellement conquis
son independance et sa tranquillite.

En 1833, la dime, oui mpot terri-

torial assis sur le raontant de lare-

colte, ne produisait qu'un million de
francs; des L840, rile donnait 1,700

000 fr. puis 1,900,000 fr. en 1845
;

elle depassait enfin 2,300,000 fr. en

1848, et croissait constamment. La
production agricole avait done plus

que double en vingt annees ; les ex-

portation de grains trouvaient un
enorme debouche en Californie et

cnniuioiieaient meme d'arriver en
Angleterre. Si nous interrogeons

les revenus de la douane, nous les

voyons presque tripler dans la meme
periode, et cette progression est en-

core un indice du developpement du
Chili

;
et la confiance etait si gran-

de en Europe que les fonds chiiiens

etaient au-dessus du pair. Depuis
1830, ce pays, qui se suffisait jadis

a peine lui-meme, avait noue de
grandes relations commerciales : le

mouvement annuel des exportations

et des importations, qui n'etait, en
1844 que de 73 millions de francs,

avait passe a 90 millions des 1847,

et le chiffre relatif aux premiers
mois de 1850 depassait 59 millions

;

le mouvement des navires dans les

ports, de 1,100 en 1843, aiteignait

1,500 en 1850. Et cependant les

seuls objets d'exportation n'etaient

guere que l'or, l'argent le cuivre et

les cereales. Le Chili etait entre,

du reste, dans une voie assez libera-

te en ce qui concern ait ses relations

avec l'etranger, puisqu'il avait assi-

mile les navires etrangers aux na-
vires nationaux pour le paiement
des droits sur les marchandises im-
portees. Ajoutons encore un mot sur
les mines, qui ont toujours ete une
des richesses de ce pays : sous la do-

mination espagnole, rien n'etait mis
en ceuvre ; le.s giseinents ne produi-
.saient que 23,000 marks d'argent et

25,000 quintaux de cuivre. En 1843,
la meme exportation annuelle attei-

gnait 148,000 marks d'argent, 5,000
marks dor, 70,000 quintaux de cui-

vre en barre et 308,000 de mineraa
de cuivre

; vers 1850 le chiffre pour
l'argent etait de 211,000 marks, et

pour le cuivre en barre de 150,000
quintaux

; le petitvillage deCopiapo
s'etait fonde et devenait un vrai

centre industriel.

Les pays prenant part au mouve-
ment commercial du Chili etaient

les suivants par ordre d'importan-

ce : au premier rang l'Angleterre,

puis les EtatsUnis, le Perou, la

France, l'Espagne, le Bresil, la Bel-

gique ; et des ce moment on pouvait
dire :

" Les etrangers sont incontes

tableinent un des elements de la

prosperite future du Chili, comme
ils ont deja puissamment contribue
a sa prosperite actuelle. " Le fait

est que, comme dans tous ces pays
sud-Americains, comme notainment
dans l'Arijentine, les etrangers

ont joue un role bienfaisant. Au res-

te, le cliinat leur a facilite la tache

en leur permettant de sojourner au
Chili dans les meilleures conditions

sanitaires : il n'y a ni chaleur, ni

t'roid extreme ; les cotes, baignees

parlecourant polaire jouissent d'une

temperature modere'e, saine et agre-

able ; la fievre jaune n'a jamais de-

passe Iquique et le eholerat est in-

connu. Bien entendu cependant, il

faut faire des distinctions, car la

/one norcf, la zone des mines, four

nissant les nitrates de soude si pre-

en 'iix pour le commerce et dont
nous reparlerons, est un vrai desert

de sable ; maisle reste du pays ofl'ie

les meilleurs terrains a la colonisa-

tion.

Nous sommes bien loin aujour-

d'hui des resultats et de la situation

que nous admirions, et a juste titre,

en 1850 ; et, nous ne pouvons trop

le repeter, c'est l'etranger qui a ete

le principal facteur dans cette trans-

formation, D'apres le recenseinent

de 1885, la population relevee mon-
tait a 2,527,000 ames, presentant

ainsi une augmentation de 451,000
ou 21 0[0 depuis 1875 ; d'ailleurs

pour etre exact, nous devons por-

ter le chiffre total de la population

a 2,956,000, en comptant 50,000 In-

diens et environ 15 0/0 pour repre-

senter la partie de la population qui

a echappe au recenseinent ; la seule

ville de Santiago comptait, en 1885,

190,000 habitants, pres des deux
tiers de l'ensemble de toute la pro-

vince, quanta Valparaiso, le recen-

seinent y a trouve 104,000 ames, la

moitie du chiffre de la province. Sur
les 2,527,000 personnes effective-

ment recensees, 634,000 savaient li-

re et ecrire, et 96,000 lire seulement.

Nous pouvons des maintenant, et a
l'aid s de ces chiffres, constater l'ac-

croissement de la population chilien-

ne : certains departements comme
celui de Valparaiso, comptait une
population specifique de 272 ames
par kilometre carre

;
pour Santia-

go, la proportion etait de 99,5, de
65,8 pour Talcaguano de 87,8 pour
Concepcion ; entin on estime qu'en

decembre 1889 1'ensemble de la po-

pulation, Indiens meme compris,

pouvait sjelever a 3,165,000. Mais
on peut dire que cette progression

est due en grande partie a l'afflux

des etrangers. En 1875, par exem-
ple, on ne comptaitque 26,635 etran-

gers dans la Republique ; la provin-

ce de Santiago en comptait 3,985,

Valparaiso 7,359 et Atacaina a peu
pres autant. Dix annees apres, les

etrangers se chiffraient par 87,077,

dont 5,265 pour Santiago,'s>,623 pour
Valparaiso et 2,953 dans le territoi-

re d'Angol, au lieu de 66 en 1375
(il est vrai que l'annexion des pro-

vince de Tarapaca et de Taena
avaient apporte un appoint conside

rable d'etrangers). En 1885 (nous
prenons cette annee, n'ayant point
de resultats plus recents), la princi -

pale colonie etrangere etait la colo-

nic Bolivienne, comptant 13,146 re-

presentants, car nous mettrons a
part la nationalite peruvienne, 34,-

901 personnes, amenee violemment
par un traite de paix a etre englo-

bee dans la population chilienne
;

puis on relevait 9,835 Argentins,

6,808 Alleinands, 5,303 Anglais,

4,198 Francais,,4.114 Italiens, 2,508

Espagnols, 1,275 Suisses, 1,164 Chi-

nois, en6n, desPortugais, des Sue-
dois, des citoyens des Etats-Unis,

des Grecs.

(A suivre.)

Pour vendre vos Proprietes
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Renseignements Commerciaux

IHVIIJKXDKS
Dans l'affoire de Gaypard Germain

;

premier dividende i>ayab)e a pail ir d u
6 novembre. D, Guay, curateur.

Dans l'affaire de Pierre Leroux, de
Montreal

; premier et dernier dividen-
de payable a partir du 10 novembre.
Ohs, Desmaiteau, curateur.

Dans l'affaire de Frank Ouillet
; pr< -

mier, et dernier dividende payable a
partir du 12 novembre,
Dans l'affaire de Isaie Gharbonneau,

premier et dernier dividende payable ;t

partir du 11 novembre, Chas. Desmar-
teou curateur.

Dans l'affaire de Arinand Boyce, de
Montreal, dividende payable k partir

du 15 novembre Henry Miles, curateur.

CURATEURS
MM. Kent et Turcotte ont 6t6 nom-

m^s curateurs a la faillite de MM. Clou-

tier et Cerutti, de Trois-Rivieres,

M, Chs, Desmai teau a et6nomm6 cu-

rateur a la faillite de M. Joseph Dorai.1-.

MM. C. Miller & J. J. Griffiths ont
6te nomm«S curateurs a la faillite de M.
Martin L. Connolly de Lennoxville.

M. Owen Murphy a 6t6 nomm^ cu-

rateur a la faillite de la Cie de l'Hotel

Chatenu St Louis, de Quebec.
M. Am6dt$e Lamarche a 6t6 nomm6

curateur a la faidite de M. L^on Rava-
ry de St Clet.

M. Charles Desmarteau a 6t6 nomm6
curateur a la faillie de M. Joseph Gi-

ronx de Montreal,

M. Archibald W. Stevenson a ^t^
nomm^ enrateur a la faillite de Robert

,
Snmmerhayes de Montreal.

' M. Charles Desmarteau a 6t6 nomrn^
curateur a la faillite de M. Jos. B, Da-
genais de Montrt5sl.

j
MM. Kent et Turcotte ont 6t6 nom-

m^s curateurs a la faillite de I. Harris
de Lachine.

FAILLITES

St Charles de Bellechasse —MM. Dery &
Cie, magasin g^n^ral, ont fait cession

de leurs biens.

St Jean Deschaillons.—MM. Leude (

t

Gustave Potvin. briquetiers, ont fait

cession de leurs biens.

M. O'Farrell Gagn6 briquetier, a fait

cession de ses biens.

Malbaie.— M. W. H, Larue magasin
; general, a fait cession de ses biens.

Cedar Hall.—(jo. Rimouski, Joseph

j
Smith, magasin g£ne>al h fait cession

j
de ses biens.

j
Ste Clair, Co. Dorchester, M. J. B.

j
Fortier magasin general, a fait cession

' de ces biens.

j
Montreal. M. O. B, Ranger Spicier, a

| fait cession de ses biens. M. Ranger
I ayant beavicoup d'energie, parviendra

I certainement, a s'arranger avec ses

crdanciers.

j
Passif $2,083.93. Assemble des cr^an-

\ ciers le 3 novembre.

i
Un ordre de liquidation contre la Mc-

| Laren Manufacturing Coy. a et^ de-

manded par MM. Win. Owens et autres.

Asserublee des creunciers le 3 novem-
bre.
Charles Parkin, nouveautes, a fait

cession de ses biens,

Passif environ $15,000. Assemble des

cr^ancieis le 3 novembre.

Une demande de cession at$t6 signifk'e

a M. Georges W. Parent, agent d'im-

meubles, de la part de M. Louis Arms-
trong.

M.Louis Lafond, nouveaut6s a fait

cession de ses biens a la demande de

MM. Thibaudeau fi eres. & Co.

Passif environ $5,000. Asst mbl^e des

cr^ancieis le 30 octobre.

Une demande de cession a 6t6 faite a
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M. Leclercet Vie marchands de cuirs,

par la Banqi;e Brirish North America.

MM. F. E Lamalic et Cie (F. E. La-

rualice er J. 1>. Tin col I nouveautes, ont

fait cession de leurs biens.

Fassif environ $1500. Assembler des

iiiiiers le 31 octohre.

H. Fred Nault, boulanger, a fait ces-

sion d,e se biens

MM. Joulert, Lepailleur epicier ont

fait . , -.ion, Passif $2.0S4. Actif $2,706.

Cote St Louis. M. Gustave Laporte,

danger a fait cession de ses biens a

la detnande de AIM. Bruneau C'urrie &
Cie.

Passif $6170. Assembled des crean-

ciers le 30 octobre.

Hudson J. A. Seguin niagasin general

a fait cession de ses biens.

v. MM. Vernier, Savard et Pepin,

gpiciers. ont fait cession. Passif $3000.

Edouaid Morency, ruarehand de bois

a fait cession de ses biens.

COMPTABLES
Telephone 776.

J. M. MARCOTTE
Comptable et AucUteur

No. 58 KUE ST-JACQi Efc
MONTREAL.

Specialite: Reglement d'affaires de fail-

lites eutre creanciers et debiteurs, sans frais

judiciaires.

Bilocleau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS FT

GOMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaire* de Faillites

Telpohcne 2003

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Xo. 443 Jacques Carticr

MONTREAL.

Specialite: Chausaures fines pour dames,

fillettes nfants

D, A. BEAULIEU
Peintre de maisous et cfenseignei

Specialite de decoration dcglises, de cha
Belles, d' edifices publics, residences privees.
Fabricant de vitraux points et en mosaique,

'986 B, ME STE-CAT1IERIXE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour loutes sortes
de decoration^.

I 1). ALLUISI & FILS
FABIUCANTS DE

CINTRESETORNEMENTS
EN PLATKE

33, Hue Bonsecours
MONTREAL

LOUIS SCHWARTZ
(DE PARIS)

Professsur de Francais et de Muslque

75 Tilden St., Lowell Mass.
tettres, Adresses et Cartes de Visite.

500 Romance-, Melodies et Chan=ons des plu>
cetebres compositeurs.

Paroles et Musique 10c le uiorceau
lm's-3[is-213

Pour vendre vos Proprietes,

annonf': dars le Prix Courant

J. H. l'LLLKT. B.A., B.C.L.

B. C. M MCLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc.

No 14(5, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. l'n let ot eradue L.L.B. des UniVer
McGill et Manitoba-

ETABLIS EN 1855.

J, CHBISTIN & CIE,
FALUtH'ANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Litnonade,

(ream Soda, Ginger Beer

Specialites :— Cidre-Cliampagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGAjTnET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

ENMREPRENEURS DE
Denieiiagemcnts de lueubles,

piiiuos, bagages, etc.

Coffres forts motitis et descend/is pour
toutes les parties de la ville.

g^°Voitures spacieuses pour P Ni
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES
BUREAUX: No 14 Carre Victo

1 elephone No 738

USTOS PRIX COUR A nsrTS

m I Frere

BilS BI SOIMI
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. H04.

MEM!)
^Apamphletof information and ab-
stract of l lie laws, Showing Uow to/
' ^Obtain Patents, Caveats, Trade/

vMarks, Copyrights, sent frc
^Address MUNN & CO.

3(il l$roa«lway.
New York.

NAPOLEOX DHSHN
COUVREUR

en GRAV0I3 et en FEUTRE DE LAINE
fcl'epppuve du feu et de l't-au.

Garanti pour 10 ana

BUREAU

:

No. 422, JACQUES-CARTIER
MONTREAL

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

£, H et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

J, 1J et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

I, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

I, 1^ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do

1J et 2 pees. do do
8 pouces mill cull do

do bois clair ler quality do

Epinetle.

pouces mdl cull 5 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1 \ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois czrre—pin,

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carrd

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

Je 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipe 'te en 6pinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedte rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Fri'ne 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 piuces do
Bois bl mc 1 a 4 pouces no
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 j teds

f'ra' gais, la feuille

Am^ricain, do
Erable pique", le pied

Noyer noir ond6, do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

12 00
15 00

00 00
20 00

25 00

8 00
10 00
10 00

11 00

8 00
6 00

9 00
10 00
9 00

12 00

9 00
10 00

12 00
00 00
00 00
18 00

30 00

35 eo
00 00

00 00
10 00

12 10

10 00
00 00

70
40

90
40

50

00
75

90
40

50

00

10 00

n 00

10 00

13 50

10 00

11 00

00 00

00 00

00 00
2 50

00 00
00 00

00 00

00 00

2 50

00 00

00 00

16 00
18 00
21 00

18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00

23 00

15 00
18 00

25 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
30 00

22 a

10 a

10a
12 a

8 a

21 00 a

20 00 a

20 00 a

25 00 a

20 00 a

25 00 a

40 00 a

18 00 a
20 00 a

40 00 a

90 a
15 a

15 a
00 a
00 a

8 a

24c

12c

14c

13c

10c

22 00

25 00
25 00
30 00
25 00
30 00
45 00

22 00
25 00
45 00

1 00

15c

18c

5c

5c

10c

T. PREFONTAINE
, CH. HOLLAND

MARCHAND DE

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

VENTE ET ACHAT
— DE—

PHOPHIETES
SUR COMMISSION

249, rue St • Jacques

WILLIAM RIOPEL. ALfHOXSE BOURPOS

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE HALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Yitre el des illemands

En arricre du Drill Shed. MONTREAL

Bois de Sciage s£\^
ET DK >^ ^V

Klephone y^O^T BUREAU
1033a V^^A/ PRLNCIPA1

Coin des Bm*

Oralg et St-Denia

JSb tot du Out* Ylf«
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12

do enfeuille 25

Etain, lingots 24

do banes 26

Plomb:
Saumons par lb

Banes
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Am^ricain
A bandage
A pince

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

Dem^canicien 00

03

1

05
05
06

06^
06|

$ c.

14

26

00

00

04

05£

05i
00

6 00

07

07

25

75

00

25

50

Fontes ; par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 50

Eglinton 20 00

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norv<§ge 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

13

07
04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 00

22 00

00 00
20 00

21 00

00 00

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 40 3 50
En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 03J
Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do £ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00
Fil de fer : Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Galvanise
1

3 35 00

Huil6 et brute 2 70 00

Fildelaitpn, a collets. ...par lb 35 40

Foutes Mailables do 09 10

Enclumes 10J 11

Chat nitres

:

T et "Strap" par lb 05 05f
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupds a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

24 a 2| do
2 a 2| do
14 a If . do

1J pouce do
Clous coupes a froid :

De 14 a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

li do
14 do
1| do
2et 2J
24 k 2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do
14 do

•\2 00
2 25
2 50
2 50
3 00

2 50
3 00

2 10
2 35
2 60
2 60

e 10

Clous d river par 100 lbs :

1

H
lia If

pouce
do
do
do
do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "
Clou a cheval? No. 7 "

11 g ii

«« 9. 10 «•

H
23

24 a 3
3 a 6

60

10

35
65

90

90

65
4)

25

10

70

40

35
65

90

65
40
40

15

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 40

.... 2 30

.... 2 20

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 3l> pom cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere qualite, escompte 50

2me quality, "" 50
Meches de tariere, escompte 50

Tarieres. 40
vis, a bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06j a 07

do Queen's head 05i a 06

Etamee, No 24, 72x30 do O84
do 26, do do 08i
do 28, 84x36 par 100 lbs 08|

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60
90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
1 50

1 50

2 10

2 10

3 00

3 00

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e ou fansse equare :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple

4 pocces 1 40

6 do 1 90
9 do 2 75

12 do 4 00

1 90

2 75
2 75

. 4 00

. 00

double
2 00
2 75

3 30

6 00

40

2 75
2 75

1 75

2 00

Tuyaux d chemin/e

:

9 pouces, par pied 25

12 do do «

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35

do Romain ^ 2 35

do deQu£bec 1 50

Platre calcine" 1 80
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00
DuBorddel'eau 04 50a 5 00

Refractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6

do No 1 6

do 2 5

do 3 4

Blanc de plomb sec 5

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5

Rouge de Venise (Anglais) 1

Ocre jaune 1

Ocre rouge 1

Blanc de Ceruse
Huile de lin crue

do bouillie

Ess. de T£r6benthine
Mastic par 100 lbs 2

Papier goudionne' I

Papier feutre 1

25 a 7 00
00 a 6 50

50 a 5 80

00 a 4 50
75 a 6 00
00 a 5 50

75 a 2 00
75 a 2 00
75 a 2 00

60

60 a 61

00 a 64
56 a 57

00 a 2 50

60 4 1 75

40 4 1 50

United
do
da
do
do
do
do
do
do

VERRKS A VITRES

H a 25... 1 40 a 1 .15 par 50 pd :

2C a 40... 1 50 a I 55 do
II a 50... :: 30 a 3 40 LOO

51 a 60... 3 55 a 3 65 do
61 a 70... : 90 do
71 a 80... 4 30 a 4 40 du
81 a 85... 4 80 :\ I 90 do
86 a 90... 6 30 a 40 do
91 a 95 do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEUKS D10

Ferronnerie, Peintores, Araies a feu

Vitrcs, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6 789.

IMPRIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-

man de.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGBAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de lamaison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix
liberaux.

Telephone Bell 7283

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogers, Bijontlers et Opticiens

Horloger de la maison Beauehamp pen-

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis. Montreal.

hTcloutier

224, RUE ST -LAUREN^
En face du Mardie, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondante,

cuisine de lere classe, prix tres models.

ieul ran Si?
INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Ca^-da du

Telephone Systems "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

James Weight,
* Gerant

Wm. Cassils,
Pies

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500, 000

drs:

W. Weir, pres., W. Strachan, viee-pres.
U. Fauchbb, John T. Wilson, Godf. W'kiu.

Uualdk Gaband, cKissier.

CURSALES :

Berteier, Hull. Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Thcrese.

Departement de I'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Ayentu <i New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres: Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

D1RECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lueien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. de Martigny, directeur-g6rant.
i). \V. Brunet, a*sistant-g6rant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, g6rant
I .'ruinmondville, J. E. Girouard, g6rant
Fraserville, J. it . Pelland, gerant
Laurentides, Q. A. Boyer, gerant
Plessisville, Ch6vrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, g6rant
St Hyacinthe, A. Clement, g6rant
f-t Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. dc Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, g6rant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Dueharme, g6rant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, g6rant
Rue Ontario C. H. Guimont, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do k New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales G6rants.

Trois-Rivi6res - H. N. Boire
Joliette J. H. Ostigny
Sural A, A, Larooque
Valleyfleld ----- S. Fortier
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - - Wm. Furguson
D6partement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New Voik, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835

CAPITAL
RESERVE -

1,200,000
- 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, g6rant
do St Roch

Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6rome,
St Remi,
Coaticooke

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, g6rant
Ph. Beaudoin. g6rant

J. A. Theberge, g6rant
C. B6dard, g6rant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic

Ppenoveau, Tureot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERROKNIERS

3STOS. 261, 263
Enseigne de l'Enclume.

Birr 265, :rtt-E st - ^^.TJii
MONTREAL
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S. PROULX
MEXUISIEK et

CIIARPEXTIER

81 Fortification
Co de la Cote St-Lambert

MONTREAL.

Restaurant GILBERT fflARTIK
(Ancieane Maison Fortin Freres)

Xos 17 ct 19

iR/CTIE G-OSIFOIE^ID
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vine de choix. Liqueurs et Cigars.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Bottes d'Emballage, Sciagf

et Planage.

Bois durs et mons de toutes sortes, bruts

blanchis ou Drepares. tonjours en stock

BANQUE HOCHELAGA

IMvideudc Jfo. 31

AVIS est par les presentes donne qu'un divi-

dende de TROIS POUR CENT (3olo) a
ete declare, pour le semestre courant. sur le

capital pave de cette institution, et qu'il sera
pavable au bureau de la Banque a Montreal, et

a ses succursales le et apres le PREMIER
DECEMBRE prochain.
Le livre de transfert sera ferme du 17 au 30

novembre inclusivement.

Par ordre du Bureau.

M. J, A, Prendergast
Gerant.

Montreal, 27 octobre 1891.

BANQUE VILLE-MARIE

AVIS est par les presentes donne qu'un divi-

dende de TROIS FOUR CENT (3olo) a
ete declare sur le capital paye de cette institu-

tion pour le semestre courant, et que ce divi-

dende sera payable au bureau principal de la

Banque, a Montreal. MARDI, le PREMIE..
DECEMBRE prochain.
Les livres de transfert s-eront formes du 20 a

30 novembre prochain, ccs deux jours inelus
vement.

Par ordre du Bureau,

U. GARAND,
Cm i s sier.

Montreal, 21 octobre 1891. .

UNE SESSION
DE LA

Cour du Banc de la Reine
ayant juridiction criminelle dans et

pour le district de Montreal, se tiendra

au Palais de Justice, en la cite
1

de

Montreal,

LUNDI le DEUXIEME jour de NOV.

prochain, a 10 heures du matin.

EX CONSEQUENCE, je donne avis

public a tous ceux qui auront a pour-

suivre aucune personne rnaintenant

d^tenue dans la prison commune de ce

district et a toutes les autres personnes

qu'elles y soient presentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tous les

Juges de Paix, Coroners et Officiers de

la Paix pour le district susdit qu'ils

aient a s'y tro aver avec tous les records.

J. R, THIBAUDEAU.
Shenf.

Bureau du Sherif,

Montreal, 19 octobre 1891.

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Sominaire de la livraison <ln

10 OCt. 1891.

PARTIE ECONOMIQUE

Un Recul general de la France en

Afrique et dans le monde : la perte du
Touat apres la perte de Madagascar, |)

419.

Les accidents du travail et le congies

de Bene, p. 431.

L'3S finances dt- la Rus ie: le Tene-
ment du budget de 1890; les (*conouii'

>

p-ojetees en 1892 ; l'empriint no^\ea

3%, p. 453.

Les Angla :

s dans lTnde et l'^duca

lion des indigenes, p. loo.

Correspondance : l'avenir financier

le l'Esp^gne, du Portugal et de la Gre-

ce, p. 457.

Lett re d'Angleterre : le taux de l'es-

compte a la banque d'Angleterre ; la

production miniere dans le Royaume-
Uni, etc, p. 459.

Revue economique, p 461.

Nouvelles d'outre mei : Mexique,
Bresil, p. 462.

Tableaux comparatifs des importa-

tions et des ex portations de marchar.-

dises pendant les huit premiers mois de

nes neufs dernieres annexes, des impo. -

tations et des exportations de metaux
pr^cieux, de la navigation et du rende-

ment des droits de douane pendant les

huit premiers mois des ann^es 1889,

1890 et 1891.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 463.—Sucres, p.

465.—Prix courant des mdtaux sur la

place de Paiis, p. 466.—Cours des rou-

tes, p. 466.—Correspondances particu-

lieres : Lyon, le Havre, Marseille, p.

466.

PARTIE FINANCIEBE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau general des valeurs. —
Marche" des capitaux disponibles.—Mai -

ch6 anglais.—Rentes francaises.—Obi -

gations municipales. — Obligations d'.-

verses : Chemins Espagnols et Portu-

gais, Obligations Argentines. — Ac-

tions des chemins de fer. — Insti-

tutions de credit.—Fonds Strangers.

—

Valeurs di verses.—Assurances.—Ren-

seignements financiers : Recette de la

Compagnie ge^nerale des chemins de

fer Br^silien, des Omnibus de Paris,

des Voitures de Paris, de la Compagnie
Francaise de Tramways et dn Canal de

Suez.—Cours des changes.—Recettes
hebdomadaires des chemins de fer, p.

467 a 476.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'LTnion postale est: un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite
1

Ber-

gere, 2, a Paris.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agenee Commereiale Canadienne.

Au BERXIN) & ©IE.

COLLECTION de factures, me1

moires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 4 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions specialea pour lo commerce de gros.)

AVANCEs de 30 a SO pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMRTE au taux legal, de tout elt'ct de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vablex signatures.
PRETS sur marchandises, yaleurs, immcublcs,

titres, ete.
ACHAT de marchandises en solde, creances,

yieux stock, etc.. etc.
v ENTE HIT ACHAT de fonds de commerce.
EPRESEXTATION commercialc et d'affaire.
BR A NCE d'immeubles et de succession.
EXSEIUNEMENT6 commerciaux.

L'Agencc sc charge: de reglement ct verifica-
tion de compte, liquidation de societe, de fail-

lite, de succession ; convention de creancicrs en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing pri\*e, tra-
vaux d'ocriture et de comptaouite a prix
raisQunablq.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIBS lEUST OXJIH
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Damo, MONTREAL.

IMGBES-GOUTELLIER
I * «tm BB *5 I

W SCHOOL OF«S>Languages
IMIA.ISOIT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 IWIQNTTJFtEAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgue
FABRIQUES AU CANADA.

Cette miison, si avantageusernent connue par l'excellence des Instrum«j
qu'elle off re en vente, et par la satisfaction g^nerale qu'elle a toujours donr
pendant plus de trente anntfes d'existence, nitrite a juste titre la confiai

Uim it^e dout elle a toujours joui.

fl®""itt£i\vuA. riONS et Echanges a des conditions tres acceptables, et t<

ijours en mains Pianos D'OCCASION.

Abonnez-vous a "L'BTBNDABD
»

Le seul journal francais quotidien, au Canada, absolument independa:
des partis politiques.

ABONNEMENT QUOTIDIEN
25ot3 6 moi3 . . . $'.50
75cts 12 mois . . . $3.00

ABONNEMENT HEBDOMADAIRE
50ct3 12 mois . . . $1.00

c^.:Ro:rsr &c cie,
Editeurs Proprietaire3.

35 Rue Saint-Jacques, Montrk,

lmois
3 mois

( mois

LES BONS ROMANS
FEUILLETONS DE " L'ETENDARD

Le Chieu d'Or, 2 vols,

Gabrielle -

Le Serment du Corsaire
Due Erreur Fatale

!

Dn Mariage pour 1 autre monde
Prima Vera -

75 Ct:

50 "

50
50
50

. 50

SERRURERIE! FERRONNERIE!

CADENAS et SERRURES Lncrochetables, POIGNEES et t l.ANt HE^-

bronze divers patrons, OLTT1LS de toute sorte. Balaia a tarns, i LL Mt.ui
brosserie etc. Aussi PRESSES a V1N et a CIDRE avec bKO\ El R.

En vente chez

b J. A. SURVEYER, No 6 rue St Laurent,
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ARCHITECTES

Daonst & Gen&ron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques

Telephone No 2540.

Theo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, IFIj^CIE: ZD'^-IRIIVCIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 18G9 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBS
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Aimes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingkmeur Civil et

Architecte

se chrrge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

R. Montbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

42, RUE SAINT-ANDRE, 42
MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

L. MONARQUE
SELLIER

Harnais de tout genre, sur commande, dans
le plus bref delai.

Specialit6s : Harnais anglais de premiere
quality.

No 16 rue de la Montagne
Pr£s Notre- Dame, Mont

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'limeubles, 4'Assurances cl de Finances

BATISSE DU TEWIPlE

No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Spicialiti: Ventes de proprietes de gre a

gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 US S T-JEAN

MON TREAL.
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame,
Telephone No. 699.

Prenez lascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Mowlures, Tournage et Decowpage,

Manufacture sur le Canal, arriere de
W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Dorenr, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis,

VITRES DE TOUT GENRE.

Speciality : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste- Catherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francois,
Anglais, Ecossai3. etc., etc.

a tres bas prix.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magninques lots a batir.

OFFRENT A LOUER - Maisons nieublees, maisons non meublecs et Magasins
FONT DES FRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iater&t tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMIN ISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercrbdi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne
81. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal. 29 octobre 1891.

La Uste des ventes enr^gistrees la se-

maine derniere est beaucoup plus lon-

gue que de coutume depuis quelques

mois et le totaux des prix de ventes

sont beaucoup plus eleves. Comrne il

ne s'y trouve aucune de ces transactions

nominales a gros chiffres sans trans-

fert reel de proprietes, nous ne pouvons
attribuer cette augmentation de ventes

et des prix qu'a. une reprise des affaires

dont nous voyions bien certains indices,

inais qui ne s'tStait pas encore manifes-
ted au dehors commeaujourd'hui. line

faut pas cependant, se laisser aller a

l'illusion que cela va continuer sans in-

termission ; non e'est une " bord^e "

que nous constatons et qui est excep.

tionnelle, mais nous pouvons esperer

que la moyenne d^sormais sera plus

elevee et que l'activite r^elle viendra

peu a peu.

Le quartier St Jacques a et6 tres ani-

ine\ nous y trouvons des ventes de re-

sidences privees a des prix variant de

$5000 a $10,000. Plusieurs ventes iinpor-

tantes de terrains vacants aussi, dans

ce quartier. Au quartier St Louis, une
vente de $10 250 ; au quartier St Lau-

rent, des ventes de $29,625, tie $6,0J0 et

de $8C00, etc. Les quartiers centre et St

Antoine ont des ventes de 20,000 ; St

Anne une vente au Grand Tronc de

$44,235.40 etc. etc.

Les lots a batir donnent quelques in-

dices de speculation tant dans Test que
dans l'ouest mais pas dans une propor-

tion k crder du danger.

Les lots k batir ont rapports les prix
suivants par pied :

Ville: lb pied.

Rue Mignonne $8.16§
" St Hubert (Nord) 0.33
" Sherbrooke(est) 0.90
'•' Sauguinet 0.64J
Avenue du Pare 0.95

Rue Souvenir ,
". 42^

'• Versailles 0.75
" Sebastopol (grand terrain) 0.10
•' Marie-Anne 0.24

Maisonneuve :

Avenue Lasalle (nord) 0.05

St-Henri :

Rue Beauoin 0.18
" Agnes 0.28£

Cote St-Antoine :

Avenue Somerville 0.20

Voici les .totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $6,835 00
" St-Jacque3 58,298 65
" St-Louis 14,873 20
" St-Laurent 64.035 00
" Centre 34,000,00
" Ste-Antoine 58,513 00
" Ste-Anne 51,535 40
" St-Jean-Baptiste 10,925 00
" Si-Gabriel 3,006 00
" Hochelaga 600 00

Maisonneuve 500 00

Cote St-Louis 2,600 00

Mile-End 2,400 00

Ste-Cunegonde 6,024 00

St-Henri 8,605 00

Cote St-Antoine 992 80
Montreal Junction 1,200 00

Semaine precedente 178,182 17
Ventes anterieures 9,713,810 01

Depuis le ler Janvier $10,216,935 23

Semaine correspondante 1890.... $334,422 14
"

1889.... 229,381 00
" "

1888.... 199,981 20

Alameme date de 1890 $8,494,424 34.
" " 1889 7,175,014 28
" " 1888 6,209,952 T3

Les prets hypth^cair^s sont norr-

breux et importants. Nous y relevons
trois prets a 5 p. c. pour des somrnes
de $2,000, $5,000 et £31,000 stg, respec-

tivement
; quatre a 5£ p.c. pour $2,000,

$4,000, $20,000 et $18,OJ0. Les autres
sont a 6, 6| et 7 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-
ries de preteurs :

Compagnies de Prets
Assurances
Autres corporations...
Successions .. ,.;

Particuliers

32.425

171,860

Semaine precedente...
Semaines anterieures

26,065

43,229

273,579
119,781

5,153,193

Depuis le ler Janvier $ 5,546,353

Semaine correspondante 1890 ...|
" 1889 ...

" " 1888...

A la meme date de 1890.
" " 1889.
" " 1888..

41,599
94,419
102,610

4,072,689

3,977,652

3,478,4)3

Total $ 324,943 05

VENTES EMEGISTREES

Pendant la semaine terniinee
le 24 octobre 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Champlain, lot No. 240, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 43x102,
rnaison No. 27 rue Champlain, vendu
par Jessie Ross, Vve John McGrath a
Urgel Roussin ; prix $1,700.

Rue Maisonneuve, p. lot No. 1042,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
34x60 et dela 38x12), rnaison No. 330 a
334 rue Maisonneuve, vendu par Win
Villeneuve et al. a Joseph Beaudoin

;

prix $2450.

Rue Mignonne, lot No 1593-62. quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 3600 pieds
en superficie, vendu par James Mc-
Kean Henderson a Gilbert Demers

;

prix $360.00

Rue Mignonne, lot No. 1598-62, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant 3600

en superficie, vacant, vendu par Gilbert

Demers a Ligori Quesnel ; prix $600.

Rue Mignonne, lot No. 499-12, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 24x83,

avec rnaison No. 677 et 679 rue Mignon-
ne, vendu par Alfred Pelletier a Eliza-

beth Renaud, 6pse de A. Ethier
; prix

$1425^

Rue Mignonne, p. lot 1495, quartier

Ste-Marie. terrain mesurant Z4x80, No.
501 rue Mignonne, vendu par John
Lunny a The Diamond Glass Coy (Li-

mited) ; prix$300.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
mie-re classe. Inteiet peu eleve et coudi-
Uons tres faciles pour rernboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAY. Directeur-Gerant,

lTii.i rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Reveuu. Actif. sur la vie

en \ igueur
$5(33,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue St Hubert, lot Xo 849-7, quartier

St Jacques terrain mesurant 23,8x85

avec maison eu pierre a brique vendu
par Louis Napoleon Dupuis a Simon
Augustin Gohier ; prix $8,500.

Rue St Hubert, lot No 1203-303 quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 20x

129 •' vacant " vendu par Joseph Wm.
Creighton a Cbarles Kelley ; prix $1000.

Rue St Hubert, lot No 1203-303, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 25x

129 " vacant " vendu par Cbarles Kelly

a Frederick. G. Sanders ; prix $1064.25.

Rue St Denis, lot 1202-20, quartier St

Jacques, terrain mesurant 25x95, mai-

son en pierre, No 473 485 rue St Denis,

vendu par Fis. Xavier Mayotte a Louis

Elie Geoffrion ; prix $5000.

Rue Amherst, lot No 962. quartier

St Jacques, terrain mesurant 25x74,6

maison en bois et brique No 288 rue

Amherst vendu par Geoffroi Beauvais
a Marie Fleury, epouse de A. Trernpe, ;

prix $1700.

Rue Amherst, lot No 1211-46, quar.

tier St Jacques, terrain mesurant 26x

110, avec maison, No 584 rue Amherst,
vendu par Joseph Melancon a Anselme
Demers ;

prix $1400.

Hue Rivard, lots No 1202, 39 et 4t;

quartier St Jacques, terrain mesurant
20x70 avec maison No 250 rue Rivard,

vendu par John Hoffmann aM. Nichol-

son
;
prix $1200.

Rue Amherst Montana, lots Nos.
1211-113 a 118,120 a 134, 72 a 77, 79 a 93,

quartier St Jacques, terrain mesurant
les uns 25x106 et les autres 25x110, " va-

cant ", vendu par M. Lse. A. Boyer,

Vve Aug. Amos a Joseph Melancon ;

prix $1,000.

Rue St Hubert, lot No 849-38, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 40x

150, avec maison en pierre No 165 St

Hubert, vendu par David Corriveau a
Olivier M. Auge ;

prix $10,000.

Rue Sherbrooke, lots No 1203-105 et

106, quartier St Jacques, terrain mesu-
rant 8278 superficie chacun " vacant "

vendu par Auguste Robert a Rodolphe
Forget ;

prix $7450.20.

Rue Sherbrooke, lot No 1203-107, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 3731

superficie " vacant, " vendu par Louis
Alphonse Lesage a Auguste Robert ;

prix $2984.20.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St Laurent, coin Roy, P lots

Nos 1019 et 1020, quartier St Louis, ter-

rain mesurant 52x78, maison No 629

rue St Laurent, vendu par James
Baxter a Remi Arbour ; prix $10,250.

Rue St Dominique, P NE lot 282,

quartier St Louis, terrain mesurant
32x36 avec maison, No 168 et 170 rue St
Dominique, vendu par Louis H. Bois-

seau a Celanire Laporte, veuve J. Bte.

Duford ; prix $3,100

Rue Sanguinet, lots Nos 902-28 et 29,

quartier St Louis, terrains mesurant
24x70 chacun, vacants, vendu par Mau-
rice Nolan Delisle esq, a Magloire Oui-

met ; prix $1,523,

QUARTIER ST-LAUREXT

Rue St Laurent, lots Nos 12 et 13

quatier St Laurent, terrain mesurant
60x122, maison No. 660 rue St Laurent,
vendu par James W. Greenshields a
James Baxter ; prix $7,000

Rue du Pare, P. lot No 48 quartier
St Laurent, terrain mesurant 75x104,
vacant, vendu par James S. Thomson
a Amelia J. Bagg, epouse de Jos. Mul-
holland; prix $7,410.

Rue Mance, P. lot No. 42B-10 et 76-22

quartier St Laurent, terrain mesurant
21-5x90-7, cottage en brique, vendu par
Wm. Denoon a Annibal Dellagenga
Maguire ; prix $6,000.

Rue Craig, lot No. 802 quartier St
Laurent, terrain mesurant 13,630 super-

iicie avec maison Nos 541 et 543 rue

Craig et 13 rue St Urbain, vendu par
Aug. Guillaume Demers, esq, a James
Thompson ; prix $29,625.

Rue Lagauchetiere, P lot 566, quar-
tier St Laurent, terrain mesurant 33 x

)5, maison No. 639 Lagauchetiere coin

(Jhenneville, vendu par The Corpora-
tion of Spanish & Portuguese Jews a

John Auld ; prix $6,000.

Rue Ste Famille, lots Nos 8*C, 84A et

B quartier St Laurent, terrain mesu
rant 42x130 avec maison, Nos 73A et75
rue Ste Famille, vandu par Edgar
Judge a Mary H. EloiseBagg, Spouse

de R. Lindsay
; prix $8,000.

MONTREAL OUEST
QUARTIER CENTRE

Rue St-Paul, lot 80, quartier Centre,

terrain mesurant 30.7x73, maison en

pierre, No. 375 rue St-Paul, vendu par
And. Darling aThs John Darling ; prix

$14,01)0.

Rue St-Sulpice, lot pt. 78, quartier

Centre, terrain mesurant 32.2, maison
No. 26 et 28 rue St-Sulpice, vendu pa
Ant. Darling a Ths John Darling ; prix

$20,000.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Mackay, lot No.l5S5-3, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 22. 10 x

108.8, maison en pierre, No. 56 rue Mac-
kay, vendu par Robert Walker et uxor

a Julie Cheller Vve de K. A. L. Fer.

nand Moeckel ; prix $8,000.

Rue Souvenir, lot 1639-386-197-198-199-

200, quartier St-Antoine, terrain mesu-

rant 97.3x128, vacant, vendu par B.

et Thos G. O'Shaughnessy a Angust
Mme James Hawly ; prix $4,998.

Rue Chomedy, lot 1654-73-39 40-41.

quartier St-Antoine, terrain mesurant
23.3x69.6, maison No. 35 rue Chomedy,
vendu par Mme Albert E. Sargeant a

Wm M. Briggs : prix $3,800.

Lincoln Av., lot 1671 pt. 7, quartier 1

St-Antoine, terrain mesurant 51x117,

maison en pierre et brique, No. 34 Lin-

coln, vendu par Mme T. A. Gilinan a

Ernest W. Gilman ; prix $20,000.

Lincoln Av., lot 1671-pt-7, terrain me-
surant 51-117, maison en brique et pier-

re, No. 34 Lincoln av. vendu par Er-

nest W. Gilman a Hon. Francis E.

Gilman ; prix $20,000.

Rue Versailles, lot 466-53, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 23.4x98.

vacant, vendu par Wm Moors a Chs
Dub6 ; prix $1715.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Sebastopol, lots 1 17 a 145-146-1-2-

3-147-1.2,148-1.2, partie 1 et partie non
cadastre, quartier St-Anne, terrain me-
surant 442,354 en superficie, vacant,

vendu par Les Sceurs de THopital Ge-

neral a The Grand Trunk Railway
Company; prix $44,235.40

Rue Notre-Dame, lots 1105-2, quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 20x66,

maison en pierre, No. 2626 et 2628 rue

Notre-Dame, vendu par Mme Gilbert

Hetu a Frs Bonhomme; prix $3,500.

Rue FJleonard, lot 13.52, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 17x96, avec
maison, No. 1 a 11 rue Eleonard, vendu
par Le Sh6rif a Patrick J. Cooney ; prix

$1,2 10.

Rue Cornway, lot 404-7 quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 25x100, maison
en pierre en construction, vendu par
Philip J. Elliott a The Peoples Mutual
Building Society

; prix $2,600.

QUARTIER ST -JEAN-BAPTISTE

Rue Drolet, lot 25-760, quartier St J.-

Bte, terrain mesurant 20x72, maison
en bois et brique, No. 398, 400 rue Dro-
let. vendu par Pierre Foisy a Henri Pe-

ladeau ; prix $1750.

Rue Durham, lots No. 1-173, quartier

St-J.-Bte, terrain mesurant 25 xl03, va-

cant, vendu par Wm Mann a Ovide
Galarneau ; prix $300.

Rue Brebceuf, lot 7-22, qurrtier St-J.-

Bte, terrain mesurant 25x80, maison
en bois, No. 42 rue Brebceuf, vendu par
Fidele Leveille k Joseph Leveille ; prix

$800.

Rue Sanguinet lots No 15-874 et 875,

quartier St Jean-Baptist, terrain me-
surant 40x72, maison en bois et brique

No 5,689, B. a E. Sanguinet, vendu par
Dme Adrien Pelletier a Arthur Le-

mieux ; prix $2,550.

Rue Marie-Anne, lot 489, quartier St
Jean-Biptiste, terrain mesurant 84 x

105 vacant, vendu par Pietro Moretti a
John Morris ; prix $2,101.

Rue St Hypolite, lot 176, quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 18. 6x

67, maison en bois, No 507 rue St H y-

polite, vendu par le Sherif a Michel La-

force : prix $925.

Rue Cadieux, lot 63 quartier St Jean-
Baptiste, terrain mesurant 3i.6x71 mai-

son en bois et brique, No 323 a 32.1 Ca-

dieux, vendu parH. O. de Urandrnond
a John Lee. ; prix $2,500,

QUARTIER ST-GABRIEL
Rue Paris et Bourgeois, loti 3.2 (9-109

et 1108i-3t5S quartier St Gabriel, ter-

rain mesurant 45x80 et 22Vx9J, maison
vendu par Ths. Mullen a Michael Quinn;

prix $1,500.

Rue Ryde. lots P399-11S, 119,120, quar-

tier St Gabriel, terrain mesurant 88x71

vacant, vendu par Henry Fry Jr. a

Charles Foucault et fils ; prix $600.

,

Hue Charlevoix, lots 3331-1.2.8.3332-

2.3.4. quartier St Gabriel terrain mesu-

rant 52.11x93 du cote S. O, et 87 du cote

N. E. vacant, vendu par Joseph

Pierre Leroux a Daniel Kearney ; prix

$1506.

Rue Charlevoix, lot 2762, quartier St

Gabriel, terrain mesurant 50x83.6 va-

cant vendu par Steven Holmes a The
Montreal Loan & Mortgage Coy. ; prix

$400.

QUARTIER HOCUELAGA

Rue Mignonne, lots Nos 100 01S et 619

quartierH ochelaga et 1598-62, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 3,600 su-

perficie, vacant, vendu par Gilbert

Demers a Alphonse de Liguori Ques-

nel ; prix $600.

MAISONNEUYE

Avenue Lasalle, lots8-8S5a 8SS, Mai-

sonneuve, terrains mesurant 25x UK)

chacun, vacants, vendu par la Banque
du Peuple a The Montreal Terra Cotta

Lumber Co. ; prix $500.

COTE ST-LOUIS

Rue Drolet a St Loins, lot 195, Cote

St Louis, terrain mesurant 75x170.

maison vendu par Leonidas Villeneu-

ve et Cie a William Small ; prix $2,000.

MILE-END

Rue Elmire, lot 137-181, Mile-End,

terrain mesurant 25x110, vacant, vendu
par l'hon. Louis Beaubien a Louis
Gaucher

; prix $600.

Rue St Hippolyte, lot 137-99, Mile-
End, terrain mesurant 42-6x87 6, va-|

cant, vendu par l'hon. Louis Beaubien
a J. A. Van Bogaert et Marie Schem-
shelsere son epouse

; prix $400.

Rue Projetee, lots 15-50 et 60, Mile-
End, terrains mesurant 25x80 chacun,
vacants, vendu paries Sceurs de l'Hotel

Dieu a Napoleon Lebrun
; prix $1,400.

STE-CUNEGOXDE

Rue Levis, P des lots 2305, 2287a et
2291, Ste Ounegonde, terrain mesurant
130x183, manufacture, etc., vendu par
James R. Ward a Wm. Rutherford &
Sons ; prix $6,024.

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-85 et 86, St-

Henri, terrain mesurant 24x92 chacun,
vacant, vendu par J. Pierre Beaudoin
a Vital Raparie ; prix $750.

Rue Brodie, lot 1592, Ste-Henri, ter-

rain mesurant 47x83.6, maison en bois,

vendu par Louis J. Forget a Alphonse
Martin ; prix 1150 plus rente fonciere.

Rue Robertson, p. du lot 2212, St-

Henri, terrain mesurant 30x90 vacant,

vendu par Jacob Henry Joseph a Jo-
seph Pierre Cote ; prix $675.

Rue Robertson, p. du lot 2212 St-Hen-
ri, terrain mesurant 30x90, vacant, ven-

du par Joseph Pierre C6t6 a Joseph
Aube

; prix $81.5.

Rue Ste-Antoine, coin Regnault, p.

des lots 1511-1512, St-Henri, terrain

mesurant 50x80, maison etc., vendu par
Napoleon Payette a Alfred Benjamin
Trudel ;

prix $1050.

Rue Agnes, p. des lots 1268 et 1269,

St-Henri, terrain mesurant 40x80.6, va-

cant, vendu par la Succession Mackay
a Toussaint J. Acquin : prix $920.

Rue Agnes, p. des lots 1268, 1269 -

Henri, terrain mesurant 40x80.6, va-

cant, vendu par la Succession Mackay
a Louis Itzweire ; prix g

Rue Sr-Autoiue, p. du lot 1636, St-

Henii, te raii/mesurant 660p en super-

ficie. vacant, vtndu par Joseph Senegal

tils a la ville de St-Henri : prix $300.

Rue St-Antoine, p. du lot 1643, St-

Henri, terrain mesurant 1097 pieds en
superficie, vacant, vendu par Louis Pe-

pin dit Barolet fils a la ville de St-Hen-

ri : prix $700.

Rue St Ambroise P. du lot 2 54 St

Henri, terrain mesurant 1025 p. en su-

perficie " vacant, " vendu par la ville

de St Henry a Mathilde Durand dit

Desmarchais epouse de Jean-Baptiste

Sauriol ; prix $125.

Rue Notre-Dame P. du lot 1741, St

Henri, terrain mesurant 888 p. en su-

perficie, vendu par la ville de St Henri

a William Morgan : prix $500

COTE ST-ANTOINE

Avenue Somerville, lot 214-28c. et29c.

Cote St Antoine terrain mesurant yJ. 11

en front 89 en arriere par 57 d'un c6tea

57.9 vendu par Raider Olsen a William

F. Copeland : prix $908.80

MONTREAL-JUNCTION

Avenues Herald, du lots 139-72. 73,

74. 75, 291a et 292a, Montreal Junction,

terrains vacants. vendu par James
Armstrong a J. J. Cooke, a The Atlen-

tic North West Railway Co. moyen-
nant valable, consideration.

Avenue Metropolitans, lots 119-1. 2,

3 et 4, Montreal Junction, terrains me-
surant 50x120 chacun, avec grange et

ccurie, vendu par John McGrath a

Charles Jackson : prix $1,200.
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A VENDRE
PAR

B. L. tie Martigny

85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent
des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x
110 chacun avec une partie de la fonda-

tion faite et les canaux.

Rue Dezery, pres de I'tiglise deux
lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cunegonde)
magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magasins,

bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.

Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-
Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison eu bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique
4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent a preter sur propriety.

R. l. demartigy;
85 rue St-Jacques.

Cis 4s Telephone M k Cauda
0. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Prts.
C. P. SGLATER, Sec.-Tresorier.

3ra

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
\5QQ% Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis lc Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS. atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.
Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
Bont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principles
aux prix des abonnes.
La compagnie. prendra des arrangementa

pour relier les locahtes privees de communi
cations telepboniques, avec le bureau da
telegraphie le plus proche. ou eneere cona-
truira des lignes privees pour les individus
ou les cornpagnies, pour relier leurs reei-
dences a leurs places d'affaires. Elle e»it

prete amanufecturer toutessortes d'appareils
Ieectriques.

Pour details complete s'adresser au bureau
de la^Oompagnie a Montreal.

Proprietes a Vendre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

R0B STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre
; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAGNE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 settlement. Localite de

choix.
PROPRIETES SUBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes nzpportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison en

pierre avec allonge
; fournaise Spence,$9, 000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; en

bon etat, $6,750.

RUE UNIVERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carro Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

PROPRIETES
A VENDRE

TAR

R. K. THOMAS,
.tO Rue Si-Jean

dM o A f) A —Rue Notre-Dame, bloc.

a.9/1 c a a —Coin des rues Notre-Dame et St-
|ji),ouu Martin ; magasins et logements.

j.r aaa—Uuc St-Urbain; en haut, loge-
" ' 111CI1CS.

dto j aaa —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;$Z±.UUU se lone $2,30U.

t-to r. A A —Coin des rues Ontario et Bcrri ;

j-0,o\j<j magasins et logements se loue
$l,a50.

410 aaa—Coin des rues St-Jacques et St-
ty i.o,\J\J\J Martin : magasins .et logements.

(ft -1 r; aaa —Rue Notre-Dame; magasins el*10,UUU gemots.
ifrl 1 000 —Rue St-Laurent ; magasins.

dtl 000 ~

^

lle Nazareth ; entrep6t.

40 flfifi —Coin des rues Ste-Genevieve et La-
$«.',uvv tom. . maisong.

dt>q 000 —ProPri6te a Outremont.

$8 500 —^ue Dubord : residence.

djjQ aaa —Rue Notre-Dame ; magasin et loge-

d>Q 000 —

^

ue Ste-Marguerlte ; batisses en

$.yr aaa —Rue Ste-Famille ; maison a facade
tj>l,UtJU en pierre.

$*1 AAA —

R

ue Hutchison ; cottage avec<,UUU allonge.

*_( 40O —

^

ue St-Dominique ; deux maisons
•TP"±,

,±Vv en brique a logement.

a o 000 —Plymouth Grove ; logement en

*p AAA —Rue St-Louis ; maison a facade en
$0, V<J\> pierre.

a 9 c^OO ~Rue St-Urbain ; maison a 2i etages.

4 90 ^f) —Plymouth Grove; cottage a facade
•jp -> -j , O U en pierre.

$9 IDA —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
rs, ± U U ges en brique.

M 000 —Rue R°y ; cottage en brique.

*0 aaa—Rue Visitation; logement en bri-

|1,300

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

PrUs et Collections.

Attention particuli6re donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. 15. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRTTMMONDVILLE, P.O

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Amies
Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

LA

Compagnie d'issn Mutuelle

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

que.

—Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

j Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
tic—^iio^^. cessions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,

Montreal.

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,is05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. ,Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
trc le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation der^glerles reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

"LAROYALE

"

D'AITGLETEBRB
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimit^e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Cornpagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G£rant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

a ji

REMERCIEMENTS A
LA CANADIENNE

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA
Buraaux: 114 ue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M. J. Ls. Michaud, QuEbec, 9 Juillet 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante
et equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaille, pour la somme de deux mille piastres, a ete reglee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaueoup aides a debrouiller cette affaire qui a ete compli-
quee sans qu'il y cut aucunement de sa faute, parle grandement en faveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour raeme oil les preuvea ont ete compl6tees, demontre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bien a vou^s (Signe)
,

Mauvina Moisan,
§2,000.00. - PlERBB ROBITAILLE.

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie cmploierai I encore deux agents voyageui's et des ag?ntf> locaux. ur ces

derniers, l'experience n,es pas ' bsolument necessaire. Siadresser, personn 'U ment ou ettre;
au bureau principal, Montreal.
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Rien d'egfal a ces Marcliandises en qualite

LIMP
IDIE LOlfTDRES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Cauda et Bureau pour Montreal :

Bans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

El* FACE^DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

J.E.P. RACICOT
Manufacturier de Reniedes Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUB NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
; Tbos. Wilson & Cie, Montreal ; Paul Tourigny, Victoria-

ville; J. A.LavoL, Somerset; Xavier Legraud, Ste-Chi istiue ; George Champoux, Lac
Aylmer ; A. Blond.-au, Black Lake; Alfred Devilers, Thesftrd Mines; Joseph Jacques, Sic
Marie, Beauce

; A. Jacques, St-Joseph, Beauce
;

J. II. Brodenr, Yarennes: G. P. Tanguay,
Weedon; M. Spoon-r & Cie, Pierreville; G. Beaudry, St-Domjnique; David Simoneau, Ste-

Sophie ;
Marc Palardy, Eastman : George Delande, Acton \ ale ; J. A. Charron, Richmond .

L. A. Burgess, Dauville
; P. Hebert, Tingwick; Felix Hard, Warwick: L. J. Ferland,

Joliette ; O. Carignan, 'J'rois-Rivieres
; Louis Lain lie, St-Jer6me ; .Ant. Juneau, Waterloo :

J. A. Decelles. Farnham
; F. J. E. Racicot, Sherhrooke ; D. F. Racicot, Coaticooke ; J. E. P.

Eacicot, Quebec.

Des circulaires sont^envoyees eratuitement sur demarde.^
TJn Agent. voyageur passera prendre les conimandes.

T

(LIMITED), MONTREAL

Qffre en vente toutes sortes k Sucres raffines et Sirops de la marque Men connue

IDE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1-

A "The Canada Sugar Refining Co'j\".
Montreal.

Messieurs, — .Tai personnellement pris dee
eehantillons d'un stock considerable de voire
suere granule, marque " REDPATH ", et les ai

examine- avee soin au polariscope. .T'ai Iruuvc

que ces eehantillons atteignaient d'anssi ore- la

purete absoluequ'on pent v atteindre paraucun
procede de rattinatre.

L'epreuve au polari-eope. hier. a donne 99,90

p.C. de pur Sucre de eanne, ee que l'on pent con-

siderer dans le commerce cocaine du suoke
ABSOLUMENT PUR,

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D., U.C.L.. F.C.S.,

Analvste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE PE CHIMIE

Faoulte de Medecise Uxiversite McGill

Montreal. 9 sept. 1887.

A '• The Canada Sugar Refining Co y.

Moil. '

Messiecrs, — J'ai pris et examine nn
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE'
el ie trouve qu'il contient 99.SS p.c. desucre pur.

C'esl incilleuret le plus pur qu.

pui&e manufacturer.

Voire devoue

G. P. GIRDWOOD

EUGENE L'AFRICAIM
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees chez MM. Notman
& Sou

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 745.

A. C. ST. AMOUR
Ktablier.

COUYREUR
ET

Portraits a l'Huile. Couleur al'EaU, Pastel.

"•*von, etc., aussi Copies d'apros Photogra-

.hM kgrandies et fiuies dans tous les geurss.

Reparateur en Gravois
Bureau et residence :

No. 38' rue St-Lanrent
Coin rue Forth r, M *N 1 R 1
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marcliand de fromage
A COMMISSION

et Negociant de toutes sortes de Fournitures
pour

Froiuageries et BeurrerJet,
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vcnte de leur faniens bois a boite re-
connu par ie grand nombre des fromagers
conmic n'ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur inoulin a plier les boltes lequel
travaille a perlection.
On pourra voir oe inoulin et un echantillon

du bois a inon uiagasin.
Pour prix et plus amples details vcuillez

correspondre a 1'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dez ie Mo. 24bi.

SAlNDOUX

empaquetf/ en

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAlNDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur march6.

WL. T-AING- <3fc SONS
Empaquoteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Spiders.
Bureau : Telephone No. 344

Maison d'Empaqubtage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos PropHetes,

awnoncez dans le Prix Courant

iCKETT, HODGE iCic
EXPORTATEUr.S DE

BEUHRB ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs G-rises;

William MONTREAL

Mc Arthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TEBRE A YITKE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaircs de la marque cclebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST- PAUL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 rue des Coimiiissaires

BEDRRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

A^ntion speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avarices liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanch 30, 50

et 70 IbSj fournitures pour fromageries.
Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits asrieoles.

Revue des Marches

GRAINS ET FARIXES

Ma rche de Gros

Montreal, 5 Nov. 1891.

Le bruit si souvent repet(5 depuis huit

jours et qui avait deja ete entendu a

plusieurs reprises auparavant, que la

Russie allait defendre l'exportation du
ble, va-t-il enfin iecevoir une confirma-

tion officielle ?

Avec un pays gouverne constitution-

nelleuient. il serait facile, en consultant

1'opinion publique expriinee par la pres-

se et par les repr^sentants du peuple,

de prevoir quelle serait la dicisibn fina-

le du gouvernernent. Mais le gouverne-

nient russe est une autocratic pure et

simple et e'est la volonte du tzar qui

fait loi. On est done reduit en ce qui

concerne l'enipire des Romanoff, a con-

jecturer k quel point l'interet de ses su-

jet pauvres prevaudra comiue l'idee po-

litique. La probability, cependant, d'une

decision dans le sens in liqu6 plus haut
est tres grande et les speculateurs aux
Etats-Unis la considere ddja comme un
fait accompli, qui obligera l'Europea
acheter quelque 50,000,000 de minots de

ble de plus en Am^rique.

Les depeches de l'agence Beerbohm
signalent, a la derniere date un ton plus

ferme a Liverpool et a Londres sur le

ble disponible, tantanglais qu'^trangerr

quoique les affaires en chargements k
arriver soient tranquilles.

Les marches francais de province,

d'apres la memeagence, sont& la haus-

se.

II est ofnciellement annouce que l'ex-

portation de tous les grains excepts le

ble>, a 6t6 interdite par le gouvernernent
russe. Cette mesure explique la grande
femit'te sur les marches anglais et alle-

niands des grains grossiers destines,

soit a servir de fourrages, soit a rem-
placerle bl6 dansl'alimentation humai-
ne. Le ble d'inde est en hausse ; les pois

canadiens sont fermes k 6s.9 d. l'orge et

I'avoine sont en hausse.

Aux Etats-LTnis on a escompte la pro-

hibition de l'exportation des bl£s de
Russie eton a appuye tant qu'on a pu
sur le peu de progres dela preparation

des terres a ble' dans le nord ouest. On
en augure dejA, une diminution dans la

prochaine r^colte. C'est aller, on en
conviendra, un peu vite en besogne

;

mais les speculateurs sont les gens les

moins accessibles au raisonnement et

les plus susceptibles de se laisser influen-

ce!' par des suppositions de deductions

specieuses, des illusions et des reves.

La preuve c'est que, malgre l'augmen-

tation inouie des quantitds visibles, les

cours montent sur tous les grands mar-
ches des Etats-Unis.

LA CELEBRE

est une marchaudise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Prepayee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

FARINE
—AUSSI—

SON, GRU, POIS, 0RGE, etc., etc.

livres en lots de char a toute station do
chemin de fer dans la province

de Quebec.

Demandez nics prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

NORTH AMERICAN TOBACCO COT
OfTre eu vente au prix du gros les Tabacs suivants :

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb. "

4 olace 12 a la lb. - - - "

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer^au
fl0# ty nue st-Geopges, Montreal:

A. PESJARDIN8. F. E. PERRAULT

Desjardins & Permit
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

H2-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. a~t.
Toute commande promptement xecut6.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Beaudoin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-i-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tons les Produits ds Fermes,
Beurre, CEufs, Patafcs, Pois, Fevea, Avoine,
Miel, Grains de toutes sorteg.

Correspondance sollicitee. Aratces libi-
rales sur consignations.

Tinettes a Beurre pour CrSmerlei.

Telephone Bell, 1688

Pour vendre vos Preprietes
Annoncez-les dans

fl^LE PRIX COURANT
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1\y- 1676
NotreDame Montreal

Seul importateusr de

Pianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orgues Eoliennes et Dominion.

Accords de Pianos fails avec soin

30 Rue des Enfants Trouves
Montreal, ler Octobre 1891.

Aus Spiders et Karchands h la Campagne
j

Xous annonfons rcspectueusement aux

[

epiciers de Montreal et du district, que
j

nous recevons tous les jours, de nos amis de
i

toutes les parties du Canada, des consigna-

:

tions d'huitrcs, de poisson, de fruits, de !•

beurre. d'oeufs et de toutes sortcs de pro-;
duits agrieoles que nous offrons au com-
merce aux plus bas prix au comptant.
Les marchands de la campagne trouve-i

rout leur avantage a nous consigner leurs
j

produits. car nous ne vendons qu'iiu c imp-
lant et nous sommes, par consequent, en;
mesure de remettre les fonds immediate
apres la vente.

CHARLES DUNCAN & CIE
\

Marchands a Commission de Provisions et
Produits Agrieoles.

Eau de Javelle
POUR LE

Lavage du Linge Blanc.

Dispense de tout autre ingredient tel
que lessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches* En vente chez tous
les 6piciers.
En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-

felles, d' edifices publics, residences privees.
abricant de vitraux peints et en mosaique.

986 B, MontreaRUE STE-CATHEHINE,

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes
de decorations.

k de Telephone U k Canada

C. F. S1SE, President,
GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

G. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instrument*
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.
Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acqu6reura
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes priucipales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les locahtes privees de commuai
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cong-
truira des lignes privees pour le3 individi:s
ou les compazines, pour relier leurs resi-
dences a leurs places d'affaires. Elle est

frete amanufecturer toutessones d'apparetls
feectriques.

Pour details complets 3'adresser au hurewj
da U_Coropagnie a Montreal,

Voici les cours des principauz inar-

ches:
28 oct. 4 novembre

Chicago (dec.) $0.94f $0 95j

New-York (dec.) 105^ 1.06

St-Louis (disp.) 0.913 o 92f
Duluth (disp.) 0.95| 0.94f

Le Commercial de Winnipeg resume

ainsi la situation au Manitoba :

" La situation a ete caracterisee par

ane augmentation du rnouvement vers

les marches. Apres la lenteur recente,

ips livraisons de la semaine derniere

out fait un bond subit auquel on ne

s'attendait pas. Sur un certain nom-
bre de marches de la campagne, dies

out atteint et meme d£pass<5 la quan-

tity de 10,'JOO minols par jour. A
Morden, on a atteint ce chiffre ; a

Gretna, les livraisons sont acti'ves et,

a ces deux points, la quality est excel-

lente, une quantity considerable extant

cli ssee Nos. 1 et No. 2 dur. A Portage

La Prairie, les livraisons sont conside-

rables ; Virden accuse une moyenne
de 6,000 niiuots par jour et Deloraine,

de 3,000 a 4,000 minots.

Brandon est moins actif Ce
n'est encore rien, d'ailleurs, aupres du
mouvement qui se produira lorsque le

sol sera gele et que les fermiers auront

suspendu les travaux des labours d'au-

tomne, qui leur prennent en ce mo-
ment' beaucoup de temps. Le mouve-
ment du bl6 vers les ports des lacs est

^galement actif ; ainsi que le mouve-
ment vers Test par chemin de fer. On
calcule qu'il est exp6di6 200 chars en

moyenne par jour. Les nouvelles des

battages sont toujours bonnes et cons-

tatent un rendement plus fort qu'on

ne l'esperait Les prix ont ete

un pen plus faciles quoiqu'il n'y ait pas

de changement marque
1

sur la semaitic

derniere. Les plus hauts prix payees a
la campagne ont et 6 de 70 a 80c. pour

les meilleurs echantillons ; la moyenne
peut etre placed entte 76 et 77c. Un
vapeur, le " Sovereign " parti du Fort

William pour Buffalo avec 20,0C0 mi-

nots de ble, a sombre' en eau profonde

sur le lac super-ieur."

A Toronto, on cote : Bledu printeinps

No 2, 91 a 95c. Roux d'hiver No 2, 95 a 96c

Manitoba No 1 dur $1.06 ; do No 2 dur
$1.02 a 1.04 ; do No 3 dur 96 a $0.97 ; or-

ge No 2, 50 a 52c. pois No 2, 65 a 67c.
;

avoine No 2, 34 a 36 c. ; mats 70 k 71c.

A Montreal le ble est tranquille et on
donne lieu qu'a de tres rares transac

tions, principalement pour l'exporta-

tion, et encore ce ne sont pas des bles

sur place qui se vendent, mais des bles

a prendre a Chicago, Duluth ou Por
Arthur.

Et encore nos ne"gociants ne proce-

dent qu'avec prudence, l'etatactuel des

marches tant de Test que de l'ouest,

£tant dangereux et pouvant donner
lieu a des variations marquees dans un
sens opposed a celui qu'on pievovait.

Cependant le mouvement de notre

port indique une exportation de ble

plus active que les annees precedentes.

Les autres grains sont tous fernies

et en hausse avec une demande active

pour l'exportation qui dopassent sou-

vent les quantity iramediateinent dis-

ponibles. Notre commerce s'empresse

de faire autant d'ex petitions que pos-

sible tant que la voie du St Laurent
reste ouverte et ne recule pas devant
la necessity de payer le prix deuiaude
par les coinmercan'is.

Aussi l'avoine, dont une quantity
considerable a ete export ee, tiun en

grains,"qn'en farines, est aujourd'hui
cotee en gros de 34 a 35r. en magasin
et de 35 a 36c. a not, par 31 livres.

Les pois sont egalement plus chers :

les detenteurs demandent, et obtien-

nent gene>aleujent, de 77 a JSc, en ma-

gasin ou de 78 a 79c. a flot, par 66 li-

vres, la demande en est bonne et l'ex-

portation active.

L'orge est moins animee que les au-

tres grains, car elle est moins deman-
ded pour l'exportation; il ne s'y fait

que quelques transactions pour le com-

merce local et la brasserie aux prix an-

terieurs.

Le satrazin a 6t6 en grande demande
depuis quelques jours, pour l'exporta-

tion ; et les prix ont hausse d'une ma-
niere remarquable. Samedi dernier on

ne pouvait acheter au-dessous de 50c.

et cette semaine, on a paye\ a notre

connaissance, 55c. par minot, par char-

gements de barge. On demande meme,
en ce moment de 57 k 58c. a flot. Apres

!a cloture de la navigation ces prix .de-

vront baisser naturellement, de la dif-

ference du cout du fret par Boston ou

New-York.
Le b)6 d'inde est peu actif et sans

changement dans les prix.

En farine on constate quelque de-

mande pour la campagne et comme le

prix du ble se maintient, celui d^s fari-

nes est moins sujet a reduction. Le ton

est meilleur et les affaires plus satis-

faisantes, quoique la boulangerie de la

ville ne fasse guere d'achats impor-

tants. L'exportation a Terreueuve et

aux Provinces Maritimesest plus acti-

ve.

La hausse de l'avoine s'est reproduite

sur les prix des farines d'avoine que

avancons de 30c. p>r quart.

Nous cotons en gros :

le roux d'hiv^. Canada No 2...$0 00 a 00

Blcblanc d'liive. " " ... 00 a (K)

Ble du printeinps " " ...0 00 a 00

Blc du .Manitoba, No dur 00 a 9 00
' No 2, 'i ir 1 05 a 1 07
" No 3 oar 97 h 00

Ble du Nord No 2 1 0:-; a I 04

Avoine 34 a 35
Ble d'inde. en douane 00 a 00

Ble d'inde droits paves 68 a 70

Pois, No 1
' 85 iO 00

Pois No2 (>rdinaire) 77 aO 78

Orge, par minot 48 a 62

Sarrazin. par 50 lbs 55 aO 58

Seigle, par 56 lbs - 00 a 00

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25

Patente du printemps 5 25 a j J'l

Patente Amcricaine 6 25 &6 50

Straight roller 4 80 a 4 90

Extra 4 50 &4 60

Superfine 3 90a4 10

Porte de bonlanr/er (cite) 5 00 a 5 1"

Porte du Manitoba 5 00 a 00

EN SACS O ONTARIO

Mediun 2 35 42 40

.Superfine 1 80 a 1 85

Farine d'avoine staudard, en
barils 4 40 a 4 50

Farine d'avoine granulee, en
barils 4 50 a 4 60

Avoine roulee en barils 4 50 a 4 60

Marchtde D.itail

L'avoine nouvelle s'est vendue, mar-

di sur le march^ de 80c. a 85c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 8oc. par 80 livres pour celle

de Queb -c, $0.85 celle de Manitoba et

$0.90 celle d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 His ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Li graine de lin par miuot de 60 lbs

vaut $1.25 a $1.40.

Le ble pour les anima'ix vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $^.05

par lw.i livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURKE

Marche de Liverpool

La circulaire de MAJ, Wfp Heapv et

fils, 18 Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 22 octobre dit :

L( s arrivages de la semaine parais-

sent s'etre assez bien 6coul6s et, avec
des prix plus elev6s sur le continent,

les cours ont hausse' de 3 a Is. ] ar quin-

tal, le inarched cloturant ferine. En
sympathie avec le continent, les beur-

res d'Irlande est rest6 tr6s ferme et les

qualit^s de choix de Tipperary et de
Limerick ont haussd encore de 3 a 4s.

Les affaires, cependant, n'ont pas ele"

actives. II s'est fait plus d'affaires, avec

une 16gere hausse dans les prix, dans
les beurres d'Amerique.

Danois, extra fin. kiels 135 a 138

Hambourg 135 a 138

Irlaudais, extra fin, nouveau 116 a \T1

Do qual. march 108 a 112

Cremeries extra fines 128 a 130

Amciicain cremeries 98 a 104.

Marche de New-York

Le beurre est devenu surabondant,

la semaine derniere et quoique les arri-

vages ne fussent pas escessif.-, les ache-

teurs n'ont pu prendre tout ce qu'il y
avait en offre et les prix sont devenus
plus faciles. Les meilleurs crfim.eiies

de letat sont tombees a 30c et la qua-

lite correspondante de beurre de ferme

a 27c. Dorenavant les Elgin vont

prendre la tete : ils valent aujourd'hui

lc. de plus que les beurres de l'etat et

la difference ne lera qu'augment er.

(Utica Herald).

Marche de Montreal

La demande pour l'exportation n'a

pas ete aussi forte cette semaine que la

preeedente mais lemache reste ferme,

pour lea beurres de beurreries d'au-

tomne que le commerce local achete

de 23 a 23]e. a la campagne, suivant

qualite. lei, on detaille aux environs

a 25.

L"s townships frais et de bonni

lit6 sont en bonne demande pour le de-

tail local ; mais il arrive en ce moment
beaucoup de cultivateurs avec des

beurres de diverses (pialites qui se ven-

dent generalemeut un peu au d

des cours reguliers et qui lalen:

Pecoulement des stocks chez les com-

mercants.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : Detail.

Juin 19 a 20 i

Juillet et Aoul 21 a 22 22 a 23

Septembre et Octobre 2

Beurre de I'errne :

Townships
Brockville et province lfi a 18

De I'Ouest..... 14 a 15

rnoMAGK

MnrJie de Li

La circulaire de ME Win He.

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 22 oct., dit :

'• II parait y avoir eu nnelegere anii -

lioration dans la demande pendant ' a

semaine eco dee, mais i I guere

que sur les qua choix

et les qualites tout a fait inferh

L^s coins ont hausstJ d'env'nvn Is. le

fromage de septembre reellement

commandant en vin

che cloture sou enu comme sun : ce

qui reste de bona fr

tomne est offert a 47s. I. i trea

tin. des Etats-Unia vanl

du Canada de 17 a ."> te. Q lelquea

reellement parfaits de fron

dien colore

fromage d 6t6 de 22 a 21s. ; do m
res qualites, de :-v> a . m.-

maigre, blanc ou colored de 30 a

March

Vers la fin de la semaine derniere. il

est arrive un pen plus d'ordr -

de la part des g
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a donne" iiu peu plus d'animation au
mm c-luW't a enraye" le mouvement de

baisse. On n'a pas augments les coins,

mais il est connprie que quelques lots

out etc vendue a une logere fraction

au-dessus des chiffres donnas.

Le fromage de septembre est virtuel-

Ienient sorti de premieres mains etcela

lie nous surprendrait pas de voir, apres

les cirri ions, cette classe de fromage
cotcc a 10c. i t niciuc quclque chose de

plus. Les petits fromages pleiue creme
sunt en bonne demande pour le com-
merce local et rapporte de 10] a. lOJc. ;

maisl'acheteur local n'aime pas a payer
plus cher que l'exportateur pour le fro-

mage regulier. II prefere acheter a la

campagae ou ii gagne une fraction sur

le marche de New-York.
Ogdensburg, N. Y. KlOct.—Dix-septfro-

mageries ont mis en vente 3-100 froma-
ges ; 2 lots, 265 meules ont ete vendus
a ;>'. c. On en vendra encore delOOOa
1500 meules au meuieprix ; 2400 meules
Out etc vendues pendant la seuiaine de
9A a 9| c. ; le prix moyen etant 9.9116 c.

Canton, N. Y. 31 Oct.—Aujourd'hui et

pendant la semaine 3c00 fromages ont
eta" vendus a 9.L c.

Little Falls'N.Y. 2 Nov.—Le marche
est sans changement sur la semaine
derniere, les prix elant a peu pres les

mernes. Les ventes ont ete
-

: 37 lots a 9

c. 11 a 9) c. 9 a 9i c. et 8 lots en consi-

gnation ; en tout 7906 meules. Beurres
29 tiuettes de cremeries, vendues de 25

a '28 c. 107 de beurres de fermes, entre

21 et 2! c.

Utiea. N, Y. 2 Nov.—Le marche a 6t6

actif, et le prix moyen reste le ineme
que la semaine derniere. Les transac-

tions comprennent 13119 meules, com-
me suit : 1 lots a 8g c. 4221 meules a, 8|

c. 4 lots a 9 c. 9 a 9
: | c. 3 a 91 c. 14 a %\ c.

j

3 a9jf c. 5 lots a commission. Prix
j

moyen 8J c.

Beurre : 46 tinettcs de cremeries se '

sont vendues comme suit : 4 a 27 c. 26 a

27£c. 6 a 29 c. et 10 a 25 c.
\

Marches d'Ontario

London. Oat. 31 Oct.—Trentefromage-
ries ont mis en veute 13,762 meules de
fromage d'automne. Pas de ventes. Les

from igers damandeat encore de meil-

leurs prix.

Ingersoll, Out, 3 Nov.—En offre, au-

jo ird'hui, KiOu fromages de septembre
et 5,30J d'octobre et de fin de saison.

Pas de ventes.

Woodstock, Oat. 4 Nov.—Dix fromage-
ries out mis en ventes 8740 meules de

fromages de septembre et fin de saisin.

Pas de ventes.

Marche de Montreal

Avec le cable a. 50 s. il a 6^6* recu'ici

quelques ordres d'achats mais les ache-

teurs trouvent que les limites sont en-

core trop basses pour pouvoir faire des

transactions en fromage tres fin d'On-

tario. Cependant, comme ils peuvent
placer de bons fromages a des prix

equivalent a 9| c. ici, ils ont pris plu-

h\ j urs lots de fromages de la province a
ce prix ou aux environs.

La saison, en ce qui concerne les fro-

magers de notre province, est a peu
pres termin^e ; ce qui reste a la campa-
goe n'est guere que du fromage d'octo-

bre qui, s'il a 6t6 bieu fait, peut se con-

server et ne sera guere inferieur en
qualite" au septembre ; mais il doit y en
avoir aussi de ddfectueux et ceiui-la

pour trouver un marche" favorable, doit

fitre demande" tout de suite.

Les exportations sont actives ; les ex-

p<iditeurs profltent des derniers jours
de navigation qui nous restent et pren-
nent tout l'espace disponible a bord des
vapeurs r^guliers, qui, avec la demande

de fret pour les pommes, les out's etles

•grains, n'ont jias de peine a trouver des

chargements compiets a des prix renu-

merateurs.
CEUFS

L'exportation des ceufs cette semaine
comprend 1683 caisses exp^diees aLiver-

pool.a Londres et aGlascow.Lesretours
n-cus des recentes expeditions donnent
uu prix net a Montreal dVnviron 17 c-

18 c. la douxaine, ce qui est en somme,
satisfaisant. Les prix recents a Liver-

pool varient de 8s.6d. a 8s.9d.

A Montreal le marche se maintient
sans changement appreciable. Nous co-

tons les ceufs chaumes a Montreal de

16 a 17 c. etles ceufs d'6t6 sortant de
glacieres, de 15 a 16 c. Les ceufs stricte-

ment frais sont tres rares et se ven-

dent dans les prix de 19 a 20 c.

PRUl TS

A Liverpool on commence a ressentir

1'errets des fortes expeditions qui se font

de Montreal, New-York, et Boston de-

puis quelques semaines, et les prix des

pommes sont un peu plus failles, tout

en laissant une marque suffisante de

profit. Les derniers cours cot6s par le

cable sont Kings, 20 a 2ls. ; Ribstone
18s. Baldwins, 16s. Greening 13s. 6d..

• Sur place le marche" est assez actif,

tant pour l'exportation que pour la de-

mande locale ; l'exportation payant de

$2.01) a $2.10 pour les pommes d'hiver.

Nous cotons :

Pommes d'automne, le quart ....$1 50 a $1.75
Pommes d'hiver 2.00 a 2.50
Oranges Jama'ique, do 7.50 a 8.50
Citrons la boite 3.50 a 4.00
Poires le quart 5.00 a 7 00
B.manes le regime 1.50 a 3.00

Attocaslequart 8 00 a 8.50
Raisin bleu lalivre 0.02 a 0.03

do Concord 0.023 a 0.03

do vert 0.03" a 01
do Rogers 0.()3!

2 a IHI-I. 1

,

do Delaware 0.03 a 0.04

POMMES DE TERRE

II y a une demande plus active pour
les patates dont on commeuce a faire

quelque provision ; mats les prix ne
sont pas encore hauss£s. On cote, en

gros lots, de 45 a 50c. la poche de 90 li-

vres et en lots plus petits de 50 a 53.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37^ al 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 48
Aroostook 45 a 50
New-Hampshire fancy 45 a o 00

FOIN PBESSE ET FOU11KAGE8

A Boston, on cote :

Choix a/fwejren grosse balles $17 00 a 17 50
" " en petites " 16 00 a 16 50

Beau a bon 14 00 a 15 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 13 00

Mele 12 00 a 13 00
Paille de seigle 14 00 a 15 00

•' d'avoine 7 00 a 8 00

Arrivages de la semaine 400 chars de

foin et 23 chars de paille ; l'anne"e der-

niere, 288 chars de foin et 30 chars de

paille.

Les arrivages sont toujours conside-

rables et depassent la demande de sor-

te que les stocks continuent a s'accu-

mu'.er; comme. en outre, les compa-
gnies de chemins de fer pressent les

commissionnaires de d6"barrasser les

chars rapidement, le marche" estfaible.

Les prix sont frequemment r6"duits

pour faire des ventes. Nous cotons le

marche faible aux prix ci-dessus avec
tendance a la baisse.

A Montreal,—Le foin en bottes vaut de

$8 a $8.50 pour le No. 1 et de $6 a $7
pour les qualites inferieures. La paille

en bottes vaut d • $4 a $6 suivant qua-

lite", par 100 bottes.

Le foin presse" est en bonne demande.
Nous cotons en magasin

:

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 10 50
do do No 2, do .... 9 00 a 00 00
do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00

Monlce, extra, la tonne 00 00 a 24 00

do No I, do 00 00 a 22 00

do No 2, '«o 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

<b> No 3, do 00 00 a 00 00

Son do 15 oo a oo oo

do au char 14 00 il 00 00

B16-d'iade jaune nioulu 00 00 a 30 00

Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a Qd

Ble-d'inde broyo, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
MM. Kimball et Horsman ont vendu

bier 32 chevaux de gros trait, prix

moyen $85 ; 14 chevaux a totttes fins,

prix moyen $110 ; 7 chevaux de route,

prix moyen $92.50 ; 2 paires assorties,

prix moyen $220 par paire ; 3 beaux
carrossiers, prix moyen $165 ; 7 ponies,

prix moyen $52.50 ; 7 chevaux deselle,

prix moyen $200.
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a ete"

:

Restant de la semaine preceden'e 30
Arrives pendant la semaine 63

Total 93
Expedies 25
Euvoyes en ville 37
Vendus

62

Restent en vente 31

MARCHE AUX ANIMAUX
Betes a cormes 300 tfites

Moutons et Agneaux 250 "

Veaux 25 "

Cochons maigres "

Les bouchers 6"taient peu combreux
et si les exportateurs n'avaient fait

quelques achats les affaires eussent 6"t6

bien tranquilles. M. N. Bickerdike a
achete" 165 tetes, a des prix variant de

2J a 3jC. Les bouchers ont paye" 4^c.

pour les betes de choix.

Les moutons et les agneaux etaient

en general de pauvre quality.

On peut donner comme moyen.ie les

prix suivants :

Betes a cornes, lrequal., la lb... 4 h, 4$c.
" 2e " ... 3$a3|c.
" 3e " ... 2 a 3 c.

Moutons,lapiece $3.25 a$ 4.50
Agneaux, " 2.50a 4.00

Veaux, " 3.00a 15.00

Cochons " 3.00 a 8.00

ii*SArf«as.jyi*'iii4kSESiJ

^AUX EPJCISRS-®^

FROMAGE ET BEURRE
Choix exceptionnel de

i
FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-

ships de 1'Est et de la celebre Beurrerie
des Peres Trappistes d'Oka, chez

FEL9X BIGAOU£TTE
SCO rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

DROUIN PREEES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufactnriers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

i J. B. RENAUD & Cie
130 et 136

RUE ST-PAUL
o-

QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
" (choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seehe.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.*

B££££M&£ra

LA LOTERBE

.DEUX TIRADES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CRED1 et le TROISIEME MERCRED1 de
cha e mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 18 NOV. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour."SI, Ton peut gagner 5,000
Ponr$l, Ton peut gagner 2,500
Pour §1, l'ou peut gagner 1,250

II v a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par excmple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la
serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tes de $25, de $15 et de $10, et avoir droit
en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux dun des gros lots.

Agents demandes partout.

S.E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacques, Montreal.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 160 RUE ST-L.AURENT
MONTREAL.

DYSPErsiNE.—Sp6cifique du Dr Noswood con-
tre l'mdigestion, les maladii s bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent speciale-
ment. Prix 2oc. la boite.

Stop-it de Dawson.—Reniedc contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remeue Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
made interne pour la Gontte, le Rhumatisme
infiainmatoire, la Sciatiqne et toutes doulcurs
rhumatismales, Prix otic, la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rbume et tous les ddrangements de la
gorge et des pounions.

,
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les de,sordres du sang', tcls que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous,
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour J5.

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous .les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les A V03 foumisseurs.

F. KiROUAO k FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, G-ruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Bottes d'Emballage, Sciaga
et Planage.

Bois dur3 et mons de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, toujours en stock

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N.B.—Nous faisons one specialite des Y1XS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les viiis de Sicile, Tan-agonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

SI. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SHORES GRANULES.
« isasH

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 246 EUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, GEUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Oommissaires, MONTREAL.
Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & C1E.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mifier des contrefacons. .

PICAULT & CONTACT
PHABMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix moderea et commandos ezecutees avsc diligence

Remede du Pere Mathteu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amers Indigenes

Re'ge'ne'rateur Capiltaire Audette.

PKOPKIET4IBE,

S. LACHANOE

MM. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes BrevetSs Francais

et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit etre en magasin
pour le milieu de mars.

'Veuillez en prendre note.

N. K. FAIRBANK & CIE.

Chicago, St. Loins, New York et Montreal

Saindoux Raffine
(Compose)

No. 186 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

LE GRAND FORTIFIANT.
Une livre de Johnston's Fluid Beef contieiit

autant de nourriture veritabla que qualorze livre*

et un quart de Bifsteck de premiere qualite.

Un aliment inestimable pour les ATHLETES
pendant l'entrainement.

IVIOIS
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Frontage, (Eufs el Tki

335 Rue des Oommissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujo-rs en

mains un assortiment complet de Thes du Japon Invert et noir). Xos prix defient touu- com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

MONTREAL SHOW CASiii uO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgTLElC E. P U ET, Medaille a toutes les Expositions

Hautcment recommandd par les Midecins.

Bitter BIKINA, quatre medailles d-or
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

Liquen«
B
Ertoa-^es QraVet, GuilloiS & Cie.

14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

O & 12 RUE CLAUDEJULES GIROUX, Seul Agent General ")

ARTHUR LEPAIVRE, Representant J MONTREAL.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes

;

Reparations importautes faites a la Facterie.
Mes pianos sout aussi bons que n'iruporte quel piano americain, en toutes sortes de bois

lesjplus rares.

Je vends mes pianos absolument bon marcb6 comme manufacturier.

AST*Agents <1cmamies dans tout le Canada.
Toutes communications devront Stre adress6es a

THOS. F\ G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Pan

Tel6phono—manufacture 5T227) MON TRE \L.~~
" —residence pri v6e - - 1700 J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Fari

Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

nes ehoisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMEBCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 5 nov. 1891.

FINANCES

Hier, 4 novembre, etait un jour de

grande ech^ance et Ton peut juger de
la situation generale par la maniere
dont le p&iement des billets a 6te fait.

Autant que nous avons pu le consta-

ter, les billets ont 6t6 mieux payees que
le mois dernier, rnais pas encore d'une

maniere tout a fait satisfaisante. On
s'attendait a. mieux, mais cependant,

on ne peut pas trop se plaindre.

Le inarche monetaire reste assez fa-

cile ; on cote les prets a demande de

4 a 4^ p. c. et les escomptes au com-
merce, de 7 a 8 p. c. sauf pour quelques

clients preVilegies a qui les banques
anglaises font 6 p.c.

A Londres les fonds disponibles sur

le marche libre sont cotes 3| p. c. et la

banque dAngleterre maintient son es-

compte a 4 p.c. A New-York, les prets

a demande sont cotes a 8 p.c. ; hier ils

etaient a 15 p. c. par suite d'un rappel

de fonds fait sur les banques de New-
York par celles de Boston.

Les bourses de Londres et de New-
York ont 6t6 lourdes depuis le com-
mencement du mois, par suite de ru-

meurs qui disaient qne la liquidation

de fin octobre a la bourse de Paris,

avait anient des derangements consi-

derables. La cause, en aurait 6t6 l'em-

prunt russe contre lequel les juifs de
tousles pays font uneguerreacharnde et

ils sont nombreux, les juifs, dans la

haute banque. Jusqu'a present, tou-

tefois, nous n'avons pas de d(5sastre a
enregistrer a Paris ; tandis que, a Bos-

ton, une banque vient de faire faillite ;

c'est la "Maverick National Bank,"
qui 6tait. le correspondant dela banque
d'Hochelaga. Cette derniere banque
qui y a environ $10,000 en depots, est

d'ailleurs garantie et ne perdrait au
pis aller que peut-etre un millier de
piastres.

Le change sur Londres est un peu
plus actif et ferme.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8§ a

8^j de prime, et leurs traites a demande
au taux de 9§ a 9£. Les transferts par
le cable valent 9£ de prime. Le change
sur New York a vue vaut de de \ a § de
prime. Les francs valaient hier a ^Jew-

York 5.25 pour papier long et 5.22J pour
papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation (Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-

ne terminee le 5 novembre 1891.

Dates Bordereaux Balances

30 Oct $2,254,021 $260,36
31 " 2,354,510 643,537

2 Nov 1,531,03(3 339,563
3 " 2,950,522 34.8,808

4 " „ 2,080,981 205,803
5 " 1,994,806 226,551

Totaux 13,141,876 $2,042,130
Sem. corr. 1890 8,799,014 1,235,810
" " 1889 8,826,458 1,519,613

La bourse a ete active avec des cours

plus fermes que la semaine derniere.

La plus grande activite a ete sur les

actions industrielles, les banques etant

peu dernandees. La banque de Mont-
real n'a ete vendue que deux fois de-

puis lundi ; a 227, chaque fois ; on la

la cote ce soir en clotui*e 229 vendeurs

et 226§ acheteurs. La banque des Mar-

chands a fait hier 151^ et aujourd'hui

150| puis 151 J. La banque du Commer-
ce est a 134, et 134|, la derniere vente a

ce dernier chiffre, et la cloture a 135

vendeurs et 134J acheteurs.

La banque du Peuplea fait lundi 98A-
;

depuis elle est tnontese a 99 et puis a

100. Elle se tient ferme au pair depuis

deux jours. La banque Hochelaga a

fait hier 117&, le plus haut cours qu'elle

ait encore atteint.

Les banques canadiennes sont cotees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 101 100

Banque Jacques-Cartier 106 102

B. Hochelaga 120 117.}

B. Nationale
B.Ville-Maie 97

Le Richelieu a continue a baisser de-

puis notre derniere revue jusqu'a mar-

di ou il a fait 46 ;
puis il s'est releve

peu a peu, jusqu'a 49A, derniers cours

ce soir. Le Pacitique Canadien a touche'

un montant de 90, puis il est descend

u

peu a peu k 89 et 88J.

Le Gaz est plus ferme a 200 ; les chars

Urbains sont cotes en cloture 190 ven-

deurs et 179 acheteurs. Un lot de nou-

velles actions a ete" paye 180.

Le T61egraphe de Montreal a 4>t6 ac-

tif et en hausse : il a fait aujourd'hui

115 et 115£. Le Cable Commercial ou-

vrait ce matin 136 puis il est descendu

a 135J et 135 ; il cldture a 135J demande"

etl35J offert. La Cie Royale d'Electri-

cite" fait 129 et le Telephone Bell 146 et

147.

Les Compagnies de Coton ont eu

quelques ventes ; La Cie de Montreal

a 95 et la Cie du Canada a 50.

COMMERCE

D'une vue d'ensemble des affaires

commerciales de la semaine, on peut

conclure que la situation s'ameliore par

degres, assez lentement mais plus su-

rement. Les paiements sont, sans con-

tredit, meilleurs que depuis lor\gtemps,

les ventes, dans les lignes de saison,

sont actives, sans atteindre l'exagera-

tion, dans certaines lignes cependant

le volumes des ventes est inferieur au

volume normal, au moment pourtant

ou, la, navigation achevant, et les frets

rencherissant, on devrait b'< m pressor

de faire les achats de tout l'hiver.

Ce qui caracterise surtoat la situa-

tion, c'est, sans contredit, Ameliora-

tions dans les paiements ; un marchand
de nouveautes en gros nous a ineme

affirme que ses clients payaient leurs

billets d'avance, chose inoui'e depuis

bien longtemps.

II est facile a constater que les culti-

vateurs ne vendent qu'a regret et for-

ces par leurs creanciers ; en cela ils ont

tort, car le moment actuel est on ne

peut plus favorable pour eux. On cons-

tate cependant depuis quelques jours

une plus grande demande de fonds de

la part des succursales des banques, ce

qui indique une plus grande activite.

c a is l'achat a la campagne des produits

agricoles.

Alcalis. Quelques exportations ont ete

faites cette semaine, laissant le stock

disponible en petit volume. Les prix

sont sans changements : de $4.60 a $4.70

pour les potasses premieres et de $3.90

a $4.00 pour les secondes ; $6.25 pour

les pet-lasses.

Bois de Construction Le Canada Lumber-

man dit que la perspective est bonne :

" La principale cause des bonnes es-

perancc-s du commerce est l'activite qu;

a regne dans l'exportation aux Etats-

Unis durant le mois d'octobre." La de-

mande pour le bois de menuiserie est

excellente aux Etats-Unis et promet

une augmentation prochaine des prix.

Les qualit6s communes sont plus len-

tes mais la rarete des meilleures quali-

tes force les marchands a en demander
lorsqu'ils leur faut du bois a tout prix.

Les bois durs sont actifs. La greve a

Ottawa est terminee et les scieries s'em-

pressent de tirer parti du peu de temps
qui leur reste avant la fin de la saison.

Chai bon et bois de chauffage.—La demande
pour le charbon dur se maintient et Ton

presse les marchands de faire les livrai-

sons ; le charbon mou est plus tranquil-

le. Le bon bois de chauffage sec est tou-

jours rare.

Cuirs etpeaux.—Marche tranquille dans

les cuirs et prix mal soutenus. La de-

mande ne s'6veillera guere maintenant

qu'apres l'inventaire de fin d'ann^e.

Les peaux sontfaibles, mais nous co-

tons encore, prix payes aux bouchers :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.00

Agneaux 0.00 a 0.77

Drops et nouveautes.—Les ventes du gros

sont peu considerables en ce moment,
quoiqu'ils se fassent encore de temps en

temps quelques bonnes ventes a des

marchands qui s'etaient tenus sur la

reserve jusqu'a aujourd'hui, On place

quelques ordres de r6assortiment en

marchanclises d'automne et un peu de

marchandises du printemps. Le detail

a la ville est plus anime depuis que les

froids sont arrives.

Les collecti ons sont bien meilleures.

Epiceries. — Ventes actives dans les

epiceries et collections ameliorees. Les

sucres sont sans changement. Les

sucres jaunes valent de 3 9pl6 a 4 3[16

par gradations de Jc.

Nous co tons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 6^c
" •' " boltes b%z

Cut loaf, en quarts 58c
«i » << ^ _ 6 ! c
" " enboites'de 50 lbs....."'.'."'.'. 5|«
" " en demi-boites 6ic
" " " de51bslaboite- 00c

Powdered, en quarts 5 o
" " boites 5',c

Extra granule, en quarts 4jc
" "

J quarts 6 C
Par lots de 15 quarts J c de moins.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours,

Rien de change a la situation des
melasses.

Le stock de m61asses de MM. Magor
Freres est tenu par la banque de Que-
bec, en garantie d'avance et ne sera

probablement pas offert en vente a
l'encan pour le moment.
Une maison offre les raisins Valence

a 5i et 5| suivant qualite", pour les nou-
veaux et les vieux a 3£c.

Le " Dracona " ayant decharg6 sa

cargaison, le niarche a mrintenant son
approvisionnement de fruits sees, vins,

liqueurs, etc. Nous cotons les Mala-
gas :

Loyers la boite $2.05
London Loyers " 2.65
Best London Loyers " 2.90

•' Jde " 0.85
Black Baskets, la boite 3.40" " £ de boite 0.95
Black Crown Dehesa la boite 4.25
fcilue " " " 5.00

On signale une haus.1 e de 2c. sur la

ficelle de coton " coton twine."
Lers ferronneries et ntetaux. — Aucun

changement a signaler dans les prix du
marche pour ces articles. Nous devons
seulement mentionner un fait qu'on
nous a rapportd et quenousnedonnons
que sous toute reserve : une maison
connue pouroffrirparcirculaires,leclou

au-dessous des prix du marche^ cher-
cherait a se rattraper en augmentant
les avances sur les clous plus petits que
3 pouces. Ainsi, elle vendrait le clou
de 3 pouces a $1,90 net et celui de 2£
pouces a $2.35 au lieu de $2.15, celui de
\\ pouce a $2.65 au lieu de $2.50, etc.

De sorte que sur un ordre assorti, elle

arriverait a veudre tout aussi cher que
ses concurrents et peut-etre meme un
peu plus cher.

Huilespeintures, etc.- March(5 tranquil-

le en ce moment, les affaires n'etant

que du demi-gros ; on a profite des der-

niers jours de la semaine derniere pour
faire les expeditions avant la hausse
des frets.

L'huile de foie de morue en quarts,

de Norvege, vaut de $1.40 a $1.50 le

gallon.

Poisson.—\je marche est maintenant
bien approvisionne.

Hareng Labrador, le quart $5.50
Hareng Cap Breton, le quart 6.00

" " " lej.

'

;

3.25
Morue verte No 1 la lb 0.03
Saumon B. C. en tierces

Saumon B. C. en qnarts » 14..00

Saumon B. C. en i quarts 7.50

Srlaisons.— II n'y a plus guere sur le

marche que du Canadian Mess Pork
qui se vend de $15.00 a $15.50. II y aura
bientot du Canada Short Cut, nouveau
qui vaudra de $16.00 a $16.50.

La graisse n'est plus combinee ; le

prix en est libre ; on offre la graisse

Anchor et Fairbank a $1.50 le seau
avec une fraction de moins pour les

lots de 25 seaux et au-dessus. Les jam-
[
bons de Laing valent lie.

Les viandes en conserve d'Armour
ont une legere baisse qui equivaut a
environ 5c. sur quelques articles.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

Hio 26 RUE ST-IiAUBESTT
Telephone Bell 6664. MONTREAL
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Congou 15 50
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40
do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34
do moyen a fin 24 46
do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33
do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26
Java Old Gov 22 25
Ceylan Plant 22 25
Rio 19 23
Maracaibo 20 23
Jamaique 19 23
Chicoree 08 12

Cafh rttis : Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34Jc
Imperial do 31Jc
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c£
Java Siftings 3cl£
Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epiees ;

Poivre blanc 28 30
do noir 18 20

Cannelle 12 14
Clous de girofle 22 25
Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18
Muscade 75 1 00
Macis 62£ 70
Piment 08 00
Anis 08 10
Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence .. 054. 05£
do Eleme 00 00
do Loose Muscatels bte.... 00 2 05
do LondonLayers 00 2 65
do Black Baskets... 00 3 40
do Black Crown 00 4 25
do Fine Dehesa...

m
00 5 00

do Sultana lb 09 10
do Corinthe 05 06

Prunesde Bordeaux 08 09
Amandes \ molles lb 14 00

do molles, lb 00 16
Noisettes 00 10J
Noix 00 00
do Grenoble 16 17
do Br£sil 12 00
Peanuts 10 00
Pecan 17 18
Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits pay<fs)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00
do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon &>

Cie, caisse 10 75 00
do do gallon •• 4 25 4 75
do Otard, Dupuy dr> Cie

caisse i0 75 00 00
•*o Jules Robin dr* Cie c. 9 25 00 00
do A Matignon &> Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis <&•> fils *** caisse 8 25
do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
** do gallon 3 90 5 00
an Emile Ponvert., c 8 50 11 00
Ao B. Liet & fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25
do Irlandais, Dunnville. .

.

7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35
xlo do Hay F & Co. 7 60 00
o»> Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae .. 6 20 00

Ram de la Jamaique, gal- 3 90 4 70
**ta de Kuyper, c vertes. 5 65 5 75

*\ c rouges...... 10 90 11 00
""'»-...„„ 2 90 3 «A

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00
do 50 do 3 50

rye 1 90
Toddy do 1 85
Malt do 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Vins :

Bordeaux ordinaire 3
do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26
do Louis Rcederer 29
do Cliquot 30
do Pommery 31

do Moiizet, caisse 12
do do 24
do do 38

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

7 00

2 50

00

7 00

4 00

7 00
6 00

10 00
00 31 00

00 31 00

00 32 00

00 33 00

Q 25 00

P 26 00

50
15

40

50

50

50
20

50

;4 27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62| 65
do M Lefebvre 6° Cie en

cruche 1 65 1 70
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de jfavelle de Cormond &• Fontaine ;

La grosse 5 00
La douzaine 50

Divers :

Allumettes Eddy 4 00
Allumettes autres 00
Balais 1 40
Briques a couteaux 37J
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 041
do Berger 1 J

Epingles a linge la boite 75
Huiles d'olive B. &> G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50
Lessis concentre

1

com 35
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40
Rising Sun large douz 70do

do
do
do

do small douz.... 40

Sumbeam large douz 70

do small 00
Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boftes 1 00
Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10J
Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60

72
100

30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 25

3 05

3 35
00
00

2 00

16J
2 50

07

11J
o oo"
8 50
3 50

OCT

00

40

00

00
00
00
00

00

35

22

15

13

3 45

16

11

40

60

90
1 05
1 25

I 60
60
90

Vemis a chaussures Brown 90

Pdtres et denrles alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do II

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05J,

Sagou p. lb 04J
Manioea do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

''o D«»ar)

Lait concentre
1

p. doz
Nestle's food do (5%).
Rolled oats do
Dessicated wheat do ..

Chocolat: Mdnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine prepared :

Brodie 6- Havie XXX, 6 lbs-
do do 3 lbs.

do superb
do • do
do Crescent,
do do

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

4

p. lb..

do ..

do ..

do ..

75

90
50

30
55

35
75

35
24

6 lbs.

3 lbs.

6 lbs..

3 lbs..

00

00

05
06
04,

05-

00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40

00

36
00

$2 80
1 45

Poudre a boulanger Cook's Friend

;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50 a 8 00
Sardines do 9 00 al3 00
Maquereau la douz.
Saumon

.

Hultres...

Tomates.

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Ble-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
do (3 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs, do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do

-J
tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiqucs.

Alun la lb.

Borax
Bleu fcarr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Oamphre am^ricain

Couperose, 100 lbs

Gomine arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide caibolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquets do ....

Sul ph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do . ...

Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

30 a
30 a
70 a

10 a 1 15

35 a 00

00
00
30
30

30
10

02

09

12

5 00
85
65
90

65
25

70

1 50

1 00
i

00
00

55

00
2 40

00

00
00
00

00

00
00
00

00
2 00

00
00
00
00
00

2\
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00

80
1 75

1 10

2 50

3 50

3 00
60

11

15

1 90
4 00

12

4 00
55
08
30
45

05

60
10

35

50
07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do
do do do 3 do -...

do do do 4 do
-In Hr. An fl do

Iluile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de- •

miards par douzaire
Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Trevor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Hitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

6 50

1 30

Spdcialit£s de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sp£cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00
Stop-it 100 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, A flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00
Remede du Dr Park S 00 S4 00

Sp^cialite" de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu S 00 S4 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persienne _ 3 50 36 00
R£g6ne>ateur Audette 3 50 36 00
Amers Indigenes , „ 1 76 18 00

Specialit<§s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmacuns.
Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6nerienne do 36 00
Sp<§cifique contre lejver solitaire^do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do 90
Sirop Pectoral 8 onces do 10

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m.
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1. do
^ arnais do
Vache ciree mince „ do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain Ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache ftndue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied
Cuirverniuni par lb 17
Cuir grains do 16
Mouton mince do 39
Mouton 6pais do 35
Buff. „ do 12

"J
16

15

30
32
34
32
32

36

85
60
50
60
35

25

19

15

12

18

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6

6

6

6

6

5

3 7514

do
do
do
do

Nut
Egg
Furnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb
Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 20"0 lb 6 00 a 6
Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6
Lehigh do 6 00 4 6

HUILES
Iluile de morue T. N...

Huile de loup-marin
raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiuru
Iluile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p^trole »
Huile de p^trole

Huile americ
Huile americ
Huile amebic
Huile americ

par gal 45 a 47J

do
do
do
do

50

00

do
do
do
do
do

1 10 a

1 00 a
1 50 i

50 a

....par char

par lot

...par char
par 10 qrt.

..par 5 qrt.

. ...par qrt

55

00

85

65

1 20

00
1 10
1 75

60
14
15

21

214.

21J
22

Marbrerie Canadienne !

Gramt et Morbre de difirente*
coulewt

36 Rue "Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCl'LPTEl'R

Monuments. Pierres Tumul.iires et DavaBts de
Cheniinees en tons genres, Carralage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meublier-

Telephone No, 2973,

le sirdp de mmmm
DTT

Dr Laviolette
gv«Mrit

Lea Maladies dee Votes Rt-ppiratoirt

et Urinaii*e.

Prix 25c et 50c le
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LES BOUCHERS

La question de la reglementation

des etaux de bouchers en dehors des

marches, a Montreal, est d'actualite

et elle interesse, non seulement les

bouchers, mais presque aussi direc-

tement les epiciers de la ville.

Nos lecteurs se rappellent que
presque a ses debuts, l'association

des epiciers etit a combattre devant
le conseil de ville les pretentions

des bouchers qui, sous pretexte

qu'ils payaient une tres i'ofte licen-

ce, voulaient avoir le monopole de
la vente, non-seulement de la vian-

de fraiche, mais aussi des viandes

salees et conservees, des legumes et

des fruits.

Les bouchers avaient, alors, en rai-

son de la licence de $200 qui leur

etait imposee, la plausibilite du
droit en faveur de leurs pretentions,

si exagerees qu'elles fussent. Mais
comme, apres avoir insiste pour que
la ville fit respecter leur monopole,

ces Messieurs se sont immediate-
ment mis a refuser de payer la licen-

ce, qu'ils declaraient exhorbitante,

on ne peut guere excuser l'esprit

d'empietement et d'exclusivisme

dont ils ont fait preuve depuis.

Aujourd'hui. apres avoir plaide

pendant cinq ou six ans contre la

corporation au sujet de la licence,

ils sont en pourparlers avec la mu-
nicipalitypour que cette licence soit

a peu pres abolie, ou du moins ne
soit guere que nominale, auquel cas

ils promettent de rentrer tous dans
l'observation des lois municipales.

Nous sommes carr^ment en fa-

veur de la reduction de la licence a

un chiff're raisonnable, afin que la

loi puisse etre appliquee sans injus-

tice pour personne et afin que MM.
lesbouchersaientle moins de pretex-

tes possible pour nous encherir la

viande,cet article de premiere neces-

sity pour tout le monde. Mais si Ton
degreve, comme il est raisonnable de
le faire, les etaux particuliers, en de-

hors des inarches, on pourrait en
merae temps diminuer la rigueur

de leur monopole et laisser aux epi-

ciers, par exemple, le droit de ven-

dre des volailles et du poisson frais.

Laissons la boucherie aussi libre

que possible, mais plus nous lui

donnerons de liberte, moins elle de-

vra nuns demander de lui restrein-

i.l re la concurrence.

Aucun reglement n'empSche les

bouchers des etaux prives de ven-

dre non seulement les legumes, les

fruits en concurrence avec les mar-

chands de fruits et avec les epiciers,

mais les conserves, lesceufs, lebeur-

re et le fromage, toutes denrees qui

cependant appartiennent de droit

au commerce d'epiceries. Nous avons

meme vu des bouchers faire une
speciality de certaines marques de

thes.

D'ailleurs la reglementation du
commerce de boucherie n'a ete eta-

blie que pour proteger la sante pu-

blique, pour placer les viandes desti-

nees a la consommationdes citoyens,

sous la surveillance et le controle

des officiers de sante et des inspec-

teurs. Ce n'est que cettte raison qui

ait pu justifier le rassemblement des

etaux de bouchers dans les marches
publics et la mise des etaux prives

sous le regime de la licence, afin que

des officiers competents pussent

contrOler constamment et sans trop

de deplacement, la salubrite des

viandes. Les autres denrees dont

les bouchers reclament le monopole
n'ont pas besoin des memes precau-

tions ; leur salubrite et leur insalu-

brite se distinmient facilement et le

consommateur n'est pas expose a

leur sujet a se laisser tromper par

l'apparence.

Qu'on en viennent done a un ar-

rangement equitable pour tout le

monde ;
Maintenant surtout que

l'inspection des viandes se fait aux
abattoirs, il n'est plus necessaire

d'etre aussi strict pour les bouchers

des etaux prives. Qu'on leur per-

mettre de vendre une licence tres

reduite la viande fraiche inspectee,

et qu'on permette aux epiciers de

vendre en meme temps que leurs

voisins, le gibier, les. viandes salees

et fumees, aussi bien que les ceufs,

le beurre et le fromage. Voila une
solution qui satisfera certainement

le public et devra etre volontiers

acceptee par les interesses.

Faites-vous payer!

Nous avons souvent, dans nos re-

marques hebdomadaires sur le com-

merce, repete a nos lecteurs l'avis

qui est en tete de cet article. " Fai-

tes-vous payer, car les marchands
de gros ne sont plus d'humeur a at-

tendre que vous soyez prets
;
ils ont

assez longtemps attendu le regle-

ment de votre compte et ils veulent

de l'argent."

On en voit, d'ailleurs, la preuve
dans l'auffmentation du nombre des

faillites a la campagne. Tout cet ete,

les faillites a la campagne etaient ra-

res. Les fournisseurs de gros pa-

tientaient. On leurs montrait des

etats de bilans ou figuraientde gros-

ses creances qu'on ne pouvaient col-

lecter dans le moment, mais qui se-

raient surement payees apres la re-

colte.

Les marchands de gros renouve-
lait. Mais la recolte est en grange

;

elle a ete bonne, excellente ; les prix

des produits agricoles sont renume-
rateurs

;
pourquoi done ces crean-

ces si suresj ne sont-elles pas

rentrees et pourquoi ne peut-on pas

faire face a l'echeance du 4 novem-
bre plus honorablement qu'a celle

du 4 octobre ?

C'est que le moment d'epreuve est

venu et Ton s'est apercu que les

cre"ances en question, ne valaient,

en realite que fort peu de chose et

n'etaient guerent collectables, puis-

qu'on n'a pas pu les collecter, et un
comptable de la ville est envoy

e

prendre l'inventaire.

Le defautde payer peut provenir
de deux causes ; lo la nature meme
des creances qui sont incollectables

;

2o la non-collection de bonne crean-

ces. Lorsque e'est la premiere cause

qui domine, la faillite et la liquida-

tion du commerce qui ne s'est soute-

nu jusqu'ici que sur de fausses re-

presentations en sont le resultat

logique et la juste punition. Lors-

que e'est la seconde, ce que le four-

nisseur de gros ne peut pas tou-

jours distinguer, le desagrement
d'avoir a combattre une demande
de cession, de voir son credit de-

truit, de se voir surcharge de proces

et de frais d'avocats etc. qui ne tar-

dent pas a manger le surplus, sont

une punition peut-etre trop severe,

mais generalement inevitable de la

negligence ou de la mollesse dans la

collection.

II faut evidemment faire la part

des difficultes que presente toujours

la collection a la campagne, par

suite de l'habitude qu'ont certains

marchands de ne jamais presser

les bons clients ; e'est precisement

contre cette habitude qu'il faut

necessairement reagir dans un mo-
ment comme celui-ci. C'est aux
marchands intelligents a rompre
avec cette routine et a tacher d'a-

mener leurs clients a payer a des

epoques regulieres. En ville, l'£pi-

cier se fait payer toutes les seinai-

nes ou tous les mois ; le marchand
de nouveautes a la fin de chaque
saison, etc. Pourquoi ne pas ha-

bituer les cultivateurs a faire un
reglement de compte au moins une
fois par annee avec son marchand,
sans prejudice aux a-comptes qu'on

en pourra tirer quand l'occasion se

presentera ? Et quelle epoque est

preferable pour ce reglement de
compte, que celle que nous traver-

sons, celle de la transition de l'au-

tomne a l'hiver ?

Marchands de la campagne, vcus
etes les educateurs de vos clients

en affaires ; vos fournisseurs comp-
tent sur vous pour" inculquer a vos

clients la veritable economie des af-

faires
;

Vendre le plus tot possible leurs

produits agricoles et payer regulie-

rement leurs comptes chez les mar-
chands. Faites done tous vos ef-

forts pour que vos clients compren-
nent cela comme vous et vous n'au-

rez plus a craindre de tracasseries

de la part de vos fournisseurs.

Dans toutes les localites ou les

communications sont faciles en hi-

ver comme en ete, le marchand a
plus d'avantage a ne porter de stock

que ce qui peut s'6couler facilement

en peu de temps. Cela demande
moins de capital, les marchandises
sont plus fraiches et ne risque pas
tant de se demoder.

Quelquos Consols

II est temps de passer la revue du
stock et de faire sortir des coins

tous les vieux rossignols, e'est-a-dire

les vieilles marchandises fan6es ei

demodees qui n'auront plus de ven-

te d'ici au printemps.

Le meilleur moyen d'en tirer par-

ti est d'en faire une vente a sacri-

fice pour en debarrasser le magasin
et faire place aux marchandises
nouvelles et aux articles achetes

pour la saison des fetes.

Quelle que soit la concurrence

que vous fait votre voisin, il est

toujours de mauvaise politique d'es-

sayer a d£precier ses marchandises,

son credit ou sa personne, Conten-
tez-vous de faire ressortir comme il

faut les qualites de vos propres mar-
chandises. Les envieux et les jaloux

ne se font pas d'amis.

Ne considerez jamais au-dessus

de votre dignite de solliciter la cli-

entele de quelqu'un. Se montrer
trop inde"pendant ne paie pas tou-

jours, surtout si vous avez des com-
petiteurs moins fiers que vous.

Veillez avec le plus grand soin

sur vos frais genereux et surtout

sur vos defenses personnelles. La
meme marchandise achet6e le meme
prix et vendue le meme prix donne-

ra a l'un 10 p. c. de benefice net et

a l'autre 8 p. c. seulement ou meme
moins, parce que le premier sera

plus econome de ses frais gen^raux

que l'autre.

En calculant le prix coutant de

vos marchandises il ne faut pas ou-

blier le fret. C'est une des charges

legitimes que vous devez porter a

leurs debit avant de calculer le prix

qu'il faudra les vendre pour qu'elles

vous rapportent tant pour cent.

Avec un stock de $5000 renouve-

le deux fois par annees, on peut fai-

re autant sinon plus de benefice

qu'avec un stock de $10,000 renou-

vele une fois seulement par ann6e.

Ayez soin de remplir correc-

tement les commandes, lorsque

vous avez a livrer a domicile.

On ne devrait laisser partir aucun
paquet, aucun panier, sans avoir ve-

rifier avec soin et compare avec la

facture et le livre d'ordres. Rienn'est

plus desagr^able pour le client om
la cliente, de trouver quelqu'article

de manque dans l'envoi du maga-
sin.

De meme lorsque vous recevez

des marchandises de vos fournis-

seurs de gros ; verifiez et comparez
avec la facture, afin que s'il y a
lieu, vous puissiez immediatement
faire vos reclamations. La maison
de gros sera beaucoup plus dispo-

sed a faire droit a vos reclamations,

car elle pourra elle meme decouvrir

la cause de l'erreur et elle ne refu-

sera, ni de reprendre les marchan-
dises refusers ni de vous cr^diter

pour les quantity en moins.

Cultivez la cordialite et les bon-

nes relations avec les autres mar-
chands de votre locality. Vous y
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trouverez toujours votre compte et

vous pourrez souvent ainsi dimi-

nuer I'acuite de la concurrence
qu'ils pourraient vous faire. Lorsque
deux marchands peuvent vivxe Jans
une localite, ils ne leur viendra ja-

mais a l'idee, s'ils ont ensemble des

relations sociales, de se couper mu-
tuellement la gorge a coup de ven-
tes au dessous du prix de revient.

Vous pouvez souvent aeheter

plus economiquement des commis
voyageurs ; mais un marchand de-

vrait se faire une regie de venir lui-

meme a la ville une ou deux fois

par annee, visiter les stock et re-

nouvelerconnaissance avec ses four-

nisseurs.

Monogpaphie de la eire

Si le monde des insectes ne pr6-

sente pas un aussi grand nombre
d'especes utiles a l'homme, que les

animaux d'un ordre superieur, com-
me les poissons, les oiseaux, les

mamniiferes, il n'en renferme pas

moins cependant quelques-unes

dont les produits sont d'une haute
importance dans l'industrie et dans
l'economie domestique. Ainsi l'abeil-

le nous fournit la cire et le miel qui

fut pendant longtemps la seule subs-

tance sacree comme le ver a soie

nous donne la matiere textile la

plus precieuse qui existe ; la co-

chenille donne le plus beau rouge
employe en peinture et en teinture-

la noix de galle, si riche en acide

gallique, est une excroissance qui se

produit sur les branches et les feuil-

les des chenes par suite de la piqure

d'un petit insecte qui y depose ses

ceufs.

La cire est cette substance dont
sont composes les rayons dans les-

quels l'abeille conserve son miel

;

c'est le produit d'une secretion qui

se fait dans les organes places sous

le ventre de l'insecte.

Pour obtenir la cire brute ou ci-

re jaune, on exprime les rayons
pour en separer le miel. La pre-

miere operation, une fois les rayons
recueillis, c'est done l'extraction du
produit principal, car la cire, quelle

que precieuse qu'elle soit, n'est a
proprement parler qu'un dechet.

Pour cela on enleve d'abord' les pe-

tit.es lames de cire qui ferment les

alveoles et on expose les rayons sur
des claies a une douce chaleur. Le
miel vierge ou miel blanc, le plus

pur, s'ecoule alors naturellement.

On brise ensuite les rayons et on
les fait egoutter de nouveau, mais
a une chaleur plus forte, et on ob-
tient le miel jaune. Enfin le residu

presse donne le miel comnmn que
Ton ecume et que Ton decante apres
repos : ce dernier produit est ordi-

nairement d'un rouge brunatre et

toujours tres impur. Le meilleur

parti que Ton puisse souvent en ti-

rer, c'est d'en faire de l'hydromel.

Le miel extrait, il reste un resi-

du de cire que Ton fait fondre dans
l'eau bouillante et on coule la cire

fondue dans des moules en la pas-

sant a travers d'un tamis
;
pour re-

tirer la plus grande partie possible

de cire, il faut presser le residu-

final.

La cire doit son odeur et sa eou-

leur jaune a certaines matieres

etrangeres qui s'enlevent par le

blanchiment ;
elle fond a une

leur de 148 degres Fahrenheit en-

viron ou 64 degres centigrades.

La cire blanche n'a ni odeur ni sa-

veur ; elle flotte sur l'eau, ne pe-

sant que 0,966 quand celle-ci pe

un, Elle est completement insoluble

dans l'eau comme toutes les grais-

ses, mais elle se dissout dans les

huiles grasses et essentielles comme
la terebenthine, la benzine, ainsi

que dans Tether ordinaire.

Telle qu'elle est livree au com-
merce sous la denomination de cire

jaune, la cire est une substance

compacte plus ou moins dure, d'une

nuance plus ou moins jaune. suivant

les pays ou elle est recoltee et le

plus ou moins de soin qu'on a mis

a la fondre ; elle a une odeur aro-

matique, un gout presque insipide,

une cassure nette. Elle est souvent

falsifiee, soit avec des resines, ou
graisses, soit.avec toute autre matie-

re qu'on y melange lorsqu'on la fait

fondre en pains. Pour eviter d'etre

trompe dans les achats il faut la

choisir jaune, haute en couleur,

d'une bonne odeur, facile a casser
;

elle ne doit pas coiler au dents

lorsqu'on la mache.

Avec la cire jaune, que Ton doit

choisir tres nette, bien seche et bien

sonore, on prepare les cires de diffe-

rentes couleurs en la faisant fondre

et en lui ingerant ces couleurs en
poudre. Pour faciliter l'operation,

on la ramollit avec de la terebenthi-

ne. On se sert de la cire jaune ra-

mollie avec de la poix blanche pour
gommer les toiles blanches et au-

tres.

La cire blanche est impropre-

ment appelee cire vierge, puisqu'-

elle est le resultat de l'oxydation de

la cire jaune, operation qui consis-

te a lui enlever son principe colo-

rant. On nomme cette operation

blanchiment.

Le blanchiment de la cire se fait

de deux manieres, ou par Taction

combinee de l'air et de l'eau, sur le

gazon, ou par l'immersion dans de

l'eau charge d'acide muriatique

oxygene. Pour subir Tunc ou l'au-

tre de ces operations, elle est d'a-

bord mise sous forme de bandes
ou lames minees d'une epaisseur

uniforme. Toutes les mlnageres
savent ce que c'est que faire blan-

chir du linge sur le gazon.

Dans les pays ou Ton fabrique

beaucoup de toile, il y a des hom-
ines qui ont la speciality du blan-

chissage. Ils choisissent un pre

bien expose au soleil, dont la sur-

fase est bien au niveau et ou ils

peuvent amener facilement de l'eau

propre dans de petitscanaux paral-

lels qu'ils creusent dans le plus fa-

vorable, et de maniere a pouvoir
tendre plusieurs pieces de toile sur

le meme sens, dans l'espace que se-

pare deux canaux. L'action de la

rosee et des arrosages faits au
moyen de pelles appropriees avec
l'eau des canaux, combinee avec
celle de la lumiere amene le blan-

chissage des tissus. La chose se

pratique de la meme facon pour les

bandes de cire. Quand celles-ci

sont suffisamment blanchis, on les

reunit en paquets en les superpo-

sant, et a l'aide de machines, espe-

ces d'einporte-pieces, on debite les

paquets en pains cylindriques de

six ponces environ de diametre que
Ion enveloppe avec du papier pour
lis livrer au commerce. Ces pains

de cire blanche que Ton trouve

dans le commerce sont done com-
poses d'un certain nombre de ron-

delles.

L'analogie entre le blanchissage

des tissus et celui de la cire dans
le procede que nous pourrions ap-

peler de cJtimie naturelle et que
nous venons de decrire rapidement
existe egalement dans le procede

de chimie industrielle, dans lequel

on fait agir l'agent de blanchiment,

le chlore, sur les tissus ou sur les

bandes laminees de cire.

*
* *

Nous ne pouvons terminer cet

article sans dire un mot de la cire

a cacheter les lettres et les bouteil-

les dont nous nous contenterons

pourtant de donner les formules.

Pour faire la cire a cacheter les

lettres, que Ton appelle generale-

cire d'E&pagne, on emploie :

Terebenthine de Venise 100 parties
R6sine laque 250 "
Colophane 500 "
Vermilion 125

On fait fondre les trois resines

au feu en brassant constamment et

on jette le melange sur le vermilion.

On remue bien, et au moment de

retirer du feu on ajoute 60 parties

d'alcool. On coule dans des moules.

Si Ton veut d'autres couleurs

que le rouge, au lieu de vermilion,

on emploie du noir d'ivoire pour le

noir ; du bleu de Prusse pour le

bleu ; du vert de Scheele pour le

vert etc.

S'il s'agit de cire pour cacheter

les bouteilles, on pent se servir de

la formule suivante :

Poix resine 100 parties
Poix de Bougogne 50 "
Mastic rouge , . 25 "

On fait fondre dans un vase de
et on ajoute la couleur que

Ton desire : m i n i u m pour le rouge
;

noi/r d'ivoire pour le noir, orpin

pour le jaune. bleu de Prusse pour
le bleu ; les deux derniers melan-

ge's pour le vert.

Comme on le voit, ces deux cires

ne contiennent pas du tout de cire.

Nous ne pouvons donner aucune
modification pour la cire a cache-

ter les lettres dont l'usage est d'ail-

leurs assez restreirit. En ce qui con-

cerne la cire a cacheter les bouteilles

on pent en faire d'assez bonne en

employant trois quarts de resine

ordinaire ou arcansort et un quart

de cire jaune que Ton fait fondre.

On incorpore la couleur convenable

au melange fondu.

Nous publions dans une autre colon-

ne une critique sur le ton de deux grands
pianos du jour : le Weber et le Ste

par feu M. Henry Prince dont la com-

petence et l'autorite sout depuis long-

temps au-dessus de toute discussion.

II y a maintenant en operation dans
la Puissance du Canada, trois C
Noises, l'une a Montreal, qui fonction-
ne depuis deux ans passes, la seconde
a Toronto et la troisieme & Halifax ;

ces deux dernieres sont dans leur pre-

miere annt§e.

Le Chili hier et aujoupd'hui

De VEconomiste Franco ih

(Suite et fin j

Pour completer ces donnees. nous
dirons que le nombre des strangers

residant au Chili etait en 1854 de

19,609, en 1865 de 23,220. Duranij

la derniere periode de 1875 a 1885
la colonie qui s'est le plus augmen-
ted a ete la colonie Suisse, qui est

passes de 128 individus a 1,275

suivant ainsi une progression de
896. 1 0/0

;
pour les Chinois, l'ac-

croissement n'a guere ete moindre,

depassant, 833 (de 126 individus

a 1,164
;
pour cette derniere race

meme, il faut noter ce point interes-

sant au point de vue general de l'in-

vasion chinoise, que le recensement
de 1865 n'avait porter que 3 person-

nes sous la denomination d'Asiati-

ques. La proportion d'accroissement

a ete de 1875 a 1885, de 257

pour les Equatoriaux, de 148 pour
les Suedois, de 122 pour les Grecs,

de 107 pour les Italiens, d'autant a

peu pres pour les espagnols, de 45

pour les Allemands, enfin seulement
26.5 pour les Franfjais et de 24 pour
les Anglais. C'est en realite depuis

1888 que 1'immigration europeenne
avait commence a prendre unereelle

importance ; il est a craindre du
reste que ce mouvementne se trou-

ve suspendu pour longtemps par la

crise actuelle. En 1889 les Chiliens

pouvaient dire :
" La tranquillity

inalterable de notre pays et la liber-

te absolue de vie et de pensee dont
on y jouit, vont aeeeleier de jour
en jour cette immigration . En
levrier 1888, le gouvernement
avait cree a Santiago un " Office

d inunigration libre " ayant des

agences a Valparaiso, a Talcaet

et a Coneepeion : il t'tait arrive, en

1889, 9,659 personnes, et L'agent de

colonisation du Chili en Europe
avait traite pour lintroduction de

25,000 immigrants en une annee.

Mais pour l'instant. a cause de la

guerre civile, le courant immigratoi-

re va se d6tourner de cepays, si ri-

che pourtant, comme nous allons le

voir.

Souvenons-vous de ce que nous
avons vu et note en 1850, et faisona

une rapide comparaison avec les

chifFres que nous fournissent 1

cuments officiels les plus recents.

En 1*S8 (pour les onze premiers

mois), les douanes ont donne 151 1 2

millions de francs et 175 1 2 en

1889 ; les recettes des chemins de

fer, pendant ces deux exercices. ont

ete successivement de 30 1 2 et 32

1 2 millions ; l'impot des patentee

et l'impot agricole avaient sensible-

ment auirmente. Entin. l'ensemble

des recettes etait. pour les onze pre-

miers mois de 18>;S. de 345 millions

et de 403 millions pour 1889. L'e-

quilibre budgetaire etait ainsi assu-

re. La dette se divise. comme jadis.

en dette exterieure et dette into-

rieure. La dette exterieure a prin-

cipalement pour origine la construc-

tion des chemins de fer : elle se

compose des emprunts de 1843, de

1885, de 1886. de 1^7 et de

Le montant primitif de cette dette

serait de 257 millions, rapportant

un interet eompris entre 3 et 4 12
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0/0 ; mais, par suites des amortisse-

ments calcules a 1 6u 1/2, le Chili

Be se fcrouve devoir que 2.'57 mil-

lions, necessitantun service annuel,

interets et ainortissenient, de 12 1/2

millions quand a la dette intericure,

ayant surtout pour origine la guer-

re d'independance et celles qui out

ete dirijjces contre le Perou et la

isBolivie, elle niontait en 1889 a 236

*l/2 millions resultats de l'amortis-

scinent partiel d'un capital priniitif

'de 281 1/2 millions, avec interetde

3 a 9 0/0, et necessitant un service

annuel de 7 1/2 millions, en y com-
premant un amortissement calcule

fde 1/2 a 4 0/0. En somme, la dette

totale montait en 1889 a 473 1/2

millions de francs. Les Chiliens

etaient tiers et heureux de leur si-

tuation financiere, et, t'aisant appel

a une etude, deja un peu ancienne,
' de notre eminent directeur, ou il

diviseles nations en sept categories

par rapport a leur creditet sui-

vant l'interet et le type de leurs

emprunts, ils montraient que le

Chili pouvait justement se clas-

ser dans la troisieme categorie a
cote de la France, presentant une
situation precuniaire bien superieu-

re a celle de toutes les nations de
race espagnole.

Au point de vue agricole et indus-

triel, les statistisques ne sont pas
moins eloquentes. On sait que les

principales productions de l'agricul-

;,ture chilienne sont le ble, Forge, le

mais, les legumes, la vigne, le chan-
vre, le lin, les graines oleagineuses,

les fruits, le betail. Pour le bl£

jpotamrnent, il est d'une qualite ex-

'ceptionnelle, pesant 79 kilogram-
mes par hectolitre, donnant d'ex-

cellentes farines ; la terre est d'ail-

leurs d'une richesse exceptionnelle.

Entin la culture se fait sur une
grande echelle, avec les precedes
les plus perfectionnes, dans des
proprietes ou Ton emploie souvent
en semailles jusqu a 2,500 hectoli-

tres de ble. Aussi, en 1882, on
avait seme 868,000 hectolitres et

Ton en recolta 5,740,000
;
pendant

les dernieres annees dont nous
ayons les statistiques, le cbiffre de
6 millions a ete constamment de-

passe : c'est bien plus qu'il n'en faut
pour la population du Chili, et,

chaque annee, le pays exporte au
moins 2 millions d'hectolitres, soit

de ble en nature, soit de farine
;

cette exportation a et^ fort impor-
tante meme en 1888, oil les pluies

avaient beaucoup nui a la recolte.

,Ces exportations, qui se font vers
la Nouvelle Zelande, 1'Argentine,
le Bresil et aussi vers la France et

FAngleterre, out produit 40 mil-
lions en 1882. On rstime en outre
a 3 millions d'hectolitres l'ensem-
ble des autres eereales exporters,
representant une trentaine de mil-
lions de francs. II nous faudrait
encore citer les legumes, dont il

s'exportait pour 2 millions a peu
pres des 1882. Mais il y a une
culture dont il est interessant de
signaler la grande extension au
Chili ; nous voulons parler de la

vigne, introduite il y a 30 ou 35
anne"es : plusieurs centaines d'hec-
^ares se couvrent annuellement de
plants des meilleurs crus ; le rende-
ment est veritablement extraordi-

naire, certains vignobles ayant don-

ne.en un an jusqu'a 10,000 iV. de

recolte par hectare; les vins pro-

duits se font deja connaltre nors

du territoire de la Repuplique, e't,

en 1882, ils figuraient pour 200,000
t'r. a l'exportation. Et il nous fau-

drait encore citer les conserves d<

fruits, des noix notamment, dont
on envoie a l'etranger pour 1 mil-

lion de francs. Au point de vue
agricole, une des grandes richesses

du Chili consiste dans l'eleva«v du
be'tail : en 1888, on avait exporte
500,000 tetes de race bovine, et

2,000,000 de moutons ou de che-

vres, sans compter des cuirs et des

laines en quantite assez considera-

ble.

Les produits miniers ont pris un
developpement tout particulier : ce

sont en effet les richesses que peut
fournir le plus facilement un pays,

alors meme qu'il n'est que bien im-
parfaitement peu pie. L'extraction
annuelle a ete pour le cuivre de
400,000 quintaux metriques, de
160,000 kilog. d'argent, de 10 mil-

lions de quintaux de charbon de
pierre et de 6 millions de quintaux
de nitrate, une des grandes res-

sources du Chili. II nous faut en-

core aj outer que la production de
l'or depasse aujourd'hui 800 quin-
taux

;
pour les deux metaux pre-

cieux, or et argent, la valeur des
extractions annuelles monte a en-

viron 50 millions ; depuis 1845, le

pays a fourni 900 millions d'or et

plus de 800 millions d'argent.

Nous pouvons resumer Femsem-
ble des divers chiffres que nous
avons founds en donnant celui du
commerce du pays. L'importation
avait ete, en 1887, de 243 millions ;

elle monte a 303 1/2 millions en
1888 ; la plus grande part de ce

mouvement est representee par les

articles alimentaires et les tissus.

Le premier rang parmi les nations

importatrices appartient a 1'Angle-

terre, avec un chiffre d'affaires de
130 millions, en augmentation de
28 0/0 sur 1887 ;au deuxieme, vient

l'Allemagne avec 70 millions, en
augmentation de 20 0/0 ; au troi-

sieme, la France, 30 1/2 millions

avec une augmentation de 12.5 0/0 ;

enfin, 1'Argentine (95 0/0 d'accrois-

sement), les Etats-Unis, dont le

mouvement commercial a diminue
de 3.5 0/0.

L'exportation montait a 297 1/2
millions en 1887, a 365 en 1888

;

pour les seuls produits miniers,

l'augmentation avait ete de 65 mil-

lions, dont 34 pour le cuivre en
barre, 25 pour les nitrates, 7 pour
le guano. Ici encore, le premier
rang appartient a l'Angleterre, ex-

portant pour 285 millions, en aug-
mentation de 55 millions sur 1887

;

vient ensuite l'Allemagne avec 23
1/2 millions, en diminution sensi-

ble sur 1887 ; la France la suit de
pres, avec 21 millions, au lieu de
16 1/2 en 1887. La encore les Etats-

Unis ont perdu pied, n'exportant

que 10 millions au lieu de 13. Pour
completer l'idee que nous voulons
donner du developpement qu'avait

pris la Republique chilienne avant
la presente crise, nous pourrions
dire que Ion comptait 19 banques
demission en 1889, avec un capital

effectif de loo millions de t'i i

d'apres des chiffres fort incomplets,

la circulation des billets en cette

meme annee pouvait se compter au
moins par 310 niillions de francs.

Et il nmis faudrait citer encore un

grand nombre de soci^tes, soit de

commerce, soit de navigation a va-

peur, d'entreprises rriinieres ou agri-

coles, d'eclairage par le gaz ou le-

lectricite, de tel6graphes ou de tele-

phones; dans le courant de 1889,

quinze Soci^tes anonymes avaient
ete autorisees ; on pouvait relever

plus de trente Societes anglaises.

anciennes ou recentes exploitant

soit des chemins de fer, soit des mi-

nes ou des depots de nitrate.

Enfin, le mouvement des ports

avait ete, en 1887, de 19,675 navi-

res, jaugeant 17,381,000 tonncaux,

et, en 1888, de 20,192 navires, avec

17,632,000 tonneaux ; la flotte mar-
chande nationale,*de 177 navires et

de 77,000 tonneaux en 1887, comp-
tait 189 navires et 86,000 tonneaux
en 1888. L'armee compte 6,000

soldats et 42,000 gardes civiques
;

la marine, 2,000 homines, 3 cuiras-

ses (dont un tout recemment de-

truit), 4 croiseurs, des torpilleurs,

des canonnieres. Enfin, au point

de vue de l'instruction, on compte
un institut, plusieurs lycees 1.030

ecoles prim aires.

Mais le pays vient d'etre mis a

feu et a sang
;
pendant plusieurs

mois deux partis ont lutte a main
armee ; le pouvoir legislatif et le

pouvoir executif ont forme chacun
une armee a leur deVotion ; le com-
merce est suspendu, l'exploitation

des mines, des riches gisements de
nitrate est arretee. La mort de
Bahnaceda fait esperer une pacifi-

cation prochaine ; ces longs mois de
guerre civile et l'accroissement de

la dette auront porte, neanmoins,
un coup a la Republique chilienne

;

peut-etre, cependant, ne tardera-t-

elle pas a reprendre son developpe-

ment economique.

Daniel Bellet.

Les premiers Pianos d'Amenpe.

Est-ce WEBER ou STEINWAY ?

Feu M. Henry Prince, qui etait,

pendant sa vie, de l'aveu de tous,

un juge merveillcux du TON, fut

un jour appele a donner son opi-

nion sur les merites des deux prin-

cipaux pianos, et voici cette opinion

qui fut deja publiee dans le temps

:

Est-ce WEBER ou STEINWAY ?

" En parlant de ces deux pianos, je

ne veux pas ignorer les droits des au-

tres facteurs. II y a un bon nombre de

pianos de commerce, dans le meme
sens que nous parlons de tableaux de

commerce, pour les distinguer de ceux

qui sont de veritables ceuvres d'art.

En general ils sont d'une assez bonne
facture et, s'ils sont vendus un prix

mode're', ils donnent satisfaction a,

l'acheteur ordinaire. Mais le musicien,

l'artiste ou le connaisseur qui veut

tirer de son piano les plus beaux resul-

tats qu'on puisse obtenir de ce noble

instrument, doit cbercher ailleurs et

les deinander a l'un ou l'autre des

grands facteurs, Weoer ou Steinway.

" Tout le monde admet que leurs

en Ainerinnc.
lis ne sont pas et n'onl j.irnais <'\<\ a
proprement parler, concurrents ou ii-

vaux. Au point de vue du mecanisme
, lenient que fori pen de dif-

ference entre eux. L'un et l'autre ont
atteint les limites de la perfection an
point de vue de la duree etde la main
d'ceuvre et 1<' eon! de facture est a pea
p'es le meme pour les deux ; mais pour
cc^ qui regarde le ton il n'y a pas de
comparaison possible entre eux. Le
piano ans doute
une grande puissance et, beaucoup de
sonority et 4gale peut-§tre sur ce point
le Weber, mais la s'arri te le paralle-

lisme. Ils o'approchant point du
Weber, pour !a purete, la richesse etla
prolongation du ton, trois qualites qui,

ri-.unies, donnent cette articulation dis-

tincte et parfaite qu'on ne trouve que
dans la voie bumaine perl'ectionn6 au
derniers de^re de moelleux et de puis-

sance. C'est pour cela (pie les princi-

paux artistes contemporains, soit clian-

teurs soi;|instrumentistes,preferent les

piano "SV
r^ber pour leurs seances publi-

ques comme pour leur usage particulier.

lis sont plus sympatbiques, mieux
adaptes a la voix et aux nuances d'ex-

pression a un pont qui ies rend incon.

testablement superieurs a tous les pia-

nos du siecle. {Spectator
)

Ceux qui achete des piano-- •

truits a bon marche des agents cmi

vont de porte en porte devraientse
rappeler qu'UN seul Weber vaut
deux des autres et que cependant
on peut acheter un beau Weber en
bois de rose a un pen plus que les

prix auxquels ces pianos a bon
mai'che sont vendus.

Pour de veritables pianos We-
ber, Decker et Vo.se, s'adresser a
la N.-Y. Piano Co., 228 rue Saint-
Jacques, Montreal.

Correspondance

Nous recevons la communication sui-
vante

:

Toronto, 8 Nov. 1991.

MM. les 6diteurs du Prix Couraxt,
Montreal. P. Q.

Me-sieurs,

Dans votre edition de Quebec de la

semaine derniere j'ai remarqu^ qu'une
inaison bien connue dans le commerce
de farines a, Quebec se plaint de ce que
certains meuniers d'Ou.ar o ont 1'habi-

tude de livrer des farines en quarts avec
un poids de 4 a 5 livres au dessous du
poids legal. Vo.s devriezcertainement

publier les noms de ces meuniers, pour
i'exemple.

On peut facilement coruprendre com-
ment un meunier assez peu scrupuleux

pour se servir de ce moyen, peut ven-

dre des farines 10c. a meilleur marche"

que les autres meuniers donnant un
poids honnete. C'est une chose tres

serieuse sur ^laquelle on devrait faire

une enquete minutieuse, dans l'interet

de tout le commerce.
Votre devoue"

Thomas McLaughlin.

Hotel i\ \ him it fisto
ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vips et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annde.

i
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ACTUALITES
Nous avons reou mie brochure inti-

tules "Informations et Avis au sujet

ilt^ patentes" de la part de MM. 0. A.
Snow et Cie, solliciteurs des brevets de
Washington. D. C. (Jette brochure ex-

pliquela marche asuivrepoar obtenir

des brevets d'inventions et ce que cela

coute aux Etats-Unis et dans les autres

pays, elle contient des renseignements

Bur l'enre^gistrernent des uiarques de

commerce, droits d'auteurs caveats et

dessins : ainsi qu'un resume des deci-

sions judiciaires au sujet des brevets et

uue foule d'autres renseiguements int

ressauts pour les inveuteurs, les pn -

prietaire de brevets, les manufacturiers

et tous eetix qui s"iuteressent aux bre-

vets. Elle sera adressee gratuitement el

franco a toute j-ersonne ^crivant a cette

adresse :
" C. A- Snow et Co Washing-

ton. D. C.

Les elections semi-annuelles de 1'As-

sociation des Commis Marchands du
quartier St-Jean-Baptiste out eu lieu

lundi dernier, le 5 novembre. Ont 6t£

eUus : MM. Nap. Pouliot, president ; J.

E. Olivier, vice-president ; C. E. Four-

nier, secretaire et Alf. Fournier tre^so-

rier ; MM. Z. Dcpuis, L. Leduc et Elie

Deschenes, niembres du comity, et MM.
Nap. Pouliot, J. E. Olivier, O. E. Four-

nier, Alf. Fournier, L. Leduc et Elie

Deschenes, d£l£gu6s au comity central

de la fermeture a bonne heure.

Un vote de remerciements aux offi

ciers sortant de charge a 6t6 ensuite

adoptee snr motion de M. Alf. Four-
nier, seconde par M. Leduc.

L.vroRTE Martin & Cie.

Nous signalons a l'attention de nos

lecteurs, epiciers et marchands de la

campagne le prochain de^rne^nagement

de la maison Laporte Martin et Cie,

qui va dans quelques jours occupy son

nouveau local au coin de la rue Notre
Dame et des Seigneurs. Apr&s avoir

fait longterups d'excellentes affaires a

la satisfaction de leur nombreuse clien-

tele,dans le local exigu qu'ils occupent.

MM. Laporte Martin & Cie se sont fait

batir un veritable monument oh ils

vont etablir leur ma^asin et leur bu-

reau sur un pied correspondant a im-
portance de leurs affaires. Avec une
facade sur deux rues, ils seront en me-
sure de servir leur clientele avec facili-

te\pronuptitude et ponctualite. Ils pour-

ront aussi dans leur vaste locale rece-

vo >, emmagasiner avec soin et distri-

buer aux detailleurs les consignations

di produits agricoles qu'on voudra bien

leur confier, tels que beurre, ceufs, fro-

mage feves etc.

MM. Laporte Martin et Cie vienuent

de tecevoir par le " Draiona" uq lot de

vins de Sicile, d'Espagne, de Porto, de
Bordeaux etc. qui 6trenneradignement

"les caves splendidei de leurs nouveaux
magasins. C'est la nieilleure occasion

qui peut s'offrir pour aller visiter ces

caves et en appre"cier le contenu.

CI vous avcz quelque chose a annoncer quel° que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. HOWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besom d'informations au su-
jet d'annonoes, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book fok Advertisers," 368
prix, une piastre. Expedie p <r la malle,
.sur reception du prix. Contient une

compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de toils les ineilleur.s jour-
naux, y compria le- journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau
COupdi vis sur les prix, et autres
Bluets se rapport ant aux annoncees. Ecrire a
liOU ELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Sitree , New -York.

A. DlSMERS ('. BRUNirr

faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

HO Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assort inient tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine* Coutellerie, Lampes, Gazeliors,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout outrage, telqueCo*-
vertures en Anloi-e. en Ferblanc, en 'role
galvanisee, el toutes especes de repara-

tions a des prix tres moder^ .

Specialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a 1'eau ehaudc. a vapeur, haute et
tasse pression, des Fournaises a lair chaud, et
les Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Boucher.

UPORTF, MARTIN & CIE,

EPICIERS EN GROS

Commissionnai i'( s et Iw/portatev/rs

Vins et Liqueurs speciality

THE ET PROVISIONS

2542 HUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc,

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-?'is leSl. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

ETABLIS EN 1855.

J, CEBZ8TH & GIL,
FABUk'ANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Lirnonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialitea :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

MARCHANDS
-
DE GLACE.

149 RUE SANGUINET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

weAGENCYJVmm
, A pamphlet of information and ab-
stractor the laws, showing How to/
' ^Obtain Patents, Caveats, Trade/

xMarks, Copyrights, sent free./
^Address MUNN & CO.
v361 Broadway,

New York.

L Hurteau

30IS BE SCIAGZ
92, Rue Sanguiuet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

IsTOS PRIX COTTIR, A H5TTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

c. do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces

do
do

•ch. do

3 et 3 x 4 —aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

1

14

uces carr6

do
do

juces carre'

do
do

ces

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00" 12 00
4, 14 et 2 pees. do do 00 00

pouce shipping cull sidings

£, 1£ et 2 pees. do
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00

pouce qualite marchande do 20 00 30 00

I, 1$ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, et

\, \\ et 2 pees. do

do 25 00 35 00
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00

pouces mill cull sidings

H et 2 pees. do
do 10 00 10 00

do 11 00 12 i

8 polices mill cull do 8 00 10 00
do buis clair ler quality

Epinetie.

pouces mill cull

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
l\, 1* et 2 pees, do do 10 00 11 00
.i pouces mill cull, do 9 00 10 00
1 1^, 1J et de pees. qualit6 mai

Pruche.

2 et 3 pouces

do 12 00 13 50

9 00 10 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x
Lattes— leie quality

-e do

10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX do 2 90 00 00

do XX do 2 40 2 50
do X do 1 50 00 00
do lere quality

do 2e do
do 3 00 00 00

do 1 75 00 00
Bardeaux cedre XXX do 2 90 00 00

do XX do 2 40 2 50
do X do 1 50 00 00

Bardeaux pruche marchande

Charpe7ite en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

do .... 2 00 00 00

do .... 16 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 18 00 00 00
de 31 a 35 do do do do .... 21 00 00 00
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x do .... 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do do ...

.

20 00 00 00
de 31 a 35 do do do do .... 23 00 00 00

Bois carrc-—pin.
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 po
de 25 a 30 do do

do .... 17 00 00 00
do .... 19 00 00 00

de 31 a 35 do do do .... 21 00 00 00
de 16 a 24 do — de 12 a 14 p< do .... 19 00 00 00
de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do do

do ...

do ....

21 00
23 00

00 00
00 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pou
Chaipente en 6pinette

do en 6pinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces 1

Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces

do .... 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do .... 25 00 30 00

22 ii 24c
10 i.» 12c

10 a 14c
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8 12 a 13c
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendrp 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois bhnc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers) :

Uni par
Frarcais, la

Ame>icain,
Erable pique

-

,

Noyer noir ondd,

Acajou (mahogany)

8 a 10c

20 00 a 25 0d
20 00 a 25 00

20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 4 25 00
40 00 a 45 00

90 1 1 00

15 i 25c

15 a 18c
00 a 5c
00 a 5c
8 a 10e

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

• 1 fS

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC, ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St • Jacques

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOCRDO.V

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vide et des AUemands

En arriere du Drill Shed yiONTMAL.

Bois de Sciage y^\\
ET DE y£^

Charpente
Telephone

1033a

BTTBSAV

Oolnd«*B»M

Oralg et St-Denla
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NOS PRIX COURANTS
MKTAUX $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12

do enfeuille 25

Etain, lingots 24

'do barres 26

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain

A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Dem6canicien

03|
05
05
06

06^
06|

$ c.

14

26

00

00

04
05£
05|
00

6 00

07

07

2 5o

5 50

3 00
3 25

12

00
00

Fontes : par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan ' 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensamock. 00 00

Carnbroe 19 F

Eglinton 20 0j

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norvege 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

13

07
04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2° J

00
20 00

21 00

00 00

00

10

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval :

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers a repasser par lb

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Presses, do \
do 7-16

do f
do 5-16

do i
Fil defer

;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brul6, pour tuyau, la lb

Galvanise'

Huile" et brule"

Fil de laiton, a collets....par lb

Fontes MalUables do
Enclumes

Charniires :

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filetes

CLOUS, ETC.

Clous coupe's & chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2i a 2| do
2 a 2 1 do

1J a If do
l| pouce do

Clous coupes a froid :

De 1^ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

H do

H do
If do
2et 2£

2ia2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

$ pouce
1 do
li do

Clous d river par 100 lbs :

1

3 40 3 50
00 00

00 03£

3 15
3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

3 75

00
00
00
00

00
Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

09

00

08

00
00
40

10
K)i 11

05

04
05|
05

10

35
60

2 60

e lo

2 50

3 w

S
o

10

35
65
90

90
65
4)

25

5 10

4 70

4 40

pouce
do

ljalf do

2J do
2| do „

2^a3 do
3 a 6 do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs-

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

U g «
«

9, 10 «<

Filiires et Coussinets:

liste JSscompie 3o poui cent

uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me qualitc§, " 50 "

Meches de tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

Vis, d bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte G5 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 05i a 06

Etantee, No 24, 72x30 dv ."... 08*
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par Loite 2 70 a 2 75

VERRES A VITRES

,\,
FERBLANC

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 40

.... 2 30

.... 2 2

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

Tuyaux en gres

:

>

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

6

-9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction •

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 SO

12x9 do 2 75

Connection simple carrce ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

1 90
1 90

2 75

2 75

4 00

00

double
2 00

2 75

3 30

6 00

3 00
3 00

Connection double, carrce ou fansse equetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple

4 pouces 1 40

6 do 1 90
9 do 2 75

12 do 4 00

Tuyaux d chemince :

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQu^bec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00

DuBorddel'eau 04 50 a 5 00

Refractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60
Huile delin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64
Ess. de Terebenthine 56 a 57
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudjonne I 60 a 1 75

Papieifeutre 1 40 4 1 50

United -- 14 a 25.. 1 40 a 1 45 par 50 pds
do 26 a 40.. . 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50.. . 3 30 a 3 40 100

do 51 a 60.. . 3 55 a :: 65 do
do 61 a 70.. . 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90.. . 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95. do

Tel. Federal 721 Beli , Tel. 309

FICHE, TISDALE & CIE.
IMPOItTATEURS DE

Ferponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Verms, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPHIMERIB DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
trage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

F. X. LESSARD,
Imprimeur etRelieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix
liberaux.

Telephone Bell 7283

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horiogcps, Bijontieps et Optieiens

Horloger de la maison Bcauchamp pen-
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2m e port rue St-Denis, Montreal.

H. CLOUTIER

224, RUE ST-LAURENT
En face du Marche, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondante,

cuisine de leie classe, prix tres models.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIRKOTEUiiS :

W. Wkir, pres., W. Strachan, vice-pres.

O. Faucher, John T. Wilson, Godf. Wbie.
Ubalde Garand, cuissier.

8DC0DRSALES

:

Berteier, Hull, Lachute, Louise villc, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Depaitement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hocbelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generale.

La Banqiie Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-g6rant.

Tancr6de Bienvenu, inspecteur.
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girotiard, gerant
Fraserville, J. i. Pelland, gerant
Laurentides, Q. A. Boyer, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant

fieil nunni mm
INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telcphoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au CaT.ua du

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

James Wright,
Gerant

Wm. Cassils,
Pres

St Sauveur, Quebec,
St Hyaointhe,
l-t Simon,
Valleyfield,
Victoriaville,
Ste Cunegonde, Mont,
St Jean Baptiste, "

Rue Ontario
St Henri, Q,

N. Dion, gerant
A. Clement, g6rant

D. Denis, gerant
L. de Martigny, gerant
A. Marchand, g6rant

G. N. Ducharme, gerant
M. Bourret, gerant

CJ H. Guimont, gerant
F. St Germain, gerant

Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.
do a Pai'is, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J, A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W, Blouin, inspecoeur.
- - MONTREAL

Gerant s.

H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque
S. Fortier

Wm. Furguson

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.

Departernent d'epargne, au bureau principal
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bodsqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivi6res, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerdme, J. A. Th^berge, g6rant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of tue Republic

Prenoveau, Turcot & Maptineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOUBNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec-feres.

LeTOUBNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-F .RRONNIERS

2STOS. 2S1, 263 IE"

Enseigne de l'Enclume.

265, I2.TT£3 ST - JPJlTTTj

MONTREAL
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Renseignements Commerciaux

DIYIDENDES

Dansl'affaire de Jos. Roy, de Mont-

real : premier divideude payable a par-

tir du 20 novembre. Kent et Turcotte,

curateurs.

Dansl'affaire de Patrick O'Connor,

de Petit Pabos : premier et dernier di-

videude payable a partir du ll> novem-

bre. H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de J. Mongin & Cie.,

piemier et deruier dividende payable

a partir du 16 novenibre. Chas. Des-

marteau. curateur.

Dans 1 tfaire de Richard Ready, de

Montreal ; premier et dernier divi-

deude payable k partir du IS novembre.

A. II. Plimsoll, curateur.

Dans l'affaire de J. E, Bourque, de

St Jean : premier divideude payable a

partir du 16 novembre. Lamarche et

Olivier, curateurs.

Dans l'affaire de N. Allard & Cie.;

divideude but veute d'iuimeubles ;

payable a partir du 16 novembre.

Chas. Desmarteau, curateur.

CURATErRS

MM. Kent et Turcotte ont 6te notn-

mes curateurs a la faillite de M. N.

Gelinas, des Trois-Rivieres.

M. Louis Jodoin, de Waterloo, a ete

nomine curateur a la faillite de Dugre-

nier et Gagnon, du canton d'Ely.

Henry A. Bedard a ete nomme
curateur a la faillite de M. Jacob Ga-

gue, de Rimouski.

M. Henry A. Bedard a ete nomme
curateur a la faillite de Joseph Smith,

de Cedar Hall, et a celle de M. Frs.

Turcotte, de Saint Sauveur de Quebec.

M-. N. Matte a ete liornrue. curateur

a la faillite de M. Francois Caron, de

St Irenee.

M. YV. Alex. Caldwell a etd nomme
liquidateur de la McLaren Manufactu-

ring Co.

M >I. Bilodeau et Renaud ont ede

nommes curateurs a la faillite de M.

O. B. Ranger.

MM. Kent et Turcotte ont 6t6 nom-
mes curateurs a la faillite de Chas W.
Parkyn, de Montreal.

M. W. Alex. Caldwell a ede" nomme
curateur a la faillite de M. Louis La-

fond, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a edt$ nomme
curateur a la faillite de M. F. X. Rit-

chot, de Montreal.

MM. Bilodeau et Renaud out ete

nommes curateurs a la faillite de MM,
F. E. Lamalice et Cie, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
c irateur a la faillite de M. Gustave
Laporte, de la Cote St Louis.

FAILL1TES

tyster.—M. F. X. Saint Pierre, maga-
sin general, a fait cession de ses bieus.

.»/>«(Bagot).—M. O. Napoleon Mo-
rin, comiuercant, a fait cession de seb

biens.

Montreal.—M. David Sleeth a presen-

ts une requete a la cour demandant
qu'ordre soit tlc.nne a la Compagnie de

Nat igation de Boucbervillede Gquider.

Wilkinson et Boyle, boulangers, out

fait cession de ieurs bieus.

Passif environ $8,000.

Assemble das creancLrs le_13 no-

vembre.

M. Morse Jolicosur (Jolicoeur et Dro-

, nouveaut^s, a ^fait cession des ses

biens.

if environ $8,000.

A^semblee des creanciers le 11 no-

vembre.

M. Napoleon Morin, . epicier, a .fait

s biens.

Passif environ $2,300.00.

Assemble des creanciers le 9 n o

vembre.
John A. Peard, plombier a fait ces-

de ses biens^

Passif environ $5,500.00

Assemblee des creanciers le 13 no-

vembre,
Marcus Cohen, colporteur, a recu une

demande de cession de W. Lesperance

et Cie.

Magor Brothers and Co, commission-

uaires en provisions etc, sont en diffi-

cultes avec leurs creanciers.

M. T. Nault, marchand de chaussures,

a fait cession de ses t>iens.

MM. Cyr et freres, chaussures et

chapeaux ont recu une demande de

cession.

Milt End.—MM. Hanigan et Dupont,

chaufourniers out recu de M. Chailes

Desmarteau une demande de cession.

St-Bcnoit.—M. Gilbert Charretier, ho-

tel, magasin general etc. a fait cession

de ses biens.

St -Dominique, Bagot.—Adolphe Du-

fresne, voiturier a fait cession de ses

biens.

Quebec.—Hanson et Schwartz, cour-

tier de batiments ont fait cession de

leurs biens.

Yamaska.—L. Terroux et Cie,magasin

general, offrent 40c. dans la piastre

comptant et 10c. a 3 mois, endosses.

Bilodeau & .Renaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIAL1TE :

Reglement des Affaire* de Faillites

Telpohone 2003

LEFEBVRE & FKERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Mo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,

fillettes nfants.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 2sTOTiaE-3D-A.lVCE
MONTREAL

ilUi&SS

ENMREPREXEURS DE

IMuat'iiagesuents tie meiibles,
pianos, bagages, ete.

Coffres/orts monies et descendjis pour
toutcs les parties de la ville.

g@T""VoiturPS spacieuses pour P Ni
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Viclo
Telephone No 738

J.
Imporlateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp6cialit£ : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont' prefirab/es d tons

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

moderns.

Residence privee : J. BRUNET C6tes-des
Neigcs. Telephone 1066.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briqucticr, 381 rue Bcrri. Bell Telephone
6323.

MANUFACTURIERS DE

COTJRH/OIES EN CTTIIR/
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

HHBMffii
207SUAMES Si

HVCA-ISOILT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLECRS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excell^nce des Instrument
qu'elle o.fre en vente, et par la satisfaction g^nerale qu'elle a tonjours donnes
pendant plus de trente annees d'existence, nitrite a juste titre la confiance'
llimitee dont elle a toujours joui.

aST^RePARAriONS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou-
jours en mains Pianos d'occasiox.

LOESQU'IL I' AUT UN

ALIMENT FORTIFIANT
Employer torjours

"d^ \

S. PROULX
MENUISIER et

CHARPENTIER

81 Fortification
Co de la C6te St-Lambert

MONTREAL.

BANQUE VILLE-MARIE

AVIS est par les presentesdonne qu'un divi-
dende de TBOts POUR CENT (3olo) a

.ire sur le capital pave de cette institu-

tion pour le semestre oourant, et que ce divi-

dende sera payable au bureau principal de la

Banque. a .Montreal. MARDI. le PREMIErf
DECiCMBRE prochain.

l.cs !i\ res de transfert >eront fermes du 20 a
30 novembre prochain. ces deux jours inclus
vcmenr.

Par ordre du Bureau.

U. GARAND,
Gwitsier.

Montreal, 21 octobre 1891.

BANQUE HOCHELAGA

Divideude \o. .11

l VIS est par les present es donne ou"un divi-A dende de TROIS POUR CENT >

ete declare, pour le semestre courant.
capital pave de cette institution, et qu
parable an bureau de la Banque a Mont
a ses succursales le et apr£s le PREMIES
DECEMBRE prochain.
Le livre de transfert sera ferme du 17 au 30

novembre inelusivement.

Par ordre du Bureau.

M. J. A. Prendergast,

Montreal. 27 octobre ISfll.

TRUDEL & DEMERS

Librairie et Papeterie
OBJETS

LE PIETE ET DE FAXTAISIE

Xo 16J 1 BUE NOTRE-DAMM
Objets de piet6 et de fantaisie.
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ARCHITECTES

Daoust & Gendron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTKBAL

Telephone No 2540.

Tiieo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE 3D'^_E,3yEES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingvtiieurs Civils, Architects, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Sp6cialit6 : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBS
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Steve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Aimes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingkmeur Civil et

ARC HllECTE

se chrrge d'Arpentages publics et priveX Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

R. Montbriand
ARCHITECTE et MESUREUR

42, RUE SAINT-ANDRE, 42
MONTREAL

A. BONNIN & 0. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

L. MONARQUE
SELLIER

Haraais de tout genre, sur eommande, dans
le plus bref delai.

Specialites : Haraais anglais de premiere
quality.

No 16 rue de la Montagne
Prds Notre-Dame, Mont

AGENTS D'IMMEUBLKS

LACHLAN MACKAY
Ageut d'liiiDicublcs, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMP..E

No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saiut-Jacques

Spfcialite : Ventes de proprietes de grc a

gre, et prets d'argent sur lrypotheques.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET BE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a balir.

( >FFRENT A LOUER Maisons ineublccs, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'iateret tres bas.

ASSURENT !es risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

R. K. THOMAS
Agent d'lninieubles,

d'Assraces et de Placements,

30 US S T-JEA&
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON fREAL.
Telephone No. 609.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaeing,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX : .

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tourna<je, et Becoupage
Manufacture sur le Canal, arrifere de

W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnscignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanctiisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. 5ERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis,

VITRES DE TOUT GENRE.

Speciality : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste~@atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Fran§aL,
Angla s, Eco3sais. etc., etc.

a tres. bas prix.

REVUE IMMOBILIZE Semaine correspondante 1890 .

" " 1889
" " 1888

88.583
84.900
85,549

Montreal. 5 novembre 1891.

Le nonibre de ventes enregistr^ps

n'est pas considerable cette semaine,

cependant il atteint la moyenne etdon-

ne l'idee d'un mouvement assez soute-

nu dans la proprieTe* fonciere. Les tran-

sactions que nous relevons sont, pour
la presque totality, d'interet secondaire

sauf l'achat par MM. Lavigne etLajoie

avec M. Pre'fontaiue, de la proprie"t6

Molson joignaut le Pare Sohnier, au
prix de $20,0U0 et quelques ventes de

de lots au quartier St-Laui^ent.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants par pied :

Ville: le PiiD.

Rue St-Lanrent (en haut) $1.00
•' Hutchison 0.95
" Church 0.00
" Versailles 0.75
" Bishop 1.15
" Congregation 0.40
" M-Urbain (St-J.-B.) 52$
" de Paris (St-G.) 0.37
" Charlevoix 0.24
" St-Gennain 0.25

CSte Ht-Louis :

Rue St- Denis 0.24

Cite St-AiUoiue :

Rue Lewis 30
Avenue Greene 0.30

Mun-real Junction ;

Rue Union 0.09 J

Voici les to taux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $27,267 00
" St-Jacques 10,156 00
" St-Laurent 33,898 00
" Ste-Autoiue 16,281 24
" Me-Anne 12,817 81
" St-Jean-Biiptiste 9,984 00
" Si-Gabriel 4.581 00
" Hochelaga 4,975 00

CoteSt-Louis 10,235 94

Alile-End 200 00

8t-Henri 17,870 00
Cote St-Antoine 4,029 30
Montreal Auuexe 12,525 50
Montreal Junction 2,786 50
Boulevard St-Denis 4,900 00

A la meme date de 1890.
" " 1889.
" " 1888.

4,161,272
3,062.552

3,563,962

Total $ 172,507 29
Semaine precedente 324,943 05

Ventes an terieu res 9,891,992 18

Depuisle ler Janvier $10,389,443 52

Semaine correspondante 1890.... $180,439 61
" " 1889.... 298,488 01
" " 1888.... 119,123 70

A la meme date de 1890 $8,674,863 95
" " 1889 7,423,502 23
" " 1888 6,329,076 43

Rien de bien interessant dans la liste

des prets hypothecates ; un pret de

$6,500 a 5 p. c, deux a h\, de $1,500 et

$3,000 respect ivement ; et un pret de

$2;',000a6 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ 4,000

Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

Semaine pr6cedente...

Semaines anterieures

5,500

44,445

53,945

273,579
5,272,974

Depuisle ler Janvier $ 5,600,498

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terniinee
le 3i octobre 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Notre-Datne p. du lot 15, quar-
tier Ste. Marie, terrain mesurant IS.

225.8 en superficie ; maison No 1106 No-
tre Dame, vendu par W. Alex Molson
k Raymond Pre'fontaine et Lavigne &
Lajoie, prix $25,000.

Rue Shaw, lot 447 p. I. E. de 446 quar-
tier Ste Marie terrain mesurant 61.9x52

maison No 128 rue Shaw, vendu par la

succession Thos Green a Hormidas La-
pointe, prix $1525.

Chemin Papineau p. des lots 1145-6,

7 et 3 quartier Ste Marie terrain mesu-
rant 20x80 maison No 357 et 357 A. Che-
min Papineau vendu par Alexis Ma-
thieu a Marie Lse. Rollin epse. de M.
Narcisse Pigeon, prix $742.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue St Hubert p. des lots 846-17, 18

et 847 quartier St Jacques terrain me-

surant 40 92, maison No 254^4 260 rue
St Hubert, vendu par Jean-Bte. Lau-
rin esqual a Cyrille A. Laurin, prix

$1650.

Rue Roy Lots 1203, 220, 221, 222 quar-
tier St Jacques terrrain mtsurains me-
surant 22x85 chacun, maison en bois et

en bi ique. No 115 a 125 rue Roy vendu
par Philias Tetreault k Angele Bour-
geois, £pse de Jos. Perreault prix $8500.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St Laurent lots 19-20, 21, 22 et 23

quartier St Laurent terrain mesurant
25x113 chacun, vacants, vendus par Ja-

mes Thompson a Wilson et Frost, prix

$11,310. ($1.00 le pied)

Rue Hutchison lots 44-154, 155 et 156

quartier St Laurant terrain mesurant
24x82 chacun, vacants, vendus par Ja-

mes G. Kennedy a Octave Drouin, prix

$5608.00

Rue Hutchison lots 44-172 173 quartier

St Laurent terrain mesurant 23x85 cha-

cun, maisons No 72, et 74 rue Hutchison
vendus par J. J. H. Anderson a Alfred

Benn, exqual. prix $12,000

Rue Church, lot 16S-11, 12, 13 14, quar-

tier St Laurent terrain mesurant 25x83

chacun, vacants, vendu par Henry A.
Budden et autres a Lambert et fils

prix $1980.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Versailles lot 466-53, quartier St

Antoine. terrain mesurant 23.4x498. va.

cant, veudu par Wm Moore a Chs Du-
be\ prix $1715

Rue Bishop, lot 1703-12 et 13, quar-

1
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. lutciet pen eleve et condi-

tions nis faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Direeteur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Reveuu. Actif. sur la vie

en \ igueur

5563, 140. :>: r2 $13,337,933.03

J\ lie s s ins condition.

tier St Antoine terrain mesurant 24.8x

129.3 chacun, vacants, vendu par Mine

W. E. Phillips a Isabelle M. Richards

epse de W. M. L. Walbank, prix $7,283

24.

Rue Bishop, lot 1703-10 et 11, quartiei

St Antoine, terrain mesurant 24.0x129.3

chacun, vacant, vendu par Mme Vvi

W. E. Phillips a Thomas Pringle, pris

$7,2S3.00.

QUARTIEK STE-ANNE

Rue Conway. lot 401 7, quartier Ste

Anne, terrain mesurant 25x100, maisou

en construction, vendu a The Mutual

Buildg Society, par Philip J. Elliott :

prix $2,000

Rue Notre-Dame, lot 1105-2, quartiei

Ste Anne, terrain mesurant 20x60,

maison a 3 Stages Nos 2020 et 2G28 rut

Notre-Dame, vendu par Mme veuve

G. Helu a Francois Bonhomuie ;
piix

$3,5ij0.

Rue Notre-Dame, p du lot 1786, quar-

tier Ste Anne, terrain mesurant 43-1 p.

en sup., vendu par Prosper Leblanc et

autres a J. A. Metayer dit St Onge ;

prix $2,700.

Rues Leber et Congregation, loti-

100, 170, 221 et 2j5 quartier Ste Anne,

32239—110, 109 et P. x 3158, quartiei

St Gabriel, terrain vacant, vendu pa

Thomas Mulien a Michael Quinn ; prix

$1,500.

Rue Congregation, Pdeslots 224 et

225, quartier Ste Anne, terrain mesu-

rant 29-9x9 >, vac nt, vendu par Mi-

chael Quinn a Edwin Tiiompson ; prix

$1,021 20.

Rue Leber, P. du lot 169 et 170,

quartier Ste Anne, terrains inesurani

48x19-6 et 49-6x87, vendu par Michael

Quinn a Emiue Reading wife of E.

Thompson ;
prix $798.61.

Rue Leber, La J
a ind. des lots 153 A

et B., quartier Ste Anne, terrain me
surant 43x90, glaciere, etc., vendu pat

Jos. Marchand et autres a Didace W.
Gagnon ;

prix $700.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Rivard, lots 15-2^9 et P. de 28S

et290, quartier St Je.m-Baptiste, ter-

rain mesurant 36x70, maison en bois ei

bisque Nos. 857 et 859 rue Rivard, ven

du par Jos. Win. Harris a Jos. Mo'ise

Guerin ;
prix y2,800.

Rue St Dominique, lot 337, quartiei

8t-Jean-Baptiste, terrain mesurant SO

x 75, maisou Nos. 715 a 721 rue St Do-

minique, vendu par M. Mainville d

Francois Vermette ;
prix non spex-iiie

Rue Seaton, lot 1-261, quartier St

Jean-B iptiste, terrain mesuran 2575 p.

en superficie, maison Nos. 42 et 44 ru<

Seaton, vendu par The Montreal Loan
Mortgage Co. a Desire" Lafreniere ;

prix $740.

Rue St Urbain, lots 495 et 4E6. quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesu-
rant 60x108, vacant, vendu par Geo.

W. Parent a James Alex. Stevenson ;

prix $3420.

Rue St Urbain, lots 495 et 496, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain niesu-

aant 60x108, vacant, vendu par Alexis

Dubord a Geo. W. Parent ; prix $3,024.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue de Paris, lots 3239-109-110, quar-

tier St Gabriel, terrain mesurant 22.6x

80 chacun, vacants, vendus par M.
Quinn a Emma Reading, 6pse de E.

Thompson : prix $666.

Rue Liverpool, la £ s. du lot 3239-48

quartier Si-Gabriel, terrain mesurant
17x80, vacant, vendu par Thomas Fee-

ney a Samuel Mann ; prix $220.

Rue Liveipool, lot 3239-120 quartier

St-Gabriel. terrain mesurant 5375 pieds

en superficie, maison en bois et brique,

No 227 et 229 rue Liverpool, vendu par
la succ. M. Finlayson a Mary Ann
Pringle we et Alfred Turner ; prix $ *,-

000.

Rue Ryde, lot 3399-117, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 23x71, va-

cant, vendu par Henry Fry jr. a Win.
Henley

;
prix $200.

Rue Charlevoix, lot 3399-72, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 23x90, va-

cant, vendu par Mine Martin Honan a
Jules Meslin ; prix $495.

QUARTIER HOCHELAGA

Rues Germain et Duquette, lots 51

91-92 et P. de 90, quartier Hochelaga,
terrain mesurant 59x100, vacant, ven-

du par Jos. Leveille a Jas. Baribeau ;

prix $1225.

Rue St-Germain, lot 50-77, quartier

Hoohelaga, terrain mesurant 25x100,

vacant, vendu par Jos, Leveille" a Cleo-

phas Labelle
; prix $625.

Rue St-Germain, lot 50-78, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 25x100 va-

cant, vendu par Jos. Leveille k Sergius
Desjardins ; prix $625.

Rue Ste-Catherine, lot 31-114, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 25x

90. maison No 3 rue Ste-Catherine, ven-

du par Alex. Walker a Francis Venne ;

prix $2450.

cote st-louis

Rues St-Denis et Rivard, lots 209-50

et 114, Cote St-Louis, terrain mesurant
en tout 50x163 vacant, vendu par Win
Edmond Blumhardt k Joseph Horace
David

;
prix $1,635.94.

Rue Rivard, lot 209-117, Cote St-

Louis, terrain mesurant 50x64 3, maison
en bois et brique, vendu par Israel et

Jos. Dumas a Marie-Louise Papin, epse

de G. Archambault ; prix $2,400.

Rue St-Denis, lot 209-47, C6te St-

Louis, terrain mesurant 50x100 vacant,

vendu par W. E. Blumhardt a Marie-

Louise Papin, epse de G. Archambault

;

prix $1,200.

Rues Carriere, St-George, lots 311-

312 et 314, Cote St-Louis, terrains me-
surant le ler 15x47 et dela 18x20, le 2nd
39x79 et le 3me 42x62 avec batisses Nos
81 et 83 Carrieres, 3 et 5 St-Georges,

vendu par Magloire Hotte a Arthur
Beauchemin ; prix $5,000.

MILE-END

Rue Cadieux, la £ S. E. du lot 137-

158, Mile-End, terrain mesurant 21.3x

87.6 vacant, vendu par Wilfrid Charron
a Alderic Paquette ; prix $200.

ST-HENRI

Rue B.'audoin, lot 1722-23, St-Henri,

terrain mesurant 24x90 vacant, vendu
par Pierre Beaudoin a George Nockle ;

prix $350.

Rue Beaudoin, lot 1722-66, St-Henri,

terrain mesurant 26x95 vacant, vendu
par Pierre Beaudoin a Joseph Dus-
sault ; prix $400.

Rue Beaudoin, lot 1722-64, St-Henri,

terrain mesurant 26x95 vacant, vendu
par Pierre Beaudoin k Alphonse J.

Lauzon; $400.

Rue Ste-Marguerite, lot 1741, St

Henri, terrain mesurant 48x90, maison

et autres batisses Nos. 140 a 144 rue

Ste Marguerite, vendu par Louis Ver-

rette a la ville de St Henri ;
prix $3,-

491.50.

Rue St Antoine, P.N.O. du lot 1628,

St Henri, terrain mesurant 850 p. en

superficie, vacant, vendu par Joseph

Duhamel a la ville de St Henri ; prix

$127.50.

Rue St Pierre, P.S.E. du lot 1197-9,

St Henri, terrain mesurant 2505 p. en

superficie, vacant, vendu par Emilie

Viau a la ville de St Henri ; prix $J,00i.

Rue Gareau. droits dans lot 1703,

Henri, terrain vacant, vendu par Ge-

nevieve McKercher a Onesime Mario ;

prix $1,500.

Rue Berthune, la £ ind. de P. du lot

1633 St Henri, terrain irregulier, vendu
par William Paxton a George Bishop ;

prix $9,000.

COTE ST-ANTOINE

Rue Lewis, lot 1434-41, Cote St-An-

toine, terrain mesurant 25x95, vacant,

vendu par George F. Phelps a James
Smith ; prix $714.30.

Avenue Greene, lots 375-160 et 101,

Cote St-Antoine, terrains mesurant
25 x 110-6 chacun, vacant, vendu par

Mme veuve H. G. Tisdale a J. B. He-
ward ; prix $3,315.

MONTREAL-JUNCTION

Rue Union, lot 140 525-20 et 527,

Montreal Junction, terrain mesurant
132x260 d'un cote et 182 2 de l'autre,

vendu par John J. Cooke a David Mc-

Nickell & J. W. Leonard ; prix $2786.-

50.

MONTREAL-ANNEXE

Rue du Pare, p, du lot 32 8, Montreal

Annexe, tertain mesurant 9905 pieds

en superficie, vendus par R. A. M lin-

waring a The Canadian Pacific Rail-

way Co ; prix $400.

Avenue Madison, lots 5 et 6 du 12 21

terrains vacants vendu parR. A. Main-

waring a Alexandre Bruce, prix $1150.

Avenue Madison, lo'.s 27 et 28 du 12-

17, terrrains vacants vendu par R. A.

Mainwaringa A. P. Ranking, prix $1,

150.

Avenue Madison, lots 21 et 22 du 12-

17, terrains vacants, vendus par R. A.

Mainwaring a D. J. H. Murdoch, prix

$1150,

Avenue Madison, lot 33 et 31 du 12-17,

terrains vacants, vendu par R. A. Main-
waringa David Aimstrong, prix $1,250.

Chemiu de lAmiral, lot 94 du 12-25,

terrains vacants vendu par R. A. Main-

waring a Hughes Cochrane, prix $500.

50.

Avenu du Pare, lots 73-74-75-76 du 12-

25, terrains vacants vendu par R. A.

Mainwaring a Charles W. Spencer,

prix $3,300.

Avenue du Pare, lots 53 et 54 du 12-10,

terrains vacants vendus par R. A. Main-

waring a Charles W. Spen.er, prix

$3625,

BOULEVARD ST-DENIS

Rue St-Denis, lot 319 du 8, tertain

vacant, vendu par H. V. Meredith a

Josephine Cloutier ; prix $975.

Rue St-Hubert, lots 369-370-371-372

du 7, terrain vacants vendus par H. V.
Meredith a F. R. Marier; $1000.

Rue St-Denis, lot 348-349-350 du 8,

terrains vacants vendus par H. V. Me-
redith a Jules Mai ion ; $2925.

A VENDUE
PAR

. L. de lariigfijj

85 rue St-Jacques

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Xos 17 et 19

ZR/tTlE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hotelde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

TERRAINS A VENDUE
Coin des rues Sherbrooke et S:-De4

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la ruq
St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke
Rue St-Denis, vis-a-vis le Couveni

des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x
110 chacun avec une partie de la fonda-

tion faite et les canaux.

Rue Dezery, pres de l'6glise deu»
lots de 25x 100.

Rue St- Urbain, pies de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDUE
Rue Notre-Dame, (partie est) i

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cunegondej
magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois el

brique.

Rue Fain, 2 logements et mag
bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

genient.

Rue Rivard, maison en brique solide^

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique e

Rue Sorel, maison en pierre 2 iu^e-

ments-
Rue Partenais, maisou bois etbriqua

6 logements.

Rue Sanguinet, maison eu hois et bri-

que 2 logetuents.

Rue St-Hypolite, maisou en bois efj

brique 1 logemeut.

Rue des Erables, maison en bois efc

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et briqu«

4 logements.

Terrea a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent a preter sur proprietes.

R. L. DeMARTIGY.
85 rue St-Jacques.

:!

Propriet.es a Vendre
A Veute Privoe

Par J. Cradock Simpson & Cie

RTK STANLEY

Maisons de premier ordre. d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II u'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON'

Deux maisons tres bien finies ininu

meut au-dessus de la rue Sherbrooke

dide situation.

RCE MAXSFIELD

Belle maison faisant partie dune terrssse,

en excellent ordre ; chauflee par une foux^

naise, etage principal fini en bois dur,$t>,500.

RUE DB LA MONTAGXS

Lots a batir de choix immediatement ait*
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRET8 D'ARGENT
1586/2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprtetes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 o[o.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

'le la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

ine rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

liaison en pierre rouge, trcs jolie residence

noderne, $12,000 seulement. Locality de

:hoix.

PROPRIETES SDBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

3ote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
lez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

evenu, dans les localites oil la propriete

nigmente. Le meilleur placement pour capi-

al et interet.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

nodernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison en

ierre avec allonge
; fournaise Spence,$9, 000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; en

on etat, $6,750.

RUE UN1VER3ITE

Un certain nombrede maisons faisant partie

e blocs, a vendre a des prlx de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

5,000.

COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et an-dessus dans les

artii s Nord et Est de la ville.

HUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centn

es affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

vec une maison de brique confortable, prix

Oc. le pied , i"~>e speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

iderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

144 Hue Lagaueheticre. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

ger.se Commepi iale Canadienne.

A, 1EETIK & GIB.
OLLKC'TIOX do factures, m>moires. comptes

notes, billet ., etc, etc., sou < commission no
2 a 5 po ii' c :n! net pour tous frais. (Condi-

iales inur le commerce de gros.)
VAN'l .">0 pour cent sur le montant
_^Kes bordereaux remi< en collection.

au te.ux le-al, de lout efFet de
co:nmc cc on billet promissoire, sous sol-
vabk ig ial ires.

Ill I s sur marcbandi ;ee valours lmmeublen

larcbandises eii soldo, creances,
. etc., etc.

\i'H IT de funds de commerce.
' V.TION eo 11:11 rcialoet d'aiiaire.

succession.
- commercially.

HLgencc so charge: de reglerrient et veriflca-
HBc 1 idation de societe, do f-til-

Hio .- convention de creaneiers en
Bd'ac undance, deroar-
jgg, redaction d'actes sous seing prive, tra-

il 1 prix

L'ECONOMLVl t rKAAlAIS

Souiinairc «Ir la li\ raison du
17 oct. 1891.

PARTIE ECONOMIQUE

La rentree des Chambres : le votede-
finitif du regime douanier, p. 481.

Le commerce exterienr de la France
pendant les neuf premiers inois de l'an-

nee 1891, p. 483.

La marche constante des syndicats

agricoles, p, 483.

Le mouvement ^conomique et social

aux Etats-Unis : les pecheries de la

mer de Behring, les interests en presen-

ce ; l'industrie de la peche aux Etats-

Unis, p. 484.

Affaires municipales: le m<§tropoli-

tain ; les anciens projets ; ni subven-
tions ni garanties ; le inetrepolitain

Eiffel ; les dangers des entreprises ex-

cessives ou pr^matur^s ; le metropoli-

tan! municipal integral etc., p. 486.

Lettre de Suisse : le tarif desdou.i.

nes ; le monopole des billets de banque ;

le rachat du Central, p. 489.

Les discussions de la Soci6t6 d'econo

mie politique de Paris : De la loi fran-

chise des syndicats profession nels. p.

491.

Les operations de la Banque de Fran-
ce et de ses succursales pendant l'an-

nee 1890, p. 493.

Revue economique, p. 495.

Nouvelles d'outre mer : Brezil, Repu-
blique Orientale, Republique Argenti-

ne, p. 496.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 497.—Sucres. p.

500.—Prix courant des in^taux sur la

place de Paris, p. 501.—Correspondan-

ces particulieres : Lyon, Marseille, le

Havre, p. 501.

PARTIE FINANCIEBE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau general des valeurs. —
Marche des capitaux disponibles.—Mar-
che anglais.—Rentes franchises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses : Chemins de fers Espagnols.—
Obligations de Madagascar.—Actions

des chemins de fer : Chemins de fer

Espagnols.—Institutions de credit.

—

Fonds etrangers.—Valeurs diverses.

—

Assurances.— Renseignements finan-

ciers: Recettes des Omnibus de Paris

et du Canal de Suez.—Changes. Recet-

tes hebdomadaires des chemins de fer,

p. 502 a 510.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1'Union postale est : un an,

44 f r. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

&Ai) Oft A —Rue Notre-Damc, bloc.

& 9fi Kfifi —Coin des rues Notre-Dame et St-
*""i""u Martin; magasins et logements.

dt>9c
rt(~)fl

—

^

ue St-Urbain ; en haul, Ioge-
Sr *"

* ments.

ao i Ann —Rue Ste-Catberine, Est, magasin ;%4±.VVV se louo $2,3U:j.

*-iq rr A a—Coin des rues Ontario et Bcrri ;

V*-0,o\j\j magasins t logoments se louc
$l,b50.

$1 9 000 —Coin des rues St-Jacques et St-
lo,vv\j Martin: magasins et logements.

*.1 *» (\(\(\ —Rue Notre-Dame ; magasins et
1>10,UUU logcmen ts.

aaa —Rue St-Laurent ; magasins.

000 — âle Nazareth ; entrepc-t.

<&Q flfin —Coin des rues Stc-Genevi6ve ct La-$tf,uvu tour . mai8onp.

*Q 000 —Propriete a Outremont.

t&8 500 ~

^

ue Dubord : residence.

*q a na —Rue Notre-Damc ; magasin et loge-

*g aaa —Rue Ste-Marguerite ; batisses en

47 HOD —

^

ue Ste-Famille ;
maison a facade

v'l"" en pierre.

dt
1? AAA—Rue Hutchison ; cot' age avec

*'>uuu allonge.

<ft4 400 ~

^

ue St-Dominique ; deux maisons
{ff "*>

~u " en brique a logement.

(jtq AAA —Plymouth Grove; logement en

<£> O ciOO —R" e St-Louis ; maison a facade en
»-i» uu pierre.

*. k? t00 —Pue St-Urbain ; maison a2A etages.

49 caa —Plymouth Grove; cottage a facade
«-i""0 en pierre.

fn -1 nn —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
-i,liJU ges en brique.

49 aaa —Rue Roy ; cottage en brique.

,|9 aaa—Rue Visitation; logement en bri-

$1,300

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Pre/s el Collections.

Attention particuliere donnee a 1'adini-
nistration d ion . la locution di-

maisons et la collection des loyers.

j

Telephone Federal, 885. ' B. 15. P. 1036

Avec MM. LaUadie & LaBadie, Nof

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRFMMONDVILLB. P.O

que.

-Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,

Montreal.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Amies

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

LA

\m)iim $lmm\ MM
Contre le feu de la Cite de

Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE nARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant. $2,000,000

Actif 5,b05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Habt, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche etde con
fiance, qui alareputa ion dereglerles reclama
tions promptcment et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
. Agents a Montreal.

. si -__>r«r

J.H.HORSFALLaOe
38 Ruo Windsor, Montreal

Sculs fabricants des

Cabinets Automatiques de Surety

nnur ''Huile, de Sharp.
Ayant. fabrique

tous ces cabinets
depuis lour intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
iour la Canadian
)il Cabinet o. et
lus tard pour la
dcLaren Mfg Co..
nous sommes en
mesure do fairo des
cabinets do tous
genres pour contc-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
es, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
touto autre bouti-

gut - . . .^ i nuile.
Caoinets falts sur commande, a.iustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnee, & une
legere avanee sur les prix reguliers,

"LAROYAL
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant plac£ au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Re?ponsabilit£ des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du pastil" de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gdrant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR. Agents priucipau* du Depart, francais, Montreal.

" LA
COMPAGNIE

3 X 1" 3 I J c

f J

REMERCIEMENTS A

CANADIENN
D'ASSURANCE SUR LA
114 ue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUREAU DE TOSTE.

M. J. LS. MlCIJAUD,

Monsieur.
Secretaire.

Qui BEC, JUII.LET ISO!.

Periuottez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction do la maniere prompte, obbgeante
et equitable avec laquello la reclamation en vortu do la police No. 789, a isurant la vie dc feu
Jacques Robitaille, pour la somme de deux mille piastkes, a el ir voti-e compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aiiii-s; a il'.niuil 1 compli-
quee sans qu'U y eftt aucunement de sa faute, parle grandement en faveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour m&me ou les preuves out ete completees, deuiontre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Malvina Moisan,
§2,000.00. Piereb Robitaille.

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploicrait encore deux agents voyageur- nts locaux. ur cot

derniers, l'experience nies pas bsoluroent n< -live, S#
adresser, peysppii - -n on

ay bureau principal, Montreal.
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Manufacturer de
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No. 377, RUB CRAIG, MONTREAL
Telephone Federal No. 163.

<*LIMP M
Tk Canada fa R

IDE ZHjOZtNTIDIRIES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1S03

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACE'.DE LjEGLISE notre-dame

E. D. LACY, Gerant-rcsidant.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patents

GROS ET DETAIL
1434 RUB NOTRE-DAME, 1434

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops k h marque bien cenns

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
; Tbos. Wilson & Cie, Montreal

; Paul Tourigny, V
Tille; J. A. Lavoie, Somerset; Xavier Legjand, Ste-Chiistine : George Ctaampoux, Lac
Aylmer; A. Blondeau, Black Lake

;
Alfred Devilers, Tliesford Mines; Joseph Jacques Ste-

Marie, Beauce; A
. Jacques, St-Joseph, Beance; J. H. Brodeur, Varennes; G P T

We'edon; M. Spooner & Cie, Pierreville; (i. Beandry, St-Dominique ; David Simoneau Ste-
Sophie; Marc Palardy, Eastman; George Delande, Acton Vale; J. A. Charron Richmond '

L. A. Burgess, Danville; P. Hebert, Tingwick
; Felix Baril, Warwick; L. J Ferland,

Joliette
;
O. Gangnan, Trois-Rivieres ; Louis Labelle, St-Jer6me : Ant. Juneau. Wal

J. A. Decelles. Farnham
; F. J. E. Racicot, Sherbrooke ; D. F. Racicot, Coaticooke ; J. E 1'

Racicot, Quebec. .

Dee circulaires sont envoyees erratuitement sur demandsUn Agent, voyageur passera prendre les commandes.

BUREAU DE L'AXALYSTE PUBLIC
Montueai.. 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Coy.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
celiantillons d'un stock considerable de voire
sucre granule, marque " REDPATH ". el les ai

examines avec soln au polariscope. J'ai tnuve
(Hie ces echantillons atteignaient d'aussi prts la
pure i e absolue qu'on pent y atteindre par aueun
proci le ile raffinago.
L'epreu\e au poiari eope. bier, a donne 99.fKf

p.c de pur sucre de canne, ee que Ton peut con-
siderer clans le commerce coinine du SUCRE

I V1ENT PUR.
JOHN" BAKER EDWARDS.

l'h. I).. DAM... F.C.S.,
Analyste public pour le District de 'Montreal.

et Professeur de Chimie,
i

LAHORATOIRE de chimie
Faculte de Medecixe Universiti

MONTRE U

A " The Canada Sugar Refining Co y.
Montreal.

MESSIEURS, — J'ai pris et examine m
tillon de votre sucre "EXTRA GRAN
et je trouve qn'il contient 99.88 p.c. de s-
C'est, tie fait, le meilleur et le plus pur quel
puisse manufacturer.

Votre devoue

G.P. C.IRDWOOI

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees che« MM. .Votnian

k Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

Tel. Bell 7107 Tel.

A. C. ST. AMOU R
Etabli en 1S80

COUVREU
ET

Portraits a l'Huile, Couleur a l'Eati. Pastel.
•»von, etc., aussi Copies d'apres Photogva-
v,n kgrandies et finies dans tons les gmr»\

Reparateur en Gravois
Bureau et residence

:

No. 381 rue St-Lanrent
Coin rue Fortiw, M OX 1 R I
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. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Fromagories et Beiirreri«5»
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois k bo'ite re-
connu par le grand nombre dcs fromagers
coinme n'ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaule k perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois k mon magasin.
Pour prix et plus aniples details veuillez

corrcspondrc k l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezle No. 2461.

SAINDOUX

[EMPAQUETF> EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

IE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur mar;he\

M. L-A.IIMG5- «Sc SONS
Empaquotenrs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tons les Epiciers.
Bureau : Telephone No. 344

Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Cotjrant

DUCKETT, HODGE dCie
EXPORTATEURS DE

BETJHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs' Grises

William MONTREAL

Mc Arthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
VER1ME A TITKE

Glaces ordinaires et de choix.— Polifes.

Iluiles de toute espece.

Produits chimirjues, Teintures, etc.

Prcpri6taires de la marque eelebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST- PAUL

J. A. VAILLANCOURT .
MARCHAND-COMMlSSIONNAIREde PROVISIONS

3315 rue des CoiiiiJiassaires

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

A**°ntion speciale donneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avances -liberates sur consignations.
TINETTES en belle cpinette blanch .30, 50

et TO lbs, fournitures pour fromageiies.
Speciality de tinettes pour bi Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agrieoles.

llevue des Marches

Montreal, 12 novtmbre 1891

Grains et Fabines.

Marche de Gros

La tendance des marches an b

I'Europe se maintient a la hausse ; les

cours monlant par fractions avec des

temps d'arret parci par la. Les autres

cerealcs sont pins fermes encore (pie le

ble^ et les couis des grains qui peuvent

entrer dans l'alimentaiion hurnaine

sont tous plus eleves de beaucoup qn'il

y a une quinzaine de jours.

Mark Lane Express dans sa revue heb-

domadaire de lundi dernier dit :
" Les

beaux bles anglais sont en hausse de
2s. et menie les bles uouveaux de qua-

lite; inferieure ont hausse de Is. Les

bles etrangers sont plus chers, de 2s.

pour ceux de Russie et de Is. pour les

autres. Des avis particuliers de St-

Petersbourg en date du 8 novembre
1 annoncent coirnne probable l'imposi-
'

tion d'une taxe a l'exportation sur le

hie, du ler Janvier au ler juillet 1892.

On a fait des 'affaires considerables' en

;

niais d'Auierique a environ 2s. d'avance.

j

L'orge est en hausse de Is. 6d. l'avoine

de Is. et les pois de Is. 6d. Aujourd'hui

j
la tendance a la hausse est encore plus

! forte. Beaucoup de rnonde au marche,

en depit de la fete du maire. Les bids

anglais maintiennent leur hausse re-

cente ; les bles etrangers montent, sa-

voir ceux de Russie et d'Australie de

Is, 6d., ceux de Californie et de l'lnde,

de Is., ceux du Chili et le roux d'hiver

de 6d. Les farines anglaises et russes

ont monte de Is. et les atnericaines de

Od. Les orges de toutes provenances

ont gagne Is. Le prix de l'avoine se

maintient a 22s. par quarter. Le mai's

est plus cherde 6d., beaucoup de deten-

teurs demandant uneavance de Is. Les

pois sont fermes, le seigle, les haricots

et les lentilles en hausse de 6d."

Beerbohm cote a la la date du 11 no-

vembre, les marches de Londres et de

Liverpool soutenus mais inactifs et les

marches franeais de provinceen hausse.

Berlin est a la hausse et les correspon-

dants des negotiants americains signa-

lent partout l'opinion persistante que

la Russie va cesser d'exporter du ble ;

on fixe niemeasamediladate del'appa-

fition du decret de prohibition.

Aux dernieres nouvelles recues de

France par la malle, les ensemense-

ments se faisaient activementetdansde

bonnes conditions, les marches etaient

tranquilles, les cultivateurs occupes a

leurs travaux, ne faisaient que des

livraisons pen importantes.

Aux Etats-Unis, les livraisons sont

considerables et les quantites en vue,

d'apres les estimations de Bradsireefs,

ont augmente de 3,800,000 minots dans

la semsine. Cependant les nouvelles des

LA CELEBRE

aiCAN T
OfFre en vente au prix du gros les Tabaca suivants :

Le Eoxc Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

olace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. -

Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommaudo is ces Tabacs comme etant ce qui peut £e

fabriquer de inieux au Canada.

s'adresaer-au
fl0# 4^ jm gt-GeGrges, Montreal.

u

ii

a fumer
a

it

est une marchandise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montr6al.

FARINE
—AUSSI—

SON, GRU, POIS, 0RGE, etc., etc.

livres en lots de char a toute station de
chemin de fer dans la province

de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe ppr O. & E. art.

Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Beaudoin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal

Vis-a-vis la Maison de Dou»n«.

S' occupant de tous les ProduiU de Fennel,

Beurre, 03uf9, Patates, Pois, Feve«, Aroute,

Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. AT«ee» libe«

rales sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cr4merie».

Telephone Bell, 16«8

Pour vendre vos Pmprietts
Annoncez-les dam*

1^*LE PKIX CWMTRAKT
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1676
NotreDame. MqntreaE

"Seul imponateusr de

Pianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orgues Eoliennes et Dominion.

Accords de Pianos faits avec soio

CHARLES DUNCAN & CIE
j

Mirchnds Commissionaires de Provisions

30 Rue des Enfants Trouves
Montreal.

Produits agricoles de tout genre, y com-

1

pris : ceufs, beurre, pomme?, P eves, pois,
j

Volailles, et gibier, etc., etc.

aussi :

Poisson de toutes sortes, sale, fume et frais.

; HUITRES MALPECQUESI

HUITRES MALPECQUES!!

Faites-nous une visite ; nous vendons a
bon marche aux epiciers qui paient comp-
tant.
Nous sollicitons des consignations des

j

marchandises ci-dessus que nous ecoulerons
j

avec soin et promptitude.

Eau de Javelle
POUR LE

Lavage du Linge Blanc.

Dispense de tout autre ingredient tel

que lessis, potasse, pearline, etc. Enleve
toutes les taches* En vente chez tous
les epiciers.

En gros chez

CORMOND & FONTAINE,
Coin des rues St-Hubert et
St-Jean-Baptiste, Montreal.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignei

Specialite de decoration d'eglises, de cha
pelles, d' edifices publics, residences privees.
Fabricant de vitraux peints et en mosa'ique.

'986 B, RUE STE-CATBERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour touteg sortes
de decoration*.

Hie is Telephone Sell i\ Canada

G. F. S1SE, President,
GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

C. P. SCLATER, Sec.-TrJsorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principals
aux prix des abonncs.
La compagni(! prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telepboniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cona-
truira des lignes privees pour les individns
ou le3 compagnies, pour relier leurs resi-
dences a leurs places d'affaires. Elle eit
prete amanufecturer toutes sortes d'appareils
leectriques.

Pour details complete s'adresser au b^rean
<U U.Compagnie a Montr6al,

ports de mer signalent une exportation

active et le ton tres fernie des marches
d'Europe avec la perspective de la pro-

hibition des exportations de la Russie,

maintiennent les cours a la hausse sur

tous les marches am^ricains.

Voici les cours des principaux mar-

ches:
4 novembre 11 nov.

Chicago (dec.) $0.95$ $0,962-

New-York (dec.) 1.06 1.08J
St-Louis (disp.) 92§ 0.9-1*

Dulutb (disp.) 0.94 0.94$

Au Manitoba, les livraisons sont beau-

coup plus considerables que les annexes

preYedentes et le mouvement vers Test

est devenu tel que le Pacifique Cana-
dien et le Northern Pacific ontde ^dif-

ficulty a fournir les voitures n^cessai-

res. On calcule que le Pacifique Cana-
dien prend chaque jour 250 chars de

bl6 et l'autre ligne unejeentaine. Les
eleVateurs sont pleinsala campagne et

il commencent a s'encombrer a Port

Arthur : le fret des lacs hausse par sui-

tes de la grande demande de navires

pour transporter le ble sur New-York,
Boston ou Montreal. Les prix payes a

la campagne se maintiennent aux chif-

fres precedents de 75 a 80 c. pour les

tueilleurs ^chantillons.

A Toronto, on cote : Bledu printemps

No 2, 94 a 95c. Roux d'hiverNo 2, 95 a 96c

Manitoba No 1 dur $1.09 ; do No 2 dur

$1.03 a 1.04 ; do No 3 dur 98 a $1.00 ; or-

ge No 2, 53 a 54c. pois No 2, 65 a 67c. ;

avoine No 2, 35 a 37 c. ; mais 70 a 71c.

A Montreal, le ble est tranquille, les

affraires en ble d'Ontario sont assez

restreintes ; le b\6 du Manitoba n'est

encore sur le marche qu'a l'etat de mar-

chandisealivrer, quoiquequelques bar-

ges soient arriv^es et aient 6t6 directe-

rnent de.chargees dans les Transatlanti-

ques, sans faire d'arret sur notre mar-
che.

L'avoine est encore en bonne deman-
de pour l'exportation, mais cette de-

mande va se ralentir avec le depart du
dernier navire oceanique. Les prix sont

encore plus elevens que la semaine der-

niere et on n'a aucune difficult^ a obte-

nir aujourd'hui 36 c. en magasin et 37

c. a fiot par 34 livres et meme peut etre

un peu plus.

Les pois sont rendus a 80c. ferme.

tres ferme par 66 livres, et tout ce qui

pourrait etre livr6 a Montreal a temps
pour les derniers navires serait achete

immediatement a ce prix. La semaine
prochaine, il y aura a deduire l'aug-

mentation du fret, mais tout nous fait

prevoir que cette article va rester en

bonne demande a des prix ferine?, me-
me lorsqu'il faudra l'expedier par Bos-

ton ou New-York.
Le sarrazin est c6t4, pour le moment

a 60c par 48 livres, avec demande ac-

tive ; un chargement de 35.000 minots
part cette semaine pour la Hollande et

l'Allemagne.

L'orge a eu meilleure demande pour
l'exportation, mais ce n'est guere que
de l'orge a deux rangs d'Ontario qu'on
peut expedier avec chance de succes en
Angleterre, ou bien de l'orge a moulee-
Les prix de ce grain sont fermes ; sans
avoir la meme tendance a la hausse

que ceux des autres grains, ils indi-

quent cependant que l'orge est une
bonne valeur.

Le mais est tranquille sur le marche
local. La recolte aux Etats Unis est

immense et Ton ne sait pas encore
qu'elle marche prendront les prix.

Les farines sont assez tranquilles,

quoiqu'il y ait quelques indications d'a-

melioration dans la demande ; lesruar-

chands de la campagne ont fait leurs

achats avant l'augmentation des frets

mais ceux dee localites desservjes par

la navigation se font expedier raainte-

nant leur provision d'hiver. Les prix

des farines de vieux bl6 sont plus fer-

mes, quoique nous ne haussions pas

nos cdtes, car, pour les rnemes classes

de farines de ble nouveau, il est diffici-

le d'obtenir le prix cote. On s'est

plaint des farines fortes de manitoba

de la nouvelle recolte et on a meme re-

fuse de prendre livraison d'une consi-

gnation. Le de^faut constats provient-

il de la fraicheur de la farine, du ble ou

d'une autre cause. On ne sait trop

;

on espere que, avec l'age, cette farine

se rectifiera, mais en attendant, on

prefere ne pas y toucher.

La hausse de l'avoine se reproduit

sur la farine d'avoine dont nous avan-

90ns les prix de 10 a 20c par quart.

Nous cotons en gros :

!c roux d'hiv^i Canada No 2...$0 00 a 00

bicblanc d'hive. " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... 00 a 00

Ble du Manitoba, No dur 00 a 00
' No 2 oir 1 05 a 1 07
" No 3 aur 97 a 98

Ble du Nord No 2 1 03 a I 04

Avoine 36 a 38

Ble d'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payes 69 a 70

Pois, No 1 85 a 00

Pois No 2 (jrdinaire) 79 a 80

Orge, par minot 50 a 62

Sarrazin, par 50 lbs 59 aO 60

Seigle, par 56 lbs _ 90 a 91

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25

Patente du printemps 5 25 a 5 40

Patente Americaine 6 25 a 6 50

Straight roller 4 65 a 4 80

Extra 4 50 a 4 55

Superfine 3 85 a 4 00

Forte deboulanger (cite) 5 00 a 5 10

Forte du Manitoba 5 00 a 00

EN SACS D'ONTARIO

Medium 2 35 a 2 40

Superfine 1 80 a 1 85

Farine d'avoine standard, en
barils 4 50 a 4 60

Farine d'avoine granulee, en
barils 4 60 a 4 70

Avoine roulce en barils 4 60 a 4 70

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche de 85c. a 90c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 90c. par 80 livres pour celle

de Quebec, $0.90 celle de Manitoba et

$0.92i Celle d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.20 par 96 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs

vaut $1.25 a $1.40.

Le ble pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avcine vaut $3.00 a $3.03

par 100 livres.

La, farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Win Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 29 oct., dit :

" II y a eu plus de transactions sur

les beurres du continent, en sympathie

avec les avis de l'etranger et les prix

ont encore hausse d'au moins 2s. par

quintal. II est singulier, cependant,

qu'il n'y ait pas eu d'amelioration pour

les beurres d'Irlande ni dans la deman-
de ni dans les prix, quoique les avis

d'Irlande soient tres term es. En fait

de beurre d'Amerique, il n'v a en offre

que des beurres forts et de qualitc se-

condare. La demande a eto assez bien

tenue a nos cotes :

Danois, extra fin. kiels 138 ;'i 140

Hambourg 133 a 140

Irlandais, extra fin, nouveau 116 a 122

Do qual. march ,,,,«,,,.«>••>. ».„,,!,., WO a 11 a

Cremeries extra fines 130 a 132

Americain cremerics „ 98 a 104

Marche' de New- York

Le beurre a d£gringol6 de 3c. dans la

semaine par suite de l'exc6dant de
l'offre sur la demande. Les cremeries
de 1'eLat doivent etre extraordinaire-

ment bonnes pour atteindre 27c. les

beurres de ferme ^galement pour se

vendre 26c. Le beurre de crfimeries

d'Elgin vaut 30c. e'est probablement le

gout de gel^e de nos beurres qui est

cause de la baisse. (Utica Herald.)

Marche de Montreal

Notre marche local est peut-etre un
peu plus ferme que la semaine dernie-

re, quoique la difference soit a peine

appreciable. Nous croyons cependant
qu'il est possible aujourd'hui pour un
beurrier, ayant du beurre frais de pre-

mier choix d'obtenir 24c. du commerce
local. Les exportateurs se font tirer

l'oreille pour payer 23Jc. mais le debou-

ch.6 local permet de payer un peu plus

cher.

Le prix de 20c. pour le premier choix

de townships frais est bien etabli dans
le gros et il n'est pas n. re que les epi-

ciers paient 21c. et un pea plus pour ces

beurres. Le beurre ordinaire est assez

bien tenu mais moins actif sur le mar-
che, les cultivateurs placant directe-

ment de nombreuses tinettes chez les

epicicrj et dans les families privees.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros

Juin 19 a 20

Juillet et Aout 21 a 22$
Septembre et Octobre 23 a 24

Beurre de ferme :

Townships 18 a 20
Brock ville et province 16 a 18

De l'Ouest 14 a 15

Detail.

19$ a 21

22 a 23

23$ a 25

20 a 25
17 a 20

14$ a 16'

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 29 oct., dit :

'• La demande a £te un peu meilleure,

depuis notre dernier rapport et les

qualite de choix commandent nos

prix extremes. Les qualites moyen-
ues valant dans les 44 a 47s. sont

maintenant plus recherchees. Le mar-

ch6 cldture bien soutenu aux prix sui-

vants : Quelques lots de beau fromage
vieux d'automne sont offerts encore

aux prix de 45 a 47s : fromage nouveau
d'automne, ties fin, des Etats-Unis. de

45 a. 49s. do du Canada reellement par-

faits, colores, 53s. Vieux fromage d'ete\

22 a 24s. do meilleures qualites, 35 a

Marche de New-York

Les acheteurs du sud et l'ouest ayant

achete beaucoup de fromage. la semai-

ne derniere, sur les marches de la cam-

pagne, la place de Xew-York s'e.~t trou-

vee avoir moiusde stock que d'habitude

et ceux qui avaient besoin de fromage

ont du le payer plus cher. Xaturelle-

ment les exportateura ont murmurs
mais ils ont achete quaud meme et ont

pave le prix. Peut-etre out ils soup-

conutS qu'il pourrait bien y avoir une

nouvelle hausse et que le prix actual

peut etre depasse. All train dont on

enleve le fromage dans le nord de l'etat,

les existences diminuent rapidement et

nous croyons que. en ce qui concerne

tJtica, du moins. le marche sera clos

cette annee plus t6t que de continue.

II n'y a guere que les plus grosses fro-

mageries qui fabriquenl encore et il ne

se fait plus que du fromage ecreine. Le

fromage do septembre est tout vendu

et cetai d'octobre est largement enta-

me. Les fromagers desirent se dobar-

rasser rapidement dt ce iftri leur rest*,
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ferruer boutique et arreter les frais. La
raret<5 du fromage dans le Wisconsin

oil la stScheresse a dituinue' la produc-

tion de nioitie, a force les acheteurs

de s'adresser aux frontagers de Test

;

et comme il preTerent acheter a la cam-
pagne, leurs achats tiennent les prix

fermes sur nos marches et diminuent
le stock disponible a New-York. Cette

situation influence aussi les marches
strangers, a preuve la hausse de 4s.

signalee par le cable la semaine der-

niere, {Utica Herald).

Canton, N.-Y. 7 novenibre. — Huit
mi lie fromages en vente, qui se ven-

dront probablement de 9J a 9^c. C'est

la fin de la saison.

Ogpensburg, N.-Y. 7 novembre. —
Toutes les fromageries excepts deux
ont vendu lereste de leur fabrication

a 9i et 9 7[16c. Le march6 est clos pour
la saison.

Little Falls, N.-Y. 9 novembre. —
Le march6 est bien meilleur aujour-

d'hui ; les prix sont en hausse de \c.

sur la semaine derniere. Voici les ven-

tes : 2 lots a 9c, 12 a 9£c, S9 a 9£c, 34 a
9|c, 1 a xOc. et 7 lots en consignation,

en tout 6,969 meules.

Beurre de ferme, 92 tinettes, de 21 a

24c. pas de beurre de crSnieries.

Utica, N.-Y. 9 novembre. — Marche
actif et ferme aujourd'hui. Prix moyen
\c. au-dessus de la semaine derniere.

Ventes : 478 meules a 9Jc, 5,195 a 9£c.,

940 a 9|c, 1,430 a 94c, 719 a 9|c, 2,704 a

9fc, 485 a 9|c, 1,715 a 10c, 185 a com-
mission. Prix moyen %\c.

Beurre de creineries, 8 tinettes a 25 l c.

13 a 27c et 3 a 28c

Marches d'Ontario

London, Ont. 7 novembre.—Au mar-
ch6 39 fromageries ont mis en vente

18,380 meules de fromage d'automne.

Pas de ventes. On a offert de 9£ a 9gc ;

les fromagers demandent 10c.

Marche de Montreal

Les quelques deux mille meules qui

etaient au quai de Trois-Rivieres lundi

dernier representent a peu de choses
pres tout ce qui reste de fromage dans
la localites qui ont l'habitude d'^couler

leur fromage au marche du lundi. La
demandea et6 bonne des le mat'n et en
peu de temps tout a 6t6 vendu. Les prix

payes ont varid de 9§ a 9g c le dernier

prix pour un ou deux lots de choix

Depuis, le ton du marche s'est inain-

tenu assez ferme et des lots de bonne
de bonne quality, en consignation ici,

se sont vendus 9J. Le fait est qu'il y a
eu plus de demande pour nos meilleurs

fromage de Quebec, a une petite frac-

tion au dessous de 10 c que pour les

fromages d'Ontario pour lesquels 10 c.

n'est pas accepts.

(EUFS

Environ mille boites d'ceufs ont enco-

re ete expedites cette semaine pour
Liverpool, Le proJuit net de ces expe-
ditions tend k se regularise r de plus en
plus, au fur et a mesure que les ceufs

canadiens se font connaitre. L'lle du
Prince Edouard a continue a exporter
a Boston comme auparavant ; mais elle

a aussi envoys a Liverpool quelques ex-

peditions d'essai qui ont ete bien ac-

cueillies.

Sur notre place, le marche est a peu
pres sans changement. Les ceufs valent
de 15 a 16 c les ceufs conserves de 15 a
16 c. et les strictemeut frais de 19 a 20 c

fruits

Sur place le marche est assez actif,

tant pour l'exportation que pour la de-

mande locale ; l'exportation payant de
$2.00 a $2.10 pour les pommes d'hiver.

Nous cotous;

Pommes d'automne, le quart ....$1 50 a $1 75

'Pommes d'hiver 2 00 a. 2.50

Oranges Jamaique, do 7.50 a- 8.50

Citrous la boite 3.50 a 4 00
Poires le quart 5.00 a 7 00
Bananes le regime 1.50 a 3.00

Attocasle quart 8 00 a. 8.50

Raisiu bleu lalivre 0.02 a 0.03

do Concord 0.02J a 0.03
do vert 0.03 a 004
do Ropers 0.03^ a.0 04^
do Delaware 0.03 a 0.04

POMMES DE TERRE
II y a une demande plus active polit-

ies patates dont on commence a faire

quelque provision ; inais les prix ne
sont pas encore hauss^s. On cote, en
gros lots, de 45 a 50c. la poche de 90 li-

vres et en lots plus petits de 53 a 53.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 48
Aroostook 45 a 50
New-Hampshire fancy 45 4 00

FOIN PRESSE ET FODRRAGES
A Boston, on cote :

Choix kfancy en grosseballes $1G 50 k 17 50
" "en petites " 15 00 a 16 50

Beau a bon 14 00 a 15 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 13 00
Mele 12 00 a 13 00
Paille de seigle 14 00 a 15 00

•' d'avoine 7 00 a 8 00

Arrivages de la semaine 401 chars de
foin et 33 chars de p&ille ; l'annee der-

niere, 453 chars de foin et 19 chars de
paille.

Les arrivages sont toujours conside-

rables et les stocks se sont encore plus

accuruuies. Quelqaes-uns des chemins
de fer ont diminue les deiais et obligent

les commissionnaires a enlever promp-
tement leur foin. Tout cela affaiblit le

marche. Nos cotes representent les prix

nominaux qui sont demandes mais qui

sont sujets a reduction. Le marche est

faible avec tendance a la baisse.

A Montreal.—Le foin en bottes vautde
$8 a $8.50 pour le No. 1 et de $6 a $7
pour les qualites inferieures. La paille

en bottes vaut d $la $8 suivant qua-

lite, par 100 bottes. ^
Le foin presse est en bonne demande.
Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 10 50
do do No 2, do .... 9 00 a 00 00

do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 k 5 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00

do Nol, do 00 00 a 22 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00

do No2. do 00 00 a 20 00

do N03, do 00 00 a 00 00

Son do 16 00 a 00 00

do au char 14 00 a 15 00

Ble-d'indejaune moulu 00 00 a 30 00

Fariue de blc-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX

Le marche a ete a peu pres le meme
que la semaine derniere.

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a ete

:

Restant de la semaine preceden'e 31

Arrives pendant la semaine 52

Total 83
Expedies 29
Envoyes en ville 15

Vendus
44

Restent en vente 39

MARCHE AUX ANIMAUX
Betes a cormes 450 teHes

Moutons et Agneaux 400 "

Veaux 150 "

Cochons maigres "

II n'y avait en demande que les

animaux de boucherles de bonne qua-

lite, dont quelques-uns ont ete vendus
de 4 a 4£c. Les animaux maigres ont
ete vendus bas prix, soit pour l'expor-

tation, soit pour l'engraissage. Les
moutons, et les agneaux se sont bien

vendus ainsi que les veaux.

On peut donner comme moyemie les

prix suivants:

Betes a cornes, lrequal., la lb... 4 h4\c.
" 2e '' ... 3 a3Ac.
" 3e " ... 2 a 2$c.

Moutons.la piece $2.50 a $ 4 .50

Agneaux, " 2.50 a 4.00

Veaux, " 3.00 4 12.00

Cochona " 3.00 4 8.00

%&~AUX EPICIERS-®^

FROMAGE ET BEURRE
Choix exceptionnel de

FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de la c616bre Beurrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

I*. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferromierie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

X© 26 RUE ST-LACREWT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

EDGAR WHITEFORi)
MARCHAND COMMISSIONAIRE DE

PAPIER en GROS
360 Rue &t-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Cornets de Bal, Buvard, Vernis,
Crayons, Parchemin, Grain6,
Tetes de comptes, Livres, Poli,
Formei, Carton, Glac6,

Gomme, Ledgers, Toile, Decors, Tissu.

Aussi, Papier de toilette, a journaux, papier
d'emballage, de manille et brun.

Deniandez des echautillons.

DEOUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicit6e.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Mouses, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD * CIE.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248

De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agenee Commereiale Canadienne.

A, BERTIE & CIE,

COLLECTION de factures, m6moires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions sp6ciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.
PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
izz titres, etc.
ACHAT de marchandises en solde, creances,

vieux stock, etc., etc.
VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
VEPRESENTATION commereiale et d'affaire.
VERANCE d'immeubles et de succession.
VENSEIGNEMENTS commerciaux.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-L.AURENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specifloue du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuscs et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent Bpeciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
derrts. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatiquc de Dawson. — Re-
made interne pour la Gouttc, le Rhumatisme
inflaminatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
jour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.
, , , Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les d6sordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous,
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5.

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les exp6dierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

LA LOTERIE

|WI!IG

DEUX TIRACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de
cha le mois.

Vaieurk Lots, $52,740J

)

L'Agence se charge : de reglement et verifica-
tion de compte, liquidation de soci6t6, de fail-

lite, de succession ; convention de cr6anciers en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing prive, tra-

vaux d'6criture et de comptabilite & prix
I rftisonnablQ.

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 18 NOV. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour $1, Ton peut gagner 5,000
Pourfl, Ton peut gagner 2,500
Pour$l, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la
serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tifs de $23, de $15 et de $10, et avoir droit
en outre k un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitfie.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blancbis ou srepares, toujours en stock

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL
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HUDON, HEBERT & ClE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

——^mas^i^^BMBaa^iwMa—a«g ii mm iriw i in irw— ifwap«

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Befinin

SONT PURS.

- PAS DE BLEU
Aucune matiere colorante n'est employee

dans la fabrication de

NOS SUGRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et E'pieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la mo St-Vincent.

Ddpartement spdcial :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEUFS et autres Produits- que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mifier des contrefaqons.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Ftiz moderea et commands: essoinees avec diligence

Reme'de du Pere Mathieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amers Indigenes

Rtgenerateur Capillaire Audette.

PROPBIETAIRE,

S. LACHANOB

MM. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Breveted Francais

et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit Stre en magasin
pour le milieu de mars.

Veuillez en prendre note.

N. K FAIRBANK & CIE.
Chicago, St Louis, New York et Montreal

Saindoux Rafflne
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

La force
c'est ce que procure

Ce qu'il representee :

Une livre de Johnston's Fluid Beef contient autant de

nourriture effective que quatorze livres et un quart

de BiFSTECK de premiere qualite.

OISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (.vert et noir). Nos prix defiant tout* com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

MOSTRE.1L SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogan;
que des garnitures pour magasins de bijo iteries, de pharmtcies, di birs et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgTl£lC E. PXJBT, Medaille a toutes les Expositions

Hautement recommande par les MSdeci/ns.

Bitter J3IK.INA, quatre medailles dor
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

uwa^xMbm Qravet, Guillois & Cie.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

O & 12 RUE CLAUDS
MONTREAL.

JULES GIROUX, Seul Agent General )

ARTHUR LEFAIVRE, Representant j

Til08. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les sfiretes possibles.
Reparations importantes faites a la Facterie.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de bois

les^plus rares.

Je vends mes pianos absolument bon niarchS comme manufacturer.

SeiTAgents deinandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront e^tre adressees a

THOS. F. G>. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Pani iaa j.

Tel6phono—manufacture 7227

1

MONTR 5 L.
" —residence privee - - 1700 J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL

Farine Patentee et Farine Forte si Rouianger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMERCIALS
ET FINANCIERS

Montreal. 12 nov. 1891.

FINANCES

Pas de changements notables a si-

gnaler dans la situation du marche aux
capitaux si oa n'estqu'il y a plus de de-

tuande pour la or dilation dans les cam-
pagnes, ce qui denote un mouvement
plus actif des r^coltes.

Les taux demanded par les banques
et les capitalistes pour les prets a de-

mande restent encore a 1 a 4^ p.c. et

l'escompte commercial a 7 et 8 p.c.

L'Europe a ete menacee d'une crise

financiere aigue. niais tandis que Ton
craignait des desastres a la bourse de
Paris, c'est a Berlin que la tempete a
(5clate\ Deux fortes maisons de ban-

que y ont fait faillite, des banquiers se

sont suicides etc., taudisque; a Paris,

la liquidation s'est faite r^gulierernent

et sans trop de difflcultes grace a de
grosses avarices faites par les banques
aux coulissiers gen^s. La place de Ber-

lin reste dans un t^tat de panique, niais

Londres et Paris sont solides.

A Londres les capitaux disponibles

sur le marche libre sont cot6s a 3ip.c. :

la banque d'Angleterre maintient son
taux a 4 p.c. A New-York les prets a
demande sont cot^s a 4 p.c.

Le change sur Londres est peu actif

encore et les cours en sont faibles.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8£ a
8^ de prime, et leurs traites a demande
au taux de 9 a 9J. Les transferts par
le cable valent 9J de prime. Le change
sur New York a vue vaut de \ a | de
prime. Les francs valaient hier a Mew-
York 5.24| pour papier long et 5.21J pom-
papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation [Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-
ne terminee le 12 novembre 1891.

Dates Bordereaux Balances
6 Nov $2,182,807 $230,287
7 " 1,982,981 165,003
9 "

1,600,023 244,578
10 " 2,348,164 233,985
11 " 2,841,537 339,165
12 " Fete legale

Totaux $10,950,512 1,212,878
Sem. Corr. 1890 12,653,278 1,558,468
t" " 1889 11,333,520 1,634,051

La bourse continue a etre modere-
ment active et les actions de compa-
gnies industriels sont toujours les favo-

rites de la speculation, vu que les ban-
ques peuvent faire des avances sur la

garantie de ces actions tandia que pour

emprunter sur les actions, de banques

il s'adresser aux banques d'epargne

ou aux capitalistes prives. Les cours

des actions de banques ont ete fai-

bles, quoiqu'il n'y ait eu de baisse r£elle

que sur deux ou trois valeurs. La ban-

que de Montreal a eu des ventes a 227,

puis a 226 et enfin a 225^ ; elle cl6ture a

226^ vendeurs et 225acheteurs, La ban-

que de Commerce a et6 soutenue a 135,

135£ et 135| cloturant au plus haut

cours. La hanque des Marchands a eu

une vente mardi a 151J et la banque
Molson a 162J.

Les banques cana4ienn33 sont coties

comme suit :

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 101 100

Banque Jacques-Cartier 105 102

B. Hochelaga 120 116}

B. Nationale
B. Ville-.Marie 100

Le Richelieu a ete mieux tenu que
la semaine derniere, il est reste aux en-

virons de 50 a 50J. Les chars Urbains

ont ete cotes 18J ; le cable commercial

apres etre descend u a 132 est remonte
peu a peu a 134f, cloturant cependant
un peu au dessous de la semaine der-

niere. Le gaz est en hau^se a 202. Le
Paciflque Canadien s'est tenu un peu

plus has que la semiine derniere, aux
alentours de 87.

II y a eu des ventes d'actions de la

Compagnie de Coton du Canada a 60

et de la Cie de Coton de Montreal a 93

et a 95.

COMMERCE

Quoique les affaires soient generale-

ment tranquilles, il y a dans le com-
merce le mouvement ordinaire de l'au-

tomne , les livraisons sont actives, si

ventes laissent a desircr pour le mo-
ment et les detailleurs s'attendent a

une bonne saison des que la tempera-

ture d'hiver sera etablie.

La pluie que nous avons eue cette

semaine a fait beaucoup de bien aux
cultivateurs qui en avaient besoinpour
leurs labours et pour leurs animaux.

Bois de construction.—Les nouvelles de

la valiee de l'Ottawa indiquent que les

com mere,ants de bois se preparent a

une campagne active cette hiver ; car

ils expedient un plus grand nombre de

travaillenrs que de coutume dans les

chantiers.

Les scieries achevent leur saison et

l'exportation aussi. Dans les clos de la

ville, la situation est toujours la meme
et ne changera qu'a l'approche du prin-

temps.
Charbons.—La demande pour le char-

bon dur diminue, le plus gros des li-

vraisons est fait et les achats a cette

date sont generalement pour de petites

quantites. Les prix n'ont aucun chan-

gement. I

Cuirs et peaux.—ha situation dans les

cuirs est absolument la meme que la

semaine derniere. On signale cepen-

dant quelques achats dans le commerce
de gros de cuirs a semelles ; le reste est

bien calme.
\

Dans les peaux vertes, les ventes aux

tanneurs se sont faites encore cette cet-
j

te semaine a 6c, mais on s'attend a ne

pou voir bientot plus en obtenir que 5£c.

On paie encore aux bouchers;

No 1 $0 00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No 3 00 a 3.00

Mouious 0.00 a 0.07

Veaux 00 a 0.00

Agneaux 0.00 a 0.70

Draps et nouueaute's.—Le commerce
dans cette ligne est tranquille en gros,

si ce n'est que les livraisons sont enco-

re assez actives. La plupart des voya-

geurs sont rentes et Ton se prepare a

faire l'inventaire. Sauf les ven-

tes pour les fetes, qui achevent, on ne

s'attend qu'a de petites commandes de

reassortiment d'ici au ler Janvier. Les

stocks d'hiver n'ont pas encore ete tou-

ches dans le detail qui se plaint que la

temperature lui cause beaucoup de

tort. Les collections sont passables.

Epiceries-—Marhce actif et collections

meilleures, mais laissant encore a desi-

rer.

Les thes sont moderement actifs a

des prix frfciles ; les cafes ont leur mou-

vement normal aux inernes prix.

Les sucres sont faibles ; il y a des

jaunes maintenant a 3£c. parait-il, jus-

qu'a 4£c.

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 5$e
boites 6|c

Cut loaf, en quarts 5Jc
" " " J _ 5Ac
" " en boites de 50 lbs Ofe
" " en demi-boites 5ije

" " " de5 1bs laboite- 00c

Powdered, en quarts 5 c
" " boites 5jc

Extra granule, en quarts 4£c
" "

\ quarts ~. 6 c

Par lots de 15 quarts J c de moin3.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours.

Le diable est, parait-il,dans la melasse.

Une maison anglaise coupe les prix,

dit-on d'une maniere effrayante, et

ceux qui ont quelque peu de stock en

mains se demandent avec anxiete ce

qui va en resulter. On reproche a une

maison canadienne d'avoir provoque

ces represailles en coupant les prix du

riz pour la clientele anglaise d'Ontario

en un mot l'excitation est a son comble

et il nous est impossible de coter un

prix regulier. Nos lecteurs devront s'in-

former directement a leurs fournis-

seurs.

Le riz est actif a des prix soutenus.

Les fruits sees sont bien demanded aus-

si et doDnent lieu a de fortes transac-

tions ; nous ne serions pas surpris de

voir les raisins Valence et Malaga haus-

ser d6s que le marche sera debarrasse

des vieux stocks qui genent un peu les

affaires.

II y a une assez bonne demande de la

part des detailleurs pour les conserves

alimentaires : les prix d'ailleurs, sont

tentants, car il y a des maisons qui of.

frent, par circulaires, a bien bon mar-

che. Les tomates par exemple sont ain-

si offertes au dessous de $1.00 la douz.

Les homards sont rares et fermes ; le

saumon en conserve se maintient.

Les allumettes "Star" et " Carna-

val" sont offertes par la maison Eddy
a $2.65 par 5 caisses et $2.80 a la caisse.

II y a de la fermete dans le gros sel

qui se vend, a quai, de 42£ a 45c.

P'crs, ferronnereries et me'taux,—Les gros-

ses expeditions sont terrainees, pour
la plupart des maisons, depuia la se-

maine derniere, e'est-a-dire, depuis que
le fret est hausse. La demande pour
le clou a ete telle que Lee manufactures
se trouvent actuelleruent a sec et qu'el-

les ne peuvent suffire a expedier les

commandes des marchands de gros.

Cela ne vent pas dire, pourtant, que
les prix vont hausser.

Pas de changements a signaler dans
les fers et la ferronnerie, sauf les de-

ductions qui se font pour tenir tete a
ja maison en question.

Huiles, peintures, etc.—Mai che calme et

prix sans changements dans toutes les

branches de cette ligne.

Poisson.—Le marche est maintenant
bien approvisionne.

Hareng Labrador, le quart $5.50 ajo.00
Hareng Cap 1 r ton. le quart 6 00

" " •' 'le£ " 3.25
Morue verte No 1 la lb 0.03
Saumon B. C. en tierces

Saumon B. C. en qnarts 13 a 14.00
Saumon B. C. en \ quarts 7.50
Truite des lacs en \ quarts 4.00
Truite de mer en^quarts.^ 9.50 a $10.00
Saumon Labrador en quarts 14 00 a 16.00

Salaisons.—II n'y a plus guere sur le

marche que du Chicago Mess Pork
qui se vend de $15.00 a $15.50. II y aura
bientot du Canada Short Cut, nouveau
qui vaudra de $16.00 a $16.50.

La graisse n'est plus combinee ; le

prix en est libre ; on offre la graisse

Anchor et Fairbank a $1.50 le seau
avec une fraction de moins pour les

lots de 25seaux et au-dessus. Les jam-
bons de Laing valent lie.

A. Demers C. Brunkt
faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres vari6 et complet d'Ustensila
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliere,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

119 se chargent de tout ouvrage, tel que Co*-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de r6para-

tions a des prix tres mod6r6a.

Sp6cialite pour la pose et les reparations dea
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Boucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speciality

THE ET PROVISIONS

2542 RUE 2T0TRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

AGENCYJor N

i A pamphlet of Information and ab-
\ Btract of the laws, Showing How to><
' ^Obtain Patents, Caveats, Trade/'

.Marks, Copyrights, sent free./,

x Address MUNN 6. CO.,.
^361 Broadway.

New York.
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Nos Prix Courants

23 26

22 25

22 25

19 23

20 23

19 23

08 12

This.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Congou 15 50
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40
do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34
do moyen a fin 24 46
do fin 'a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caffs verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio 19

Maracaibo
Jamaique
Chicoree

Cafe's ritis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34ic
Imperial do 31ic
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c^

Java Siftings 3cl|
Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 28 30

do noir 18 20
Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00
Macis 62i o 70
Piment 08" 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30
do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 05^
do Eleme 00
do Loose Muscatels bte.... 00
do London Layers 00
do Black Baskets 00
do Black Crown 00
do Fine Dehesa ... 00
do Sultana lb

.'

09
do Corinthe 05

Prunes de Bordeaux 08
Amandes \ molles lb 14

do molles, lb 00
Noisettes 00
Noix 00
do Grenoble 16
do Br6sil 12
Peanuts 10
Pecan 17

Pommes evap 14

05£
00

2 05

65
40
25

00

10

06

09
00

16

10J
oo"
17

00
00

18

00

Spiritueux (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12

do
do
do
do
do

do
do

*o
do
do
do
do
do
do
*o
acj

Ao

do gallon 6
Martel, caisse 12

Jules Duret, caissse

do gallon
Pinet, Castillon cV

Cie, caisse

do gallon ••

Otard, Dupuy &> Cie
caisse

Jules Robin dr3 Cie c
A Matignon &> Cie, c. 1

1

Marquis &° fils *** caisse

do VO do
Autres marques caisse.. 7 00

do gallon.. 3 00
E. Puet, caisse 11 00

do gallon 3 90
Emile Ponvert., c 8 50
B. Liet cV fils, c 8 00

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00
do Irlandais, Dunnville. .

.

7 75
do Ecossais, Stewart « 60
do do Hay F6«Co. 7 60
<ln Loch Katrine 7 00
do do Glenbrae .. 6 20

Run de la Jamaique, gal 3 90
ftin de Kuyper, c. vertes 5 65

', c. rougci .... 10 905 'Moo ... 2 90

00

00
00

00
5 50

00
4 75

00 00
00 00

15 50
8 25

9 25
9 50
3 25

30 00
5 00

11 00
10 25

10 25

00

11 00
3 O"

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

rye.

pur
50 do

00

3 50
1 90

Toddy do 1 85
Malt do 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1

Sicile, par gallon , , 1

Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00
do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 /4

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre &f Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00

La douzaine 60

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

7 00

2 50

00

7 00
4 00
7 00
6 00

10 00
31 00
31 00
32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Divers ;

Allumettes Eddy 4 00
Allumettes autres 00
Balais 1 40

Briques a couteaux 37|
Bouchons, grosse 20

Brasses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04£
do Berger 10£

Epingles a linge la botte 75

Huiles d'olive B. &•> G 7 50
do Possell qts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50
Lessis concentre

1

com 35
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

Rising Sun large douz 70do
do
do
do

do small douz.... 40

70Sumbeam large douz
do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2

do No 3

Savons, boites 1

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10J

12

11

00

Ficelles 3 fils..

do do
30 pieds.

40 do .

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

48

60
72

100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 25

3 05
3 35

00
00

2 00

1.6J
2 50

07

\\\
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00
00
00

00
35

22
15

13

3 45
16

11

40

60

90

60
90

Vernis a chaussures Brown

.

Pdtres et denr/es alimetitaires

:

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05

J

Sagou p. lb 04|
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

-'o pearl

Lait concentre' p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Mdnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine pr£paree :

Brodie &> Havie XXX,

p. lb..

do ..

do ..

do ..

75

90

50

30
55

35
75

35
24

do
do
do
do
do

Normandin,
do

6 lbs-

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

00

00

05.

06^

04,
05*
00

5 00
7 25

00

4 65
00
00

40
00
36

00

$2 80
1 45
2 60

1 35
2. 40
1 25
2 60
1 30

Poudre a boulanger Cook's Friend

;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau ...la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
do (3 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Pbires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbsj do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel6es en gobelets... . do

do tumblers do
do £ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite ,

Camphre anglais

Camphre am£ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

$7 50 a 8 00
9 00 al3 00

a 1 50

1 45
2 70

1 15

00

2 25

1 10

00
00

a 00
a 2 40

00
00
00

00

00

00

00
00

00
2 00

00
00
00
00

00

la lb.

Extrait de Paquets
Sulph. de morphine
Opium
Acide oxalique

Iodure de potasse

Quinine
Salpetre

Creme de tartre

Acide tartrique

Vitriol

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

02

09
12

5 00
85
65

90

65

25

70

1 50

1 00
0)

00
00

55

2 70

2 95
1 75

10

12

1 90
4 00

12

4 00
55
08

30

45

05

22
12

16

00
95

75

00

80
1 75

1

2

3

3

10

60

50

00

60

2 90

11

15

60
10

35

50

07

Essences el extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceuticties.

lluile de ricin (castor, la lb 10

00

00

00

a 11

35

50

75

90
1 oe

1 50

1 50
1 75

1 00
1 75

1 75

do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do .....

Ho do do 6 Ho
lluile de foie du morue, demiards

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 120 a
Trdsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Speciality de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sp6cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00
Stop-it 1 00 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, £ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00
Remede du Dr Park 8 00 84 00

Specialite" de S. Lachance :

Remede du P. Mathieu
Remede du Dr Sey 8
Lotion Persienne 3

Regenerateur Audette 3

Amers Indigenes » 1

Doz.
8 00

00

50

50

To

Gros.

84 00
84 00
36 00
36 00
18 00

Sp£cialite"s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Xotre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $ 1 8 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile Vdnerienne do 36 00
Sp6cifique centre lejver solitaire/lo 175 00
Foudre tonique 'do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do JO
Sirop Pectoral 8 onces ' do 10

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do 1*13

Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Rarnais do 32
Vache cir£e mince do 34
Vache ciree forte do 32
Vache sur le grain do 32
Vache grain Ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do 15
Carton cuir canadien do 12
Cuir verni grains par pied 18
Cuir verni uni par lb 17
Cuir grains do 16
Mouton mince do 39
Mouton 6pais do 35
Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25

do
do 6 00
do 6 00
do 6 00

5 00
4 50

Nut.
Egg
Furnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb
Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 20 lb

Amer. Cumberland.. do
Lehigh do

3 75

6 00
6 25

6 00

6 25

6 50
6 50

HUILES
lluile de morue T. N...

Huile de loup marin
raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de pdtrole _

Huile de petrole

Huile am£rrc
Huile amdric

Huile americ
Huile americ

par gal 4o a 4 7.^

do
do
do
do

do
do
do
do
do'

51 a

00 a

1 10

1 00 a

50 a

....par char
par lot

...par char
par 10 qrt.

..par 5 qrt.

. ...par qrt

55

00

65

1 20

00
1 10

1 75

60
14

15

21

2lj

Z\\
2 2

Marbrerie Canadienne I

Gramt et Marbre de difirtnU*
coulewx

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MABBRIEB SOULPTXtTB

Monument*. Pierre* Tumuljiires et Pevanu de
(.'nominees en tons genres, C&rrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers. Aleublier-

Telephone No. 073.

le sim? hi wxam
D V

Dr Laviolette
gnl'rit

Les Maladies des Vo'us Respwmtoin
et Urinaire.

Prix 25c et 50c le
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A nos lecteurs

Nos fcypographes ayant inopine-
ment chOme le jour d'Actions de
Graces, nous avons ete pris au de-
pourvu et notre journal se trouve
retarde d'une jourhee. Nous prions
nos lecteurs de vouloir hien excu-
sci' ee contretemps que nousn'avons
pu empecher

Le commerce international et le

systta me'trip

Le Scientific american public
quelqucs remarques sur les graves
inconvenients (pie presente, dans
les relations commercials exte-
ri cures, la continuation de l'emploi

du systeme anglais des poids et me-
sures, systeme encore en usage aux
Etats-Unis aussi bien qu'en Angle-
terre et au Canada. Cos remarques
nuns semblent presenter assez d'in-

teret pour nos lecteurs pour que
nous le reproduisions dans Le Prix
Coueaxt. Voici ce que dit le

Scientific.

Plusieurs consuls anglais ontder-
nierement mis en garde leurs com-
patriotes contre les pertes conside-

rables qu'ils font et qu'ils sont
exposes de plus en plus a faire dans
l'avenir, par suite de leur persis-

tance obstinee a employer les deno-
minations anglaises des poids, me-
sures et monnaies dans leurs circu-

laire.s et leurs prix courants, qui,

par cette raison, sont parfaitement
• inintelligibles pour la plus grande
partie des connnercants etrangers,

tandis que leurs concurrents fran-
cais, allemands et autres, qui em-
ploient les denominations du sys-
teme metrique, familieres partout,

ittirent d'abord les sympathies
dans le commerce general.

Les 'consuls declarent unanime-
ment que les fabricants anglais font

tout simplement le jeu de leurs ri-

vaux en continuant a employer des
-chift'reset des denominations quine
fcont que de veritables hieroglyphes
pour la generalite des marchands
et des consommafceurs etraugers.

Les avertissements pourraient
Stout aussi bicn s'appliquer aux ex-

portal i.-, } 's Etats-Unis (et du
Canada, ajouterons nous nous-me-

Rnie), et pour leur gouverne a venir,

nous donnons une liste alphabe-
ti(|Ue des pays on le systeme metri-

que est actuellement en usage :

Algdrie et Tunisie, Allemagne et

ses colonies, Autriche-Hongrie, y
compris la Boheine, Belgique, Bresil,

Canories (iles) Chili, Colombie Con-
federation-Argentine, Cuba, Dane-
mark, Egypte, Equateur, Espagne
et ses colonies, France et ses colo-

nies, Grece, Guatemala, Hollande,
Honduras, Islande, Italie, Malaga,
Manille, Mexique, Mozambique,
Norwege, Paraguay, Perou, Portu-
gal et ses colonies, Russie, Suede,
Suisse, Turquie et Venezuela, le

tout representant une population
de 400,000,000 d'habitants environ
parmi les peuples civilises.

L'emploi du systeme metrique,

continue le Scientific American, a

ete autorise par nos lois il y a
deja quelques aqnees, mais son
usage n'est encore que facultatif. II

s'en suit que la grande majorite de
la population des Etats-Unis de-

meure, par habitude, par routine,

attachee a l'ancien systeme, quoique
le systeme metrique ou decimal soit

infiniment plus simple, plus prati-

que, plus facile a com prendre. Nos
monnaies et nos calculs monetaires

sont deja bases sur le systeme deci-

mal : 10 mills valent un cent ou
centin, 10 centins, un dime, 10 dimes
un dollar, dix dollars, un aigle, ou,

taissant de cote les details, l'unite

principale inferieure est le centin

dont cent font un dollar ou une
piastre qui est la veritable unite

monetaire. Cela est simple, coulant

;

chacun est familier maintenant avec

cette maniere de compter si facile

dans les calculs et il n'est sans doute

personnes dans le pays qui serait

tente de revenir en arriere pour
reprendre l'ancienne maniere de
compter par sous, deniers, chelins,

livres, systeme encore en pleine vi-

gueur dans la vieille Angleterre.

Mais ce n'est pas assez des mon-
naies. L'extension du systeme deci-

mal ou metrique a nos poids et me-
sures est devenue d'une necessite

urgente, et cette reform e doit etre

dehnitivement introduite sans plus

de retard.

Citons un exemple : dans le sys-

teme metriquo, en ce qui concerne

les mesurcs de longueur, dix milli-

metres font un centimetre, dix cen-

timetres un decimetre, dix decime-

tres, un metre, qui est l'unite princi-

pale ; dix metres font un decametre
;

dix dicametres. un hectometre ; dix

hectometres ou mille metres, un
kilometre, qui est l'unite des mesu-
res itineraires. Quelle difference

avec notre computation actuellequi

n'a pas meine le merite d'etre basee

sur une numeration reguliere quel-

conque ;
8 lignes font un pouce : 12

pouces, un pied ; 3 pieds une verge
;

5 verges et demie une perche ; 40
perches un state, 8 states, un. mille

;

trois milles, une lieue. Quel em-
brouillement et que de pertes de

temps dans des calculs insidieux.

Et ainsi pour les mesures de con-

tenance, de poids, de superficie.

Enfin, le Scientific termine ainsi

:

le systeme metrique est si rationnel

par sa base, par sa numeration deci-

male, par l'enchainement intime qui

existe entre toutes ses branches

;

son ernploi Economise si bien I.

temps pour les calculs, il devient si

generalement repandu dans le mon-
de entier, que les Etats-Unis ne

peuvent pas hesiter plus longtempa
a entrer dans la ligne. II suilirail,

actuellement d'un peu d'effbrt de la

part des homines de science et d'af-

faires qui ont quelque influence dans
le congres pour amener l'etablisse-

ment definitif de cette reforme si

essentiellement utile a tous et dont
la necessite n'echappera a aucun
homme intelligent.

Ce que le Scientific American
dit a ce sujet a propos de Etats-

Unis, nous pouvons avec juste rai-

son le dire en ce qui nous concerne.

Mais e'est aux Etats-Unis a nous
donner l'exemple. Nous sommes un
peuple jeune encore et tout ,pret a
prendre notre volee, mais jusqu'ici,

la grande majorite de nos transac-

tions commerciales etrangeres s'est

faites avec les Etats-Unis et l'An-

gleterre. Nous avons suivi les pre-

miers dans leur reforme monetaire
;

nous les avons inerne depasses en
suprimant les denominations secon-

dares qui nous ont paru superflues

et en ne conservant que celles du
centin et de la piastre

; ces deux
denominations suffisent, la numera-
tion decimale fait le reste. Nous
marcherons avec nos voisins pour
les autres parties sans nous inquie-

ter des prejuges de 1'Angleterre au
sujet du systeme metrique franeais,

prejuges que, d'ailleurs, elle devra
necessairement mettre de cote elle-

meme, si elle tient un peu compte
des rapports de ses consuls en pays
etrangers qui paraissent singuiiere-

ment menacer son hegemonie com-
merciale.

Ce n'est pas la premiere fois que
nous traitons cette question du sys-

teme metrique dans nos colonnes,

mais aussi, la chose en vaut la peine,

et nous esperons qu'avant peu d'an-

nees, ce systeme sera exclusivement
employe dans l'Amerique entiere et

meme en Angleterre et dans toutes

ses possessions, achevant ainsi de

conquerir tous les peuples civilises.

il entre dans la ma-
jusqu'a celui on il sort

La Glucose

La matiere le plus souvent em-
ployee pour remplacer le sucre

dans la fabrication des confiseries,

des sucreries, des sirops et des conT

fitures, e'est sans contredit la glu-

cose. Cette matiere est bien, en rea-

lity du sucre a un degre moins
concentre que le sucre ordinaire ^u
commerce ; mais comme elle coute

beaucoup moins cher et qu'elle peut

etre produite sous tous les climats,

par des procedes chimiques bien

conmus, elle entre assez souvent

dans le commerce sous une forme
ou les consommateurs la prenne
pour du sucre de canne ou de bet-

terave._

Dans le commerce, on trouve de la

glucose produit le plus souvent par

la conversion de l'amidon (empois)

en matiere saccharine.

Le New England Grocer decrit

comme suit le procede dont on se

sert :
" On comprendra mieux la

maniere de proceder en suivant le

ble d'inde a partir dii ; mo-

ment ou
nufacture

par un robinet sous la, forme d'un
liquide clair et incolore, Le bU

,

d'inde en grain est d'abord mis a
|

tremper pendant plusieurs jours
dans 1'eau pour amollir l'cnveioppe
etle preparer k la mouture. Une
fois ainolli, des ele\-ateurs 1, fr;.ns-

portent a letage le plus 61eve de
i'l-tablissement oil on lejette, a la

pelle, dans des conduits qui I'amene
sous des meules. Par leur ecarte-
ment, ces meules ne peuvent qu'e-

craser le grain sans le reVluire en
farine. Le grain ecrase est verse
dans un vaste bassin rempli d'eau.
Le son ffotte au-dessus de l'eau tan-
dis (pie le germe descend au fond
du bassin et le reste se pulverisant
par la friction et s'imbibant d'eau,
finit par se dissoudre dans l'eau

du bassin. Un procede ingenieux
permet a ce moment, d'enlever le

son et les germes, de sorte qu'il ne
reste que l'amidon et le gluten en
solution.

On fait couler cette solution sur
un long parcours de tables inclinees,

representant plusieurs acres en su-
perficie et la difference de poids en-
tre le gluten et l'amidon, amene
pendant ce parcours, la separation
automatique des deux substances.
Le gluten est d'un beau jaune d'or
et l'amidon d'un blanc de neige. Au
moment ou le gluten est complete-
ment elimine, l'amidon prend une
forme plastique et on l'enleve a la

brouette pour le transporter au se-

choir ou se trouve les appareils ne-
cessaires a la conversion en glucose.

Cette transformation est produi-
te en mettant l'amidon en presence
d'une faible solution d'acide sulphu-
rique. L'action chimique cle cette

solution a plusieurs phases. Le
premier changement constate apres
['addition d'acide sulfurique, e'est

la production de la dextrine, ainsi

nominee parce qu'elle tourne a droi-

te le rayon du polariscope. Si Ton
ne veut produire que la dextrine,

on arrete la transformation en neu-
tralisant l'acide par l'addition d'eau
de chaux. Si Ton continue, un se-

cond changement se produit et Ton
obtient la maltose ; et si Ton veut
s'en tenir la, on procede a la neu-
tralisation de l'acide par l'eau de
chaux. La maltose a son ernploi

dans la brasserie depuis quelques
annees, pour tenir lieu du malt
dans certaines bieres inferieures.

Le troisieme changement est la

production de la glucose.L'aide d'un
chimiste experimente-est necessaire

ici pour arreter 1'operation au mo-
ment ou elle est arrivee a son en-

tier developpement. II doit cons-

tater par des experiences, que la

substance represente exactement la

formule C 6, H 12, O 6. En com-
parant cette formule avec celle de
l'amidon, qui est : C 6, H 10, O 5
e'est-a-dire. six parties de carbone,

dix d'hydrogene et cinq d'oxygene,

on voit que l'acide sulphurique n'a

ajoute a l'amidon que deux parties

d'hydrogene et une d'oxygene.

L'eau de chaux que Ton introduit

alors pour neutraliser l'acide forme
avec ce dernier le gypsum ou sul-

fate de chaux que Ton separe facile-

ment de la glucose.
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Si Ion voulait an lieu de glucose

obtenir un sucre crystallise, on n'au-

rait qu'a laisser I'acide un pen plus

Ion-romps et Ton aurait le " sucre

de pomme."
Le sulfate de chaux obtenu com-

rue il est dit plus haut. descend, par
gravitation, au fond du bassin et le

liquide qui flotte au-dessus est la

glucose presque chimiquement pure.

Dependant on lui fait sul>irune au-

tre purification on la tilt rant par le

noir animal, apres quoi on peut la

raffiner par les memes precedes que
le sncre de canne. Le noir animal
ne parait pas, a premiere vue, etre

un agent de purilication : il possede

cependant la propriete d'absorber

toute la matiere colorante des li-

quides.

Apres avoir passe par un laby-

rinthe de conduits ou on le filtre, la

glucose est arrivee au rezdechaussee
de l'etablissement, ou on la soutire

par des robinets et on la met en
barils pour l'expedition.

Pour lui donner l'apparence et le

gout du sirop de canne, on y ajoute

un peu de sirop, au gout de l'ache-

teur. C'est sous cette forme de si-

rop ou de melasse que le glucose

passe le plus souvent dans la con-

sommation ; et quoique ce soit, reel-

lement, une falsification du sirop il

y a bien des gens expertsen la

matiere qui ne l'estiment pas infe-

rieure au vrai sirop de canne qui
n'est, apres tout, qu'un residude la

raffinerie.

Mais ce sont les brasseurs qui
font la plus grosse clientele des i'a-

bricants de glucose. Dans ce temps
de progres chiinique, beaucoup de
brasseurs ont recours a des produits
plus economiques pour remplacer
l'orge et le houblon devenus trop
chers ; et la biere faite de glucose et

d'extrait de buis entre pour une
bonne moitie dans la consommation
totale aux Etats-Unis.

ASSOCIATION DES EPI'JIERS

Les meuniers d'Ontario et le

poids des quarts

Nous recevons au sujet des meu-
niers d'Ontario qui ne mettent pas
le poids legal dans les quarts de
farine, la communication suivantes :

M. J. Monier,
Montreal.

Monsieur,

En response k, la v6tre du 4 courant,
nous devons vous dire que nous avons
decide de ttire le nom du meunier de
qui nous avons a nous plaindre, espe-
rant que la chose ne se repetera plus.
Mais les meuniers seront avertis sous
peu, par la Cham bre de Commerce de
Montreal etde Toronto d'avoir a cesser
cette pratique, autrement ils seront
denonces a la prochaine occasion.

Votre bien de>ou6s,

F. KlROUACK ET FlLS.

Nos lecteurs parmi les ^piciers de la
ville devront jeter un coup d'ceil sur
l'annonce de MM. Chs. Duncan & Cie
qui nous en sommes stirs, les interesse-
ra. Nos abonneis de la campagne sont
aussi pri^s de remarquer les avantages
que leur oft're cette maison pour la
vente de leurs consignations de pro-
duits agricoles.

L'assemblee mensuelle reguliere

du mois de novembre a eu lieu jeu-

di de la semain?; derniere dans la

salle de l'lnstitut des Artisans.

Etaient presents: MM. S. Demers
president ; John Scanlan, Thomas
Gauthier, John Johnson, J.'O'Shau-

ghnessy, A. D. Fraser, J. E. Man-
ning, Ed. Elliott, Ans. Labrecque,

P. B. Menard, A. Bio-aouette etc.

Apres la lecture et l'adoption du
proces-verbal de la derniere assem-

bled, MM. Gauthier & Fraser, audi-

teurs, presentment leur rapport sur

l'exercice financier ecoule. Ce rap-

port" donne les chifFres suivants
;

En banqne, au tier Oct. 1890 $1,075 18

Recettes

:

Cotisations $447 00
Souscriptions au Pique-

nique 695 55
Entrees au piqne-nique.... 33 25

Lunch 120 25
Billets 342 25

Interets 31 53
$1,669 83

Total $2,745 01

Depenses :

Annonces et impressions.. $477 64
Jeux 676 69
Rafraichissements 256 39
Musique 98 00
Loyer 84 00
Salaire et commission 117 01

Frais generaux 296 71

Dons 175 00

Souscriptions non collec-

tees 55 00
$1,836 55

Balance en banque au ler oct. 1891 $908 57

Sur proposition de M. A. D. Fra-

ser, seconde par M. James O'Shau-
gbnessy, le rapport des auditeurs a
ete adopte.

La motion dont M. O'Shaup-nes
sy avait donne avis, pour amender
la constitution, fut alors mise en
deliberation. Apres discussion la

motion fut adoptee avec amende-
ments. L'effet de cette adoption
est de charger le secretaire de faire

la collection des cotisations, et de
recevoir tout l'argent de l'associa-

tion, qu'il devra remettre immedia-
tement au tresorier lequel lui en
donnera un recu.

Puis l'association s'est formee en
seance secrete et apres quelque
temps de deliberation elle s'est

ajournee.

L'exposition universelle de Chicago

D'apres un rapport qui vient
d'etre publie par la Commission
chargee d'organiser l'exposition In-

ternationale qui sera tenue a Chi-
cago en 1893, les travaux seraient
beaucoup plus avances qu'on ne le

croit generalement. II y est cons-
tate que tous les contrats pour les

grandes constructions ont e'te pas-
ses et que le travail est conduit
jour et nuit avec la plus grande ac-

tivity. Des assurances sont pas-
sees et augmentees a mesure que
les constructions propressent : on
doit elever le montant de ces assu-
rances jusqu'au montant fabuleux
de $300,000,000, tant pour couvrir
les batiments que les objets expo-
ses, Ce rapport contient l'etat de
la situation financiere comme suit

:

Ressources.
Capital actions souscrit $ 5,608,1 L0
Cite de Chicago (debentures) 5,000,000
Entrees p'r-evues..... 10,000,000

Concessions et privileges 2,500,000
Interets sur les depots 270,035

Total $23,378,145

Sur le montant souscrit, on a

deja appele 60 pour cent et plus de
$3,000,000 ont ete percus. Le nom-
bre des souscripteurs est de plus de
30,000. Les $5,000,000 en deben-
tures de Chicago peuvent etre rea-

lises au pair, le credit de la ville

etant excellent. Les estimes pour
entrees, etc., sont sans doute appro-
ximatifs, mais il semble qu'ils sont
loin d'etre exageres.

Nous donnons les montants ap-

propries jusqu'ici par les Etats et

territoires pour l'organisation de
leurs propres exhibitions

:

Arizona $ 330,000
Californie 300,000
Caroline (nord) 25,000
Colorado 100,000
Dakota (nord) 25,000
Delaware 10,000
Idao .'. 20,000
Illinois 800 010
I idiana 75,000
Iowa 50,000
Maine 40.000
Massachusetts 75.000
Michigan 100.000
Minnesota 50,000
Missouri 150. 000
Montana 50,000
Nebraska 50,000
New Hampshire 25.000
New Jersey 20,000
Nouveau Mexique 25.000
Ohio 100.000
Pensylvanie 3O0J000
Rhode Island 25,000
Vermont IS

Virginie Occidentale 40,000
Washington :.. 100,000
Wisconsin. 65.000
Wyoming 30,000

Total $2,095,000

Les Etats suivants n'ont pas en-
core vote les somines qu'ils se dis-

posent a aft'ecter a leurs expedi-

tions :

Alabama $ 100,000
Arkansas 100,000
Dakota (stid)

Floride 100,000
Georgie
Kansas 100,000
Oregon 100,000
Tennessee 50.000
Texas 300,000

Total $1,030,000

Les nations etrangeres ont fait des
appropriations comme suit

:

Allemagne S 250,000
Antilles Danoises 10,000
Argentine Rep 100.000
Antriche Hongrie 168,000
Bolivie

:

Bresil

Cap (Colonie du) 10,000
Chili

Colombie ]

Costa Rica
Cuba
Equateur 125,000
France 400,000
Grande Bretagne 125,000
Guinee Anglaise 15,000
Guatemala 120,000
Honduras Anglais 7,000
Honduras
Japon
Mexique 750,0 10

Nicaragua 20,000
Perou
Salvador
Trinidad

Total $3,630,000

De plus, le gouvernement fede-
ral amerieain a vote une sODime de

$1,500,000 dont S400,000 seront

employes pour ses constructions

seules.

* *

M. L. W, Robinson, chef du de-

partement des machineries, a redige
un reglement qui. a la verite, n'a

pas encore ete approuve par le di-

recteur general, mais qui sera tout

probablement adopte avec quelques
modificatioi s de details.

Cue quantite limitee de force par
vapeur et moteur hydraulique sera

fournie pour mouvoir les machine-
ries exposees, cette quantite devant
etre fixee lors de la distribution des
espaces. Toute quantite de force

superieure a la qhantite allouee

gratis sera cotee a un prix etabli

la nieme epoque ; alors que la de

mande de cette force excedante
devra etre faite par l'exposant.

(A continuer.)

LALASKA
LE PAYS, SES HABITANTS ET SES

RESSOURCES.

(De 1' Economiste Francois)

Nous avons souvent regrette, au
cours de nos articles sur les Etats-

Unis, de ne pouvoir pas faire une
place plus large a la pure descrip-

tion. Maintes fois nous en avons
pris la resolution ; mais tant de
fails economiques ou sociaux se

presentent a nous, qu'au moment
de choisir nous sommes embarrasse
par l'abondance meme et la richesse

de la moisson et que le pittoresque

a toujours tort. Force nous est done,

si nous voulons decrire quelque
partie mal connue de cette immense
republique americaine, d'empieter
sur un domaine voisin. C'est ce que
nous ferons aujourd'liui pour l'A-

laska. Un de nos compatriotes, bieaj

connu dans le monde des vovacreurs,

M. E. Cotteau, vient de pulilier

dans le Tour ,1H Mmide un trop

court recjt d'une recente excursion

dans cette contree : nous le pren-

drons pour guide, en completant et

en controlant son recit au moyen de
nos documents ordinaires.

L Alaska est peu connue meme
des Americains. Une excursion a
Alaska est pour les habitants de
l'Est quelque chose de savoureux.

Cela a lair dune exploration et

vous donne une allure. Au fond,

c'est anjourd hui l'une des choses

les plus simples s du monde. Trois

bateaux de 2 a 3,000 tonneaux,
loners de 100 metres, amena^es avec
un extreme contort pour 200 a 250
passagers de premiere classe, font le

service entre Tacoma. sur le Puget-

Sound. et Sitka, capitale de 1'Alas-

ka, en passant par Port-Townsend,
puis par Victoria (Canada). Des
compagnies comme font en Europe
les agences Cook et Lubin, se char-

gent de toute la partie materielle

de l'expedition.
'• J'ai fait dit M. Cotteau.. la con-

nnissance du chef sympathique de

l'expedition, M. Luther Holden.qui
avec l'aide de trois adjoints, pour-

voisatout et regie le voyage jus-

que dans ses moindres details. Ces
excursions de vacancer ont beau-

coup de sueces en Amerique. Moyen-
nant un prix tixe a l'avance. ou n'a

plus a s'occuper de rien et Ton

ramene chez soi au jour indique. Le
programme est etabli d'une maniere

intelligente et execute ponetuelle-

ment. On voyage avec tout le con-

fort possible, et il en resulte une no-

table economic. Ainsi pour 500 dol-

lars ^2,625 i'r.l nos toujristes, patti*
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des grandes villes de l'Atlantique,

se rendaient dans 1'Alaska, apres

avoir visite en train special, le Do-

minion du Canada dans toute son

etendue. Au retour, ils devaient se

diriger par les Etats de Washington
et d'Oregon sur le Pare national de

Yellowstone, suivre le NorthernPa-

cific, et rentrer chez eux par Saint-

Paul. Chicago et le Niagara, faisant

ca et la des excursions et visitant,

sur leur route, les points les plus

interessants. Notre doyen, a bord,

est un vieux monsieur de quatre-

vingt-deux ans qui fait un voyage
d'agrement avec sa digne compagne,
guere plus jeune que lui. Les voya-

ges se font en Amerique d'une ma-
niere si confortable, qu'on en est

arrive a considerer la locomotion

comme un repos. On part en fainille,

avec de vieux parents des enfants

en bas age, pour un voyageMe six

semaines ; on passe d'un ocean a

l'autre, avec la meme insouciance

que s'il s'agissait d'une simple par-

tie de plaisir dans les environs. Tou-
tefois, ce qui m'etonne, e'est le grand
nombre des femnies agees, tres agees

meme (quelques-unes ont certaine-

ment plus de soixante et dix ans),

qui font partie de la caravane.
"

Le voyage, comme on le sait, n'a

rien d'heroique et reste toutefois

tres fashionable (1). C'est a mer-
veille. La navigation le long des co-

tes rappelle un peu celle de Norve-

ge, les iles Aleoutiennes lai?sant,

comme les Loffoden, entre elles et

le continent, un long canal mariti-

me, a travers lequel on navigue a

l'abri des coups du large. A droite

et a gauche toute une serie de mon-
tagnes, a gauche, dans les iles, cou-

vertes de sapins noirs jusqu'a leur

sommet, a droite sur le continent,

toutes couvertes de neige. Leur
hauteur varie de 2,000 a 3,000 me-
tres. En certains endroits, des fiords

aux eaux profondes penetrent a

plus de 100 kilometres dans l'inte-

rieur des terres. Tantot les indenta-

tions de la cote forment de vastes

expansions d'eaux profondes, ou la

navigation est facile et sans clanger
;

tantot, au contraire, le chenal se res-

sert comme aux passages Discovery

et Seymour, que relient le detroit

de Georgie a celui de Johnston.

Parfois les courants atteignent, dans

ces parages d'autant plus dangereux
qu'ils sont semes d'ecueils a fleur

d'eau, une vites^e qui depasse 16

kilometres a l'heure. Les batiments

a voiles sont irresistiblement entrai-

nes ; les steamers eux-memes sont

obliges de calculer leur itineraire

de maniere a ne s'engager qu'avec

la maree favorable.

Au bout de quelques jours de na-

vigation on arrive a Sitka, capital

de TAlaska. Toute petite capitale,

qui compte a peine 1,200 habitants,

moitie metis russes, moitie Indiens.

La population total dAlaska est

d'environ 50,000 : 5 a 6,000 blancs,

1,900 metis, 2,900 Aleoutiens, 3,500

Indiens civilises et 35,000 sauvages.

(1) Pour etre juste disons que la par-
tie d'Alaska que Ton visite de cette fa-

con couaruode, est la partie tout a. fait

meridionale, contigue a la Colombie
Britannique, et non la presqu'ile, en-
core moins la partie du continent uord
qui porte le asm d'Alaska.

II faut y joindre quelques Chinois,

qui travaillent dans les mines.

Ces Chinois, la connue partout,

sont les betes noirs des fcravailleurs

blancs. Du Canada aux Etats-Unis,

on se les renvoie mutuellement,

comme un volant sur des raquettes.

Seulement le volant a chaque coup

de raquettes paie une taxe de 50

dollars. M. Cotteau a recueilli a leur

sujet d'un missionnaire catholique

une anecdote bien caracteristique.

On occupait aux mines de Tread-

well des ouvriers blancs, une cin-

quantaine de Chinois et quelques

Indiens, ces derniers toleres par les

blancs qui en revanche ne pouvaient

sourl'rir les Celestes. Le directeur

de l'usine, au contraire satisfait des

services des Chinois, qui travaillent

bien et a bon marche, se refusait a

les congedier. Un beau jour, les

blancs qui avaient resolu de s'en

debarrasser n'importe comment, les

embarquerent de force sur un ba-

teau. Conduits d'abord a Wrangell,

ils furent ramenes par le capitaine

de la Queen a Juneau, ou les ou-

vriers coalises s'opposei-ent a leur

debarquement. On se decida alors a

les renvoyer a Victoria, d'ou ils

etaient partis quelques mois aupa-
ravant ; mais la, comme il venait

d'un territoire appartcnant a la Re-
publique americaine, on exigeait de

nouveau la taxe de 50 dollars par
tete. Dans l'Etat voisin de Washing-
ton, on les considerait egalement
comme de nouveaux venus. Person-

ne ne voulait plus les recevoir. Ainsi

ballottes entre les Etats-Unis et la

Colombie, menaces d'etre reexpedies

en Chine, les pauvres diables qui

avaient epuise leurs dernieres res-

sources, durent attendi'e que la som-
me necessaire pour payer une se-

conde fois leur entree exit ete reu-

nie par leurs compatriotes de Vic-

toria.

Les Indiens d'Alaska goutent fort

les voyageurs que les bateaux leur

amenent periodiquement. Ils fabri-

quent a leur intention une foule de

menus objets, en ivoire, en os, en ar-

gent, et chaque maison se transfor-

mc en bazar. Le malheur est qu'au

contact de la civilisation, les Indi-

ens perdent leur originalite de main.

Au lieu de ces figures si curieuses

qui decorent leur tutems(l), de ces

(1) *' On appelle ainsi les larges po-
teaux en bois sculpts plantes par les In-

diens devant leurs tnaisons. Ce sont des
eiublemes destines k I'appeler les origi-

nes du chef de la famille et a perpetuer
les hauts faits de ses ancetres. Larges
de 60 centimetres a lm, 50, hauts de 10

a 20 metres, ces tntems repr^sentent
des anima.nx monstrueux entremele^s
ds'ngures hurnaines grirnacantes. Au-
trefois, ils etaient terms en grande es-

time ; k present, on n'y attache plus la

meme importance. Les anciens sont
r.espect6s, mais on en eieve pins guere
de nouveaux. L^s indigenes se divisent
en families ou elans, que la tradition
fail desvendre tie quitre animaux syiu-

boliques : le corb^au. le loup, la baleine,

et 1'aigle. Les rypes d^ ces animaux
sont diverseuient reproduits par la

sculpture en taison des alliances et des
manages, demsnierea representer une
sorte d'a: bre j^ene. dogiques. Si le to-

tem est S!irm ; »ur<4 d'une hideuse fitrure

humaine co iffoe dun ehapeau, il iudi-

que la deraeure d'un chef. Parfois il en
existe deux, un de chaque cote de la

nnvson ; I'un indique la genealo^ie du
mari, l'autre cell' de la t'etnme. Un de
ces totems, etqui n'est pas le moins cu-

rieux. n'a dautr* omement que l'eni-

preiute en creux des pas d'un ours, avec

masques en buis colorie si etranges

qui servent aux guerriers et aux
sorciers, ils donnentdans le bibelot

a ornementation purement ameii-

caine, quelque chose comme l'art

japonais transformed dans l'article

de Paris. M. Cotteau, qui a voyage
dans les deux hemisphere, a trouve

aux produits de l'art de ces indiens,

surtout aux plus anciens, une forte

saveur de japonisme. Leurs armu-
res ,leurs masques lui rappellent de

la faeon la plus frappante ceux qui

dans tousles pays, Orient. " Si, dit-

il, je conservais encore quelques

doutes au sujet de l'origine asiati-

quedes Indiens d'Alaska, ilsseraient

dissipes par l'examen de ces objets.
"

J'ai bien peur que notre aimable

compatriote, d'ailleurs si bon obser-

vateur, n'ait et6 trompe preciseuient

par la finesse de ses observations.

II est tres peu probable que les in-

digenes d'Alaska, pas plus que les

autres indigenes d'Amerique, soient

de souche asiatique. C'etait la au-

ti^fois une opinion tres repandue.

Elle a ete lance par l'illustre Cu-

vier dans son grand ouvrage, le Re-

gne animal, ou, divisaftt 1'espece

humaine en* trois races, la blanche

ou caucasienne, la noire ou ethio-

pienne, la jaune ou mongolienne, il

raugeait dans cette derniere les in-

digenes d'Amerique. Mais cette the-

orie qui, il faut bien le dire, ne re-

posait pas sur l'observation directe

mais etait deduite des conceptions

physiologiques de Bichat et des

concejtionsphilosophiquesd'Augus-

te Comte, n'a pas trouve, ou du
moins ne trouve plus credit a l'e-

tranger. Ni le langage, ni les legen-

des, ni les traits distinctifs de la

physionomie ne permettent de rat-

tacher la race rouge a la race jaune.

L'angle facial, par exemple, qui,

d'apres Topinard, est de 80 chez les

Mongoliens, est chez les Esquimaux
et les tribus du Canada et des Etats-

Unis de 70, tandis qu'il est de 69 et

une fraction chez le Parisien de nos

jours. Le docteur Garrisson Brinton,

dont le nom fait autorite en ces

matieres et qui a etudie la question

si obscure de l'origine des Ameri-
cains (1) au quadruple point de vue

de l'archeologie. de la mythologie,

de la linguistique et de lecriture,

est arrive a cette conclusion que les

Americains sont une race autochto-

ne, et que s'il fallait absolument les

rattacher a l'une des trois races de

la division de Cuvier, ce ne serait

pas toujours a la i*ace mongolienne.

L'Alaska s'appelait autrefois

Amerique russe. Elle a ete achetee

au gouvernement du Tzar pour une

somme de 7,200,000 dollars, envi-

ron 36 millions de francs. Les Etats-

Unis aiment assez ce procede d'a-

grandissement. II leurreussit, d'ail-

leurs. Ils ont aehete a Napoleon la

Louisiane, moyennant un certain

nombre de millions, 25, je crois,

qu'ils ont payes, au moins pour par-

1'animal lai-meme flgui'e au sommet.
J'ai remarqn^ aussi quelques tombes
oin6es de scu'ptures c 'lossab's, reprd-

sentant soit un loup, soit an autre ani-

mal. "

(1) Essays of an americauist, 1 vol. i 11-80,

Philadelphie. Forti-rs and Coates. 1800.

—

Voyez notamment les paa;es 56 k 66 :

On the alleged mongolian affinities ofthe Ame-
rican race.

tie, en vaisseaux. C'etait *presque
toute la vallee du Missisipi. L'Alas-

ka est moins vaste. Et, toutefois elle

n'a pas ete payee trop cher. Elle

permet a ces gascons d'au dela de

l'Atlantique une bonne. .. j'allaia

dire " fumisterie ". Quand on de-

barque dans leur pays, stupefaitde

toutes les merveilles de la nature et

et de riiomme qu'on y rencontre

par milliers :
" savez-vous disent-ils

! au nouveau venu, ou est le inillieu

des Etats- Cnis. " Le nouveau venu,

qui se pique de geographie repond,

je suppose : Omaha ou Topeka. C'est

la le triomphe de rAmericain. Le
centre, je ne dis pas le centre de

gravite. le centre g^ographique des

Etats-Unis est par dela San Fran-

cisco, (juelque part dans le Paciti-

que.

II y acependantdes gens,mein<' en

Amerique, qui n'aiment pas la plai-

santcrie, et qui trouvent (jue l'achat

de ce pays, aupres duquel, selon l'o-

pinion commune, les arpents de nei-

ge du Canada doivent paraitre un
gazon emaille de fleurs, a ete une
alf'aire de dupe. Ceux-la ont tort

pour beaucoup de raisons. D'abord

le climat d'Alaska n'est pas ce que
Ton peut croire. Je ne parle pas du

]
continent d'Alaska, qui, sans etre

J

un rival du Groenland, auquel il

! fait pendant sur la carte, est excep-

1 tionnellement froid, je parle de la
;

partie qui est accessible, de celle qi i

est baignee par la mer ; et cette

partie a un climat intiniment moins
rigoureux qu'on ne le pourrait croi-

re. La raison en est que, ce que le

Gulf Stream fait pour l'Europe oc-

ciclentale, pour nos cotes de Breta-

one, notamment, lefanicux courant

Kouro- Sivo, qui s'en va au Japon,

, le fait pour I 'Alaska. Ainsi a Sitka,

I
qui est situe par 57o centigrade

s

de latitude nord, il est fort rare que
. le thermometre descende au zero

j
de Fahrenheit, soit a l7o centigra-

1

des. Dans la partie inferieure d'A-

! laska, celle qua visitee M. Cotteau,

j
dans l'ile de Baranoff, qui la touche

: presque, on rencontre une vegeta-

. tion luxuriante, des pins et des

\
cedies magnifiques, de 2 metres de

I diametre, " gigantesques colonnes

[ vegetales a l'ombre desquelles croit

une seconde foret d'arbres moins
elevds et tout un monde d'arbustes

et delegantes fougeres ? Sur le sol

gisent les ancetres des geants d'au-

jourd'hui, enormes troncs decouq^o-

ses, dont la matiere nourrit une
nouvelle generation, avide d'air et

de lumiere. C'est le climat a la fois

humide et tempere de l'ile Baranofi'

qui donne a la vegetation cette exu-

berance extraordinaire. Quatorze

annees d'observations meteorologi-

ques fixent a 5o,6 la temperature

moyenne de Sitka, avec une quan-

tity de pluie qui n'est pas moindre

de 2 m. 116. Or, de l'autre cote, sur

le versant de iAtlautique, Q'tebec,

a 10 degves plus au sud a uuo moy-
enne seulement de 4 degres, tandis

que Paris a une temperature moyen-
ne de 10o,8 avec 0m,51 de pluie.

Quand bien meme lAlaska n'au-

raitpas ce climat exceptionnel pour

sa latitude, elle serait encore une
1 (nine atiairepour les Etats-Unis, a

cause de ses ressources naturelles.

M. Cotteau a vu, do ses yeux,des mi-
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lies, iles pecheries, des usines,qui des

a prese'ht sont unefortune.et l'admi-

nistration des Etats-Unis a recem-

nu'iit communique a {'Associated

Press un rapport de la Fish Com-
mission qui considere que les pe-

cheries d'Alaska sunt a peu pits

inepuisables et apportent un con-

tingent inappreciable aux Etats-

LTnis. Et notez que d'Alaska, on a

encore an point de vue Industrie! et

commercial, exploite qu'une partie.

M. Cotteau a visiteles minesd'or

de Treadwell, dans File Douglas, et

cello de Juneau sur le continent. Le
mineral de la mine de Treadwell ne

donne que de 4- a 9 dollars la tonne,

mais il est a peu pres inepuisable,

et travaille si economiquement que

necessairement le benefice est con-

siderable. On pretend que dans la

seule ile Douglas lesgisements deja

reconnus rent'erment cinq t'ois plus

d'or qu'il n'en a ete pave pour l'ac-

quisition entiere d'Alaska. En face

de cette ile est situee la mine de

Juneau. Juneau date seulement de

1 vsO, epoque a laquelle Juneau et

Harrisburg, tous deux prospecteurs

ile mines, ayant-decouvert de riches

places dans les environs, etablirent

leur cainpement sur le rivage voi-

sin. Maintenant e'est le centre

le plus considerable de l'Alaska.

Sa population fixe nest pour-

taut que de 2,000 habitants, mais

un certain nombre de inagasins

bien fournis de marchandises et sur-

tout d'objets de curiosite, des bars,

deux ou troispetits hotels, donnent
a Juneau l'aspect dune ville.

II y a encore dans Alaska des

mines de charbon, notamment a

Namaino : on les dit d'une grande
richesse.

Mais la grande ressource d Alas-

ka, au moins a l'heure pr^sente,

sont les pecheries : on y peche la

baleine, le saumon et le hareng, etc.

La peche a la baleine, rencontre,

toutefois, de grandes difficultes de

la part des Indiens, qui voient dans
la baleine un dieu protecteur, sinon

meme un a'ieul. Mais les autres pe-

ches sont florissantes. " A Killisnoo,

dit M. Cotteau, sur l'ilot KenasofF,

voisin de l'ile de l'Amii'aute, se trou-

ve la plus grande fabrique d'huile

de harengs du monde entier. La
production annuelle depasse 2,000

tonnes, sans compter le guano. De
la tin d'aout jusqu'au mois de Jan-
vier.les eaux du detroit de Chatham
sont noires de poisson. Quand au
saumon, le gouverneur de l'Alaska,

dans son dernier rapport, constate

que le nombre des canneries (eta-

blissements destine a mettre le pois-

son en boites) a passe, en une seule

annee, de 17 a 36. En 1889, on a
exporte 460,00') caisses, contenant
chacune 4 douzaines de boites du
poids moyen d'une livre.

Les chi documents ame-
ricains les plus recents ne se rappor-
tent pas exactement a ceux de M.

Cotteau. D'apres ces documents, la

peche du saumon en Alaska a de-

passe celle d'Oregon qui, jusqu'ici,

n'avait pas de rivale comme abon-
dance et ne conserve plus que la

superiority de la qualite. En 1889,
d'apres les chiffres oSiciels on au-
rait dans le seul Alaska,, atteint le

chiti're de 075.000 caisses de sau-

raons. Le gouverneur Knapp, dans
son rapport annuel pour 1<S!»0, dit

meme un chiffre plus considerable :

7<»2.993 caisses, contenant chacune
4 douzaines de boites d'une livre

chacune. D'apres ce rapport, les 6ta-

blissements ou Ton prepare le Sau-
mon et ou on le met en boite, ce

que les Americains appellent, com-
me M. Cotteau, des canneries, re-

presented un capital de 4 millions

de dollars. D'apres M. Petroff, agent
du dernier recensement, la valeur

totale du saumon conserve, pour
Alaska seulement, s'eleve, depuis

qu'elle appartient aux Etats-LTnis,
a 7 millions de dollars. Et il n'y a

pas que le saumon : le hareng est

extraordinairement abondant. Et
non pas seulement le hareng
gaire, mais un petit hareng fin et

elegant, que Ton pourrait, dit le rap-

port officiel, tres bien faire passer

pour de la sardine. Mais les capi-

taux n'ont pas encore repondu a

cet appel. Dans une seule usine k
Killisnoo, on a fait avec le hareng,

160,000 gallons d'huile, sans parler

de >S0,000 d'engrais.

Comme on le voit, Alaska est ri-

che et en l'achetant les Etats-Unis

ont fait une bonne affaire. Pour peu
qu'ils soient ambitieux, les Ameri-
cains, en songeant a tout ce que
leur a rapporte cet Alaska, qui etait

aux Russes, et cette Louisiane, qui

etait aux Francais, doivent interro-

ger les cartes pour voirs'il n'yreste

plus rien de disponible ou d'inutili-

se que, par un bon contrat a coup
de dollars ou meme une bonne guer-

re a coup de canons, on puisse in-

corporer a l'Union. C'est la la veri-

table solution de toutes les ques-

tions sociales.

J. Chailley-Bert.

itos ipirjix: COTTiR, A nsrTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

£, 1J et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, U et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
1£ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces
\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1^ et de pees, qualite" march. do
Pruche.

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

! et 3 pouces

vn l" •

Colombages en P'P. 2x3, 3x3 et 3x4 -aux chars
Lattes— lue qualite"

-e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do - 3 x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois carre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do - de 1 2 a 14 pouces carre
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a :>0 pieds jusqu'a 12 pouces
Chacpe te en 6pinette

do en epinette rouge

BOIS DURS

.A. "x^IEISnDIR,:?!!

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Ba;itiste,

maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,

Epicier, 15 St-Louis,

Montreal.

etablis EN 18 -5.

J.GI1ISOT & GIB.,
FABRIUANTS DB

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialities :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, on Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SAN"gLMNET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

i Man

Acajou de 1 a 3 pouces 1

Cedre rouge \ pouce
Noyer non- 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, G x 6, 7 x 7, 8 x 8

Erable 1 a 2 pouces
Orn.e 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 p->uces

Bois hi 'nc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do bl?nc

Plaquage (zeneers)

:

IJni

Fraogais,

Am£iicain,
Erable pique",

Noyer noir ondd,
Acajou (mahogany)

: pied

do
do
do
do'

le M
do
do

do
do
do

do
do

p.ii 100
| ieds

la feuillc

do
le pied

do
do

leM.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
'do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

$11 00 12 00
12 00 00 00
15 00 00 00
00 00 18 00
20 00 30 00
•ir, oo 35 00
8 00 00 00
10 00 00 00
10 00 10 00
11 00 12 -0
8 00 10 00
6 00 00 00

9 00 10 00
10 00 11 00
9 00 10 00

12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00
1 40 00 00
2 90 00 00
2 40 2 50
1 50 00 00
3 00 00 00
1 75 00 00
2 90 00 00
2 40 2 50
1 50 00 00
2 00 00 00

16 00 00 00
18 00 00 00
21 00 00 00
18 00 00 00
20 00 00 00
23 00 00 00

17 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00
19 00
21 00 00 00
23 00 00 00

IS 00 00 00
18 00

25 00 30 00

22 a 21c
10 a 12c
Id a 14c

12 a 13c

8a
21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a

25 00 a
.

25 00 a

40 00 a 4"

18 00 a

20 00 a

40 00 a 45 00

90 a 1 00
15a 2ic

15 i 18c
00 a
00 a

8 a

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

Q

ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

92,
CLOS

S DB SCI&iB
Rue Sanguinet

WILLIAM ISIOPEL. ALTHONSE BOmnOX

Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 103.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1401.

RI0PEL & BOURDON
(Successeura de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Alleiands

En arriere du Drill Shfed MONTREAL.

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

Bois de Sciog

1033a
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12

do enfeuille 25

Etain, lingots 24

do banes 26

Plomb:
Saumons par lb 03^

Banes 05

Feuilles 05

De chasse 06

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06^

Feuilles, No. 8 06|

Acier :

A ressort par 100 lbs

A lisse

Am^ricain
A bandage
A pince

"Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mecanicien

14

26

00

00

04

05J
05£
00

6 00

07

07

2 5o
5 50

3 00

3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

Fontes

:

par tonne

Siemens - 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensamock 00 00

Carnbroe 19 P

Eglinton 20 Oo

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

Pe Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

10

40

55

25

25

50
09

2 50

2 50

13

07

04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2» J

00
20 00

21 00

00 00

2 20
2 50

2 65
4 50

4 50

00
10

2 75

2 75

3 75

00
00
00

00
00

Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

00

08
00

00
40

09 10

10£ 11

05

04

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 40 3 50

En acier 00 00
Fers a repasser par lb 00 03J
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

Presses, do £ 3 90

do 7-16 3 90

do f 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fil de fer

:

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brul£, pour tuyau, la lb

Galvanise"

Huile" et brute

Fil de laiton, a collets....par lb

Foutes Mallcables do
Enclumes

Charnitres :

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filers

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2£ a 2| do
2 a2£ do
1£ a If do

1J pouce do
Clous coupes a froid :

De 1£ a 1 1 pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
1* do
If do
2et 1\

2|a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do

H do

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce

U do
lialf do •..

24. do
2| do
1\ a 3 do
3 a 6 do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs.,

Clou a ardoise '*

Clou a cheval, No. 7 "
«« 8 u

05|
05

2 10

2 35
2 60
2 60

e lo

60

10

1-3
o

6 35

4 65

3 90

3 90

3 65

3 41

3 25

5 10

4 70

4 40

9. 10

.10c en su

....$10 00

.... 6 00

.... 2 40

.... 2 30

.... 2 2

Filiires et Coussinets:

liste Escompte 3o poui cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 "

2me qualite, " 50 "

Meches de tai ie're, esc om pte 50 "

Tarieres. 40 "

lis, a bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 05A a 06

Etamee, No 24, 72x30 du T... 08£
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes,ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6
12x9

do
do

1 SO
2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre .

4x 4 pouces chacun
6x 4 do

6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e oufansse eqaetre :

4x. 4 pouces chacun "1 40

1 90
1 90

2 75
2 75

4 00

00

simple double
2 00
2 75

3 30

6 00

do
do
do
do
do
do

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon.
4 ponces 1 40

90
75

00

6 do
9 do
12 do

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments :

Cimentde Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQu<§bec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 04 50 a 5 00

Rtfractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huile de lin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64

Ess. de TenSbenthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudionng I 60 £ 1 75

Papieifeutre.... 1 40 * 1 60

VERRES A VII RES

United -- 14 a 25.. 1 40 a 1 45 pai 50 pds

do 26 a 40.. . 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50.. . 3 30 a 3 40 100

do 51 a 60.. . 3 55 a 3 65 do
do 61 a 70.. . 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85...4 80 a 4 90 do
do 8C a 90.. . 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95. do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPOKTATEURS DE

Fepponnerie, Peintas, Amies a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUB ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
• FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPBIMBRIE DD COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

F. X. L.ESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPH

E

208 rue St-Denis, Montreal
. Ci-devant de lamaison W. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horiogcrs, Bijontiers et Opticiens

Horloger de la maison Beauchamp pen-

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2rae port rue St-Denis, Montreal.

H.- CLOUTIER

224, RUE ST-LAURENT
En face du Marchi, Montreal.

Vins et Liqueurs de choix, table abondante,

cuisine de lere classe, prix tres models.

im rami mast
INGENIEURS et PABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Ca^'da du

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

James Weight,
Gerant

Wm. Cassils,
Pres

Banque Ville-Maric
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIHECTEUBS :

W. Weik, pros., W. Stracuan, vice-pies.
0. Fauchbb, Johh T. Wilson, Godf. Weie.

Ubaldb Gakand, cwissier.

SI CCUR8ALES :

Berteier, Hull. Lachute, LouisevilLe, Nicolet,
St. Ccsaire, Ste. Thi 1

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents (1 New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : l.a Sooiete. Generale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE ... . 150,000

DIRECTEURS

:

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Mart'gny, directeur-gerant.
1). W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraservillc, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. • H. H. Ethier, gerant
Piessisville, Chevr6flls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerantM Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do k New York. Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710,100
Reserve 100.000

F. X. St Charles, prdsident.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. "Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.

MONTREAL
Gerants.

H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque
S. Fortier

Wm. Furguson

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel ...
Valleyfleld -

Abattoirs de 1'Est -

Vankleek Hill, Ont.
D6partement d'6pargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Cre4it Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulates pour les voyage. a-s, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--- - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bodsqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, g6rant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coatieooke, J. B. Gendreau, g6rant
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic

Prenoveau, Turcot & Martineau

COKTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

.
Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec-tree.

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDSrFLRRONNIERS

3STOS. 261, 2S3 ET 265,
Enseigne de l'Enclurae.

IR-TT-E ST - ZFJJl.TTXj

MONTREAL
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Renseignements Commerciaux

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS

Daiue Rose Delima Charbonneau,
Spouse de M. Adolphe Giroux, deSher-

brooke.

niviDENnES

Dans I'affaire de Tousaaint Biion, de

St G rejoice : premier et deruier divi-

dende paya le a pattir du 23 novem
bre. J. A. Poirier, curateur.

Dans I'affaire de Frs. Bouchard, de

St F«§iicien : dividende addition lei

payable a partir du 23 noverubre. N.

Matte, curateur.

Cl'RATEURS

M. David Seath a ete nomine cura-

teur a la faillite de MM. Jolicceur A:

Drolet de Montreal.

MM. Bilodeau & Renaud ont 6t£ nora-

m£ curateurs a la faillite de M. Nap.
Morin, de Montreal,

M. John M. D. Hains a 6t6 nomine
curateur a la faillite de M. John A.

Pear J.

.

MM. Kent et Turc Ate ont 6te nom-
m4s curateurs a la faillite de M. L. R.

Baker, de Beauharnois.

M. John McD. Jdains a 4>t6 nomme.
liquidateur des affaires de la Societe

Brown et Steel, de Montreal.

M. Alph. Gaumond a 6t6 nonamt5
curateur a la faillite de M. O'Fanei
Gagne.
M. J. H. Gignac a £te nomrn^ cura-

teur a la faillite de M. Edouard Moren-
cy, de Quebec.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de MM. Palin et

Langlois.

M. D. Arcand a e^tS nomm6 curateur

a la faillite de MM. Dery & Cie, de St-

Charles.

M. D. Arcand a et6 nomme cureteur

a la faillite- de MM. J. E. Alain & Cie

de Quebec.

M. Nazaire Fortier, a 6t6 nomnie" cu-

rateur a la faillite de MM. Blondeau &
Gravel, de Qudbec.

PAILLITES

Grande Riviere.—M. Jas. Met hot, ma-
gasin general a fait cession de ses biens.

Blake Lake.—M. Abraham Blondeau,

magasin general, a fait cession de ses

biens.

St-Hyaciulhe.—M. Adolphe Dufresne,

voiturier et cultivateur a fait cession

de ses biens.

Frarerville.—M. L. P. Methot, magasin
general, a fait cession de ses biens.

Montrbal—M. A. E. Lamalice et Delle

Marie Chasse^ (A. E. Lamalice et Cie.)

ont fait cession de leurs bien. Passif

environ 3,500.

Assembled des creanciers le 20 nov.

M. Stanislas Robitaille, papettsrie

et ai tides divers, rue St Paul, a fait

cession de ses biens.

Passif environ $25,000.

Assembler des creanciers le 19 nov.

Harris Minkowski, colpirteur etc.,

a fait cession de ses biens a la demande
de Joseph Brazonov.

Passif environ $3,000.

Assemblee des creanciers le 17 nov.

MM. Dolphis Desjardins et Cie, tail-

leurs. ont fait cession de leurs biens.

Passif $1,500.

M. Auguste Bourdeau, nouveaut^s, a
fait cession. Passif $3,000.

Ccteau du Lac.—M. Ged^on Lalonde
boulanger, a fait cession de ses biens.

Passif environ $2,500.

Assernblee des creanciers le 16 nov.
Ottawa.—M. Louis Gratton, entrepre-

neur de pompesfunebres a fait cession.

Sherbrooke.—M. L. G. Clapin, mar-
chand a commission, a fait cession de
ses biens.

St Hilaire.—M. Hormisdas Denis, ma-
gasin general, offre 50c. dans la pias-

tre.

Lachevroticre.—MM. Victor Portelan-

ce et Cie., magasin ge^ne^ral, ont fait

cession.

The'ford Mines.—M. J. L. Roberge,

magasin general, est en difficult6s.

Fraserville.—M. J. A. Savaid. horlo-

ger et bijoutier, offre 10c. dans la pias-

tre
Kichenond -M. D. F. Bedard, magasin

general a fait cession :

Quebec- E. Falatdeau et Frere, corroy-

eurs, offrent 2.~> dan-- la piastre.

Joliette—MM. Picard et Chevalier,

nouveautes out fait cession. Passit

$L70J.

PERMIS DE CONSTRUIRB

No. 278.—Quartier St-Jean-Bap!iste,

Rue St Denis. Une maison a 2 etages,

iindogement ; 25x10 murs en pierre et

brique, couverture plate et mansardee,

en tole galvanisee ;
pioprietaire, W.

Seers, 265 St Hubert ; inacons, P. main-

ville et Fils, 256 rue Drolet; charpen-

tier, H. Hogue, 88 Inspecteur. Cout

probable $5,000.

No. 279.—Quartier St Louis. Avenue
des Pins. Une maison & 4 etages, 2 lo-

geinents, 36x40, murs en brique, cou

verture inansardtSe en tole et gravois ;

proprietaire. Nap. Deslauriers, cout

probable $7,000.

No. 2S0.—Quartier Ste Marie, rues

Logan et Poupart, un magasin a. 3 eta-

ges 30x37, murs en brique, couverture

mansardee en ciment; proprietaire

Jos. Poupart, 671 Notre-Dame, cout

probable $3,000.

No. 281.—Quartier St Louis, rue St

Constant, Nos 187 et 189, deux maisons

k 3£ etages, 4 logements, murs en bri-

que, couverture mansardee en gravois,

proprietaire, J. A. Lepailleur, 170 San-

guinet ; architecte, L. R. Montbriand.

42 St Andre" ; macons, Lariviere et La-

tour; charpentier, Henri Pepin, cout

probable $5,000,

No. 282.—Quartier St Gabriel, une

maison a 2 etages, deux logements 22

x 26, murs en bois et brique, couvertu-

re plate en gravois, proprietaire, Louis

Benoit, 60 rue Nazarette, macon Louis

Vincent, charpentier, George Larose,

cout probable $1,200.

No. 28J.—Quartier St Antoiner rue

Dorchester No 954, une maison a 2 eta-

ges, un logement 24x64, murs en pierre

et brique, couverture mansardee en

ciment et gravois, proprietaire, C. M.
Johnson, macon, P. Lyall, charpentier

Geo. Roberts, briqueteur, H. Boom,
cout probable $9,000

No. 284.—Quartier St Gabriel, rue

Rushbrooke, une maison & 2 etages, un

logement 20-6x32, murs en pierre et

brique, couverture mansardee en gra-

vois et ardoise, proprietaire, Thomas
Evans ; macn, O. Guilbault ; cout pro"

bable$!,700.

No. 285.—Quartier St Gabriel, rue

Charlevoix, quatre maisons a 2 etages,

5 logements, 80x32, murs en bois et bri-

que, couverture mansardee en gravois,

proprietaire, A. Adelin ; cout probable

$5,000.

No. 23-3.— Quartier St Jacques, rue

Mantana No. 49, une maison a2etages
)

2 logements, 25x30, murs en bois et

brique, couverture plate, en gravois.

Proprietaire J. St Jean, Cout proba-

ble $2,000.

No. 287.—Quartier St Fabriel, Rue
Centre No. 559, une boutique a une
etage. 16x20, murs en bois et brique,

couverture plate en gravois. Proprie-

taire, Pierre Guerard, No. 559 Centre ;

codt probable $200.

ROBIN & SADIES,
MANUFACTURERS DE

OOTJBBOIES EN" OXJIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

iNGBES-CoUTELLlER}Mmm* l
U SCHOOL OF

mran*g* 20T SK/ames St

3ycA.isonsr

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEI EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQNTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

%Pianos et Orgues
§p^ FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si araitageuseunent connue par l'excellnnce des Instrument
qu'elle o fre en ven.be, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnes
pendant plus de trente anneaa d'existence, uierite k juste titre la confiance
llimitee dont el!e a toujours joui.

fl®°RKPAR.\ri()Xs et Ech.vnc.es a des conditions tres acceptables, et tou-
jours en mains Pianos d'occasion.

Bilodeau & Renaud
COMFTABLES, AUDITEURS IT

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPEC1AL1TK :

Rtglemcnt des Affaire* de Faillitcs

Telp.ibone 2003

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Wo. 443 -Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,

fillett's nfants

S. PROULX
MENUISIER et

CHARPENTIER

81 Fortification
Co do la Cote St -Lambert

MONTREAL.

^SUDEL & DEMERS
Liferairie et Papeterie

OBCTETS
LE P1ETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piote et de faataisie

J. H. PILLET. B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN. B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAX
AV0CATS et PR0CUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-:is leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M, Pillet est eradue L.L.B. des Univer
McGUl et Manitoba-

AXXOXCES.

New- York.

QUIGONQUE a besoin ifinformation* au MM
jet d'annonoes, fera bien de se procurer un

exeiiiplaire de "Book for Advertisers." Sfl

pages
;
prix, une piastre. Expedie par la malle.

franco, sur reception du prix. Contient une
cr.mpiluion fait>. avei. a»3 d -'.prrs It -

.Wrci/.i/.-'-f Dirtctty, de tous le* meillcurs jour-
naux. y compris les journaux spe«.-iaux : donne
la cote de la circulation de ehacuu. avee beau-
coup de renseignements *ur lee prix. et autres
Bnjets se rapportant aux annonces. Ei'rire a
HOWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Street. New York.

Hotel i\ li Province li \ikt
ED. M0RR1SSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toajoon

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.
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ARCHITECTES

Daoust & Greniroii
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques

Telephone No 2510.

Theo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, IPXi-A-CIE! D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBE3
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien eleve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Aimes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Arc HiiECTE

se chrrge d'Arpentages publics et privet, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Jfos 17 et 19

IR/CTE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & a. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

L. MONARQUE
SELLIER

Harnais de tout genre, sur commande, dana
le plus bref delai.

Sp6cialites : Harnais anglais de premiere
qualit6 .

No 16 rue de la Montagne
Pres Notre-Dame, Mont

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d'Assurauces ct de Fiuauccs

BATISSE DU TEMP-E

No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Specialite: Ventes de proprietes de gre a

gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE S T-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

18 rue Victoria,

Toronto.

147 rue StJacques,
Montreal.

Telephone Bell 2133

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.(iouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

MouXures, Toumaye et Decoupage

Manufacture sur le Canal, arriere de
W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. SERMAIN et CIS
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis.

VITRES DE TOUT GENRE.

Specialite : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-<§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres.bas prix.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classc ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER - Maisons nieublees, maisons non meub'ees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'lateiet tres has.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercri

Batisse de rAssurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal. 12 novembre 1891.

II ne parait guere y avoir de l'activi-

te" dans la propriete" fonciere dans les

vieux quartiers, mais les quartiers ex-

centriques et les faubourgs fournissent

un bon nombre de transactions. St-

Jean-Baptiste est le quartier qui donne
la plus forte somme de prix de ventes

cette semaine.

Les lots a batir se vendent encore as-

sez bien et ne donnent pas signe de

baisse. lis ont rapport^ les prix sui-

vants.

Ville: le pied.

Rue Sherbrooke '.

$0.72$
" "

1 0.56
" St-Hubert 60
" du Havre 1.00
" St-Charles Borromee 0.60
" Ste-Famille 0.85
" Bourgeois 0.18
" St-Urbain (St-J.-B.) *.. 0.26
" Ste-Uatherine (Hoch.) 0.22
" Charlevoix 0.25
" Coleraine 0.10

Qutretnonl :

Avenue Outremont 0.10

Voici les to'.aux des prix de vente par
quartiers

:

•

Quartier Ste-Marie $5,050 00
" St-Jacques 12,957 00
" St-Louis 1,025 00
" St-Laurent 16,209 44
" Ste-Antoine 11,700 00
" Me-Anne 1,582 00
" St-Jean-Baptiste 17,440 00
" Hochelaga 7,000 00
" Si-Gabriel 1,374 34

Mile-End 14,874 10

Outremont 2,930 00
Ste-0un6gonde 14,000 00

St-Henri 7,066 00

Total $ 113,208 38

.Semaine precedente 172,507 29

Ventes anterieures 10,216,935 23

Depuisle ler Janvier $10,502,650 90

Semaine correspondante 1890.... $139,123 14
" " 1889.... 284,933 44
" " 1888.... 182,032 06

Alameme date de 1890 $8,813,987 09
" " 1889 7,758,435 73
" " 1888 6,655,969 61

Les prets hypothecates sont ac sez

nombreux, mais pour depetits mon-
tanti, le plus dlevene depassant pas 8,000

etcelui-la porte 6 p.c. d'int^ret. II n'y a

qu'un seul pret, a 5 p.c. pour $5,000. Les

autres portent de 6 a 8 p.c. avec ten-

dance a la hausse.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ 7,800

Assurances 2,615

Autres corporations 2,800

Successions 6,000

Particuliers 52,940

$ 71,155

Semaine precedente 53,945

Semaines anterieures 5,546,553

Depuisle ler Janvier $ 5,671,653

Semaine correspondante 1890 ...$ 56.500
" " 1889 ... 69,750
" " 1888... 42,650

A la meme date de 1890 $ 4,217,772
" " 1889 4,132,302
" " 1888 3,630,747

VENTES ENREfilSTHEES

Pendant la sentnine terininee
le 7 novembre 1801.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Lafontaine, P lot No. 1359-36,

quartier Ste Marie, terrain mesurant
20x40, avec vaison en bois et brique,

No 177 rue Lafontaine, vendu par Hor-
midas Mazurette dit Lapierre a Joseph
Nantel ; prix $1,000.

Rue Ste Catherine, lot No 1580, quar-

tier Ste Marie, terrain mesurant 30-6

x 60, maison No. 894 rue Ste Catherine,

vendu par l'honorable J. R. Thibodeau
a David Lewis ; prix $1,150.

Rue St Josaphat, lots Nos 638 10 et

11, quartier Ste Marie, terrains mesu-
rant 22-5x70 chaenn, avec maison, Nos.

8 a 14 rue St Josaphat, vendu par Rvd.
Jos. Chs. O. Hubert Ptre k Joseph
Edouard Turbide

;
prix $2,403.

Rue Lafontaine, lot No. 1362-7, quar-

tier Ste Marie, terrain avec maison
No. 175 rue Lafontaine, vendu par
Georges Hill yard Matthews a Joseph
Hupp6 ; prix $500.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Sherbrooke, P N O lot 1195-25 et

P S O de 1195 24, quartier St Jacques,

terrain mesurant 38-10x105-9, vacant,

ven^u par Napoleon Prefontuine a
Moi'se Martin ;

prix $3,000.

Rue Sherbrooke, P lot No. 1192, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 50 x
161, vacant, vendu par l'honorable Ls.

O. Loranger et al a Joseph Henri Bros-

sard ; prix $4,557.

Rue St Hubert, P. lots Nos 1195-1
'>,

12, 1195-13 et 14, quartier St Jacqu s,

terrain mesurant en tout 69 x 145, va-

cant, vendu par Antoine Laurence a
Joseph Laviolette et fits

;
prix $5,400.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sanguinet, lot No 902-5', quar-

tier St Louis, terrain mesurant 2 52

pieds en superficie, maison nouvelle-

ment construite, vendu par J. Bts
Emile Vannier ; p. ix $1,025.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Hutchison, lot No. 41-122, quar-

tier St Laurent, terrain mesurant 25 x
89, avec maison en pierre et brique,

Nos 87 et 89 rue Hutchison, vendu par
Frs. Xavier Mayotte a Elizabeth

Thomson, veuve Wm. Clare
; prix

$6,650.

Rue du Pare, P lot No 44 60a et 48 6,

quartier St Laurent, terrain mesurant
2106 pieds superficie, vacant, vendu par
James S. Thompson a l'honorable Si-

licon Pagnuelo ; prix $2,106.

Rue St Chs. Borrome\ lots Nos. 19-

27 et 28, quartier St Laurent, terrains

mesurant 25 x 72 chacun, vacants, ven-

du par John Murray Smith a Flavie

Ball, epouse de Oct. Dusseault ; prix

$2,160.

Rue St Urbain, lot No. 592, quartier

St Laurent, terrain mesurant 1834 pds
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ARPFNT A PR RTFR SO*90
,
maison en bois No 141 rue Mit

Xa.IYvJI-j.1. ^ 1 ±\ 1 X\i-J 1 J-jIA cheson, vendu par Nap. P. Lamoureus

en tout temps, sur proprietc tie cite de pre-

miere classe. Interei peu eleve et condi-
tions tres faciles pour reuibourseuieut.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1700 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

en superficie, uiaison No. 81 rue St

Urbain, vendu par E. Sarah Jam
Spiers a Pbilias Desormiers et Ad£-

Iard Cardinal ;
pi ix $3,450.

Rue Ste Farnille, Plot No. 42-0, quar-

tier St Laurent, terrain mesurant 25 x

86-9, vacant, vendu par les Religieuses

Srs Hospitalieres de St Joseph de

l'Hotel Dieu de Montreal a Wilson et

Frost; prix $1,843.44.

MONTREAL OUEST
QU ARTIER ST-ANTOINE ,

Rue Durocher, lot 1850-3, quartier St,

Antoine, terrain mesurant 1617 pieds

en superficie, cottage en pierre et bri-

que, No. 2 rue Durocher, vendu par

Henry S. Stafford a Michael C. Foley ;

prix $4,603.

Rue St Antoine, Aqueduc et Argyle,

droits dans lots 1548, 1557 et 1558, quar-

tier St Antoine, deux terrains mesu-

rant 7863 pieds et 3S50 pieds en super-

ficie, respective ment ; maison Nos 16 a

22 Avenue Argyle, 235 et 235J rue St

Antoine, vendus par John M. Donovan
a Henry J. Cloran ;

prix $1,000 (sire-

mere.)

Rue Notre-Dame, p du lot 530, quar-

tier St Antoine, terrain mesurant 4506

pieds en superficie, maison en bois

Nos. 2289 et 2289J rue Notre-Dame,

vendu par Mme veuve M. Hurtubise a

Jos. Feugere dit Champagne ;
prix

$6,100.
• QUARTIER STE ANNE

Rue Menai, lot 413, quartier Ste An-

ne, terrain mesurant 25 x 75, maison

Nos. 67 et 69 rue Menai, vendu par

Mme Duncan McCormick a Patrick

McDermott ; prix $1,300.

Rue Bourgeois, lots 110a et 167a,

quartier Ste Anne et P de 3167 quar-

tier St Gabriel, terrain mesurant 24 x

88-6, vacant, vendu par Pierre Beau-

doin a Joseph Hebert ; prix $382.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue des Erables, lot 10-174, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 24x

94, cacant, vendu par Alexina Laurent

et autres a Ge^d^on Desjardins ; prix

$200.00 (a remer£).

Avenue Duluth, lot 12-6, quartier St-

J.-Bte., terrain mesurant 24x85, maison
etc, vendu par Onetime Marin a Au-
gustin V6zina; prix $700.00 (retroces-

sion).

Rue des Erables, lot 10- 74, quartier

St-J.-Bte., terrain mesurant 24x94, va-

cant, vendu par Alfred Brund a Alexis

Laurent epse de H. Lamoureux ; prix

$75.00.

Avenue Mont Royal, lot 14-24, quar-

tier St-J.-Bte., terrain mesurant 22.6 x

83, maison No 108 avenue Mont-Royal,
vendu par Leon Desautels a Pierre

Alexandre Lariviere ; prix $2,800.

Rue des Erables, lot 10-146 et p. de
10-145, quartier St-J.-Bte., terrain me-
surant 34.6x94, maison No 406 rue des

Erables, vendu par Alexandre Dupuy
a Francois Xavier Dupuy

; prix $2200.

Rue Mitcheson p. S. O. de lot 424,

quartier St-J.-Bte., terrain mesurant

par Nap.
et sou Spouse a James Murphy et Jane
Bows, son epouse ; prix $2150.

Rue St-Urbain et Marie-Anne, lots

458, 461-491, quartier St-J.-Bte., terrain

mesurant 35,563 pieds en superficie. va-

cant, vendu par J. A. Chapleau a Sa"

muel C. Stevenson
;
prix $9,315.00.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Frontenac, lot 166-43 S, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 22x80,

maison en construction, vendu par Jo-

seph Beaudoin fi!s, aThe Montreal Loan
an 1 Mortgage Co ; prix $750.

Rue Ste Catherine, p de lot 1 18-78 et

70 et de 139 quartier Hochelaga, ter-

rain 3263 p. en superficie, vacant,

vendu par Geo. W. Parent a Henri

Alex. A. Brault ; prix $700.

Rue Desiry, lot 54-46, quartier Hoche-
laga, terrain mesurant 25x100, maison
en bois et brique, No 250 rue Desiry,

vendu par George TtStraulta Jean Bap-

tiste Brouillette
;
prix $2,800.

Rue Desiry, lots 54-32 et 38, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 50-100

maison No. 208 rue Desiry, vendu par

Jean Baptiste Brouillete a George T6-

trault
;
prix $2,000.

Rue Seaver, lot 133, quartier Hoche-
laga, terrain mesurant 25x60, maison

No 61 rue Searei, vendu par Henri

Boivin a Jam s McKeown ;
prix $750.

QUARTIER ST-GABRIEL,

Rue Charlevoix, lot 3389-183, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 25x90 va-

cant, vendu par Wm de M. Marler a

Dunois BeJanger ; prix $549.34.

Rue Coleraine, lot 3389-90, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 25x90 va-

cant, vendu par Richard Turner a

James N. Bowell ; prix $225.

Rue Coleraine, lot 3239-169, quartier

St-Gabriel, tertain mesurant 5720 p. en

superficie vacant, vendu par le Sceurs

de la Congregation a The Montreal
Loan & Mortgage Co. ; prix $600.

MILE-END

Rue Cadieux, lot 137-112, Mile-End,

terrain mesurant 42.6x87.6 vacant, ven-

du par l'Hon. Louis Beaubien a Ained^e
Brunet ; prix $425.

Rue Albina, lot 138-19, Mile-End, ter-

rain mesurant 25.6x69 vacant, vendu
par Ed L. Roy a Maxime Pesant dit

Sanscartier ; prix $200.

Rue St-Domiuique, lot 137-33, Mile-

End, terrain mesurant 42.6x87.6 vacant,

vendu par Joseph Paquette a Henri

Charbonneau ; prix $400.

Rues Cadieux, etc., lots 10-5 a 12, 14,

34 a 41, 43 a 50, 64 a 71 et P. S. E. de 10-

15 vacants, vendu par James Baxter a

l'lnstitution Catholique des Sourds

Muets ; prix $11,574,10.

Rue Cadieux, lot 137-143, Mile-End,

terrain mesurant 42.6x87.6 vacant, ven-

du par Euclide Prevost a Louis Pro-

vost
;
prix $450.

Rue Cadieux, lot 137-113, Mile-End,

terrain mesurant 42.6x87.6 vacant ven-

du par l'Hon. Louis Beaubien a Fran-

cois Pilon ; prix $425.

Rue Stuart, lot 137-239, Mile-End, ter-

rain mesurant 42.6 x 75, maison et de-

pendances, vendu par Mme C. Mireault

a The Montreal Loan & Mortgage Co.

!

prix $800.

Rues Elmire et Cadieux, lots 137-128,

Mile-End, terrain mesurant 25x110 va-

cant par l'Hon. Louis Beaubien a Eu-
clide Prevost

; prix $600.

OUTREMONT
Avenue Outremont, lots 35-424 a 428,

Outremont, terrains mesurant 29 x 100

chacun, vacants, vendu par l'lnstitution

Catholique des Sourds Muets a. Annie

M. Porte, 6pouse de G. A. Griffin ;prix

$1,450.

Avenue St Viateur, lots 35-206 a 2*0,

Outremont. terrains mesurant 23 x 100

chacun, vacant, vendu par l'lnstitution

Catholique des Sourds Muets a Wat-
son Griffin ; prix $1,480.

STE CUNEGONDE

Rue Coursol, lot 336-88 et £ de 89,

Ste Cun6gonde, terrain mesurant 33 x
80, maison Nos 169 a 173 rue Coursol,

vendu par L^on Rivet a Guillaume N.
Ducharme ; prix $4,650.

Rue Coursol, lots 386-95, 83 et 87

Ste Cunegonde, terrain mesurant 66 x
80, maison en bois et brique, Nos 153 a
167 rue Coursol, vendu par Leon Rivet
a DeJia Rivet epouse de G. N. Duchar-
me ; prix $9,350.

ST-HENRI

Rue Notre-Dame, lot 1646 et p. de
1644, St-Henri, terrain mesurant 8724

pieds en superficie, batisses No 3391 a
3397 rue Notre-Dame, vendu par le Sha-
rif de Montreal a P. J. Kearney

;
piix

$5496.

Rue Beaudoin, lot 1722-111, St-Henri
terrain mesurant 23x93, vacant, vendu
par Pierre Beaudoin, a Jos. Henry
Beaudry

;
prix $400.

Rue Beaudoin, lot 1722-111, St-Henri,

terrain mesurant 23x93, maison en bois

et brique, vendu par Jos. H. Beaudry
a Toussaint Pr^fontaine ; prix $1170.

A VENDRE
PAR

B. L. de Martipy
85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis, vis-a-vis le Convent
des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x

110 chacun avec line partie de la fonda-

tion faite et les canaux.

Rue Dezery, pres de l'eglise deux
lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
1 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) rnaga-

sins et logements.

Rue Notre-Dame, (St-Cunegonde)

rnagasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et rnagasins,

bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-
Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et or

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois
i

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et briqt

4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent,

Sulpice, St-Placide, St Hubert,
|

rennes.

Argent a prefer sur proprie^s.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacqi

E

Propriety a Vendre
A Vente Friv£e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra
'

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux;

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies • immediate*

ment au-dessns de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

BCE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAGUE

Lot* a batir de choix immediatement an-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE 8TANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite da

choix.

PROPR1BTES SUBUBBAINES

Quelques charmantes residences avec parca,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Demaa-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietcs rapportant de 8 & 10 p. c. de

revenu, dans les local ites oil la propriety

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et int6rdt.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec amelioration!

modernes, $8,000.

RUE FRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison en

pierre avec allonge ; fournaise Spence.$9, 000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UNIVERSITY

TJn certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre k des prix de speculation.

RUE CRAIG

Petite proprietc pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans lei

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, pri«

50c le pied,i'ne speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant an revenu ccer-

siderable, sera veudu k sacrifice.

J. Cradock Simpson k Cie

Agent d'Imraeubles et

Encanteurs d'Immeublei
181 rue St. Jacques.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 3STOTK<E-IDA.^^BI
MONTREAL

x
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppridt^s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnec a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

A VBNDRS
J Rue Albert, maison a logements, en bois et
brique bien louee, prix $3,500.

I Avenue Greene, Cdte St-Antoine, bonne mai-
laon a facade en pierre sera vendue a bon mar-
I che a un prompt acheteur.

Rue St-Denis, deux beaux lots a vendre.
Argent a preter sur hypotheque a 5 p.c. et 6

; pour cent.

1LACHLAN MA'CKAY,
TEMPLE BUILDINGS,

185 rue St-Jaeques

| BANQUE HOCHELAGA

Dividende Xo. 31

AVIS est par les presentes donne qu'un divi-
dende de TROIS POUR CENT <3oio) a

ete d*clare, pour le semestre courant, sur lc

capital paye de cette institution, et qu'il sera
payable au bureau de la Banque a Montreal, et
a ses succursales le et apres le PREMIER
DECEMBRE prochain.
Le livre de transfert sera ferme du 17 au 30

novcmbre inclusivement.

Par ordre du Bureau.

M. J. A. Prendergast,
Gcrant.

Montreal, 27 octobre 1891.

BANQUE VILLE-MARIE

AVIS est par les presentes donne qu'un divi-
dende de TROIS POUR CENT (3oio) a

ete declare sur le capital paye de cette institu-
tion pour le semestre courant, et que ce divi-
dende sera payable au bureau principal de la
Banque, a Montreal, MARDI, le PREMIE
DECEMBRE prochain.
Les livres de transfert seront fermes du 20 a

30 novembre prochain, ces deux jours intlus
vement.

Par ordre du Bureau,

U. GARAND,
Montreal, 21 octobre 1891.

Caissier.

ENMREPRENEURS DE

I>i'iii«'ii}igenieii<s de menbles,
pianos, bagages, etc.

| Coffresforts monies et descendns pour
toutes les parties de la ville.

f®*Voitures spacieuses pour P Ni
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victo
Telephone No 738

J.& P. BRUNET
Importateurs ct Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Cha: niers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables (I tout

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tre<-

models.

Residence privee : J. BRUNET C6tes-des
Beiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre
MUr-BriqMetler, 381 rue Borrii Bell Telephone

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Nomiuaire <Ie la lit raison du
24 ©ct. 1891.

PARTIE 6CONOMIQUE

Les Finances nationales et les finan-

ces locales : le concours donne" par l'E-

tat dans differents pays aux .localites

pour rallegement de leurs charges, p.

513.

L'Education physique de l'enfance,

p. 516.

L'Alaska : le pays, ses habitants, ses
ressources, p. 517.

La Legislation recente sur la proprid-

t6 rurale en Allemagne, p. 520.

Affaire municipales : le chemin de
fer mdtropolitain ; les droits de l'Etat,

les chemins de fer de Londres ; l'avenir

des omnibus et tramways ; le chemine
souterrain : l'aeration et la traction, etc

p. 521.

L'institut international de statistique

k Vienne, p. 524.

Lettre dAngleterre : la situation mo-
n^taire et le taux d'escompte k la Ban-
que dAngleterre ; l'administration des

Posies et Telegraphe en 1890-1891 ; les

filatures de coton aux Indes, la statis-

tique judiciaire de TAngleterre en 1890,

p. 525.

Correspondaece : les finances helld-

niques, p. 526 ; la question de l'argent

en France, p, 527.

Revue dconomique, p. 528.

Bulletin bibliographique, p. 528*

Nouvelles d'outre-mer : Madagascar,

p. 529.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 529.—Sucres, p.

532— Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 532.—Cours des fon-

tes, p. 533.—Correspondances particu-

lieres : Lyon, Marseille, le Havre, p.

533.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque dAngle-
terre.— Tableau general des valeurs. —
Marche des capitaux disponibles.—Mar-
che anglais.—Rentes franchises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses : —Actions des chemins de fer :

—Institutions de credit.—Fonds etran-

gers.—Valeurs diverses.— Assurances.
— Renseignements financiers : Recet-

tes des Omnibus de Paris, des voitures

de Paris, de la Compagnie Francaise de

Tramways, de la Compagnie Parisien-

ne du Gaz et du Canal de Suez.—Chan-
ges. Recettes hebdomadaires des che-

mins de fer, p. 534 k 542.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1'Union postale est: un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr. -

S'adresser aux bureaux : Cit6 Ber-

gere, 2, k Paris.

J. H. HORSFALL & O
S8 Rue Windsor, Montreal

Sculs fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

pour I'Huile, de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet o. ct
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets dc tous
genres pour contc-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, maehinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que on i on emp uie de l'huile.

XCabinets faits sur comiuando, ajustes a tout
. cspace ct sur toutes dimensions donncsj & unc
I .egero aTBmce sur les prix rtfttrHlsm

PHOPHIETES
A VENDRE

PAR

R K. THOMAS,
30 Rue SI-Jon ii

a 19 000 —^uc Notre-Dame, bloc.

*OA ^00 —Coin des rues Notrc-Dame ct St-
ty^o,OV\J Martin; magasins et logements.

dj«9c aa/->—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

*o \ AAA —Rue Ste-Catherinc, Est, magasin ;

fciii.UUU se louc $2,300.

»-|Q l(]|-i —Coin des rues Ontario et Bern ;

•jj.o,'JUU magasins et logements se louc
$l,i)50.

Iio 000 -Coin des rues St-Jacques et St-
y io,\jv\j Martin: magasins et logements.

tl ^ (\(\(\ —Rue Notre-Dame ; magasins et10.UUU
iogements.

4>14 000 —^ue St-Laurent ; magasins.

000 —^ue ^azaretft
;
entrepdt.

40 (\C\C\—Coin des rncs Ste-Genevieve et La-
3|>J,UUV tour ; maisons.

$9 000 ~~Propri^t^ a Outremont.

<|g 500 —^ue Dubord : residence.

<|q 000 —Rue Notrc-Dame ; magasin et loge-

*Q aaa—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

4*7 DO —Rue Ste-Famille ; maison a facade
<&i,U"-' j en pierre.

&H aaa —Rue Hutchison ; cot age avec

<fe4 400 —

^

ue St-Dominique ; deux maisons
•ff-±,"±vv en briquc a logement.

a o aaa —Plymouth Grove ; logement en
:j>0,UUU pierre.

tO f>flO
—^" e St-Louis ; maison a facade en

a 9 r: f)0 —Rue St-Urbain ; maison a2j etages.

to caa—Plymouth Grove; cottage a facade
_/,OUU en pierre.

<tt9 -| aa—(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
f^i 1"" ges en brique.

ao aao —Rue Roy ; cottage en brique.

a 9 aaa—Rue Visitation; logement en bri-

* 1 Q00 —Rue Pan taleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

I>ots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent (T Immeubles,

Assurance,

Prtts et Collections.

Attention particuliere donnee a I'admi-
nistiiit ion de succession , la location de
maisons et la collection des lovers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRTTMMOXDVILLE. P.O

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

LA

MI

s de

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE J1ARTFORJD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant ,$2,000,000

Actif 5,b05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Haut, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie richc etde con
fiance, qui a la r^puta ion de regler les reclama
tions promptcment et liberalement.

Cybill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

>)"LAROYAL
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant plac6 au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement. $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant residant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. fran?ais, Montreal.

" LA
COMPAGNIE

BJi'33J C

» J

REMERCIEMENTS A,

CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA
114 ue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

VIE

M. J. Ls. Miciiaud, Quebec, 9 Juillet 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Pcrmettez-nous dc vous exprimei toute notre satisfaction de la manitre prompte, obligcantc
ct equitable avec laquellfi la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaillc, pour la sommc dc deux mille piastres, a He reglee par votre compagnie.

Lc fait que la compagnie nous a bcaucoup aides a debrouiller cette affaire qui a ete compli-
quoc sans qu'il y cut aucunement de sa faute, parle grandement en favour dc son administration
et celui de payer cette reclamation le jour meme oil les preuves ont ete completees, demontre
l'avantage dc s assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, . (Signe) Malvina Moisan,
12,000.00. Pierre Robitaille.

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie omploiei ait encore deux agents voyageurs ct des agents locaux. ur ces

derniers, l'experienco n es pas bsolument netJBgstiiroi S'fetir^se^personnoikment ou etcrs,
tra burwra prtnetpah Mbnt'r
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Ca
*

Bottes Granby La

la peine Claques Grauby
premiere

-
d'pT*

Pardessus Granby ."-
IJl 1/ 11 til U

note. Impermeables Granby
marehe.

Rien d'e<^al a ces Marchandises en <tpialite !

uL'IMPERIA1EM
IDE LOITDRES

Compagnie d'Assurance centre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour le Canada et Bureau pour Montreal i

Dans le splendlde Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE^DE LsEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

m
lelanadaiSogar Kenning ooipanj

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque biei connd

— IDE —

. P. RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Paten tes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les r< medes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmo-se, Montr6al
; Thos. Wilson & Cie, Montreal

; Paul Tourigny, Victoria-
ille; J. A. Lavoie, Somerset; Xavier Legrand, Ste-Christine; George Champonx. Lac
Aylmer; A. Blondeau, Black Luke; Alfred Devilers, Thesfcrd Mines; Joseph Jacques Ste-
Marie, Beauee

;
A. Jacques, St-Joscph, Bcauce

;
J. II. Brodeur, Varennes; (LP. Tanguay,

Weedon;M. hpooner & Cie, Pierreville; G. Beaudry, St-Dominique ; David Simoneau, Ste-
bophie; Marc Palardy, Easiman; George Delande, Acton Vale; J. fi. Cbarron, Richmond

;

L. A. Burgess, Danville; I". Hebert, Tingwick; Felix Baril, Warwick; L. J. Perland,
Joliette : O Langnan, Trots-Rivieres; Louis Labdle, St-Jerftrae : Ant. Juneau. Waterloo

;

-V
Dec

/

(

;

llo
f-
Famham

;
F. J. E. Racicot, Sherbrooke ; D. F. Racicot, Coaticooke ; J E P,

Racicot, Quebec.

Dee circula'res sont envoyees erratuiteroent sur demande.U» Agent, voyageur passera p-rene'ra les commandos.

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAlvDE L ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 18S7.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.".
Montreal.

MESSIEURS. — Jai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
Sucre granule, marque " KEDPATH ". et les al
examine- avec soin an polariseope. J'ai trouve
que ces echantilluns atteignaient d'aussi pres la

purete absolue qu'ou pent y atteindre paraucun
in iTi de ile rarlinage.
L'epreuve au polar] cope, hier, a donne 99.90

p.C ile pur Sucre de oanne, cc que l'on pent eon-
siderer dans le commerce couune du SUCRE
IBSOLUMENT PUR,

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. 1).. D.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chiinie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Facii.te de Medecine L'XTVERSmS McGiu

Montreal, 9 sept.

A " The Canada Sugar Refining Co y.

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris ct examine un eehan
tillon de votre sacre "EXTRA GRANULE'
etje trouve qu'il contient 99.88 p.c de su
(."est. de fait, le meillcur et le plus pur que 1 on
puis-e manufacturer.

Votre devoue

G. P. GIRDWOOD

,-, IY ^ „.,,_, r.. ^-.t^to. . t..I Tel. Bell 7107 Tel. Fedei

EUGENE LAFRICAIN a.c.st.amoub
Etablien

COUVREURARTISTE PEINTRE
Depuis nombre d'annoes chez MM. tfotman

A Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a l'Eau, Pastel.

''^•von, etc., aussi Copies d'apre-s Photogra-
>>«< k.jrandics et finies dans tous les gei>-«r.

ET—
Reparateur en Gravois

Bureau et residence:

No. 381 ruo St-Laurent
Coin rue Foitkr, AtONI R L
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Froiuageries ct BeurrerJ«;s»
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme n'ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezle No. 2461.

SAINDOUX

fempaquete;en

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

IE SAINDOUX

AISTOHOE;
est bien sup6rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. LAING <Sc SON'S
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.
Bureau : Telephone No. 344

Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos ProprUte's,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE A Cie
EXPORTATEURS DE

BBU3RB ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des SceurslG-rises

|

William 1SONTIWAL

Mc Arthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
VEBRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST- PAUL

Revue des Marches

Montreal, 19 novembre 1891

Grains et Farines.

Marche de Gros

Les exportations de ble de Russie

n'ont pas encore 6t6 prohiWes, mais on
croit de pins en plus fermement que la

prohibition aura lieu et avant long-

temps. * Cette croyance tient les mar-
ches d'Europe tres ferrnes, malgre la

panique financiere d'AUemagne qui

empeche peut-etre la speculation, mais
qui ne peut empecher I'existence des
besoins re"els. En Angleterre, Mark
Lane Express de lundi constate ce qui

suit: "Lesbl^s anglais se vendent a
une avance moyenne de Is. Plusieurs

marches de province ont meme eu une
avance de Is. 61. Les bles etrangers

sont fermement tenus, sans la convic-

tion que la prohibition de l'exportation

du bl6 de Russie est imminente, et ils

y a une hausse gen^rale de 2s. Le ble"

de Californie est cote a 47s ; le \A€ roux
d'hiver a 42s. le beau ble blanc de l'ln-

de_a 44s et le ble' blanc de Russie a 42s.

6d. Le mais est ferme. Les avoines

d'Ame>ique sont tenues a 2ls. 6d.

L'orge, les haricots et les pois sont en
faveur des vendeurs. Aux marches
d'aujourd'hui les prix ont 6te tout juste

soutenus ; les bids etrangers ont perdu

6d ; les farines sont faibles, le mais

Ame>icain a baisse" de 3d. L'orge et

l'avoine ont et6 ndgligdes, sans change-

ment de prix. La graine de lin et le

seigle sont lourds."

La ldg6re detente signaled lundi ne

s'est pas traduite par une baisse reelle,

car Beerbohm, a la date d'hier, cote

les bids a Londres tranquille mais sou-

tenus et plus fermes a Liverpool pour

le disponible. Le cable publie cote

Liverpool ferme avec bonne demande
pour le ble et peu d'offres.

Les marchess francais de province

sont soutenus. Les ensemencements
en France ont cites, dernierement, con-

traries et retarded par les pluies qui

ont causd dans certaines localites, des

inondations desastreuses.

Aux Etats-Unis, Ton a craint que la

panique financiere d'AUemagne etrt son

contrecoup a New-York et que la diffl-

culte de se procurer des fonds enrayant

la speculation, les prix du bid et des

autres denrdes ne s'en ressentissent.

Mais la bourse de New-York, malgrd
d'abondants ordres de vente de capita-

listes europdens, s'est tenue assez soli-

de pour rdtablir la sdcuritd et a mesure
que l'excitation se calme, la tendance

des marchds* revient vers la hausse.

Car, a part cet dlement de faiblesse

qui disparait, tous les autres dlements

de la situation sont a la hausse. Les
livraisons sont maintenant balancdes

par les expdditions et les quantitds vi-

sibles n'ont plus d'augmentation appre-

ciable. La perspective de la future

rdcolte de 1892 n'est pas sans nuages.

Les terres a bid des dtats du Nord-
Ouest out dtd surprises par de tres for-

tes geldes qui ont mis les cultivateurs

dans l'impossibilitd de continuer leurs

labours. L'exportation reprend de

l'activitd et tout porte a croire que

nous sommes a la veille d'un mouve-
ment de hausse, mais, dans tous les

cas, il parait impossible que le prix du

bid desoende ddsormais beaucoup plus

LA CELEBRE

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Eoxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

olace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandoas, ces Tabaos comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer>* No. 44, Hue St-Georgfls, Montreal.

a

u

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w. d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoirie, Farine dc Graham, Ble casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

FARINE
—An

SON, GRU, POIS, ORGE, etc., etc.

livres en lots de char a toute station de
chemin de fer dans la province

dc Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Tra

Toronto, Ont.

A. PESJARDINS. F. E. FEKRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiqties

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par 0. & E. art.
Toute commande promptement xeeute>

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Beau&oin \ Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douaae.

S' occupant de tons les Produits de Fermes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Fevee, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avarices libe-

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Creameries.

Telephone Bell, 1680

Pour vendre vos Preprietes

Annoncez-les dans

f^-LE PEIX COURANT
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in
bs Pianos him

PAR EXCELLENCE!

1676
w
Notre Dame. Montreal

Seul irnporiateusr de

Pianos Hazelton, Fischer et

Dominion, et des

Orgues Eoliennes et Dominion.

Accords de Pianos faits avec join

has. Entre 90c et $1 le rninot,il y a de la

marche pour plus d'une bonne specula-

tion, mais notre opinion est qu'il serait

plus sup de sp^culer sur un prix avoisi-

nant $1 pour le mois de mars a ruai.

Voici les cours des principaux mar-

ches:
11 novembre 18 nov.

$0,961 $0 94

1

1.08f 1.07J
0.9-44 924
0.94A 0.90J

Chicago (dec.)....

New-York (dec).
St-Louis (disp.)..

Uuluth (disp.)....

CHAHLES DUNCAN & CIE

KarchandsCoMissio'.nairss de Provisions;

30 Rue des Enfants Trouves
Montreal. I

Produits agricoles de tout genre, y com-

.

pris: cEufs, beurre, pommes, J eves, pois,

j

.
Volailles, et gibier, etc., etc. ;•

ADSSI :

Poisson de toutes sortes, sale, fume etfrais. I

HUITRES MALPECQUES!

HUITRES MALPECQUES!!

Faites-nous une visite ; nous yendons a
i bon marche aux epiciers qui paient comp-
tant.
Xous sollicitons des consignations des

) marchandises ci-dessus que nous 6coulerons
|

; avee soin et promptitude.

J.H.HORSFALL&O
33 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

pour I'Huile, de Sharp.
Ay&nt fabrique

tons ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet - o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure.de faired.es
cabinets de tous
genres pour conte-
n'r toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
les, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toutc autre bouti-

que o,. i ..- Ihuile.
Cabinets [aits sur commando, ajustes a tout

eepace et sur toutes dimensions donnes, a unc
- e avance sur les prix recruiters.

tie :: Telephone Ml k \mk
F. SISE, President,

GEO. Jr. MOSS, Vice-Pre's.

C. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instrument!:
cix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et. les acquereure
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principalee
aux prix des abonncs.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telephoniques, avec le bureau Ct.

telegraphic le plus proche, ou encere con;-
truira des lignes privees pour les individ;
ou les compagnies, pour relier leurs reti
dences a leurs places d'affaires. Elle e i

prete kmanufecturer toutes sortes d'appareili
leectrinnes

Pour details complets s'adresser au burefco
de la.Compagnie a Montreal

.

Au Manitoba la semaine derniere les

prix ont baissd sur toute la ligne, dit le

Commerda/, pour deux raisons, la premie-

re, e'est la cloture prochaine de la navi-

gation qui va rencherir les transports.

En eft'et, K moins qu'il y ait une forte

hausse sur les marches exterieurs les prix

baisseront aussitot que le dernier ba-

teau des lacs sera parti de Port Arthur.

La seconde raison, e'est que les meu-
niers au debut de la saison, ont com-
mence a. acheter k des prix bien supe-

rieurs aux cours d'exportation. Pour-

quoi l'ont-ils fait? on ne sait trop.

Peut-etre se sont-ils imagines que le

bon ble dur serait rare et ont-ils voulu

s'assurer autant que possible une quan-

tite" suffisante pour leurs operations. .

.

Dans tous les cas, les prix ont haisse

de 10 a 12c. sur les cours extremes du
debut et le plus hautprix paye niainte-

nant a la campagne pour les meilleurs

echantillons est d'environ 70c. le mino."

A Toronto, on cote : B16 du printemps

No 2, 94 a 95c. Roux d'hiver No 2, 96 a 97c

Manitoban. 1 dur $1.06 a 1.09; don. 2dur
$1.03 a 1.04 ; do No 3 dur 98 a $1.00 ; or-

ge No 2, 53 a 54c. pois No 2, 65 a 67c. ;

avoine No 2, 34 a 36 c. ; mats 70 a 71c.

A Montreal, nous n'avons connais-

sance encore d'aucune transaction en

ble faite sur place pour la meunerie ;

les exportations sont terminees et le

marine va perdre beaucoup de son ani-

mation de fraiche date.

L'avoine a ete encore en bonne de-

mande jusqu'a ces jours-ci, mais elle est

aujourd'hui plus tranquille les exporta-

teurs ayant ce qui leur faut pour com-
pleter leurs dernieres expeditions ; en
outre, il n'y a pas un pouce d'espace a
prendre sur les derniers steamers de la

saison. Le prix cependant se maintient

encore ici, quoiqu'il ait baiss6 de lc.

dans le Haut Canada.

Les pois se maintiennent fermes

;

pour ces derniers conirue pour l'avoine

la demande pour l'exportation est arres-

tee; on n'a pas encore que nous sa-

chions, commence k negocier sur la

base du fret par New-York ou Boston,

mais il est probable que la demande en
Europe permettra de container les ex-

portations tout l'hiver, malgi-e l'aug-

mentation du cout du fret. Les prix

sont bien tenus.

Le sarra?in, moins en demande, a
cependant conserve son prix.

L'orge n'a qu'un mouvement tres

modet-e aux prix anterieurs.

Les 'mais est stationnaire sur notre
marche. Sur les marches etrangers il

a une tendance marquee a la hausse
Les farines ont eu un mouvement de

distribution assez actif, a la ville. Les
prix sont stationnaires, et Ton fait en-

core une difference de 10 a 15c. par
quart en faveur des farines de vieux
hie.

Les farines d'avoine sont cotees en
hausse de 5c a 10c sur nos dernieres
cotes.

Nous cotons en gros :

le roux d'hivc. Canada No 2
Ble blanc d'hive. " "
Ble du printemps " "

Ble du Manitoba, No dur 00 a 00
No i o ir 1 05 a 1 07
No 3 dur 97 a 98

Ble du Nord No 2 1 03 a I 0-1

Avoine o 36 a 3S

Ble dinde. en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payes 69 a 70

Pois, No 1 , R6 aO 00

Pois No 2 (Kdinaire) 78 a 80

Orge, par minot 50 a 62

Sarrazin. par 50 lbs 58 aO 60

Seigle, par 56 lbs 90 a 91

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25

Patente du printemps 5 25 a 5 40

Patente Americaine 6 25 a 6 50

Straight roller 4 65 a 4 80

Extra 4 50 a 4 55

Superfine 3 85 a 4 00

Forte de boulanger (cite) 5 00 a 5 10

Forte du Manitoba 5 00 a 00

00 a 00
00 il 00
00 a 00

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 35 a 2 40

Superfine 1 80 a 1 85

Farine d'avoine standard, en
barils 4 60 a4 70

Farine d'avoine granulee, en
barils 4 65 a 4 75

Avoine roulee en barils 4 65 a 4 75

Marche de Detail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche de 90c a $1.00. la poche.

En magasin, on vend l'avoine vieille

ou nouvelle 90c. par SO livres pour celle

de Quebec, $0.90 celle de Manitoba et

$0.92J ceue d'Ontario.

L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 75c par niinot, le blanc 80.

Le sarrasin se vend $1.20 par 96 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs

vaut $1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La fariue de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $^.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. "Win Heapy et

His, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 5 nov., dit :

La demande n'a pas ete aussi active

qu'on l'esperait, quoiqu'il n'y ait pas

de changement dans les cours. La rne-

me chose pent se dire des beurres d'lr-

lande et, dans les beurres d'Amerique

le ton est tranquille quoique les deten-

teurs soient fermes. Le marche gene-

ral cloture soutenu ;

Danois, extra fin. kiels 138 a 140

Himbourg 138 a 140

Irlandais, extra fin, nouveau *..116 a 122

Do qual. march 110 a 112

Cremeries extra fines 130 a 132

Ameiicain creameries 98 a 104

Marche" de New-York

Le beurre est reste soutenu pendant
la semaine derniere. Les meilleures ti-

nettes de cremei ies de l'etat sont co-

tees 27c. et les petites tinettes 28c.

tandis que le beurre de ferine frais

rappor'.e jusqu'a 26c. Ces qualites

sont enlcvees des leur arrivee sur le

marche. Mais il y a bien des beurres

qui sont affecteS par la gelee et qui se

vendent au-dessous de ces prix. Les

crfimeries d'Elgin sont cotees k 30c.

Marche de Montreal

L'exportation etaut terminee on a

fait par a pen pres I'inventaire de ce

qui restait en magasin, tant en creme-

rie qu'en beurre de ferine et on en est

venu a la conclusion que le marche
n'etait pas encoinbi-e. II reste encore

plusieurs lots de beurreries a la cam-

pagne mais cette qualite de beurre

nous parait etre assuree d'un bon pla-

cement d'ici a la fin de la saison, a des

prix soutenus. On detaille aux epiciers

depuis 23 jusqu'a 2oc suivant qualite,

le dernier prix etant pour beurreries

de premiers choix, k la tinette.

Les beurres de ferme des townships
sont soutenus mais moins actif. Grace
k la temperature tres douce du mois
d'octobre il a etait fait beaucoup plus

de beurre d'automne que d'habitude et

ce beurre sera plus difficile a ecouler.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros Detail.

Juin 19 a 20 19$ a 21
Juillet et Aout 21a22j 22 a 23
Septembre et Octobre 23 a 24 23$ a 25

Beurre de ferme :

Townships 18 a 20
Brockville et province 16 a 18

De l'Ouest 14 a 15

20 a 25
17 a 20

14J a 16

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 5 nov., dit

:

La demande continue a s'ameiiorer.

surtout pour l'articlede premier choix,

et une hausse de 1 a 2 s. a ete etablie.

Les qualites moyennes sont aussi plus

recherch6es et comme les stocks sont

moins considerables que de coutume a

pareille 6poque, les detenteurs sont

plus reserves. II reste encore quelques

fromages de l'automne dernier qui sont

offerts aux prix de 45 a 47 s, Le fro-

mage nouveau extra fin des Etats-

Unis, 47 a 50 ; do canadien, 48 a 52.

Quelques detenteurs n'acceptent rien

au-dessous de 52 a 54s. Vieux frornage

d'ete 22 a 24s, do meilleures sortes. 35 a

42s. Fromage mi-maigre, blanc et co"

lore 32 a 35s,

Marchi de New- York

Le fromage a acquis, la semaine der-

niere la hausse qu'il aurait du acquerir

il y a cinq ou six semaines ; avant que
le fromage de septembre fut mis sur le

marche. Quoiqu'il en soit, les commer-
cants vont en avoir le benefice et ne
pourront guere se plaindre, le prin-

temps prochain. qu'il n'y a rien a ga-

gner dans le fromage." Le meilleur

stock vaut, maintenant a New-York,
10|c. tandis que les petits fromages
valent lie. On comprend naturellement

que le marche doit ces prix a la de-

mande locale, mais les exportateurs

glanent ea, et la, ce qu'ils peuvent
trouver a 10c ou au-dessous et, dans
quelque temps, ils seront forces de
prendre du stock au prix du marche ou
de s'en passer. Les exportations, jus-

qu'ici, sont de 7,003,000 de livres en

dessous de l'annee derniere, ce qui re-

presente une diminution d'environ

115,0 meules qui sera difficile a com-
jienser pourvu qu'il devienne neces-

saire de la compenser. II est certain

que les commercants ne laiss*»ront pas

tomber les prix. maintenant qu'ils ont

en mains la creme de la fa* rication de

la saison et qu'il n'y a plus que quelques

rares lots a acheter a la campagne.

—

[Utica Herald.)

Mardie de Montreal

La saison est terminee, pour ce qui

concerne les frontagers et les cours

n'interesseront plus guere que les com-
mercauts. Le marche s'est rafFermi en-

core un peu depuis la semaine derniere.

et les 1,000 meules qui sont venues au

quai, lundi, out ete enlevees rapide-

rnent, rualgre qu'elles laissa-ssent a de-

sirer au point de vue de la qualite, a

des prix variant de 9j' a 10c. Les lots

cxpedies ici en consignation se sont

vendus dans les meuies prix, hier, ce-

pendant. les achats de la semaine etant

t ermines et les expeditions devant se

faire desorrnais par les Etats-Unis, les

acheteurs se sont montres recalcitrants

et ue voulaient offrir que i>i pour du
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fromage de la province, un peu pateux.

Ce ilot'.iiit , qui a nui beaucoup a la vente

des derniers lots de nos fromages, pro.

vient de ce que les fiomageries ne

sont pas araenage^s convenableiuent

pour la fabrication tardive ou le froid

intervient, saisit le fromage avant qu'il

ait le temps de murir et arrets la matu-

ration. Chauffees convenablement, nos

fromageries pourraient eviter cet in-

convenient.
CEUFS

La demande de la consommation lo-

cale est bonne et les prix sont soutenus.

II n'y a plus guere d'oeufs frais en stock ;

les oeufs chaum^s ont pris leur place.

On cote : oeufs d'automne, 17c. ceufs

chaum^s de Montreal de 15 a 16c.

Les exportateurs sont satisfaits des

ventes faites en Angleterre ; une seule

maison canadienne a exporte 3,000 boi-

tes. de 49 douzaines, soit 1,761,000 ceufs,

cet automne ; d'apres les avis recus ces

ceufs vont lui rapporter )7c. net a
Montreal. L'op^ration est d'autant plus

satisfaisante que le marche local a et&

degage et se trouve maintenantal'abri
de l'encombrement.

VOLAILLES ET GIBIER

Les arrivages de volb.il les en caisses

et barils sont encore peu considerables

;

on cote, poulets, 6 a 7c. la livre ; ca-

nards, de 7 a 8c„ oies, de 7 a 8c, din-

des de 8 a 10c. Les perdrix valent de
40 a 50c. la paire pour No 1 et de 25 a
30c. pour No. 2.

FBUI T8

L'exportation des pommes va etre
suspendue, probablemenf, pendant
quelque temps ; la demande en gros est

moins active, mais il se fait encore un
certain mouvement dans le detail.

Nous cotons

:

Pommes d'automne, le quart ....$ 1 50 a $1 75
Pommes d hiver 2.00 a 2.50
Oranges Jamaique, do 7.50 a 8.50
Citrons la boite 3 50 a 4 00
Poires le quart 5.00 a 7 00
Bananes le regime 1.50 a 3 .00
Attocasle quart 8 00 a 8.50
Raisin de Californie 0.12 a 0.15

POMMES DE TERRE
Le marche se maintient soutenue.

En lot de char on cote de 47i a 59c. et

en lots de 10 a 25 poches, de 50 a 55c.

la poche de 99 lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 48
Aroostook 45 a 50
New-Hampshire fancy 45 a 00

FOIN PBESSE ET FOURBAGES
A Boston, on cote :

Choix afancy en grosseballes $16 00 a 17 00
" en petites " 15 00 a 16 00

Beau a bon 13 50 if 14 00
Pauvre a ordinaire 11 00 a 13 00
Me*le 12 00 a 13 00
Paille de seigle 14 00 a 15 00

•' d'avoine 7 00 a 8 00

Arrivages de la semaine 385 chars de
foin et 34 chars de paille ; l'annee der-
niere, 347 chars de foin et 31 chars de
paille.

II y a toujours surabondance d'arri-

vages sur la demande qui n'est pas ac-
tive, tous les chemins de fer exi-
gent le paiement du magasinage et
pour Eviter ces frais les commissionnai-
res acceptent souvent beaucoup moins
que les prix nominaux du marche" ; en
somme, le marche est demoralise. II est
a esperer que les arrivages soient res-

treints desorruais pendant quelque
temps, pour le que marche" puisse se a\&
barrasserde l'exc^dent actuel. A moins
que les arrivages ne diminuent conside-
rablement, le marche devra continuer
a baisser.

A Montreal.—L'exp^dition des ani-

maux vivants extant terminee la deman-
de de foin press6 devra diminuer.
Nous cotona en magasin

:

Foin presse No 1, la tonne.... $lo 00 10 50

do do No 2, do .... 9 00 a 00 00

do do No 3, do .... 00 a K 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00

Mouloe, extra, la tonne 00 00 a 2 1
00

do No I, do 00 00 u 22 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 21 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

do No3, do 00 00 a 00 00

Son do 16 00 a 00 00

do au char
(

14 50 415 00
Ble-d'inde jaime moulu.. 00 00 a 28 00
Farinede ble-d'inde 100 lbs... 1 7.". a 0"
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CIIKYATJX

Pendant la semaine derniere, MM.
Kimball et Ashwan ont vendu 11 che-

vaux, dont six chevaux de trait, a un
prix moyen de $12 50 ; deux chevaux a

toutes tins, a un prix moyen de $123. ;

deux ponies a $60. cbacun et un beau
cheval de voiture a $225.

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a 6i6

:

Restant de la semaine preceden'e 39
Arrives pendant la semaine 81

Total 120
Expcdies 25
Envoyes en ville 31
Vendus 11

07

Restent en vente 43

MARCHE AUX ANIMAUX

Betes a cormes 500 tetes
Moutons et Agneaux 200 "

Veaux 50 "

Cochons maigres 15 "

La demande a 6t6 active, au debut,

mais les bouchers ont eu bientot achete
ce qu'il leur fallait. Les prix, quoique
moins hauts que prtteddemment ont
6t6 satisfaisants. Les exportateurs ont

pris uhe centaine d'animaux. Les mou-
tons et les agneaux se sont bien vendus.

On peut donner comme moyen.ie les

prix suivants :

Betes a cornes, Irequal., la lb... 3| a 4c.
" 2e " ... 3 a3|c.
" 3e " ... 2 a 2fc.

Moutons,lapiece $3 00 a $ 6 P0
Agneaux, '.' 3.00 a 4.00

Veaux, ' " 4.00 a 12 00

Cochons " 3.00 a 10 00

^AUX EPICIERS-®^

fromageTt beurre
Choix exceptionncl de

FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de la celebre Beurrerie

des Peres Trappisies d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

EDGAR WHITEFORlJ
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
360 Rue St-Jacquts

Carter, Rice & Co., Corporation1

,

Boston.

Cornets de Bal,
Crayons,
Tetes de comptes,
Formes,

Buvard,
Parcheinin,
Livres,
Carton,

Vernis,
Graine,
Poli,
Glace,

Gomme, Ledgers, Toile, Decors, Tissu.

Aussi, Papier de toilette, a journaux, papier
d'emballagc, de inanille et brun.

Demamlcz des t ehaiitillons.

SPECIALITES DB

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Ghimiste

No. 109 ltVE ST-LACKEJfT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speeiflque du Dr Noswood con-
trc l'iudigestion, les maladi s bilieuses et
toutes Cormes de dyspepsie.

Prix 50o. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les \ era.
Les medecins lea recommandenl speciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal <le

dents. Prix loe. la bouteille.
Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-

de interne pour la Gouttc, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Mokkhuo- Creosoi.. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anolais du Dr D. W. Park,
contre tous les de.sordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous,
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5.

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

LA LOTERIE
DE la

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Gharpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
etPlanage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blaachis ou sr6pares, toujours en stock,

DEUX T1BACES PAR KVEOBS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERUREDI de
cha e mois.

Vaieur des Lots, $52,740')

Tous les Lots sont tires a ehaque Tirage

Prochain Tirage, le 2 DEC. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour $1, l'on peut gagner $15,000
Pour$l, Ion peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tes de $23, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248

De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agenee Commmiale Canadienne.

Au wmmTim & gib.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions sp6cialcs pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.
PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,

titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc. .

VENTE H)T ACHAT de fonds de commerce.
VEPRESENTATION commerciale et d'affaire.

VERANCE d'immeubles et de succession.
YENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge: de reglement et verifica-

tion de compte, liquidation de societe, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers £n
vue d'arran^cment ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing priv6, tra-

vaux d'^criture et de comptabilit6 it prix
raisonnable,

F. KiROUAG & FIL8
.M:u

i he it'U de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN

St-Pierre et St- Andre
^BA^SE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Viuaigre et Marinade

Hos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCJI, QUERJEC.

Spccialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.

CorresDondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Gap Breton,
" A"nticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
MouLck, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

w '" " "" I
D. A. BEAULIEU

Peintre de maisons et denseignes

Specialitc de decoration d'eglises, de cha-

pelles, d' edifices publics, residences priveeB.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, RUE STE-CATHEUINE, Moutrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes

de decoration?.

ETABLIS EN 1855.

J. ClllStil & CIS.,
FABR1CANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Speoialites :—Cidre-Champagne, Soda Water
"Vichy, en Syphon et en Cylindre.

MARCHANDS~DE GLACE.
149 RUE SAN"GuTnET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

AMOKCES.
SI vous avez quelque chose a annoncer quel-

que part, en aucun temp-, eerivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,

New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fcra bien de se procurer un

exemplairede "Book for Advertisers," 368

pages ;
prix, une piastre. Expedie par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le A
Newspapers Directory, dc tous les meilleurs jour-

naux, y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseiguements sur Its prix, et autres
suiets 3e rapportant a.ux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVEP'J'ISIXG BUREAU, 10

Spruce Street, New York.

\\ \ him in

ED. M0RR1SSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente) Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.



le;prix' courant.

HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

—Nona faisons une speciality des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour ce1 a vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Oraisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.
Mcdaille d'Or a 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priire de se mifier des contrefaqons.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers ct Marchanda
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz modores et coamindes ezecutees avsc diligence

Remede du Pere Mathieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amers Indigenes

Rig6nerateur Capillairt Audette,

PKOPltlETAIRE,

S. LAOHANOB

MM. Laviolette & Nelson

PHARMACIENS

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la Rue St-Gabriel.

ents de Remedes Breveted Francais

et importateurs de Drogues les plus

pures; Parfumeries des meilleures

maisons de Paris, de l'Angleterre

et des Etats-Unis.

Un assortiment de Graines de Bou-
quet et de Jardin doit Stre en magasin
pour le milieu de mars.

l®*Veuillez en prendre note.

N. K. FAIRBANK & CIE.
Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindoux Rafflne
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

TOUS LES ELEMENTS QUI PRODUISENT

la chair et le muscle

dans le Beuf de bonne qualite

se retrouvent dans

Johnston's Fluid Beef
C'est un aliment inestimable pour les malades un brenvage

fortifiant et stimulant

Nourissant, appetissant et facile a digerer

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires,

Telephone Federal 1486.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijoateries, de pharmacies, dc bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgnaC E. PU ET, Medaille a toutes les Expositions

Hautement recommande par les Medecins.

Bitter BIKINA, quatre medailles d-or
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

^ D̂,?2s&? Gravet, Guillois & Cie.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

JULES GIROUX, Seul Agent General) 10 & 12 RUE CLAUDE
ARTHUR LEFAIVRE, Representant j MONTREAL.

TIIOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.
Reparations importantes faites a la Facterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de bo is

les;plus rares.

Je rends mes pianos absolument bon march6 comme mamifacturier.

lorAgents demandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront fitre adress6es a

THOS. F". G. FOISY.
Bureau et Manufacture: No 214 Chemm Paoineau.

Telephone—manufacture 7227) MONTR L.
" —residence prir6e - - 1700 J

MONTREAL.
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (.vert et noir). Nos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.
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Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger

faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines ehoisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMEfiCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 19 novembre, 1891.

FINANCES
La demande de fonds causae par l'ac-

tivite r^cente dans le mouvement des

grains n'a eu encore aucun effet sensi-

ble sur les taux du marche monetah'e.

Elle a, d'ailleurs, ete de trop courte

dur^e pour entamer s^rieusernent les

reserves des banques et quoiqu'elle ait

fait sortir de leurs caisses plusieurs

millions de dollars, elle y laisse encore

assez de fonds pour perrnettre aux ban-

ijuier de preter aux courtiers et sp^cu-

lateurs, contre bonnes garanties aux
taux de 4 a 4£ p. c. L'escoinpte en ban-

que est toujours a 7 p. c. en ruoyenne.

A Londres, sur le marche libre, les

:apitaux disponibles valent 3 p. c; et

e taux d'esconipte de la banque d'An-

jleterre a reste 4 p. c. A New -York les

jrets a demande sont cotes a 3 p. c.

La crise financiere en AUemagne
l'est pas termin^e ; de nouvelles failu-

res ont eu lieu parmi les banquiers Al-

emands ; la plus recente est celle de

^ordmyer et Michaelson, de Ham-
iourg dont le passif est de quinze mil-

ions de marks. La place de Vianne a

ite aussi tres agit6e pendant une jour-

i6e ou deux, sur des bruits de guerre,

nais on n'y a pas encore signaie de

Idsastres ; Paris est tranquille, avec la

•ente plus ferme et la banque de France
iUgmentant son encaisse de 16,000,000

le francs, Londres est un peu plus fer-

ae, la banque d'Angleterre augmen-
ant aussi son encaisse metallique.

Le change sur Londres est tranquille

t sans changement appreciable.

Les banques vendent leurs traites

ur Londres a 60 jours au taux de 8§ a

i de prime, et leurs traites a demande
utaux de 9 lil6a 9£. Les transferts par
i cable valent 9£ de prime. Le change
ur New York a vue vaut de £ a § de
rime. Les francs valaient hier a Mew-
fork 5.24J pour papier long et 5.21J pour
apier court.

Voici le tableau des operations de la

hambre de compensation (Clearing

louse) de Montreal, pendant la semai-

ie termin^e le 19 novembre 1891.

Dates Bordereaux Balances
3 Nov $2,301,861
ft " 2,563,088
6 "

1,922,680
7 " 2,928,202
8 "

2,277,045
9 " 2,239,033

Rotaux $14,231,909
lem. Coir. 1800 11,371,767
«• ' 1889 11,098,018

$ 133,959
195,903

326,723
574,046
188,248
388,210

1,807,087

1,443,751

1,328,034

La bourse a 6te assez active, la va-

leur favorite etant le Teiegraphe de
Montreal, par suite du jugement rendu
par la Cour Supreme, qui deboute Tac-

tion en rtisiliation de bail de la Great
North Western. Aussi le Teiegraphe
est-il a la hausse ; il faisait, lundi, 114 ;

mardi, il est mont6 a 115^, hier a 119 et

aujourd'hui a 121 soit une hausse de 7

p. c. en quatrejours.

La banque de Montreal est soute-

nue, quoique sans activity. L'etat des

operations du premier semestre de
l'exercice a ete publie cette semaine ;

les benefices nets sont de $666,642.93

(soit 5£p.c.) contre $671,964.32 pour le

premier semestre de l'exercice prece-

dent. La banque annonce un dividen-

de semi annuel de 5 p c. payable le ler

decembr . La seule vente d'actions de
la banque de Montreal cette semaine,
a eu lieu hier, a 220£.

La banque des Marchands a fait 150^

et 150£, la banque du Commerce a ete

ferme a 132, cloturant a 133 vendeurs et

132 acheteurs. La banque Molson a eu
une vente a 163£ et la banque Ontario
une a 111.

Les seules autres banques qui aient
eu des transactions sont la banque
Jacques Cartier et la banque du Peuple.

La banque Jacques-Cartier a ete en de-

mande et en hausse
; pres de 500 ac-

tions ont 6te vendues ; au debut on les

on les payait 101 mais ensuite on a du
payer 102. La banque du Peuple a ete

a 98.

Les banques canadiennes sont cotees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 100 98
Banque Jacques-Cartier 103 102
B. Hochelaga 120 116
B. Nationale ,

B. Ville-Marie 100

Le Cable Commercial a ete aussi ac-

tif et en hausse, le voila arrive a 140,

cours qn'il a realise hier et aujourd'hui.

Le Richelieu se releve, il a fait aujour-

d'hui 52f. Le gaz est a 203, et le Paci-

fique Canadien a 87, et les Chars Ur-
bains a 184 vendeurs et 175 acheteurs

#

La Cie de Coton du Canada a ete vendu
61 et la Cie de Coton de Montreal 93.

COMMERCE

Cette semaine va voir le depart des

derniers vapeurs oceaniques de la sai-

son ; c'est dire que notre commerce
d'exportation pst a pen pres termine.

II est a regretter que le mouvement
des grains ne se soit produit que quel-

ques jours seulement avant la cloture

de la navigation ; si nous avions encore
un mois de navigation devant nous, il

est certain qu'il se produirait un chan-

gement considerable dans la condition

de notre commerce.
Malgre tout, il y a eu du grain vendu

dans un bon nombre de paroisses et

1'argent circule avec plus de facilite ; A
Ste-Mai-tine, nous disait un abonne, on
a paye, a la station, depuis huit jours

$65,000 aux habitants, pour du grain.

En faisant le calcul de ce que represen-

terait une somme semblable payee dans
chaque section de territoire de metne
importar.ce que celle desservie par St e-

M ratine, on arriverait a un chifi're

considerable.

A leal s.—Le marche des potasses est

soutenu sans activite. Nouscotons Its

premiferes de $4.60 a $4.70 et les secon-

des de $3.90 a $4.00. Perlasses, $6.25.

Bois de construction.—Marche plus tran-

quille maintenant, a Ottawa et Hull a
des prix fermes, cependant qui mena-
cent d'une hausse. Dans les clos de la

ville le bois de services est abondant
mais il ne s'ecoule que lentement aux
prix anterieurs. La demande n'est que

du petit detail.

Gharbons—Les li vraisons des comman-
des de charbons durs s'achevent et les

nouvelles commandes sont rares. Les
prix sont sans changements. Le char-

bon mou est tranquille.

Cuirs et peaux.—Les cuirs sont tran-

quilles ; de fait, les manufacturiers de
chaussures sont presque tous arretes,

prenant leur inventaire ou s'y prepa-

rant. On dit que le Nord-Ouest et les

Provinces Maritimes ont deja commen-
ce a envoyer des commandes pour le

printemps ; msis Ontario et Quebec,

n'ont pas encore donne signe de vie. De
sorte que, les manufacturiers n'ache-

tant pas, les marchands de cuirs se re-

posent.

Les tanneurs viennent d'obtenir une
reduction de \ p. c. dans le prix des

peaux vertes, qu'ils achetent mainte-

nant a h\ c. 4£ c, et 3£ c. respectivement

quoique les coinmercants paient encore

aux bouchers :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.75

Draps at nouveautis.—On a recu tant de

la ville que de la campagne quelques

ordres de reassortiment, les quelques

jours de froid que nous avons eus ayant

fait faire des ventes au detail; en meme
temps les collections se sont ameiiorees

;

surtout pour la campagne. Les detail-

leurs de nouveautes, a Montreal, sont

en general, tres mecontents des affaires

de l'annee et pour plusieurs d'entre eux,

il n'est que temps qu'il y ait un chan-

gement.

Les manufacturiers sont sur le mar-

che avec leurs echantillons pour l'ete et

l'automne prochaine. Les lainages sont

offertes a des prix fermes et les coton-

nades egalement. Cette derniere ligne

parait etre dans une meilleure position

que depuis longtemps.

Epiceries.—La semaine a ete tres ac-

tive dans l'epicerie, avec des paiements

assez satisfaisants. Le sucre est sans

changement, les jaunes valent de 3J a

4£c avec une gradation de \c par qua-

nte.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts ~ 6|c
" '< " boites 5|c

Cut loaf, en quarts,

i
" " en boites de 50 lba 6
" " en demi-boites 5
« " " deSlbslaboite....

Powdered, en quart3 5 c
" " boites - 6ic

Extra granule, en quarts 4jc
" " £ quarts ...6 c

Par lots de 15 quarts i c de moins.

Termes, 30 jours, ou 1 p.c. apres 10

jours.

La meiasse Barbades est plus calme,

on estrevenu de l'emotion cau&ee par
la circulaire offrant a 32Jc le gallon,

un article que le commerce vendait

38£c ; on s'est aper(;u que la meiasse
offerte a 32^c 6tait vieille et co:niu"ii-

cait a surir. La bonne meiasse vaut au-

jourd'hui 38$c en tonnes et 41c en
quarts et barriques. Les sirops des

Etats-Unis qui paraisscnt avoir envahi
ies marches de l'Ouest, n'ont pas en-

core eude mouvement appreciable ici.

Notons en passant une legere hausse
sur le "sago" et une hausse de lc la

livre sur la corde a linge en rouleau de
sisal.

jfers, ferronneries et melaitx. — Affaires

assez bonnes dans cette ligne, quoique
tirant vers la fin pour la saison. Le
stock de M. Jean Letourneux a ete

achete par MM. Letourneux, fils etCie
a 52c dans la piastre et les dettes des

livres a 15c dans la piastre.

Aucun changement a noter dans les

prix des ferronneries.

Huiles, peintures et vernis.—Rien de sail-

lant dans cette ligne, si ce n'est une
bonne activite dans le petrole cana-

dien a des prix sans variation, Les ver-

res a vitres sont un peu faibles. mais
ils ne tarderont pas, sans doute, a re-

prendre de la fermete.

Produits chimiques.—Le soda a laver est

en hausse ; on ne pourrait l'importer

aujourd'hui a moins de $1.15 par 100 li-

vres. Nous le cotons de $1.12J a $1.25,

suivant quantite.

Les autres produits chimiques sont

soutenus.

Poisson.—Le marche est maintenant
bien approvisionne.

Hareng Labrador, le quart $3.00 a $6.50
Hareng Cap Breton, le quart 6.00 a 6.50

" " " le J
" 3.25

Morue verte No 1 la lb 0.03

Saumon B. C. en tierces

Saumon B. C. en quarts 13 , 1 1 00
Saumon B. C. en \ quarts 7.50
Truite des lacs en \ quarts 4.00
Truite de mer en quarts 9.50 a $10.00
Saumon Labrador en quarts 14.00 a 16.00

Morue No 1 grosse en quarts $6 50 a $6.75
" draft 7.00

Salaisons.—Le marche est plus tran-

quille et les prix un peu plus faibles

pour le lard americain.

MM. Laing and Son cotent

:

Canada Short Cut Mess $16.00
Canada Short Cut Clear 15.00
Canada Choice Flank 15.50
Graisse " Anchor" en seaux de 20 lbs;
Par 100 seaux $1-47$ le seau.
Par 50 seaux 1.50 do
Par 25 seaux 1.52£ do
Par seaux 1.55 do

La baisse Fairbank se vend au meme
prix.

Le lord Mess de Chicago se vend de
$14.00 a $15.00. Les jambons de Laing
valent lie.

EDGAR WHTEFORiT
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
360 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Dessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-

let, d'Impression, Programme de
bal, Crayons de bal, Cordon de

bal, Carton glace. Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des ecliantillons.

Pour vendre vos Proyyrittis

Annoncez-les dans

LB PKIX OOUKANT
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Congou 15 50
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65
Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes veils.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rltis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34Jc
Imperial do 31^c
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java ef Mocha 35c|

Java Siftings 3cl|

Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62^ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en botte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins Valence 054_ 05i
do Eleme 00 00"

do Loose Muscatels bte.... 00 2 05

do LondonLayers 00 2 65
do Black Baskets 00 3 40

do Black Crowr 00 4 25

do Fine Dehesa... 00 5 00

do Sultana lb '...' 09 10

do Corinthe 05 06
Prunes de Bordeaux 08 09
Amandes \ molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10i
Noix 00 00"

do Grenoble 16 17

do Br^sil 12 00

Peanuts 10 00
Pecan 17 18

Pommes eVap 14 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00
do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon &

Cie, caisse 10 75 00
do do gallon •• 4 25 4 75
do Otard, Dupuy &* Cie

caisse 10 75 00 00
*n Jules Robin dr* Cie c. 9 25 00 00

do A Matignon & Cie, c. 11 25 15 00
do Marquis <5r> fils *** caisse 8 25
do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
*a do gallon 3 90 5 00
do Emile Ponvert., c 8 50 11 00
Ao B. Liet <&> fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25
do Irlandais, Dunnville. . . 7 75 00
do Ecossais, Stewart 6 60 7 35
do do Hay F 6* Co. 7 60 00
Ou Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae 6 20 00

Ram de la Jamaique, gal™ 3 90 4 70

Ufa de Kuyper, c vertes 5 65 6 75
3\ c. rouges...... 10 90 11 00
K .-"Uqn*...^. 2 90 3 *»

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00
do

rye

Toddy do
Malt do

50 do

1 85
1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do
do
do

Viiis

5 ans 2 25

6 ans 2 35

7 ans 2 55

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00

00

00
00

7 00

2 50

00

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , , 1 40
Sherry en caisse 4 50 7 00

do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00

do par gallon 1 20 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Roederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00

do Moiizet, caisse 12 Q 25 00

do do 24 P 26 00

do do 38 ;4 27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65

do M Lefebvre <S^ Cie en
cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de favelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 3 65
Allumettes autres 00

Balais 1 40

Briques a couteaux Z1\
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04g

do Berger lof
Epingles alinge la boite 75

~ 50

75

75

50

35

Huiles d'olive B. & G 7

do Possell qts 2

do do pts 3

do Loubon, caisse.... 1

Lessis concentre' com
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3....;.. 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

4 25

3 05
3 35

00
00

2 00

16£

2 50
07
111

00

8 50
3 50

00
00

40

00

00
00

00
00

00

35

22
15

13

3 45

16

do Sisal 10£ 11

Ficelles 3 fils 30 pieds.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72

100

30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

40
60

90
1 05

1 25

I 60
60
90

Vernis a chaussures Brown.

Pdtres et denr/es alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05£
Sagou p. lb 04£
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

•*o pearl
,

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%).
Rolled oats do
Dessicated wheat do .. .

Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine pr£par£e :

Brodie &> Havie XXX, 6 lbs..

p. lb-

do ..

do ...

do ...

75

90

50

30

55
35
75

35
24

00

00

054,

06j
04

05
00

5 00
7 25

00

4 65

00
00

40

00
36

00

do
do
do
do
do

Normandin,
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

$2 80
1 45

Poudre a boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do • 70

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines.. do
Maquereau la douz.

$7 50 a 8 00
9 00 al3 00

Saumon

.

Huitres..

Tomates.

do
do
do

Pois (2 lbs) .... do
Haricots de Boston. ... do
Bl^-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
do (3 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs; do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel6es en gobelets... . do

do tumblers do
do 4, tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques,

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquet6 do ...

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

30 a

30 a
70 a

00 a

35 a

20 a
00 a

00
00

2 30

1 25

2 15

2 15

02

09

12

5 00
85

65
90

65
25

1 50

1 45

2 70

1 10

00

2 25
1 10

00
2 40

00

00

00
00

00

00
00
00

00
2 00

00

00
00
00

00

2J
12

16

00
95
75

00

70

50

i

00
00

55

2 70

2 95

1 75

10

12

1 90

4 00
12

4 00

55
08

30

45

05

60

15

15

4 25
60
10

35
50

07

00

00

00

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

do do do loz. pardoz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do ..... 75
do do do 4 do 90
•In <\n Ho fi do J 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wveth's de-

miards par douzaine 6 50
Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50
Trevor de nourrice par douzaine... 1 50
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 1 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do ... 1 75

Sp^cialite's de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, i flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Sp^cialite" de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50
Regendrateur Audette 3 50
Amers Indigenes - 1 76

Gross

36 00

18 00

9 00

45

42 00
84 00
84 00

Gros.

S4 00

84 00

36 00
:;g oo

IS 00

Sp^cialitds de C. D. Morin :

Sirop ^du Prince de Galles $18 la grosse,
£ 1

.
75 la doz. et S 1 7 par .0 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, §1.76 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue iNotre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $ 1 8 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales dp 75 00
Huile Ven^rienne do 36 00
Specifique contre leaver solitaire|do 175 00
Poudre tonique "do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do JO
Sirop Pectoral 8 onces do 10

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p m.
Cuir a sem. No 2 B. A do i

Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
p arnais. do 32
Vache cir£e mince do 34
Vache cir£e forte do 32
Vache sur le grain do 32 •

Vache grain Ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do 15
Carton cuir canadien do 12
Cuir verni graine" par pied 18
Cuir verni uni par lb 17
Cuir graine" do 16
Mouton mince do 39
Mouton 6pais do 35
Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6

do 6

do 6

do 6

do 6

5

3 75 a 4
6 00 a 6

6 25 a 6

6 00 a 6

Nut.
Egg
lurr.ace

Scotli Grate
Scotch Steam par 2240 lb
Lower Ports Steam. do
Blacksmiths ..par 20. lb

Amer. Cumberland.. do
Lehigh do

HUILES
Huile de morue T. N..

Huile de loup-marin
raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p£trole

Huile de petrole

Huile americ
Huile americ

Huile amebic
Huile amgric

par gal 45 a 474,

do
do
do
do

5i i

00 a

do
do
do
do
do

1 10 a

1 00 a

1 50 a
50 a

par char
par lot

....par char
..par 10 qrt.

...par 5 qrt.

_ ...par qrt

55
00
85

65

1 20

00

1 10
1 75

60
14
15

21

Z\\

21}
22

Marbrerie Canadienne !

Gramt et Marbre de differentei
couleurt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. cTNTRAT
MARBRIER SCCLPTEUR

Monuments. Pierres Tunralnlres et Derate de
Cheminees en tous genres, Carrelagre en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers. Moubliers. etc

Telephone No. 2973.

le sirof n wmwm
DU

Dr Laviolette
gn£rit

Les Maladies des Votes Respiratoirt

et Urinaire.

Prix 25c et 50c le
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EPICERIES

L'association des epiciers de To-

ronto doit ecrire au departement du
Revenu de l'lnterieur pour que le

commerce des huitres au gallon et

des fruits soit tenu de se servir de

la mesure imperiale.

* *
*

Le pique-nique des epiciers de

Toronto a laisse a l'association un
profit net de $228.81. Celui des

epiciers de Montreal n'a donne que
$28.00 de profit net.

Les epiciers de Hamilton ont

commence' a discuter la fermeture

f
a bonne heure. Un comite a ete

nomme pour visiter les epiciers de

detail et i'aire rapport.

*

D'apres le Commercial de Win-
nipeg, le beurre de ferme du Mani-
toba s'est beaucoup ameliore depuis

quelque temps ; des echantillons

expedies a Montreal auraient ete

classes a l'egalite des townships de

choix.

Nos echanges de Vancouver co-

tent le beurre de cremeries de 27 a

28.

k

-

. la livre ct le beurre de ferine

de 22 a 26c. ; les oeufs, de 23 a 25c.

la douzaine, le fromage, de 12£ a

13c. la lbs, les patates, de S8.00 a
$14.00 la tonne, les ognons, de $1.00

a $1,25 par 100 livres.

Les officiers actuels de l'associa-

tion des epiciers de gros de la Puis-

sance sont : MM. C. P. Hebert, Mont-
real, president, Hugh Blain, Toronto,
vice-president et E. A. Wills, secre-

taire.

NOUVEAUTES
Les cravates d'unjaune clair sont,

parait-il, de grancle mode a New-
York.

A la mode aussi, les boas en plu-

mes de eoq, de faisan ou mieux en-

core, en plumes de paon.

* *
*

Les broderies sont moins portees

qu'autrei'ois ; elles sont remplacees

par le jais et la dentelle, en garni-

ture.

La fabrique de cotonnades de
:

Valeyfiield va augmenter son ou-

tillaoe de dix-huit machines a ear-

der et de cent broches.

* *
*

La manufacture de coton de

Chambly a ete achetee par la Domi-
nion Cotton Company, et va etre

remise en operation sous peu.

* *
*

La bengaline de soie est la favo-

rite, avec la bengaline unie comme
second choix.

* *
*

M. Alphonse Racine doit deme-
nager prochainement son magasin
de nouveautes en gros, de la rue

St-Paul ou il est actuellement, a la

rue Notre-Dame, dans un des nou-
veaux magasins qui se construisent

un peu a 1'ouest de la rue McGill.

La loi de Eaillite

La chambre de Commerce de
Quebec s'agite de nouveau pour ob-

tenir des amendements a la loi de

faillite qui nous regit. Les amende-
ments qu'elle pi*esente cette annee
sont les memes que ceux de l'annee

derniere que nous avons discutes

dans le temps et qui se resument
comme suit

:

lo Pouvoir donne au curateur

d'interroger le failli sous serment.

2o Production d'une reclamation

assermentee avec la demande de

cession.

3o Suffisance d'une procuration

generale pour faire une demande
de cession, voter aux assemblies etc.

4o Choix du curateur par la ma-
jorite en valeur et le tiers en nom-
bre des creanciers non-garantis.

5o Droit par le curateur dfe con-

tester les reclamations des crean-

ciers avec l'autorisation de la majo-

rity des inspecteurs.

6o Delai de 48 heures au debiteur

pour faire cession, apres la signifi-

cation de la demande.
7o Delai maximum de huit jours

pour appeler les creanciers.

8o Permission, apres 48 heures

d'avis, ,de prendre possession de

l'actif de la faillite.

Parmi ces amendements comme
'nous 'le faisions remarquer l'annee

derniere, la plupart sont deja appli-

ques dans la pratique a Montreal.

En meme temps nous voyons
exprimer l'opinion que la liquida-

tion des faillites devrait etre faite

par des fonctionnaires nommes par

le gouvernement et recevront un
salaire fixe. Sur ce point il y aurait

beaucoup a dire. II y aurait,en effet,

economie a faire faire ces liquida-

tions par un fonctionnaire salarie,

et cela mettrait fin a la chasse au
failli a laquelle se livrent souvent

les comptables et liquidateurs ac-

tuels. Mais d'un autre cote, ce serait

risquer de voir nommer a ces fonc-

tions, par favoritisme, des gens abso-

lument irresponsables et souvent
malhonnetes, entre les mains des-

quels'cet actif se fondrait en rien de

temps. Si le but etait uniquement

d'economiser sur les honoraires du
curateur, la nomination d'un fonc-

tionnaire devrait etre accompa«nee
de l'octroi de droits plus etendus

aux inspecteurs qui seraient, de fait,

les liquidatcurs et contre l'avis des-

quels le syndic ne pourrait agir.

Mais on discernc encore un autre

but, celui de retenir dans chaque
district la liquidation des faillites

du district, qui
t

sont aujourd'hui

presque toujours donnees a des

comptables de Montreal ou de Que-
bec Car il faudrait, pour eviter les

emplacements onereux, que chaque
district de la campagne possedat un
liquidateur de faillites, qui aurait

juridiction exclusive sur tout le

district.

Nous preferons, et les creanciers

preferant comme nous, nous en som-

mes persuades, conserver le statu

quo sur ce point.

Richesses perdues

Letonnante fertilite de notre sol

canadien s'epuise d'annee en annee

par une culture mal dirigee et rou-

tiniere qui ne rend jamais a la terre

la moindre parcelle de ce que la re-

colte lui enleve. L'etat d'inferioi'ite

de la culture canadienne provient

sans doute de ce que les premiers

colons, anciens soldats liberes pour
la plupart, n'ont eu qua semer pour
obtenir de splendides recoltes, et,

n'en a}^ant pas ressenti le besoin, ne

se sont jamais preoccup6s de la res-

titution au sol, par la fumure des

elements que lui enleve la recolte.

Leurs tils et leurs petits tils ont fait

de meme de sorte que, aujourd'hui,

les terres epuisees ne peuvent meme
plus dans certaines localites, fournir

une nourriture suffisante a l'herbe

des prairies qui s'y etiole, se desse-

che et meurt, laissant le sol nu a

decouvert.

Et cependant nous laissons per-

dre, nous detruisons avec empresse-

ment tous les ans, des milliers de

tonnes d'excellents engrais, de quoi

regenerer, revivifier, refertiliser la

moitie de nos terres epuisees !

Le conseil de ville de Montreal

depense tous les ans une centaine

de mille piastres pour enlever les

matieres animales et vegetales en
decomposition, et les detruire par
l'incineration. II fait une loi stricte,

aux entrepreneurs qui sont charges

des soins de proprete de la ville, de

detruire tout ce qu'ils enlevent et

ce n'est que, en contrevenant aux
reglements et en s'exposant a une
amende, que les cultivateurs et les

maraichers des environs plus eclai-

res que ceux des paroisses lointaines,

peuvent s'en procurer quelques tom-
bereaux.

L'entrepreneur de Fenlevement
des animaux morts a ete denonce
au conseil de ville sous l'accusation

d'avoir enterre a dix mille de la

ville, des debris d'animaux preala-

blement cuits et degraisses. II est

vrai que les memes individus qui

ont denonce ainsi M. Chevalier,

permettaient a M. Mann de deposer

des detritus vegetaux sur des ter-

rains bas, dans les limites de^ la

ville.

La grande preoccupation du mo-

ment, au conseil de ville, parait etre
de trouver le moyen d'incinerer jus-

qu a la derniere parcelle des detri-
tus et dechets de la ville. Un eche-
vin plus entreprenant que les autres
a meme propose a ce propos, un
petit voyage en Europe, pour y
visiter les incine>ateurs publics—et
autre chose — aux frais de la

ville. II parait qu'il existe, en effet,

un incinerateur a Battersea, en An-
gleterre. Mais nous ne croyons pas
qu'il en existe un seul en France.

Paris, la ville immense dont les

rues pavees sont balayees avec soin
au moins une fois par jour et dont
le nettoyage coute environ $30,000,-
000 par annee, n'a pas d'incinera-
teur et ne s'en porte pas plus mal.
Le service du nettoyage est fait en
regie par la ville, mais Fenlevement
des matieres est donne a Fentreprise
et les entrepreneurs s'en debarras-
sent en les vendant aux jardiniers,

maraichers des departements limi-

trophes, qui les paient de 50 a 60 c.

la verge cube.

Partout en France, vous verrez
le meme systeme, les detritus rendus
au sol ou ils remplacent les elements
enleves par la recolte.

Les animaux morts fournissent a
l'agriculture et a l'industrie le noir
animal, les os pour boutons, man-
ches de couteaux, etc. Le cuir natu-
rellement va a la tannerie et les

sabots, ongles ou cornes, les crins,

les dents, tout est utilise.

II y a encore une autre ' richesse

completement perdue, ici, e'est la

suie des ramonages. En Europe
cette suie se vend un tres bon prix.

C'est presque du carbone pur, re-

duit en poudre tres fine, qui est tout
prepare a servir a l'alimentation
des plantes. La suie vaut mieux,
comme engrais, que le noir d'os.

C'est surtout dans les prairies

qu'elle a un effet magique. Or per-
sonne n'a jamais songe a recueillir

la suie de nos cheminees pour l'em-
ployer a la regeneratien de nos pa-
turages, ou meme a l'usage indus-
triel du noir de fumee.

Voila des sujets que Ton devrait
etudier avec soin et le conseil de
ville pourrait sans que personne y
trouve a redire, envoyer en Europe
un de ses ingenieurs—pas M. Rad-
ford par exemple, car il est d'une
ignorance indecrottable en fait

d'hygiene—pour s'enquerir de la

maniere dont on tire parti de
toutes ces richesses perdues et

essayer ensuite d'en faire autant ici.

Nos devons mefctre nos lecteurs en
garde contre certains agents qui repre-

sented ici une compagnie de Boston et

qui promettent, moyennant versement
de quelques piastres, un rembourse-
ment de $100 au bout de l'annee. La
Compagnie en question n'a aucun de-

pot a Ottawa, et aucune responsabili-

t6 financiers au Canada ; elle promet
deux fois plus qu'elle pourrait payer
en faisant des affaires legitimes et

donne lieu, par consequent, de se m^-
fierde sa bonne foi. Les agents pre-

tendent qu'elle fait son argent par la

speculation, de sorte que, meme en ad-

mettant qu'elle soit de bonne foi, elle

peut faire de mauvaises speculations et

perdre tous ses fonds ; dans ce cas, les

souscripteurs seraient absolument sans

aucun recours contre elle.
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L' exposition de Chicago

Nous continuous a donner le re-

glenient propose par M. L. W. Ro-
Qson, directeur du departement
- machines. II va sans dire que

ce reglement est en rapport special

avec le departement que M. Robin-
i dirige. Nous avons donne der-

nierement la premiere clause rela-

tive a la quantite de force vapeur
ou hydraulique allouee gratuite-

ment par l'administration et aux
extras qui pourront etre requis,

II ne sera pas permis aux expo-
- uts d'exhiber aucun objet appar-

tenant a une classe non specified

dans sa declaration.

Les exposants doiveut etre cons-

tructeurs des machines exhibees,

et non marchands de ces machines.

Les exposants devront t'ournir a

leurs frais les vitrines (show cases),

tablettes, comptoirs, poulies, etc.

Les exposants sont tenus de
fournir les renseignements sui-

vants, ainsi qu'un plan base sur

i'echelle d'un quart de pouce pom-
mi pied de la distribution de Fes-

pace demande : S'il s'agit de ma-
chines, la force effective en che-

vaux vapeur ; le nombre de pieds

cubes de vapeur requis par heure
a une'pression de 150 livres ; le dia-

meti-e des tuyaux d'alimentation

de la force vapeur ou hydraulique

;

le diametre des tuyaux de de-

charge.

Le piston de la machine doit

produire de 120 a 240 revolutions

a la minute. Les dimensions de
l'espace requis doivent etre donnees
en pieds et en pouces sans com-
prendre les aisances ordinaires ou
passages ; la quantite par cent qui

revient au travail des femmes dans
la confection de l'article fabrique
au moyen de la machine. Enfin si

le solliciteur est lui-meme produc-
teur ou manufacturier.

Dans le cas ou l'installation des
machineries a exposer exigeraient
de fortes assises, ces assises de-

vraient etre construites en meme
temps que les batiments qui sont
pour les contenir ; le cas devra done
etre prevu.

Les planchers de la halle aux
machines auront une force de sup-
port de 250 livres par pieds carre.

Les pieces les plus lourdes que Ton
recevra ne pourront exceder 30,000
livres, attendu que l'administration

n'a pas prevu l'emploi d'appareils

pour manceuvrer convenablement
des pieces d'un poids plus puis-
sant.

La vapeur fournie par l'adminis-
tration aura une puissance de 150
livres par pouce' carre. Ceux qui
n'auront besoin que d'une pression
plus faible pour mouvoir leurs ma-
chines auront a reduire les dimen-
sions de leurs valves d'alimenta-
tion.

Quant aux pouvoirs hydrauli-
ques, ils representeront une hau-
teur de chute de 225 pieds equiva-
lant a une pression de 98 livres par
pouce carre.

La ligne des arbres de transmis-
sion sera a seize pieds en hauteur
perpendiculaire au-dessus du cen-
tre d action.

Le diametre des poulies de com-
mande sera limite a 36 pouces de
diametre.

Les exposants de machines a va-

peur et autres machineries qui pour-
raient etre employees par la Com-
pagnie de l'Exposition elle-meme
doivent en faire la proposition aussi

tot que possible. Dans ce cas, tels

exposants pourront choisir leurs

propres homines pour conduire ces

machines et en avoir soin, et le sa-

laire convenu sera paye par la com-
pagnie.

La Compagnie indemnisera les

exposants pour tous services que
leurs machineries seraient appelees

a rendre, en dehors de Fobjet in-

tentionne par l'exposition simple,

ainsi que pour les deteriorations qui

pourraient resulter dc cet usage ex-

traordinaire.

Les plateformes, contoirs, orne-

ments, vitrines, etc. ; etablis aux
frais des exposants, ne pourront
exceder les dimensions suivantes :

Vitrines, quinze pieds au-dessus du
plancher ; contoirs trois pieds dix

pouces.

Toutes les machineries qui doivent

etre mises en mouvement seront en-

tourees d'un garde-corps de deux
pieds six pouces de hauteur, instal-

ls dans l'espace alloue. II n'est pas
permis de placer aucune enseigne
qui s'etendrait au-dessus des pas-

sages de circulation, hi non plus

aucune banderole-annonces dans
le meme sens.

Sauf autorisation speciale, il n'est

permis d'allumer aucun feu dans le

batiment des machineries. II ne se-

ra pas permis non plus d'y tenir

plus que la provision pour un jour
d'huile ou autre matiere inflamma-
ble, mais il sera pourvu par l'admi-

nistration a Fetablissement d'un lo-

cal convenablement approprie pour
l'emmagasinage et la distribution

de ces substances.

Aucun tuyau a vapeur ou a eau
ne sera pose au-dessus des passages
a moins qu'il n'en ait ete decide" au-
trement d'une maniere speciale par
l'administration.

Les exposants qui d£sirent ne pas
envoyer de personnel pour garder
leurs effets, pourront en confier le

soin a l'administration qui en pren-
dra la responsabilite.

La Teinturerie

ACTUALITES
Une recette pour effacer les taches

de fruits sur les nappes et serviettes

blanches. Laver avec de leau de Jar-
velle ou une faible solution d'acide
oxalique. II est bon de rincer ensuite
dans une faible solution d'acide sulfu-

rique.

Le " Canadian Architect and Builder" de
Toronto doit publier prochainement
une s^rie d'articles. prepares par un
architecte de grande experience dans
la preparation des " Quantitds ", ou
seront donnas les instructions n(fces-

saires pour que tout entrepreneur,
constructeur ou ^tudiant en architectu-
re puisse preparer lui-meme ses quanti-
ty et arriver k une estimation exacte
du cout de diff^rentes batisses. L'abon-
nement est de $2.00 par ann^e. Adres-
ser toutes les lettres a " Canadian Ar-
chitect and Builder, 14 King street

West, Toronto, Ont.

Quoique l'art de la teinturerie ait

subi de profondes modifications de-

puis l'invention Jes couleurs si bril-

lantes et si variees qui derivent
l'aniline, il n'est pas hors d'interet

de parler un peu des anciennes cou-
leurs, qui du reste, priment encore
les couleurs chimiques ou artifi-

cielles, si non par leur eclat, du
moins par leur solidite.

La couleur rouge par excellence

est sans contredit produite par la

cochenille dont la quintessence est

le carmin, et la plus belle couleur
bleue nous vient de l'indigo. Pour
le rouge, nous avons aussi, dans le

premier ordre, pour la beaute et la

solidite, la garance, une plante de
la racine de laquelle on extrait une
substance appelee alizarine ou rouge
de Turquie, rouge de Smyrne.

L'indigo, la principale couleur
bleue des teinturiers, est extrait

d'un petit arbrisseau originaire des
regions tropicales, et que Ton cultive

specialement dans les Indes, dans
l'Ainerique centrale et dans le nord
de l'Ainerique du sud.

La matiere qui fournit l'indigo

est principalement contenue dans
les feuilles. La couleur elle-meme
n'y preexiste pas cependant. Pour
l'extraire, on met les plantes fer-

menter dans de grands bassins

d'eau. La temperature chaude des

pays ou Ion cultive Findigotier

favorise d'ailleurs grandement la

fermentation. Au bout d'un certain

temps, l'indigo est en solution dans
l'eau ; le liquide a une couleur jaune
orange. On le fait passer dans un
autre bassin oil on le brasse cons-

tamment. Par Faction de Foxygene
de Fair, l'indigo, jusqu'alors incolore,

s'oxyde et fournit la matiere colo-

rante qui se separe en flocons bleus

insolubles et qui se precipite au
fond du bassin. Lorsque le liquide

ne donne plus de bleu par son con-

tact avec Fair, on Fenleve et on re-

cueille la pate d'indigo sur des til-

tres en toile. Quaud la pate est bien

egouttee et a acquis la consistance

convenable, on la divise en pains de

di verses formes et on la laisse se-

cher a Fombre.

L'indigo bleu est une substance

organique qui existe dans la plante

a l'etat incolore et soluble dans lean
alcaline. L'oxydation par Fair suffit

pour faire passer cette matiere in-

colore au bleu, mais alors, elle n'est

plus soluble dans Feau et se preci-

pite. et e'est la son insolubility dans

I'eaul, a propriety sur laquelle re-

pose la teinture des tissus en bleu

indigo. Pour employer cette subs-

tance dans l'art de la teinturerie.

on Famene a Fe'tat de sulfate d'in-

digo en le dissolvant dans 1'acide

sulfurique.

L'espece principale d'indigo cul-

tive est l'indigo franc ou anil, d'ou

vient le nora d'une suFstance que
Fon a d'abord retiree de l'indigo.

l'aniline, mais que Fon extrait ac-

tuellement en grand du goudron de

houille, et qui sert de base aux cou-

leurs artiflcielles ou chimiques, dites

cVaviline.

(A mivre.)

PRENEZ VOTRE ESCOMPTE

Les detailleurs qui ont reussi dit

YAmerican Grocer regardant tous
comme un des principaux elements
de succes, la pratique de prendre
l'escompte sur toutes les factures.

En fait, ils insistent sur ce point,

parce qu'il amene avec lui Fecono-
mie dans les depenses des maga-
sins et les depenses privees. Consi-
derant done cette pratique comme
essentielle,, ils vivent economique-
ment. travaillent beaucoup, com-
mencant de bonne heure et finis-

sant tard. L'escompte que leurper-

met d'obtenir Fargent comptant
ainsi economise, est par lui-meme,
deja, un joli profit. Si un marchand
qui fait de 860,000 a 870,000 d'af-

faires par annee peut economiser
ainsi 2 J p. c. e'est un prefit net de

81,500 par annee qui au bout de
dix ans, avec Finteret donnerait

environ 820,000, X'est-ce pas deja

un capital ?

Le detailleur qui fait un commer-
ce de 830,000 par annee et se fait

donner 2£ p. c. d'escompte sur ce

chiftre gagne environ 8750 par an-

nee, e'es-a-dire que, dans dix ans, il

augmente son capital de 810,000.

Souvent le benefice realise par ces

economes sur leurs escomptes de

passe la somme totale des benefices

que font ceux qui achetent a credit.

II ne faut que quelques annees de

ce qu'on pourrait appeler un travail

preparatoire pour rendre cet hom-
me independant, de sorte qu'il n'est

plus force d'economiser jusqu'a la

iesinerie et qu'il peut se payer des

douceurs qu'auparavant il devait se

refuser pour se conformer a la re-

solution prise d'obtenir l'escompte

sur tous ses achats.

Le confrere a raison. Du mo-
ment que le detailleur a pris la re-

solution de payer tout comptant,

il veille deux fois plus sur sa cais-

se, active les rentrees de fonds et

en deminuent les sorties non abso-

lument necessaires. C'est done

non seulement Fhabitude de Feco-

nomie qu'il acquiert, mais en

meme temps Fesprit d'ordre qui lui

fait surveiller ses credits, eliminer

les mauvais comptes de ses livres

et tirer parti en les vendant a pris

reduit de toutes les mai-chandises

qui commencent a se defraichir ou

a passer de mode, plutot que de les

laisser dormir des mois et des an-

nees sous la poussiere de Foubli.

Ayant besoin d'argent comptant

pour faire ses achats, il veille aux

depenses de la maison. ne gaspille

pas son argent au dehors, ne se

laisse pas entrainer a specifier en

dehors de son commerce et encore

moins a le risquer sur une partie

de cartes ou sur la course d'un che-

val.

Payant argent comptant, il est

toujours bien vu de ses fournisseurs

et il achete toujours au plus bas

pi-ix possible, car. depeurde le voir

changer de maison de gros. ce qu'il

peut t'aire sans demander|permission

a personne. on le fera benetieier des

moindres reductions, des plus peti-

tes fluctuations dans les prix. Me-
me si une autre maison coupait les

(Suite a la page 10.)



LE PRIX COURANT.

NOUVEAUX BUREAUX DU "PRIX COURANT"
COIN DE LA

§ue (St-facqaes et de la §ote de la §lace d'&rmes

HUCOIfcT TE;E



10 LE PRIX COURANT

prix. on lui offrira, pom- garder sa

pratique, de lui vendre aux prix

coupes. En un mot, il sera foree-

ment un bon acheteur, un vendeur
prudent et un negociant eeonome.

Kst-ee que ce ne sont pas les trois

vertus cardinales du km iuarchand ?

Les premiers pianos d'Amerique

Est-ce WEBER ou STEINWAY ?

Feu M. Henry Prince, qui etait,

pendant sa vie, de l'aveu de tons, un

juge merveilleux du TON. fut un

jour appele a donner son opinion

sui les merites des deux principaux

p'anos, et voici cette opinion qui

lut deja publiee dans le temps :

Est-ce WEBER ou STEINWAY
" En parlant de ces deux pianos, je

ne veux pas ignorer les droits des au.

tres facteurs. II y a un bon nombre de

pianos de commerce, dans le meme
sens que nous parlons de tableaux de

commerce, pour les distinguer de ceux

qui sont de veritables ceuvres d'art. En
gt§ne>al ils sont d'une assez bonne t'ac-

ture et, s'ils sont vendus un prix mod6-

re, ils donnent satisfaction a l'acheteur

ordinaire. Mais le musicien, l'artiste ou
1 • connaisseur qui veut tirer de son

piano les plus beaux resultats qu'on

puisse obtenir de ce noble instrument,

doit chercher ailleurs et les demander
a l'un ou l'autre des grands facteurs,

Weber ou fcteinway.
" Tout le ruonde admet que leurs

pianos sont les premiers en Am^rique.

Ils ne sont pas et n'ont jamais ei6, a

proprement parl£, concurrents ou ri-

vaux. Aux point de vue du mdcanisme
il rry a reellement que fort peu de dif-

ference entre-eux. L'un et l'autre ont

atteint les limites de la perfection au
point de vue de la dur6e et de la main
d'ceuvre et le cout de facture est a peu

pres le meme pour les deux ; mais pour

ce qui regarde le ton il n'y a pas de

comparaison possible entre eux. Le
piano Steinway possfede sans doute

une grande puissance et beaucoup de
sonority et egale peut-etre sur ce point

le Weber, mai^ la s'arrete le parallelifc-

me. Ils n'approchent point du Weber,
pour la purete\ la richesse et la prolon-

gation du ton, trois qualit^s qui, r6u-

nies donnent cette articulation distinc-

t6 et parfaite qu'on ne trouve que dans

la voie humaiue perfectionn6 au der-

nier degv6 de moelleux et de puissance.

C'est pour cela que les principaux ar-

tiste contemporains, soit chanteurs

soit instrumentistes, prClffereut les pia-

nos Weber pour leurs seances publi-

ques commepour leur usage parti culier.

Ils sont plus sympathiques, mieux
adopt^s a la voix et aux nuances d'ex-

pression a un point qui les rend incon-

testablement sup6rieurs a tous les pia-

nos du siecles, (Spectatos)

Ceux qui achete des pianos construits

a bon marche* des agents qui vont de
porte en porte devraient se rappeler

qu'UN BEUL Weber vaut dfux des au-
tres et que eependant on peut acbeter
un beau Weber en hois de rose a un
peu plus que les prix auquels ces pianos
a bon march£ sont vendus.
Pour de v6ritables pianos Weber,

Decker et Vose, s'adresser a la N.-Y.
Piano Co., 228 rue Saint Jacques, Mont-
real.

Ceux qui desirent se procurer des

pianos de premier ordre prendront in-

teret a la lecture de la critique sur les

merites respectifs des deux principaux

pianos : le Weber et le Seinway, par

feu M. Henry Prince pue nous publions

dans une autre colonne.

La New- York Piano Company a l'a-

gence pour la vente des pianos Weber
k Montreal. ___

PERMIS DE CONSTRUIRE

iros :p:R,rx: cottir, a istts
BOIS DE SERVICE

No. 288.—Quartier St Antoine, rue

Sherbrooke No. 959, une residence k 3

etages, un logement, 60 x 60 ; murs en
pierre, couverture en ardoise et en cui-

vre ; propri^taire, Hector Mackenzie;
architectes, J. W. et E. C. Hopkins

;

cout probable $75,000.

No 289.—Quartier St Gabriel, rue

Knox, une maison k 2 stages, un loge-

fnent 17x28 ; murs en bois et brique,

couverture plate en papier et gravois ;

propri^taire, Frs. Tardif, constructeur,

A Adelin ; cout probable $800.

No. 290.—Qartier St Antoine, rue

Hutchison, sept maisons a 2 et 3 sta-

ges, sept logements, 147x45, murs en
pierre et brique, couverture mansar-
de^e, partie plate en ciment ; proprie^-

taire Mme J. 1). Adams, architecte, A.
F. Dunlop, charpentiers, MM. Labrec-

que et Mercure ; cout probable $21,000.

No. 291.—Quartier St Antoine, rue

Guy, deux maisons & 2£ stages, deux
logements, 52 x 50 ; murs en brique,

couverture plate en gravois, proprie^-

taire E. J. Major ; cout probable $9,000.

No. 292.—Quartier St Gabriel, rue

Napoleon, une maison k 2 stages, 4

logements, 50 x 30 ; murs en bois et

brique, couverture plate en ciment,

propri^taire, Scott et Holmes ; cout

probable $3,000.

No 293.—Quartier St Gabriel, rue

Congregation, quatre maisons k 2 Sta-

ges, 8 logements, murs en bois et bri.

que, couverture plate en gravois, pro-

pri^taire, Delphis Thibault ; cout pro-

bable $6,000.

No. 294.— Quartier Ste Marie, rue

Shaw, deux coWs de maison k 2 stages,

4 logements, 61-9x35, murs en brique,

couverture plate en ciment, proprte-

taire, H. Lapointe, 287 Delorimier

;

cout probable $6,000.

No. 295.—Quartier Ste Marie, rue Ste

Catherine, une manufacture de portes

et chassis, k 2 stages 75x40, murs en

bois et brique, couverture plate en tole

et gravois, propri^taire, Chs Brouillet-

te ; cout probable $5,000.

Lots a Vendre
Pres de la rue Universite et de

VAvenue da Pare

Avenue Greene, C6te St-Antoine, bonne mai-
son ;\ facade en pierre. st ra vendue a bon mar-
che a un prompt acheteur.
Rue St-Denis, deux beaux lots a vendre pres

du fare St Louis.
$25,000 a prfiter.

LACHLAN MACKAY,
TEMPLE BUILDINGS,

185 rue St-Jaeques

C
JIMI

92, Rue Sanguinet
CLOS : Coin des rues Sanguinet

Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

6 i 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

6 a 9 pouce*

do
do
do

Pin.
pouee strip shipping cull,

£, 1^ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

£, 1^ et 2 pees. do
pouce quality marchande

J, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

£, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

1J et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, \\ et de pees, quahte" march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars
Lattes— lete quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 ponces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rre'-—pin.
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carrf

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 1 2 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 4 30 pieds jusqu'4 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge J pouce do
Noyer noir 14 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 i 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Ch£ne 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (uneers) :

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Amgricain, do
Erable pique', le pied

Noyer noir onde\ do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00
do 12 00
do 15 00
do 00 00
do 20 00
do 25 00

do ~ 8 00
do 10 00

do 10 00
do 11 00
do 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00

1 70

do 1 40

do 2 90
do- 2 40

do 1 50

do 3 00
do 1 75

do 2 90
do 2 40

do 1 50

do 2 00

do 16 00
do 18 00

do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00

do 21 00
do 19 00
do 21 00
do 23 00

do 15 00
do 18 00

do 25 00

22 a

10 a

10 a

12 a

8 a

21 00 a
20 00 a
20 00 a

25 00 a
20 00 a
25 00 a

40 00 a

18 00 a
20 00 a

40 00 4

90 a
15 a

15 a

00 4

00 a

8 a

12 00
00 00
00 00
18 00

30 00
35 80
00 00
00 00
10 00
12 <

10 00
00 00

10 00
11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
00 00

00 00
00 00
2 50

00 00

00 00
00 00

00 00
2 50

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

00 00

00 00
30 00

24c

12c

14c

13c

10c

22 00
25 00
25 00

30 00
25 00
30 00
45 00
22 00

25 00
45 00

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

MARCHAND DE

T. PREF0NTAINE . CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC, ETC.

Coin des rues Vinetet Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. A.LPH0.NSE BOCRPON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

MarcJumds de Bois ie Scia^e

Coin des rues Yitre et des Uleiinds

En arriere du Drill Sh*d MONT REAL

.

Bois de Sciage ySy\
ET DE s£^~

Charpente
telephone

1033a

BTTMLATJ

PRINCIPAL
Colfid«sKaas

Oraig at St-Denls

1 Cm* da Qui* YI«m



LE PRIX COUttANT. 11

NOS PRIX OOURANTS
METAUX $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12

do enfeuille 25

Etain, lingots 24

do banes 26

riomb:
Saumons par lb 03|

Barres 05

Feuilles 05

Dechasse 06

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06J
Feuilles, No. 8 06$

Acier

:

A ressort par 100 lbs ..

$c.

14
26

00

00

04

05£

05J
00

6 00

07

07

A lisse.

Americain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock..... 00 00

Carnbroe 19 F

Eglinton 20 0j

Shotts * 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norvege 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard k cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

6 00

3 25

3 50
13

07

004

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2" J

00
20 00

21 00
00 00

2 20
2 50

2 65

4 50

4 50

00
10

2 75

2 75

FKRRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers d repasser par lb

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Pressees, do J
do 7-16

' do §
. do 5-16

do i
Fit defer :

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brule, pour tuyau, la lb

Galvanise
1

Huile et brul6

Fil de laiton, £ collets. ...par lb

Foutes Malleable: do
Enclumes

Charnitres :

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filers

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2h a 2| do
2 a 2| do
\\ a If do

\\ pouce do
Clous coupes a froid :

De 1^ a If pee., par 100 lbs

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
\\ do
If do
2 et 1\

2£a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

$ pouce
1 do
li do

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce *\

n
lialf

3 40 3 50
00 00
00 03J

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

3 75

00
00
00
00
00

Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

00
08

00

00
40

09 10

10} 11

05

04
05|
05

t 3

10

35
60
60

10

60

10

35

65
90

90
65
40

25

5 10

4 70

4 40

pouce
do
do

2| do
2| do
2} a 3 do „

3 a 6 do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise **

Clou a cheval, No. 7 «•

• • 8 "

10c en su

...$10 00

... 6 00

... % 40

... 3 30

t t

Filieres et Coussinets:

liste Kscompte 3o poui cent

uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 "

2me quality " 50 "

Miches de tariire, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

Vis, a bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanisee Morewood 06J a 07

do Queen's head 05} a 06

Etame>, No 24, 72x30 do 08}
do 26, do do 08}
do 28, 84x36 par 100 lbs 08}

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par bolte 4 00
r.harbon de bois 1 C par bolte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrtfe ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 • do
I2x 9 do
12x12 do

1

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carr/e ou/ansse e"quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75
9x 9 do v .. 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple doublesimple

4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 04 50 a 5 00
Refractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huile de lin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64
Ess. de Terebenthine 66 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

I Papier goudjonne -. I 60 a 1 75

IPapwcfcutre , 1 40 i 1 50

VERRES A VITRES

United — 14 a 25.. 1 40 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40.. . 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50.. . 3 30 a :s 40 100

do 51 a 60.. . 3 55 a 3 65 do
do 61 a 70.. .3 80 a 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 a 4 40 du
do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90.. . 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95. do

Tel. Fed ERAL 721 Jiicll Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
1MPORTATEUKS DE

Fepronnerie, Peintupes, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a- toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
man de.

F. X. L.ESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de lamaison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283

A. B. LAFRENIERE & CIE

Hoplogcrs, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen-

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2roe port rue St-Denis, Montreal.

J. H. PILLET. B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

nam mn company
INGEN1EURS et FABRICANTS

de tontes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Ca^'dadu

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

James Weight,
Gerant

Wm. Cassils,
Pies

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit - - $500,000

DIBECTEUR8 :

W. Weir, pres.. W. Stbachan, vice-prea.
0. Fauohki:, John T. Wilson, Godf. Weib.

Uualue Gasand, cuissier.

SUCCtmSALES :

Berteier, Hull, Lachute, Louiserille, Nicolet,
St. Cesaire, Ste Therese.

Departement de I'Epargne 1

Bureau Principal, Hocheluga et Pointe St.
Cbades, Montreal.

Ayentx <3 New-York:
The National Bank of the Republic.

Londrea : Banque de Montreal.
Paiis : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau princi'pal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Duinont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunct, assistaiu-gerant.

Tancredc Bienvenu, inspecteur.
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drunimondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. tie Martigny, gerant
Laurentirfes, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
:-t Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont, G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital verse" - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
It. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales Gerants.

Trois-Rivieres - H. N. Boire
Joliette J. H. Ostigny
Sorel A, A, Larocque
Valleyfleld ----- S. Fortier
Abattoirs de l'Est ...
Vankleek Hill, Ont. - - - Wm. Furguson
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The (Jlydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New Yojk, The National Park Bank.
Boston, The Maverick Nationa Bank.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyage. irs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL
RESERVE -

1,200,000
425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic

Prenoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERM, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec. -tree.

LeTOUBNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

IsTOS. 261, 263
Enseigne de l'Enclumc.

ET 265, I2-TJE ST - ^^.TTL
MONTREAL
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Renseignements Commerciaux

DEMAXDE DE SEPARATION DE BIEXS

Dame Angelina Valin, Spouse de M.

Adolphe Dufresne, cultivateur de la

paroisse de Sl-Douiiuique, (Bagot).

Dame Mathilde Gelineau, Spouse de

Moise Cartier, hotelier de Notre-Danie

de Stanbridge.

Dauie Rose de Lima Carbonneau,

6pouse de M. Adolphe Giroux, dn Can-

ton d'Eaton.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de (Jantin et Robitaille

de Quebec ; premier et dernier divi-

dende payables a partir du 21 novem-

bre. D. Arand. curateur.

Dans l'affaire de R. Tyler, Sons &
Co., de Montreal ; deuxieme et der-

nier dividende pyaable a partir du 30

novenibre. .W. Alex. Campbell, cura-

teur.

Dans l'affaire de Dufour et Coutu-

rier, de la Malbaie ; deuxieme et der-

nier dividende payable a partir du 30

novembre. Henry O. Bedard, cura-

teur.

Dans l'affaire de John Couturier, de

la Malbaie ; deuxieme et dernier divi-

dende payable k partir du 30 novem-

bre. H. O. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de O. Chamberlain, de

Montreal ; premier et dernier divi-

dande payable a partir du 3u novem-

bre. Chas Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de X. Renaud, de

Montreal ; premier dividende payable

k partir du ler decembre. Chas Des-

marteau, curateur,

Dans l'affaire de M. D. Dayet et Cie,

de Quebec ; second et dernier dividende

payable a partir du 30 novembre. N.

Matte, curateur. »

Dans l'affaire de M. Frank Ouellette

alias Willet, de Farnham ;
premier et

dernier dividende payable a partir du
30 novembre. Chas Desmarteau, cura-

teur.
CURATEURS

M. Alphonse Gaumond a 6t6 nomme
curateur a la faillite de MM. Leude et

Gustave Potvin.

M. Alphonse Gaumond a et6 nomme
curateur a la faillite de M. Frs-Xavier

de St-Jean Deschaillons.

M. H. A. Badard a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. J. B. Fortier, de

Ste-Claire.

M. H. A. Bedard a ete nomme^ cura-

teur a la faillite de MM. Bernier, Sa-

vard et Pepin, de Quehec.

M. H. A. Bedard a 6t& nomme^ cura-

teur k la faillite de M. W. H. La Rue,

de la Malbaie.

M. J. Morin, de Bernier et Morin, 30

rue Girouard, St-Hyacinthe, a ete nom-
me curateur a la faillite de M. O. Na-
poleon Morin, de St. Pie.

M. Charles Desmarteau a ete nomme
curateur k la faillite de M. Stanislas

Robitaille, de Montreal.

M. Henry Ward a 6t6 nomm6 cura-

teur a la faillite de Harris Minkowski,
de Montreal,

M. Charles Desmarteau a 6t6 nomm6
curateur a la faillite de M. Gedeon La-

londe, du Coteau du Lac.

M. Charles Desmarteau a 6t4> nornme^

curateur a la faillite de MM. Cyr Fre-

res, de Montreal.

M. Amedee Lamarche a ete nomme
curateur a la faillite Wilkinson et

Boyle, de Montreal.

FAILLITE8

Metaptdia—N.. Eusebe Morin, maga-
sin general, a fait cession de ses biens.

CarUton.—Dame Mary Jane Leblanc,

magasin general, a fait cession de ses

biens.

Montreal.—H. Mousseau etCie, (Char-

les et Henriette Mousseau), modes, etc,

ont fait cession de leurs biens.

Passif environ $2,570.70.

Assemblee des creanciers le 23 no-

vembi e.

M. Arthur A. Frappier, huiles, pein-

tures, etc.. a fait cession de ses biens.

Passif environ $11,000.

Assemblee des creanciers le 21 no-

vembre.

La ' New England Pap^r Co." d^-

mande la mise en liqu'dation de la

compagnie <Li Herald (Limitee.)

M. Wm Branchand, epicier, a Mont-
real, offre a ses creaneiers 60c dans la

piastre. M. Branchaud est un de ceux
qui n'ont pas voulu augmenter le prix

des boissons lorsque les licences ont
ete doublees.

M. P, M. Gauvreau; marchand de
chau«sures, a fait cession de ses biens.

II ofire 20c dans la piastre, comptant.

Rimouski.—MM. Martin, Fils et Cie,

magasin general, ont recu une deman-
de de cession.

IMPRIMERIE

DE-

Hi !

L
1

85 BUE ST-JACQDES

ET

26 pub des FORTIFICATIONS

On execute h cet Etablisse

ment sous le plus court

delai

ET A DES

Prix Motes
TOUTESSORTES

D'l I

Journaux,

Livres,

Pamphlets, ete.

ROBIN & S4SLE1
MANUFACTURIERS DE

COUBBOIES lEILST OUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL

HHHIffi?
B07STJAMES St

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQM'TFtE.A.r.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageuseinent connue par l'excellence des Instrument
qu'elle otfre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnes
pendant plus de trente annees d'existence, nierite a juste titre la confiance
llimitee dont elle a toujours joui.

J6T"R£PARArioNS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou-

jours en mains Pianos d'occabiON.

A. Demers C. Bki.n-kt

faisant affaires sous les noms do

DRAPEAU, SAVIGNAC I CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et coinplet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvragc, tcl que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferbianc, en Tdle
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderee.

Specialite pour la pose et les reparations deg
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importatev/rs

Vins et Liqueurs speeiaiite

THE ET PROVISIONS

2542 RUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

Pour vendre vos ProprUtes,

annoneez dans le Prix Courant

Bilodeau & ftenaud
comptables, auditeurs et

commissaires

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITY :

Reglement des Affaires de Faillites

Telpahone 2003

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Jfo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,

fillettes nfants

S. PROULX
MEXUISIER et

CHARPENTIER

81 Fortification
Co de la Cote St -Lambert

MONTREAL.

~lHUDEL & OEMERS
Librairie et Papeterie

OBJETS
LE PIETfi ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE -DAME
Objets de piete ct de fanUiao
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ARCHITECTES

Daoust & Gendron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques

Telephone No 2540.

Theo. Daoost A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, IFIj-A-CIE! D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Sp6cialit6 : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien ileve de I'Ucole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteub, Ingenieur Civil et

Ari nriECTE

se chrrge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Fr6res)

Jfos 17 et 19

IR/LIIE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'H6tel de Ville et du Champ-de-Mars

"Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & a. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBBE 215

Telephone Bell 1820

AGENCYior^

l A pamphlet of information and ah-

J

\ stract of the laws, showing How to/'
^Obtain Patents, Caveats, Trade/

'

VMarks, Copyrights, tent free.,
'

„a«m" MUNN & CO.,'
361 Broadway,

New Tork.

OSCAR GAUBET
AVOCAT

1572, DSrOTEB-DAMB
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d' Imraeables, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMP-E

No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

SpteialiU: Ventes de proprietes de gre a

gre, et prSts d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 U£ S T-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONPREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A.,Mainwaring,
Montreal.

HcCuaig & Mamwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et de Placements

BUREAUX I

18 rue Victoria,

Toronto.

147 rue StJacques,
Montreal.

Telephone Bell 2433

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tournage et Decoupage

Manufacture sur le Canal, arrifere de
W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis.

VITRES DE TOUT GENRE.

Speciality : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. L DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-Catherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortment complet de Tweeds Francais,
Anglais, Ecossais. etc., etc.

& trea baa prix.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER Maisons nieublees, maison: nou meublees et Magasins
FONT DES FRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret tres b

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-
missaires, au mieux de leurs inteiets

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mkrcredi.

Batisse de 1'Assurance la Citovenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal. 18 nov. 1891.

Les principales ventes enregistrees
j

de la semaine, en inportance du moins, i

sont des ventes de terrains a, batir :

Quelques maisons, cepandantrueOn-
|

tario et rue St Laurent ont rapport e

dans les $8,000 a. $12,000. En dehors de

cela, nousn'avons a signaler que de pe-

tites transactions.

Les lots k batir se vendent encore as

sez bien et ne donnent pas signe de

baisse. lis ont rapports les prix sui-

vants.

Ville: le pied.

Rue St. Catherine (Est) $0.43J
''• Mentona 0.18
" Amherst 0.29
" Cote des neiges 0.55J

Ctite St-Louis :

Rue St-Denis 0.25

Ste Cune'gonde :

Rue Souvenir 0.45

St- Henri ;

Rue Workman 0.39
" St Ambroise 0.20

Cote St-Antoiue :

Kue Shelby 30
•' Dorchester 324
" St Catherine 0.80"

Avenue Dolan 0.15

Avenue Melbourne _ 0.30

Voici les tolaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $21,561 00

A la incme date de 1890 $ 4.::
" " 1889 4,20986i
" " 1888 3,673,197

St-Jarques.
" St-Louis
" St-Laurent
" Ste-Antoine
" St-Jean-Baptiste.
" Hochelaga ,

" S'.-Cabriel

Maisonneuve
C6te St Louis
Ste-Uunegonde
St-Henri
Cote St Antoine
Montreal annexe

15,619 00

22,000 00

9,400 00
40,800 00
14,000 00
3.900 00
1,000 00
275 00

1.500 00

8,598 00

20,881 50

28,972 00
12,200 00

Total $ 2(0,710 40

Semaine precedente 113,508 38

Ventes anterieures 10,389,442 52

Depuisle ler Janvier $10,703,397 30

Semaine correspondante 1890.... $193,826 65
" " 1889.... 120,307 38
" " 1888.... 186.032 06

Ala meme date de 1890 $9,007,813 74
" " 1889 7.878,643 11
" " 1888..... 6,655,969 50

Dans les prets hypothecates, nous

en remarquons un de $36,800 k 6o/o sur

propriety en construction ; et un autre

de $10,000 egalement a 6o/o.

Un pret seulement a5| p. c. pour

$8,000.

Voici les totaux des prets par catego

ries de preteurs :

Compagnies de PrSts $ 8,300

Assurances 38,963

Autres corporations

Successions 10,000

Particuliers 18,100

Semaine precedente...

Semaines anterieures

$ 75,363

71,155

5,600,498

Depuisle ler Janvier $ 5,747,016

Semaine correspondante 1890 ...$ 142.548
" " 1889 ... 77,500
«' " 1888... 42,650

VENTES ENREGISTREES

Ve lulaiii la seiuaiise icrnsine-c
le 14 ltoreiubrc 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Ontario, pres du lot 1041, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant 25x88
d'un cote et 81 de l'autre, maison No
1061 rue Ontario" vendu par George A.
Chevalier et Augustin Chevalier

; prix

$8,061.

Rue Ontario, droit dans part, du lot

1101-3 i, quartier Ste-Marie, terrain me-
surant 21x79 d'un cote et 83 de l'autre,

maison Nos 10U7 et 1009 rue Ontario,

vendu per MM. Wilfrid Delorme et

Louis Audet dit Lapointe
;
prix $1,000.

Rue Ste-Catherine, lot 197, quartier

Ste-Marie, terrain m-jsurant 120x210,

vacant, vendu par Wm Salter ft The
Protestant -Bo ml of School Commis-
sionners ; prix $12,500.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Sherbrooke, lot 1190-5, quartier

St Jacques, terrain mesurant 25 vl52. 10

d'un cote et 160 de l'autre, vendu parle
Seminaire de Quebec a Mui'se Martin ;

prix $3,000.

Rue des Enables, pres du lot 1207-25,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
21.2x91, maison en brique, No 92, rue

des Erables, vendu par J. B. N. Chabot
k Edmond Chagnon

;
prix $2,100.

Rue Mentana, lot. 121156, 57 et 53,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
10.9x106, vacant, vendu par Joseph
Melancon k Hippolyte Charette ; prix

$1,000.

Rue Mentana' lot 1211-51, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 25x106,

vacant, vendu par Joseph Melancon a
Joseph Sfc-Jean ; prix $175.

Rue Mentana, lots 1211-72, 73, 71 at

75, quartier St-Jacques, terrains mesu-
rant 25x106 chacun, vac-ants, vendus
par Joseph Melancon a Joseph Biu-
net ; prix $1,914.

Rue Mentana, lots 1211-76, 79 pres de
77, quartier St Jacques, terrains mesu-
rant les Nos 76 79, 25x106 chacun et lot

77, 10x106, vendu par Joseph Melancon
a Joseph W. R. Brunet

; prix $1,275.

Rue Mentana. lot 1211-55a, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 24.9x106,

vacant, vendu par Joseph Melancon a
Azilda Beaudoin, Ve M. Picard

; prix

$500.

Rue Amherst, lots 121199 et 100,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
25x110 chacun, vacants, vendu par
Henri Labrecque a Felix Lafleur

; prix

$1,500.

Rue Amherst, lot 1211-131, quartier

St-Jacques et 8 1 quartier St-Jean-

Baptiste, terrain mesurant 2S;"9 en su.

periicie, vendu par Joseph Melancon a.

Franqois Deslonchamps ; prir it 800,
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Interest pen clove et condi-
tions trca faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Direeteur-Gerant,

1766 rue Xotre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
$503,140.52 $2,233,322.72 $1S,337,983.03

Polices sans condition.

Rue Amherst, lot 1211-96, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 24,9x110.

vacant, vendu par* Louis Ljibrecque k

Joseph Godbout ;
prix $850.

Rue Amherst, lot 1211-48, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 26x110.

maison Nos 5S6 et 588 rue Amherst,
vendu par Mine A. J. Valliere a Laura
Lippe, epouse de Ls Archambault ;

prix $2,175.00.

QUARTIER ST-LOUIS

Rua Sc-Laurent, lot 1004 et pres de

100S, quartier St-Louis, terrain ruesu-

r.int 46x74, maison Nos 595 a 597i, rue

St-Laurent. vendu par Jean-liaptiste

Ouellette k Joseph Hubert ;
prix

$10,000.

Rue S. -Laurent, lot 1022, quartier

St-Louis, terrain mesurant 84x70, mai-

son Nos 035 k 649, rue St-Laurent, ven-

du par Mine Veuve Wm Carter k Ja-

mes Baxter : prix $12,003.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St-Urbain, lot 313, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 48x180, mai-

son Nos 249 a 253?, rue St-Urbain, ven-

du par le sherif da Montreal k Mathias

Chas Desnoyers ; prix $9,400.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue St Martin, lot partie du No "35.

quartier St Antoine, tbrrain mesurant
45 x 60 et de la 28x31, maison en hots et

brique, No 170 St martin, vendu par

Marie M Gareau a Emma Gareau ; prix

$4,500.

Rue St Antoine, lot 1639-7, quartier

St Antoine, terrain mesurant 21x110,

maison nouvelle eu pierre et brique,

vendu par N. L. Deslauriers k Mme
Albert E. Lewis : prix $8 500.

Rue Cote des Neiges, lot 1726-y, quar-

tier St Antoine, terrain mesurant 203

en front, 93 en arriere par 150, vacant,

ven lu par Ths. M. Taylor k Archibald
Dunlar Taylor; pr'x $13,003.

Cote des Neiges, lot 1726-y, quartier

St Antoine, terrain mesurant 203 en

front 99 en arriere x 15), vacant, vendu
pir Archibald D. Taylor k Dame Tho-
mas M. Taylor ; prix $13,000.

Rue Coursol, lot 87-51, quartier St
Antoine, terrain mesurant 18x90, mai-

son en pierre et brique, No 37 Coursol,

vendu par W. H. Chapman k Ls Cle-

ment dit Lariviere
; prix $1,800.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Laval, lot 15-1215 et 1246, quar-

tier St Jean-Baptiste, terrain mesu-
rant 40 x 70, maison en bois et brique,

nouvelle, vendu par Mde Ferdinand
Leprien k Narcisse Gomond

; prix

$5,600.

Rue Maria Anne, lot 1-279, quartier

St Jean Baptiste, terrain mesurant
25x100, maison en construction, retro-

cede par Lalonde et Girard k Mde God-
froi Pelletier

; prix $400.

Rue Dutferin, lot 7-194, quartier St
Jean Baptiste, terrain mesurant 26x8t>,

maison No 122 Dufferin, vendu par W.
A. Huguenin k Pierre Bertrand ; prix

$1,000.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Moreau, lot No 80 parties 210 et

211, quartier Hochelaga, terrain m<su-
rant 20 x 100, maison en brique, Nos
175 et 177 Moreau, vendu par Octave
Nault a Joseph H. Nault ; prix $1,525.

Rue St Germain, lot 50-70, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 25 x 100,

maison Nos 323 et 325 St Germain,
vendu par Romuald Pigeon a Joseph
Leveill(5 ; prix $2,375.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Ma^da n, lot partie Est de 312),

quartier St Gabriel et partie 846 quar-

tier Ste Anne, terrain mesurant 37x46,

maison en construction, vendu par Ri-

chard Turner k Tne Montreal Loan &
Mortgage Coy ; prix $1,000

MAI SoNNEUVE

Avenue Desjardins, lots 14120 et 1-2,

Maisonneuve, terrains mesurant 25 x

100 chacun, vacants, vendu par Alph
Desjardins et autres k Edmond Cau
martin ; prix $275. 00.

COTE ST-LOUIS

Rue St-Denis, lots 198-14 et 15, C6te
St-Louis, terrain mesurant 80x75, va-

cant, vendu par le comte d'Hochelaga

k J. D. Edouard Lionais pour taxe.

Rue St-Denis, lots 198-14 et 15, C61e
St-Louis, terrain mesurant 80x75, va-

cant, vendu par J. D. Ed. Lionais k
Marguerite Beauvais, epouse de J, P.

Martel ; prix $1,500.

STE CTJNEGONDE

Rue Souvenir, lot 386-197 k 200, Ste-

Cun^gonde et pres de 1639, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 97.3x

121.7 d'un cote et 131.2 de l'autre. va-

cant, vendu par Richard B. Angus et

autres k Elizabeth Smart, epouse de

James Howley ;
prix $4,998.

Rue Quesnel, lots 408 et 409, Ste-Cu-

negonde et 68 quartier St-Antoine, ter-

rain mesurant 28.2x75 chacun, maisons

en bois et en brique, Nos 74 k 86 rue

Quesnel, vendu par The Montreal

Loan and Mortgage Co. k Peter E.

Brown ;
prix $3,603.

ST-HENRI

Rue Workman, lot 933, St-Henri,

terrain mesurant 46 en front, 28 en ar-

riere x75. vacant, vendu par M. N. De-

lisle et autres k Pierre Riendeau ; prix

$1,081.50.

Rue St-Ambroise, presdulot 1920,St-

Henri, terrain mesurant 80,000 pieds

en superficie, vacant, vendu par Gil-

man Cheney k James Alex. Stevenson ;

prix $16,000.

Rue Turgeon, lot 2109, St-Henri, ter-

rain mesurant 40x90, maisons en bois,

Nos 15 et 17 rue Turgeon, vendu par

Joseph Beaulieu k Pacifique Tr^pa-

uier ; prix $1,800.

Rue Gareau, lot 1705-48, St-Henri,

terrain mesurant 24x73, vacant, vendu

\ ar The Sun Life Assurance Co. k Jo-

seph Gravel ; prix $210.

Chemin de la Cote St-Paul, P. ind.

des lots 1703. 3413 et 3414, St-Henri,

terrain vacant, vendue par le Semi-
naire de Montreal k Onetime Morin ;

prix $1,800.

COTE ST-ANTOINE

Rue Selby, lot 383-73, C6te St-Antoi-

ne, terrain mesurant 25.3x70, vacant
(

vendu par Anne Molson, epse. de John
k Armitage Brothers Molson ; prix

$542.70.

Rue Dorchester, lot 1434-92, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 25x86, va-

cant, vendu par John Armstrong & The
Montreal Loan and Mortgage Co ; prix

$700.

Rue Ste-Catherine, P. du lot 1415,

Cote St-Antoine, terrain mesurant 29,-

l 500 pieds en superficie, vacant, vendu

par Frederick Fairman k Richard
Lamb; prix $23,700.

Avenue Dolan, lot 220-10, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 50x129, va-

cant, vendu par Mme Thos. S. Brophy
a William L. Chipchax ; prix $1000.

Avenue Melbourne, lots 244-37 et 38,

Cote St-Antoine, terrain mesu ant 10,-

099 pieds en superficie, vacant, veudu
par Charles J. Brown a Edouard Her-

bert Brown ; prix $30-3. 70.

MONTREAL-ANNEXE

Avenue Madison, lot 2 du 32-8, ter-

rain vacant, vendu par R. A. Mainwa-
ring k Mary R. Broad ; prix $500.

Avenue Madison, lot 6 du 32-3, ter-

rain vendu par R. A. Mainwaring, a T.

A. Morris ; prix $650.

Avenue Madison, lots 52-53 du 32-7,

terrains vacants vendus par R. A.
Mainwaring k Belanger & Desjardins ;

prix $1200.

Avenue Madison, lot 5 du 32-3, ter-

rain vacant, vendu par R. A. Mainwa-
ring a Geo. C. Rutan ; prix $650.

Avenue Madison, lot 2 du 32-3, ter-

rain vacant, vendu par R. A- Mainwa-
ring k Jas. H. E. Davis ! prix $650.

Avenue Madison, lot 7 du 12-23, ter-

rain vacant^ vendu par R- A. Mainwa-
ring k Wm B. Robb ; prix $497.

Avenue Madison, lots 18-19-20 du 11-

12, terrains vacants, vendus par R. A.

Mainwar ng k Thos. C. Tonnelly ; prix

$2,000.

Avenue I iadison, lots 28-29 30 31 du
12-14, temins vacants, vendus par R.

A. Mainwaiiag a Elizabeth E. Cote ;

prix $2,652."

Avenue Madison, lots 7-8 du 32 3, ter-

trins vacants, vendus par R. A. Main-

waring a David Lamoureux ; prix $1350.

Avenue Ma lison, lot 19 du 32-2, ter-

rain vacant, vendu par R, A. M iinw&-

ring a Charles Auger ; prix $750.

Avenue Madison, lot 39 du 32 8, ter-

rain vacant, vendu par M. A. Mainw; -

ring k John McGibbon ; prix $56).

Avenue Madison, lot 7 du 32.2, ter-

rain vacant, vendu par R. A. Mainwa-
ring ;

prix $250.

A VENDUE
PAR

R. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent
des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x

110 chacun avec une partie de la fonda-

tion faite et les canaux.

Rue Dezery, pres de l'eglise deux
lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents k Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents k Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cunegonde)

magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et
brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et
brique.

Rue Fain, 2 logements et magas'ns,
bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2
logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bo:

Rue Sorel, maison en pierre 2 logi

ments-

Rue Partenais, maison bois et brique
6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et brl

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.
Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique
4 logements.

Terres a vendre k St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent k preter sur proprietes.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

Proprietes a Vendre
A Vente Privfee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE STANLEY

Maisons de premier ordre,d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. 11 n'en reste plus que deux
a vendre.

BEX SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RCE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

HUE DC LA MONTAONE

Lots a batir de ehoix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RCE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.

PROPRIETES SUBURBAINE8

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet,

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison en

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9, 000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UNIVERSITY

Un, certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans let

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centra

des affaires, sera vendu a bon marchi.
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D ARGENT
\5Sey2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri£t<§s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied,i ,r, e SDeculation.

AVENUE L0RNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Oradock Simpson & Cib

Agent d'lmmeubles et

Encanteurs d'lmmeubles
181 rue St. Jacques.

BANQUE HOCHELAGA

Diridcnde No. 31

AVIS est par les presentes donne qu'un divi-
dende de TROIS POUR CENT (3oto) a

6te declare, pour le semestre courant, sur le

capital paye de cette institution, et qu'il sera
payable au bureau de la Banque a Montreal, et

a ses succursales le et apres le PREMIER
DECEMBRE prochain.
Le livre de transfert sera ferme du 17 au 30

novembre inclusiveinent.

Par ordre du Bureau.

M. J. A. Prendergast,
Gerant.

Montreal, 27 octobre 1891.

BANQUE VILLE-MARIE

AVIS est par les presentes donne qu'un divi-
dende de TROIS POUR CENT (3oto) a

ete declare sur le capital paye de cette institu-

tion pour le semestre courant, et que ce divi-

dende sera payable au bureau principal de la
Banque, a Montreal, MARDI, le PREMIE >

DECEMBRE prochain.
Les livres de transfert feront fermes du 20 a

30 novembre prochain, ces deux jours inclus
vement.

" Par ordre du Bureau,

U. GARAND,
Caissier.

Montreal, 21 octobre 1891.

ENTREPRENEURS DE

IH'mf'iia.geiiicnts de meixfoles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

J©"*Voitures spacieuses pour Pic-Niic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victo
Telephone No 738

J. & P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Spexialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont prlflrables & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

mode>6s.

Residence prive* : J. BRUNET Cote»-de6
Neiges. Telephone 4666.

;
Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-

neur-Brituetier, 381 rue Berri, Be}l Telephone

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Soniinaire de la livraison du
SI oct. 1891.

PARTIE ECONOMIQUE

La contradiction entre la discussion

du budget et le rapport general sur le

budget, p. 545.

Le commerce ext^rieur de la France
pendant les neuf premiers mois de l'an-

rifce 1891, p. 547.

Le commerce exte>ieur de l'Angle-

terre pendant les neuf premiers mois

de l'ann^e 1891, p. 548.

Le mouvement ^conomique et finan-

cier en Allemagne ; la recolte en 1891

et aux armies ante>ieures ; le mouve-
ment commercial ; le congres des syn-

dicats profession nels et ses desiderata, p.

548.

L'abaissement des taxes sur les trans-

ports par grande vitesse, p. 550.

Le mouvement de la population en

France pendant l'annee 1890, p. 551.

Le mouvement ^conomique et social

aux Etats-TJnis ; les elections dans les

Etatsparticuliersetles elections federa-

tes ; evolutions dans le sentiment de la

conduite des electeurs ; le bill McKin
ley ; la Compagnie d'assurances la New
York, p. 554.

Le prix des terres dans la Russie

d'Europe de 1860 & 1889, p, 555.

Les operations de la banque de Fran-

ce et de ses succursales pendant l'annee

1890, p. 557.

Correspondances ; les caisses d'epar-

gne en Prusse, p. 559.

Revue ^conomique, p. 559.

Nouvelles d'outre mer : Paraguay, p.

560.

PARTIE COMMERCIALS
Revue g£ne>ale, ;p. 560.—Sucres, p.

563. —Prix courant des m^taux sur la

place de Paris, p. 563.—Cours des fon-

tes, p. 563.—Correspondances particu-

lieres : Lyon, Marseille, le Havre, p. 563.

REVUE IMMOBILIZE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le d^partement de la seine, p. 564.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau g£ne>al des valeurs. —
Marche" des capitaux disponibles.—Mar-
che anglais.—Rentes franchises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses : —Actions des chemins de fer.

—Institutions de credit.—Fondsetran-

gers.—Valeurs diverses.— Assurances.
— Renseignements financiers: Recet-

tes hebdomadaires des chemins de fer,

p. 565 a 574,

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1' Union postale est : un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cit6 Ber-

gere, 2, & Paris.

L. J. HERAFtD
MARCHAND de

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 KBE ST-L-AURENT
Telephone Bell (5G64. MONTREAL

.A. ^ZEILSTIDIE^Irl]

PROPKIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

AAO 000 —^ue Notre-Dame, bloc.

49fi ^00 —Coin des rues Notre-Dame et St-JiO,JUU Martin; magasins et logements.

*9C Ann—Rue St-Urbain; en haut, loge-
™ ' intents.

40 i (\C\f\ —Rue Ste-Catherinc, Est, magasin ;%4i.VVV se loue |2,300.

|>"|Q Kflfl —Coin des rues Ontario et Berri;jio,uuu magasins et logements se lone
$1,4150.

Jk 1 Q 000 —Coin des rues St-Jacques ct St-
'ff
lO,VVV Ma tin : magasins et logemonts.

41^ fiHA—Hue Notre-Dame ; magasins et$10,UUU logemcnts .

#11 000 —^ue St-Laurent ; magasins.

000 —

^

ue Nazareth ; entrepot.

&Q Ann—Coin des rues Ste-Genevieve et La-
•T»», V V V t0U1. . maisonP-

gQ 000 —Propriete a Outremont.

dfrg tj —Rue Dubord : residence.

*q 000—

^

ue Notre-Dame ; magasin et loge-

*g qqq—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

*h no A —Rue Ste-Famille ; maison a facade
v I , U v J en pierre.

A»7nnA—Rue Hutchison ; cot age avec

A A 400 —

^

ue St-Dominique ; deux maisons
'»^*" u en brique a logement.

a o n n —Plymouth Grove ; logement en

40 £flfl
—P" e St-Louis ; maison a facade en

•jiwjOUv pierre.

*kj r a a —Rue St-Urbain ; maison a2j etages.

An (-An —Plymouth Grove; cottage a fagade
<p *j , O UU en pierre.

<ft9 -( nn —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
!jf>

ij,l.UU ges en brique.

49 000 —^ue ^oy '
co *' ,;age en brique.

a 9 nnn—Rue Visitation; logement en bri-

4 1 300 ~^ue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'lmmeubles,

Assurance,

Precis et Collections.

Attention particuliere donnee a ^admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyera.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

L. N. BERNAKD
AVOCAT

DRUMMOXDVILLE. P.Q

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'lmmeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Huberfc.

Telephone No 2277.

LA

Coopagi (Times Muiuelle

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE nARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant. $2,000,000

Actif 5,a05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitlamd Smith,
Agents a Montreal.

>)"LAROYAL

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,

Epicier, 15 St-Louis,

Montreal.

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant r<§sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CVR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Buraaux: 114 ue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

QUEBEC, 9 JUILLET 1891.M. J. Ls. MlCHAUD,
Secretaire.

Monsieur,
Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante

et equitable avec laquell« la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaille, pour la somme de deux mille piastres, a ete reglee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aid6s a, d6brouillcr cette affaire qui a ete cornpli-
quee sans qu'il y eut aucunement de sa faute, parle grandement en favour de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour meme oil les preuves ont ete completers, demontre
I'avantage de s'assurer a ime compagnie locale.

Bien a vous,- (Signe) ,
Malvina Moisan,

$2,000.00. Pierre Robitaille.
Argent h preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agente royageurs et des agents locaux. ur ces

derniers, rexperience n es pas bsolument n^cessaire, 3;adresseB, personnellement ou etcre
au bureau princifial, Montreal,
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No. 377, RUB CRAIG, MONTREAL
Telephone FederaJL.No. 163.

RIAXrE"
Compagnie d'Assurance contre le Feu

FONDKE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Biirsau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal \

Bans le splendide Edifice de la Compapie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACEIDE LsEGLISE NOTRE DAME

E, D, LACY, Gerant-residant.

. ~. .. RACIC-OT
Manufacturier de Remedcs Sauvnges Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

The Canada Sugar Refining Comp

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Slrops de la marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE

On trouvera av:«si 1< s remedes de M. Racicot dans les niaison* suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
;
Thos. Wilson & Cie, Montreal ; Paul Tourrgny, Victoria-

yille; J. A. Lavoie, .- Xavier Legrand, Ste-Chiistine : George Cbainpoux, Lac
Aylmer; A. lilondcau, Black Lake; Alfred Devilers, Thesford Mines; Joseph Jacques, Ste-
Harie, Beauce

; A Jacques, St-Josenh, Beance; J. 11 Brodenr, Varennes; G. P. Tanguay,
Weedon; M. Spnom-r & Uie, Pierreville ; G. Beandry, St-Dominiqne ; David Simoneau, Ste-
Sophie: Marc Palardy, Easunan ; George Delande, Acton Vale; J. A. Charron. Richmond;
L. A. J Mr; p. Hebert, Tingwick; Felix Baril, Warwick; L. J Ferland,
Joliette: O. Carijrnan, Trois-Rivieies ; Louis Lai,die, St-Jer6me : Ant. Juneau. Waterloo:
J. \. Decelles. Parnbam : P. J. E. Racicot, Sherbrooke ; D. F. Racicot, Ooaticooke

; J E.P.
Racicot, Quebec.

D f s circulaires sont envoyees eratuitement sur demands.
Un Agent, voyageur paesera prendre les commandes.

BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons dun stock considerable de votre
suere granule, marque " REDPATH ". et le~ ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ees echantilkms alteignaient d'aussi pre* la

purele absoluc qu'on pent y atteindre par aucun
proc^de de raffinage;
L'epreuvc au polari cope, hier, a donne 99.00

]i.c de pur suere de canne, ce que Ton peut eon-
siderfer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUB.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D., D.C.L.. F.C.S..

Anaiyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecink TThi t biiiii i

* McGill

Montreal, 9 sept. 1SS7.

A " The Canada Sugar Refining Co y.
Montreal.

Messieurs. — J"ai pris et examine un echan
tillon de votre suere "EXTRA GRANULE'
et je trouve qu'il eontient 99.88 p.c. de svicrc pur.
C'est, dc fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisae manufacturer.

Votre devout

G. P. GIRDWOOD

EUGENE L'AFRICAIM
ARTISTE PEINTRE

Depuis oombre d'ann6es chez MM. Notman
& Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 745.

A. C. ST. AMOUR

Portraits a l'Huile,Couleur ft l'Eau, Pastel,

"«*von, etc., aussi Copies d'aprei Photogra-
*>» i >.j randies et tales dans tens let g?*m.

Etabli en 1880

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residenc*

:

No. 381 rue St-Laurent
Coin roe FwMw, MON1 R L
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Foumitures
pour

Fro inageries et Beurrerie^
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur farneux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme n'ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6ehantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezleNo. 246 1.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

-AJSTCIKOIR,
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M- I-AING- <Sc sons
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tons les Epiciers.
Bureau : Telephone No. 344

Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE &Cie
EXPORTATEURS DE

BE U HUE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

William MONTREAL

Mc Arthur
Corneille & Co.

Kabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TERRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcpri6taires de la marque c61ebre Crown
Diamond de BLANC DE PL0MB.

310 A 316 RUE ST- PAUL

Revue des Marches

Montreal, 26 novembre 1891

Grains et Farines.

Marche de Gvos

L'ordre du Czar prohibant l'exporta-

tion du bl6 de la Russie, a 6te puhliee

samedi dernier. Dire que cet ordre
n'a pas eu d'effet sur les marches du ble

serait exage>er, mais il est certain que
l'eft'et avait ete" escompte depnis long-

temps et qu'on avait depuis longtemps
specule sur la certitude de sa promul-
gation. Et on avait, en consequence,

fait monter les cours a un point ou la

reaction 6tait inevitable. De fait, la

reaction etait commencee lorsque lanou-
velle officielle est arrivee et tout ce

qu'elle a pu faire c'est d'enrayer la

baisse.

Mark Lane Express en date de lundi, re-

sume ainsi les marches de la semaine
precedente :

" II n'y a pas eu de deman-
de pour le ble anglais pendant la se-

maine derniere et il a ete difficile de
maintenir les cours. Quelques mai-chds

de provinces accusent une baisse de 6d.

mais ils sont redevenus plus fermes

;

samedi apres la nouvelle qu'un extasa

avait 6t6 promulgue.prohibant l'expor-

tation de la Russie, quoiqu'il n'y ait

pas eu autant d'animation que les de-

tenteurs l'esperaient. Les thes etran-

gers ont suivi la meme direction. La
baisse moyenne a Liverpool atteignait

2d. par cental, jusq'ua samedi, oh les

prix se sont raffermis et ont regagne^

2d. L'immense quantity de grains et

farines maintenant en route, evaluee a

2,615,600 quarters, affaiblit la position

des detenteurs. Le ble' roux d'hiver

d'Amerique en route est oft'ert a 41s 6d,

le No 1 du printemps a 43s et le No 1 de

Californie a 46i. Les affaires en mais
americains sont restreintes aux charge-

ments de mais nouvelle recolte ; les

chargements livrables en Janvier se

Vdndent 25s. Au marche d'aujourd'hui

tout a ete ferme. Le prix des bl^s

anglais et strangers sont maintenus

Les farines americaines sont tenues

a une avance de Is a Is Id. Le mais
plat a hausse^ de 6d, l'avoine de 3d, l'or-

ge de 3d a 6d. Les pois et les haricots

ont ete soutenus."

La depeche de Beerbohm en date

d'hier cote le bl6 tranquillea Liverpool

et a Londres, mais plus fermes pour les

livraisons futures. Les marches Iran,

cais de province sont tranquilles.

pois canadiens sont cot&s 6s lOd a Li-

verpool.

'Aux Etats-Unis, encore plus qu'en

Europe , ont avait escompte la publica-

tion de l'ukase de samedi dernier. En
prevision de cet evenement de forts

achats avaient 6t6 faits de ble livrable

en d^cembre ; l'exportation avait enle-

ve un bon nombre de chargements de
ble et les meuniers avaient fait de for-

tes consignations de farines. Tout d'un
i oap le marche anglais s'^tant trouv6

ecrase' soys les offres des exportateurs

araericaios, a baisstS ses cours : la de-

mande des acheteurs strangers a cess^

et les marches americains, n'ayant plus

de support nulle part, se sont mis a
baisser aussi. On essaie de remonter
le marche en faisant courir le bruit que
non seulement la Russie ne peut plus

i xporter, mais qu'elle va etre obligee

d'importer une enorme quantite de c6-

LA CELEBRE

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

olace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. - - "

Crown Solace, 12 a la lb. - -
'*

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaerlau
fl0# ^ ^n St-fieOFgeS, MontPfi'al.

u

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le maintenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
—AUSSI—

SON, GRU, POIS, ORGE, eta, ete.

livres en lots de char a toute station dt
chemin de fer dans la province

de Quebec.
Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ob-"

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, B16 casse,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montr6al.

A. PESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

F"RTJITS
Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupy par O. & B. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Beaudoin \ Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Tis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits de Fermes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Feveg, Aroine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Aranees libe-

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Cremeries.

T61ephone Bell, 1688

Pour vendre vos Propriitis

Annoncez-les dans

fl^LE PRIX COURANT
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PlANOs

reales. Ce bruit, quoiqu'il n'ait pas ete

confirm^, a produit un peu de fermete>

inais la cloture du marche pour decem-
bre, par suite de realisations nombreu-
ses, est au-dessous de celle de la semai-

ne derniere.

Yoici les cours des principaux mar-
ends:

Chicago (dec.)....

New-York (dec).
St-Louis (disp.)..

Duluth (disp.)

18 novembre 25 nov.

$0.94§ $0.92f
1.071 l.Oof
0.92,1 0.92§

0.90J 0.88J

Accords de Pianos fails avec soin

CHARLES DUNCAN & CIE

H&rchandsConnisaosnaireB de Provisions

30 Rue des Enfants Trouves
Montreal.

Produits agricoles de tout genre, y coni-
pris : ceufs. beurre, pommes, J eves, pois,

Yolailles, et gibier, etc., etc.

aussi :

•: Poisson de toutes sortes, sale, fum6 et frais.

HUITRES MALPECQUES !

HUITRES MALPECQUES!!

Faites-nous tine visite ; nous vendons k i

j bon marche aux epiciers qui paientcomp-
tant.
Nous sollicitons des consignations des

j

marehandises ci-dessus que nous ecoulerons
;

avec soin et promptitude.

J, H. HORSFALL & O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

de Sharp,
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux k vapeur, et
toute autre bouti-

que ou . ... cuij/»uu; uu l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajust6s k tout

espace et sur toutes dimensions donnes, k une
legere avance sur les prix reguliers.

Cis is Telcphono Sell Hi Canada

0. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

C. P. SGLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 k 25 piastres le set.
Ces instruments sont proteges par Us brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent k l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principals
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les locahtes privees de communi
cations telepboniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere conn-
truira des lignes privee3 pour les individus
ou le3 compagnies, pour relier leurs resi-
dences a leurs places d'affaires. Elle est
prete a manufecturer toutes sortes d'appar9ils
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la,Compagnie a Montreal,

Le Commercial de Winnipeg du 23 cou-

rantdit: "Les ventes de ble sur les

marches de l'interieurs ont ete ruoin-

dres au debut de la semaine, a cause du
mauvais tenips, mais ensuite elles ont

augmente et jeudi et vendredi e'les ont

atteint le plus haut chiffre de la saison.

II est tombe beaucoup de neige a

Winnipeg aujourd'hui samedi, et

si la charge de neige ae^e aussi

abondante ailleurs, il doit y avoir de
bons chemins d'hiver dans toute la

campagne, car, p6cr6demment il y
avait plus de neige dans les autres

regions qu'autour de Winnipeg. Si le

temps se tient beau nous aurons pro-

bablement de forts livraisons toute la

semaine prochaine. La neige n'est pas

un mal, maintenant, k moins qu'elle ne

fonde et ne mouille les meules. II res-

te encore une grande partie des batta-

ges k faire et il est k desirer qu'on ait

une temperature favorable pour ce tra-

vail quoiqu'il soit evident qu'il en res-

teraplus ou moins a faire au printemps.

Des bateaux ont charge du ble a
Fort William, vendredi k 8c. le minot
pour Buffalo et Ton rapporte que 9 et

9£c. ont ete demanded pour d'autres, il

est meme probable que Ton ne pourra
rien avoir k moins de 10c. la semaine
prochaine. Le dernier bateau de la li-

gne du Pacifique doit partir le 29 no-

vembre, mais cela dependra beaucoup
du temps. On va cesser cette semaine
d'acheterau Manitoba pour expedition

par les lacs et avec les frets plus

elev^s par rail.l es prix sont plus faciles

avec tendance a la baisse. On a paye
aux cultivateurs a la campagne de 69 &

71c. pour No 2 dur. La No 1 regulier

(avec du ble gele) est cote environ 50c,

et le No2, 40c.

A Toronto on cote Ble No 2 roux,

95k 97 ; No 1 dur de Manitoba, $1.06 a

$1.09 ; No 2 dur, $1.01 a $1.03 ; No 3 dur
96 a 97c, ble du priutemps No 2, 94 k
95c. -Orge No 2, 53 k 54c, pois No 2, 65

a 67c, avoine No 2, 34 k 35c

A Montreal la tranquillite se main-
tient quant au ble qui n'a guere qu'une

valeur nominale.

L'avoine n'est plus guere demandee
que pour le marche local et les prix

tout en restant assez ferraes, n'ont plus

la tendance a monter que nous consta-

tions il y a quelques jours. Quoique la

periode d'exportation ait ete courte,

elle a permis d'alleger notre marche de

plusieurs centaines de mille minots et

de monter les prix a un chiffre tres ac-

ceptable pour les producteurs. Peut
etre pourra-t-on continuer k exporter

par Portland ou Boston, cela dependra
du marche d'Enrope, d'abord, et aussi

de la bonne volonte de nos cultiva-

teurs. Si ces derniers refusent d'accep-

ter maintenant un prix base sur la va-

leur a l'exportation, ils courent grand
risque de vendre a perte au printemps.

Les pois sont egalement sontenus et

moins actifs ; les prix en Angleterre se

maintiennent cependant et nous nous
attenduns a une prochaine reprise de
la demande pour l'exportation. Settle-

ment les achats se feront k la campa-
gne et les poids ne seront plus dirig^s

sur Montreal on les expediera directe-

ment de la station d'achat au port

d'embarquement. Ce qu'il y a en en-

trepot, k Montreal, servira a alimenter

la consommation locale et le surplus

attendra probablement la saison de na-

vigation de 1892. L'orge reste station-

naire. Notre orge n'est pas deinandee

en Angleterre, du moins l'orge & mat-

ter, car il faut dire que des expeditions

d'orge a moulee ont ete faites avecsuc-

ces, mais il a fallu pour cela acheter ici

a has prix. Les marches des Etats-

Unis ne permettent pas d'acheter notre

orge aux prix demanded ; de sorte que
les brasseurs canadiens ont a peu pres

le champ libre et peuvent fixer les prix.

Le mai's est plus cfter ; il va etre ex-

porte en grande quantity et Ton s'at-

tend k des prix fermes desormais.

Le sarrazin est plus tranquille mais
il maintient a peu pres son prix.

La graine de lin se vend tres bon
marche, la r^colte dans Ontario a ete

considerable et il est difficile d'obtenir

en gros plus de $1.00 a $1.05 par 60 lbs.

Les farines n'offrent pas d'animation

extraordinaire, la boulangerie n'achete

encore que par petites quantit^s et le

commerce de la campagne diminue ses

achants, etant deja passablement ap-

provisionnc Les prix sont sans chan-

gements ; nos cotes sont pour des

farines de ble nouveau et pour avoir

des farines de ble vieux, il faut mettre

quelque chose de plus. Ainsi pour les

fortes d^ ble vieux, on etait paver $5.25

tandis que les autres peuvent s'acheter

a, $5. 10.

On se plaint dans le commerce du
choix des etalons pour le classement

des farines, quelques etalons sont, dit-

on, trop eleves en qualites et d'autres

de qualite inferieure aux farines.de

meme classe. On se plaint aussi que le

commerce de Montreal soit le seul oh
les acheteurs puissent exiger l'inspec-

tion des farines, tandis que les meu-
niers de l'Ouest, quijvendent directe-

ment a la campagne et dans Test de la

province, livrent S3ns inspection et ne

sont pas trop scrupuleux sur le classe-

ment qu'ils font a leur volonte.

Les farines d'avoine sont station-

n aires.

Nous colons en gros :

sappointe les detenteurs. En beurres
d'Am^rique les affaires ont 6t6 tran-

quilles et plutdt du detail.

Le marche cldture comme suit

;

Danois, extra fin.kiels 135 a 138

Hambourg 135 a 138

Irlandais, extra fin, nouveau 116 a 120

Do qual. march 108 a 110

Cremeries extra fines 128 a 130

Americain cremeries _ 98 a 104

Marche de Nevj- York

Arrivage de la semaine 29. 569 tinet-

tes; exportation 709 tinettes. Les affai-

res n'ontpas et<5 aassi actives que prece-

demment mais, lesarrivages sont mode-
rns et la situation est saine. Nous at-

tendons a une demande soutenue des.

ormais aux environs des prix actuels,

Les beurres de ferme de l'etat sont ac-

tifs; les fency vaudraient de 25 a 26c;
les autres sortes sont plus lentes. Les
cremeries de l'etat sont plus ou moins
affect^es par un leger gout amer pro-

duit par la gelee et se rendent plus len-

tement; on les paie de 27 a 28c Les
cremeries d'Elgin valent de 29 a 20c

Marche de Montreal

II n'y a absolument rien de change a
la situation du beurre sur notre mar-
ch£, Pauf peut-etre une legere detente
dans les prix, pas suffisante toutefoi?,

pour nous permettre de require nos
cotes. Les beurres de cremeries sont

encore en bonne demande, mais Tab-

sence des exportateurs met plus de fa-

cility dans le marche. On peut acheter

ce qu'il y a de mieux a la tinette a 25c
et en petits lots a 24ic A ces cours,

les detenteurs pensent etre maitres du
marche et ne paraissent pas inquiets

pour leur stocks. On a pave 20c en

4ros pour des township % fancy de frai-

che date et on les detaille a 21c Les
autres sortes valent de 14 jusqu'a 18c

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros Detail.

Juin 19 a 20 19J a 21
Juillet et Aout 21a22j 22" a 23
Septembre et Octobre 23 a 24 23J a 25
Beurre de ferme ;

Townships 18 a 20
Brockville et province 16 a 18

le roux d'hivc. Canada No 2...J0 00 a 00
Blcblanc d'hive. " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

' No i, fur 1 OS a 1 04
" No 3 aur 97 a CO

Ble du Nord No 2 1 03 a 1 00
Avoine 36 a 37
Ble d'inde. en douaue 00 a 00
Ble d'inde droits payes 72 a 75

Pois, No 1 85 a 00
Pois No 2 (ordinaire) 78 a 79

Orge, par minot 48^0 62
Sarrazin, par 50 lbs 55 aO 58
Seigle, par 56 lbs _ 90 a 91

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25
Patente du printemps 5 25 a 5 40
Patente Americaine 6 25 a 6 50

Straight roller 4 65 a 4 80
Extra 4 50 a 4 55
Superfine 3 85 a 4 00
Forte de boulan^er (cite) 5 00 a 5 10

Forte du Manitoba 5 00 a 00

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 35 a 2 40
Superfine 1 80 a 1 85
Farine d'avoine standard, eu

barils 4 60 a 4 70

Farine d'avoine granulee, en
barils 4 65 a 4 75

Avoine roulee en barils 4 65 a 4 75

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 12 nov., dit :

" II y a eu une demande modere
pour les qualites de|choix de Kiels et les

cours sont de 2 a.3 s. en baisse. La de-

man.de pour les beurres d'Irlande ^ de-

De l'Ouest 14 a 15

20 a 25
17 a 20

Ui a 16

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street,- Temple court,

Liverpool, en date du 12 nov., dit :

" La demande continue a s'ameiiorer

pour les qualites de premier choix et

les acheteurs ont du payer une avance
de 15s. Les qualites moytnnes sont en
bonne demande. II re«te encore quel-

ques petits lots de fromage d'automne
de l'anuee derniere qui s'offrent au prix

de 41 k 45s.

Le marche cloture comme suit : Fro-

mage extra fin des Etats-Unis 47 a 5 >s.;

do—du Canada. 48 a 52s. Q lelques de-

tenteurs ne veulent pas accepter moins
de 53 k 54s. Vieux fromage d'ete. main-

tenant rare, de 29 a 24s.: de meilleures

qualites, de SS a 42s. Fromage mi-mai-

gre, blanc ou colore, de 32 a 35s.

Marche de New-York

Les prix ont eucore hausse cette se-

maine et graduellement ou est arrive a

New York au cours de llic pour les

fromages entiers avec une haus>e pro-

portionuelle sur les petits fromages.

L'exportation est completemeut arretee

sauf en fromage que Ton peut obtenir

a 10|c et au-dessous. c"est-a-dire en qua-

lite secondaire. Les Anglais ne peu-

vent acheter a nos prix.

La farine et les eerealessont ti-es chers

ce qui milite contre le fromage, car les

gens sont obliges d*aeheter du pain

avaut toute autre chose et ils peuvent
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se passer de fromage tandis que le lard

tuni6 est a tres bon uaarch<S. II est Evi-

dent par consequent que le lnarcht) a

New-York est completeiuent contr61er

par la demande locale et ind^pendant

des marches etrangers.

Uteca 23 Novembre,—La demande lo-

cale a 6t6 le principal eminent dans les

affaires, prenant la masse du stock et

payant de hauts prix. Le prix moyen
est en hausse de ^ c. Oe sont des froma-
ges ecreuitSs qui forment la masse dn
stock. Voici les ventes 1 lot a 7 c. 1 a 9|

c. 3 a 9| c. 25 a 9J c. 9 a 10 c, 4 a 10i c.

1 a 10§ c. 12 a 10£ c. 16 a 10| c. 3 a 11 c.

et 11 a Hi c. en tout 6715 meules.

Little Falls N. Y. 23 nov. II y a eu une

benne quantity de fromage en offre,

mais pas autant que les fromagers l'au-

raient desire
1

lorsqu'ils ont connu les

prix qu'on leur offrait. Mais le fromage
est presque tout vendu par ici, et la

hausse vient trop tard pour que les pro-

ducteurs en ben£ficient.

Ventes : 6 lots a 10 c. 22 a 10| c^ a

101 c, 12 a 10J 14 a 10J, 1 a 11 c. Beurre :

cremeries, 24 c. de ferme, de 20 a 24 c.

. Marche de Montreal

Notre march6 continue a hausser

quoique plus lentement que celui de
New-York les fromages extra fins du
Haut Canada sont parait-il tenus a lie.

tandis que nos bons fromages de Que-
bec font de lOlf a 10§c.

Nsus avons connai'ssance d'une vente

de deux lots de 500 boites chacun, de
fromage colore a 10§ pour l'un et 10£

pour l'autre en magasin.
Le cable cote 54 s. 3 d.

II est a regretter que la hausse soit

arrivee iuste apres que nos fromages
aient eu fini de vendre ; cependant il

n'est pas mauvais que les cornmerchants

puissent de temps en temps faire quel-

que chose a la flu de la saison.

CEUFS

La demande est soutenue et Ton
parle de mettre prochainement les

ceufs chaum^s de choix, de Montreal, a
17c. Cependant on peut encore les

acheter, croyons-nous, a 16c et les

ceufs d'automne de 17 a 18c la dou-

Zdine.
VOLAILL.ES ET GIBIER

Les arrivages de volailles en caisses

et barils sont encore peu considerables;

on cote, poulets, 6 a 7c. la livre ; ca-

nards, de 7 a 8c, oies, de 6 a 7Jc, din-

des de 9 a 10c. Les perdrix valent de
40 a 50c. la paire pour No 1 et de 25 a
30c. pour No. 2.

FRUITS
Nous cotons

:

Pommes d'automne, le quart ....$1 50 a $2.00
Pomines d'hiver 2.50 a 3.00
Oranges Jamaique, do 7.50 a 8.50
Citrons la boite 3.50 a 4.00
Poires le quart 5.00 a 7.00
Bananes le regime 1.50 a 4.50
Attocasle quart 8.00 a 8.50
Raisin de Calif'ornie 0.12 a 0.15
Almeria le barii; 5.00 a 6.50

POMMES DE TERRE
Le march6 se maintient soutenu.

En lots de^ char on cote a 50c. et

en lots de 10 a 25 poches, de 55 a 60c.

la poche de 90 lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 48
Aroostook 45 a 50
New-Hampshirefancy 45 a 00

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
|
A Boston, on cote :

Choix afancy en grosse balles $16 00 a 17 00
" en petites " 15 00 a 16 0q

Beau a bon 13 50 a 14 00
Pauvre a ordinaire 11 00 a 13 00
Mele 12 00 a 13 00
Paille de seigle 14 00 a 15 00

•' d'avoine 7 00 a 8 00

I A Montreal, la demande de foin press d

est tranquille et les prix stationn.tii es.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne.... $10 00 a 10 50

do do No 2, do .... 9 00 a 00 00

do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00

Mouloe, extra, la tonne 00 00 a 24 00

do No 1, do 00 00 k 22 00

do No 2, iio 00 00 a 20 00

Gin hlanc do 00 00 a 24 00

do No2, do 00 00 6.20 00

do No3, do 00 00 a 00 00

Son do 16 00 a 00 00

do ail char 14 50 a 15 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 28 00
Faiine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
•Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a ete

:

43
79

Restant de la semaine preceden'e...
Arrives pendant la semaine

Total 122
Expedies 51
Envoyes en ville 29
Vendus 8

Restent en vente 34

Les ventes ont 4t6 assez actives au
debut, mais les affaires ont ete plus

tranquilles ensuite, faute d'acheteurs.

-" MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est

:

Betes a corne 450
Moutons et agneaux 600
Veaux 25

La demande pour les bons animaux
de boucherie a ete active a l'ouvertnre

du marche et Ton a paye ces animaux
de 3f d 4c mais lorsque les bouchers
eurent pris ce qu'il leur fallait, les af-

faires sont devenues tranquilles.

On peut donner comme moyen.ie les

prix suivants :

Betes a comes, lrequal.,lalb... 3| i\ 4c.
" 2e " ... 3 a3jc.
" 3e " ... Ija2*c.

Moutons,lapiece $3.00 ;\$ 6.00
Agneaux, " 3 00 a 4.00
Veaux, " 4.00a 8.00
Cochons " 0.00 a Co 00

^®"AUX EPICIEHS-m

fromageTt beurre
Choix except ionnel de

FROMAGE FRAIS et BEU ItRE des Town-
ships de l'Est et de la celebre Benrrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

F£L!X E5GAGUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

EDGAR WHITEFORu
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
200 Rue St-Jaequcs

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographiquc, de Toi-
let, d'Impression, Programme de

bal. Crayons de bal. Cordon de
bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Deiuamlez des ecliantillons.

J^RBKONET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Spe'cialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont priferables a tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des 'pryc tres

mod6res.

Residence privee : J. BRUNBT C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323,

LA LOTERIE

!<JI
J

DEUX TIRACfS PAR MOiS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
clia .e mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires k chaque Tirade

Prochain Tirage, le 2 DEC. 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

35 OOO PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, i'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tes de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

BANQUE HOCHELAGA
IMvidende No. 31

AVIS est par les pr6sentes donn6 qu'un divi-
dende de TROIS POUR CENT (3oio) a

ete declare, pour le semestre courant, sur le

capital paye de cette institution, et qu'il sera
payable an bureau de la Banque a Montreal, et

a see succursales le et apres le PREMIER
DECEMBRE prochain.
Le livre de transfert sera ferm6 du 17 au 30

novembre inclusivement.

Par ordre du Bureau.

M. J, A. Prendergast,
Gerant.

Montreal, 27 octobre 1891*.

BANQUE VILLE-MARIE

AVIS est par les pr&sentes donn6 qu'un divi-
dende de TROIS POUR CENT (3olo) a

ete declare sur le capital paye de cette institu-

tion pour le semestre courant, et que ce divi-

dende sera payable au bureau principal de la
Banque, a Montreal, MARDI, le PREMIER
DECEMBRE prochain.
Les livres de transfert seront fermes du 20 a

30 novembre prochain, ces deux jours inclus
vement.

Par ordre du Bureau,

U. GARAND,
Caissier.

Montreal, 21 octobre 1891.

ANXONCES.
SI vous avez quelque chose k annoncer quel-

que part, en aucun temps. 6crivez k GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368

pages
;
prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory

t
de tous les meilleurs jour-

naux, y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire k
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Street, New York.

ETABLIS EN 1855.

J. CBBISTXH & CIE.,
FABRIOANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

MARCHANDS~DE GLACE.
149 RUE SANGUINE!", Montreal.

D. W. GAGNON, - . . GERANT

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacluricrs de Yinaigre ct Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. E. RENAUD & Cie
1S6 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

(choix en petit quart),
Harengs Labrador,

" Cap Breton,
" A'nticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Hareii)-,'^l-

Aussi : Lard, Saindoux, Flour, Grains,
Mouses, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

F. KiROUAC & FILS
Marchands de

Pleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES KUE3

St-Pierre et St-Andr6
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

JTo. 169 RUE ST-IiAURENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladks bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les m6decins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inrlammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les d6sordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5.

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

44 4 Eue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agence Commereiale Canadienne.

Au mmm's-tm & cum.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 k 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions sp6ciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 k 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.
PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
,_; titres, etc.
ACHAT de marchandises en solde, creances,

Vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
VEPRESENTATION commerciale et d'affaire.

VERANCE d'immeubles et de succession.
VENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge: de reglement et v^riflca-

tion de compte, liquidation de soci6t6, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous scing prive, tra«

vaux d'ecriture et de comptabilite a piix
raisonnable,
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HUDON, HEBERT & C1E.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une sp6cialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vius de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Ddpartement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Oommissaires, MONTREAL.

Medaille d'Or a 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nioolas.

Priere de te mifier des contrefagons.

PICAULT & (MTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Groa

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Farfomeries, Vemis a chaussures,

Lesaive en caisses, Caustique

en canistres, Hulle d Olive en bouteilles,

Euile de Castor, etc., etc.

Prix moiers: et eommisie: executes avee diligence.l

Remide du Pere Mathzeu,

Remede du Dr Sep

Lotion Persienne

Amen Indigenes

Rigintrateur Capillaire Audette.

PKOPRIETAIBE,

S. LACHANOE

BHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudran de Norvege

tant recommandee paries medccins les plus
cel6bres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

N. K FAIRBANK & CIE.

Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindoux Raffine
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

TOUS LES ELEMENTS QUI PRODUISENT

la chair et le muscle

dans le Beuf de bonne qualite

se retrouvent dans

Johnston's Fluid Beef
,_..,..,
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C'est un aliment inestimable pour les malades un brenvage

fortifiant et stimulant

\ourissant, appetissant et facile a digerer

~'
MOISE AUBIN

MARCHAND de PROVISIONS
Beurre, Fromage, (Eufs et ThA

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la speciality des Thes, nous aurons toujours en

mains un assortiment complet de Thes du Japon (.vert et noir). Nos prix defient toute com-,

petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaqu£, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

COgUaC El. P U ET, Medaille" a toutes les Expositions

Hautement recommandd par les Medecins.

Bitter BIKINA, quatre medailles d'or
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

LiwwjMv™ Qravet, Guillois & Cie.
14 medailles d'or et diplomes d'honneur.

JULES GIROUX, Seul Agent G^ndral )

ARTHUR LEFAIVRE, Repr<§sentant j

10 & 12 RUE CLAUDE
MONTREAL.

TIIOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les sfiretes possibles.

Reparations importantes faites a la Facterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boil*
les'plus rares.

* Je vends mes pianosabsolument bon marchfi comme manufacturier.

UaTA^onts deinandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront etre adress6es k

THOS. F. Gr. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Panineau.

Telephone—manufacture 7227 ) MONTR E L.
" —residence privee - - 1700 j
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Farine Patentee et Farine Forte a Coulanger
• faite.s du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines cboisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'biver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMEBCIALE
ET FINANCIEKE

Montreal, 26 noveinbre, 1891.

FINANCES

Quoique les banques continuent a
augmenter, a la campagne, la circula-

tion de leurs billets, la periode la plus

active du mouvement des fonds et des

r6coltes est clos avec la cl6ture de la

navigation. Aussi le marche mon6"
taire est il tranquille, avec des taux
assez facile pour les emprunteurs don-

nant de bonnes valeurs mobilieres en

garantie. Pour ceux-la, les taux sont

de 4 a 4$ p. c. lorsque le pret est rein-

boursabie a demande. Les banques

pretent leurs fonds et escotnptent au
commerce dans le cours ordinaire des

affaires a 7 p. c. un peu moins ou un
pen pi.is quelquefois suivant la signa-

ture.

A Londres, les fonds disponib les sur

le inarche libre valent 3£ p.c. La ban-

que d'Angleterre maintient son taux

d'escompte a 4 p. c. A New-York les

prets a demande se font a 3£ p.c.

Le change est plus ferme.

Les ban pies vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8£ a
8 9[16 de prime, et leurs traites a de-

mande autaux de 9| a9£. Les transferts

par le cable valent 9^ de prime. Le chan-

ge sur New York a vue vaut de 3[16 a

5(16 prime. Les francs valaient hier a

Mew-York 5.23^ pour papier long et

5.21J pour papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation {Clearing

House) de Montreal, pendant la sernai-

ne terminee le 26 novembre 1891.

Dates Bordereaux Balances
20 Nov $2,201,374 $ 333,974
21 " 2,303,044 327,500
23 " 1,577,743 187,980
24 " 2,529,543 267,316
25 " 1,847,136 247,154
26 " 1,611.261 230,980

Totaux $12,100,106 1,596,904
Sem. Corr. 1890 11,371,767 1,443,751
" '' 1889 11,098,018 1,328,034

La bourse a ete encore assez active,

avec des cours assez bien ten us. La
banque de Montreal a ete vendue ex-

dividende, a 220g et 221 ; elle est cotde

ce soir en cloture 225 vendeurs et 221

acheteurs. La banque des Marchands
s'est vendue 149 ce soir et se cote ce

soir 150 vendeurs et 148 acheteurs ex-

dividende. La banque du Commerce
cl6ture a 1324; vendeurs et 132 ache-

teurs, ex-dividende. La banque du
Peuple a eu une vente a 97£.

Les banques canadiennes sontcot^es
comme suit :

Vend. Acb.
B. du Peuple, ex-d 100 97$
Banque Jacques-Cartier 103 102
B. Hochelaga 120 116
B. Nationale
B. Ville-Marie 100

Le Richelieu n'a pas eu d'affaires ;

on le cote en cloture 55 vendeurs et 52J
acheteurs.

La valeur la plus active c'est le Cable
Commercial. Le cable etait rendu lun-

di a 141. lorsqu'unefforta etefait simul.

tan^ment a Londres et a New-York
pour le faire baisser, avec le resultat

que les cours apres etre descendus a

138 sont remontes hier a 14'Ji et aujour-

d'hui de nouveau a 141. Le Gaz a fait

201, le Telegraphe, 1193 ; les Terres du
Nord-Ouest, 80'; et la Cie Royale d'E-

lectricite 127£.

Les actions des Compagnies de coton

out ete vendues eoinme suit : la Cie de

Coton du Canada, de 65 a 67^ ; la Cie

de Coton de Montreal a 95. Les obli-

gations de la Dominion Cotton Mills se

vendent 100J.

Commerce
Le c mmerce va desormais etre tran-

quille, dans le gros, pour le reste de

l'annee 1891 ; les ventes que Ton espere

faire ne seront guerent que du re^as

sortiment, au moment des fetes, etl'ac-

tivite ne reprendra qu'au debut de l'an

nee 1892. Pendant ce temps on va pre-

parer le reglement annuel des affaires

en faisant l'inventaire des stocks. Dans
le detail, la periode d'activite des fetes

s'approche et Ton ne demande qu'une

temperature de saison du froid et de la

neige, pour creer une demande pour
les marchandises de saison,

Les collections a la campagne restent

assez bonnes ; a la ville elles ont ete

fort maigres depuishuit jours. Le nom-
bre des faillites est considerable.

Alcalis.—La cloture de la navigation

laisse les stocks tres bas. Les prix res-

tent les rnemes : potasses premieres de

$4.60 a 4.70 ; secondes de $3.90 a 4.00 ;

perlasses $6.25.

Bois de construction.—Les scieries d'Otta-

wa sont a peu pres toutes closes

pour la saison ; l'int6ret se concentre

ddsormais sur les operations des chan-

tiers. Le manque d'eau dans les rivieres

et cours d'eau qui servent de chemins

aux hommes des chantiers pourra etre

un obstacle serieux aux communication
et au fiottage des billots. Si la neige est

abondante, cependant elle pourra peut-

etre reuiedier a l'absence de la pluie,

mais nous croyons cependant qu'il y

aura de la difficulto a sortir de la foret

autant de billots que les annees pr6c6-

dentes. ,

A la ville, la demande n'est toujours
que pour de tons petits lots. Pas de

changements dans les prix.

C/njrion.—he charbon dur est moins

actif ; mais il a encore quelque deman- '

de pour de petites quantity. Les prix

sont les memes et ne changeront pro-
j

bablement par d'ici a quelque temps,
j

Les charhons mous sont tranquilles

aux prix cotes.

Cuirs et peaux.— Toujours la meme
tranquillity dans les cuirs. On a signa-

le la presence d'un acheteur anglais a

Montreal ; "mais nous n'avons pu sa-

voir s'il avait fait des affaires. On parle

aussi de demandes de consignations

que nos tanneurs auraient recues d'An-

gleterre. Pour le marched local, il est

tranquille et a des prix assez faibles.

Les peaux vertes de la boucherie sont

faibles, on parle de require les prix

payes aux bouchers de ^c. par livre

pour laisser la marge habituelle avec

le prix de vente aux tanneurs. De sorta

que nous cotons, prix paye a la bouche-

rie :

No 1 $4.50 a 5.00

No 2 3.50 a 4.00

No 3 2.50 a 3.00

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.75

Draps et nouveautes.—La semaine a ete

a peu pres nulle, comme ventes, a la

ville et a la campagne ; la temperature

pluvieuse et douce n'etait pas faite pour

favoriser la vente des marchandises

d'hiver. Les faillites deviennent fre-

quentes dans cette ligne. Le gros se

prepare a son inventaire, et presse ses

collections autant que possible afin de

faire le compte des credits aussi court

que possible.

Epiceries.—Toujours une bonne acti-

vity dans cette ligne avec fort peu de

remarques a faire. Les sucres sont

sans changement, malgre une tendance

a la fermete sur les jaunes. Nous co-

tons les jaunes encore de 3£ a 4J c. avec

gradation de \ c. par quality.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5jc
" •' " boites 6§c

(Jut loaf, en quarts 5fc
" " " \ 5*0
" " en boites de 50 lbs 5|o
" " en demi-boites 5jc
" " " de5lbslaboite 00c

Powdered, en quarts 6 C
" " boites 6ic

Extra granule, en quarts 4|c
" " \ quarts 5 c

Par lots de 15 quarts J c de moins.

Termes, 30 jours ou 1 p. c. a 10 jours.

Rien de change a la situation de la

meiasse qui se vend encore 37| c. en ton-

nes et 41 c. en quarts et barriques.

Les avis de la recolte de sucre du
monde entier indiquent un surplus de

production sur celle de l'annee prece^-

dente. Mais ce surplus ne depassera

probablement pas l'augmentation de la

consommation produite par le bon
marche de cet article aux Etats-Unis et

au Canada. De sorte que les marches
du sucre brut restent fermes et qu'il y
a meme une tendance assez marquee a

la hausse.

Les sirops am6ricains sont offerts ici

au prix de 30 a 32 c. le gallon.

La revolution au Bresil menace une
des sources d'approvisionnement de

cafd et le ton de cet article, aux points

d'importation est plus ferme.

Jusqu'ici, il n'y a pas eu de change-

ment dans le prix pour le detail.

La demande pour les fruits sees est

plus moderee.les prix des Valence sont

fermes et ceux des Malagas soutenus.

Fers, ferronneries et nu'taux.—Le inarche

des fontes est aussi tranquille que de

coutume a cette saison ; et il n'y a pas a

changer les prix. Peu d'affaires egale-

ment en fers en barre, ni dans les toles

ouleferblanc. Lescloussontmainten int

moins demandes, le commerce de la

campagne ayant pu s'approvisionncr

avant le rencherissement des frets, &
$1.90, en a largement profite ; de sorte

que, aujourd'hui, ses besoins paraissent

suffisamment pourvus.

Hui'.es, peintures et vernis. — L'huile de

p6trole a ete assez active et une rarete

accidentelle s'etant produite, quelques

marchands qui vendaieut a trop has
prix se sont vus obliges d'acheter dans
le marche en payant le prix de la ven-

te au detail.

L'huile de lin et la terebenthine sont

soutenues mais sans gran le demande.
Rien de particulier dans les peintu-

res ni dans les verres a. vitres.

Poisson.—Le marche est maintenant
bien approvisionne.

Hareng Labrador, le quart $5.50 a $6.00
Hareng Cap Breton, le quart 6.00 a 6.50

" " " le$ " 3.25
Morue verte No 1 la lb 0.03
Saumon B. 0. en tierces 20.00
Saumon B. 0. en qnarts 13 50 a 14.00
Saumon B. 0. en \ quarts 7.50

Truite des lacs en \ quarts 4.50
Truite de mer en quarts 9.50 a $10.00
Saumon Labrador en quarts 14.00 a 16.00

Morue No 1 grosse en quarts $6.50 a $6.75
" draft 7.00

Salaisons.—Le marche est plus tran-

quille et les prix un peu plus faibles

pour le lard americain.

MM. Laing and Son cotent

:

Canada Sbort Cut Mess $16.00
Canada Short Cut Clear 15.00

Canada Choice Flank 15.50
Graisse " Anchor" en seaux de 20 lbs;

Par 100 seaux $1.47$ le seau.
Par 50 seaux...... 1.50 do
Par 25 seaux 1-52$ do
Par seaux 1.55 do

La graisse Fairbank se vend au m§-
me prix.

Le lard Mess de Chicago se vend de
$14.00 a $15.00. Les jambons de Laing
valent lie.

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

110 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tr6s vari6 et complet d'Ustenaila
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., k des prix
tres mod6r6s.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co»-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tolo
galvanis6e, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderns.

Sp6cialit6 pour la pose et les reparations dei
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a l'air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Boucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speeialite

th£ et provisions

2542 RUE UOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

F£lix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, C6te de la Place dArmes
Residence :

301 Rue St-Hubert

T61ephone No 2277.
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Nos Prix Couraiits

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choLx 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre & canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caffs verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 -0 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicorte 08 12

Cafh rttis : Prix de Chase <S° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 3Hc
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices

:

Poivre Wane 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62i 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins Valence 05J 05$
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 2 05

do London Layers 00 '2 65

do Black Baskets .. . 00 3 40

do Black Crowr 00 4 25

do Fine Dehesa... 00 5 00

do Sultana lb '...' 09 10

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes $ molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10$
Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do Brgsil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes 6vap 14 00

Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon &->

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75
do Otard, Dupuy &• Cie

caisse 10 75 00 00
4o Jules Robin &-Ciec. 9 25 00 00
do A Matignon &> Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis <5r> fils *** caisse 8 25
do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
*9 do gallon 3 90 5 00
aij Emile Ponvert., c 8 50 11 00
Ao B. Liet &> fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25
do Irlandais, Dunnville. .

.

7 75 00
do Ecossais, Stewart « 60 7 35
do do Hay F & Co, 7 60 00
dt» Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae 6 20 00

Ram de la Jamaique, gal- 3 90 4 70
fHa de Kuyper, c vertes 5 65 6 75

i J e. rouges 10 90 11 00
ft e^Mon ~.....„ 2 90 3 «"

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00

do 7 ans : 2 55 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon 1

Sherry en caisse 4

do par gallon 1

Porto en caisse 4

do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

do
do
do
do
do
do

Louis Roederer 29

Cliquot 30

Pommery 31

Moiizet, caisse 12

do 24

do 38 ;4

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00

6 00

10 00
31 00

31 00

32 00

33 00

25 00

26 00

27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65

do M Lefebvre d^ Cie en
cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 3 65
Allumettes autres 00

Balais 1 40

Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20

Brosses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04J
do Berger 10|

Epingles a linge la boite 75

Huiles d'olive B. 6- G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam largedouz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10$

Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60
72

100

30
40

48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 25

3 05

3 35
00
00

2 00

16$
2 50
07
11$
00

8 50
3 50

00

00

40

00

00
00
00
00

00

35
22

15

13

3 45
16

11

40

60

90

60
90

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05$
Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06

Barley pot 4 75

-*o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat M£nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine prepared

Brodie &> Havie XXX,

6 75

00

00

05i
06§
04
05
00

5 00
7 25

p. lb-
do ..

do ..

do ..

90

50

30

55
35

75

35
2i

do
do
do
do
do

Normandin,
do

6 lbs.,

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs-

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

00

4 65

00
00
40
00
36

00

$2 80
1 45

Poudre a boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40

2.—G do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10

12.— 1 do 70

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.

$7 50 a 8 00
9 00 al3 00

Saumon

.

Huitres...

Tomates.

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Ble-d'inde do

do Yarmouth...

(2 lbs) .... do
do (3 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet rfiti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs do
Prunes (2 lbs).: do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquete do .. .

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do .....

Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

1 50

1 45

2 70

1 00 a 1 10

00 a

00 a
30 a

30 a

30 a

10 a

50 a

70 a

40 a
50 a

00 a

50 a

00 a
00 a

25 a

15 a

15 a

00

2 25

1 10

00
2 40

00

00
00

00

00

00

00
00

00
2 00

00
00
00

00
00

02

09

12

5 00

85
65

90
65
25

70

1 50
1 12$

0i"

00
00

55

2 70

2 95

1 75

10

12

1 90
4 00

12

4 00
55
08

30
45
05

2$
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80
75

25

50

50

00

1

1

2

3

3

60

2 90

3 20
3 00

11

15

60
10

35

50

07

00

00

00

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

1 oz. par doz 35
2 do 50
3 do ..... 75

4 do .... 90
« do _... 1 06

morue, demiards
1 50

do
do
do
do
do

du

do do
do do
do do
do do
Ho An

Huile de foie

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de
miards par douzaine 6

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1

Trdsor de nourrice par douzaine... 1

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1

Hop Bitters do ... 7

Radway Ready Relief do ... 1

Pain Killer do ... 1

Speciality de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00
Stop it 100 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00
Remede du Dr Park 8 00 84 00

Specialite de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 50 36 00
Regenerates Audette 3 50 36 00
Amers Indigenes 1 76 18 00

Specialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmacuns.
Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile Venerienne do 36 00
Specifique contre lejver solitairejdo 175 00
Poudre tonique 'do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do 10
Sirop Pectoral 8 onces do 10

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince _ do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graine par pied
Cuir verni uni par lb

Cuir graine do
Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. „ do

iij
16

15
30

32
34
32
32

36

85

60
50
60

1 35
25

19

15

12

18
17

16

39

35

12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb
Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a
Blacksmiths par 20-0 lb 6 00 a 6
Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6
Lehigh do 6 00 a 6

26

25

00

00

00

00

GO

25

50

B0

HUILES
Huile de morue T. N..

Huile de loup-marin
ramnee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiun.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de petrole „

Huile de petrole

Huile americ
Huile americ
Huile americ
Huile americ

par gal 45 a 47$

do
do
do
do

5i

00

do
do
do
do
do

1 10 a

55

o no

85

65

1 20
00

00 a
50 a

50 a

par char

par lot

par char
..par 10 qrt.

...par 5 qrt.

... ...par qrt

10

7G

60
14

15

21

21J
21$
22

Marbrerie Canadienne I

Gramt et Marbre de diffirentet

couleurt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumuloires et Devants de
Cheminees en tons genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No. 2973.

le ::;,:: :: ::;,:::$:::$:
DTJ

Dr Laviolette
gn£rit

Les Malad ies des Vo ies Resp i rato ire

et Urinai-re.

Prix 25c et 50c le
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EPICERIES

Les epiciers de Montreal qui ont

visite Boston, x-ecemment, ont passe

un vote de remerciment a MM.
Chase et Sanborn, de Boston, pour
la courtoisie et la gracieusete de la

reception que ces Messieurs leur

ont faite.
*

* *

Le sucre blanc granule de la su-

crerie de Farnham, quoique d'un

blanc plus mat que le sucre de
canne, donne, a l'epreuve du pola-

riscope une proportion de 99.3 a
99.5 pour cent de sucre pur. II ne
colore pas le the. Depuis qu'il est

sur le marche, il est devenu telle-

ment populaire que la sucrerie ne
peut fournir aux commandes. La
quantite de betteraves a sa disposi-

tion ne lui permettra guere de li-

vrer au commerce plus de 3,000

quarts cette annee.

*
* *

Un Spicier en gros de Kingston,
Ont., a, dit-on, abandonne l'asso-

ciation.
*

* *

Un confrere conseille de ne pas
exposer de thes ni de sucre, dans
les vitraux. Les clients ne sont ja-

mais surs que ces echantillons ne
eeront pas un jour retire du vitrail

st vendus apres melange avec des
marchandises plus fraiches. Et si

Ton jette ces echantillons, lorsqu'ils

sont trop deteriores, c'est une perte
seche que Ton peut eviter.

Voici des chiffres qui indiquent
jusqu'a quel point les fruits sees de
Californie deplacent les fruits im-
ported sur le marche des Etats-
Unis

; ces chiffres sont pour les

neuf premiers mois de l'annee :

Importation de raisins sees :

1890
1891

12.769,000 liv.

2.836,000

Diminution 9,933,000

Importation des prunes

:

1890
1891

Diminution

35,639,000 \iv.

5,869,000

29,770,000

LE SYSTEME METBIQUE

Dit le Monetary Times : la population
de Toronto augmente d'environ 10,000

ames par annde et il y a dans la ville

assez de maisons a louer pour loger

l'augmentatiou de deux annees.

Si nous avions la superbe fatuite

de l'un de nos confreres du journa-

lisme politique, nous dirions que
nos recents articles sur le systeme
metrique ont fait du bruit et com-
mencent a produire des resultats.

La coincidence pourrait, par un ef-

fort d'amour propre, etre prise pour
une consequence. Le fait est que
la question de l'uniformite des poids

et mesures est devenue d'une gran-

de actualite, tant dans notre pays
qu'aux Etats-Unis. Nos voisins qui

ont depuis longtemps adopte un
systeme decimal de inonnaie, au lieu

du systeme anglais, nous ont, pour
ainsi dire forces a suivre leur ex-

emple. Et s'ils se decidaient a pren-

dre une mesure radicale et a adop-
ter d'un bloc tout le systeme deci-

mal metrique, nous ne tarderions

probablement pas a les imiter.

Or une societe assez influente de
savants et d'economistes americains,

la " American Metrological Society"

a prepare une mesure qui sera sou-

mise au prochain congres et qui de-

cretera, si elle devient loi, que le

systeme metrique sera seul employe
par la douane des Etats-Unis. Nos
confreres de l'autre cote de la ligne

45 discutent des a present les con-

sequences que devra entrainer cette

loi et la conclusion est, a^enerale-

ment, qu'elle entrainera en peu de

temps l'adoption universelle par
tout le commerce du systeme em-
ploye par la douane. Les vieux,

disent-ils, auront de la peine a s'y

faire, parce qu'ils sont habitues a
l'ancien systeme, parce que les mots
de livre, quintal, pied, yard, acre,

font surgir immediatement a leur

cervelle l'idee d'une quantite defi-

nie, tandis que le kilogramme, le

metre, le kilometre, l'hectare, ne
leur disent rien, a premiere vue.

Mais la ieune generation y prendra
facilement, et d'autant plus facile-

ment que, le systeme decimal sim-

plifiant extremement les calculs, les

jeunes economiseront a l'ecole beau-
coup de temps et de travail qu'ils

pourront employer a acquerir cl'au-

tres connaissances. Et de notre

temps, la somme des connaissances

necessaires pour reussir est si con-

siderable que tout le temps econo-

mise sur 1'etude de l'une est autant
de gagne pour les autres.

Nous avons deja dit que le sys-

teme metrique est obligatoire dans
la plus grande partie des pays civi-

lises ; en Europe, il est le seul offi-

ciel en France, en Italie, en Alle-

magne, en Espagne, en Portugal

etc. En Amerique, il est obliga-

toire dans toute 1'Amerique latine.

Chez les Anglais et leurs cousins

les Americains, l'usage du systeme
metrique est permis. Dans tous les

mesurements scientitiques, il est

employe par les savants anglais et

americains comme par les savants

francais, parce qu'il est plus com-
mode et plus exact, et qu'il est pre-

ferable pour les savants de tous les

pays de n'einployer qu'une seule et

meme mesure.

Le commerce international ga-
gnerait enormement a l'adoption

d'un systeme uniforme de poids et

mesure ; car il n'est pas un expor-

tateur ou un importateur qui n'ait

('tr souvent perplexe lorsqu'il lui

fallait vendre en une mesure ce

(ju'il achetait en une autre mesure
n'ayant aucune correspondance avec
la premiere, ou reciproquement.

Ainsi, pour donner quelques exem-
ples vulgaires, voici le marchand
d'liuitres qui achete aux Etats-Unis
ses huitres au gallon mesure de vin

et doit les revendre ici en gallon

mesure imperiale. L'importateur
de soieries de Lyon, de draps de
Sedan ou d'Elbceuf achete au metre
et vend a la verge. Le negotiant
en grains achete le ble ici au minot,

le vend a Liverpool, au cent'xl ou a
Londres au quarter. Le marchand
de bceufs vend a la stone a Glas-

gow, ce qu'il a achete ici a la livre.

L'exportateur de fromage achete

ici a tant de centins la livre sur des

ordres qui lui fixent une limite de
tant de pence par hundred weights.

Nous n'en finirions pas de citer de
ces cas qui se presentent journelle-

ment, pour la plus petite operation

et necessitent a chaque fois cles cal-

culs compliques, qui feraient hon-
neur a un des mathematiciens du
bureau des Longitudes de Paris.

L'obstacle principal a J'adoption

du systeme decimal en Angleterre
provient de l'esprit eminemment
conservateur et routinier du peuple
anglais en meme temps que de sa

repugnance et meme de son mepris
pour tout ce qui est etranger, /orei-

gner. Aux Etats-Unis, la popula-

tion est beaucoup plus accessible

aux idees nouvelles, et c'est de ce

cAte-la que nous viendra, un jour
ou l'autre, par infiltration a travers

la frontiere, le systeme metrique
au Canada.

DE PERE EN FILS

Sous l'ancien regime, lorsque l'es-

prit de caste etait si influent qu'il

fallait un merite exceptionnel pour
s'elever au-dessus de la classe so-

ciale ou Ton etait ne, la regie etait

que les enfants suivaient le metier

ou la profession de leurs parents.

Les ouvriers faisaient eux-memes
le premier apprentissage de leurs

garcons avant de les envoyer par
le nionde acquerir l'habilete de tra-

vail que donne l'etude des chefs

d'eeuvres des inaitres ouvriers, et la

largeur de vues que donne la con-

templation des aspects si varies du
monde physique et moral. Les
meinbres des professions liberales

echangeaient bien entre eux les

carrieres de leur progeniture, mais
rarement les gens de robe s'aven-

turaient a envoyer leurs his a l'ar-

mee, de meme que les gens d'epee

eussent cru deroger en faisant de
leurs his des robins.

De pere en fils, l'atelier modeste
passait des siecles quelquefois dans
la meme famille ; de meme le raa-

gasin de l'epicier ou du mercier ou
du marchand drapier.

La Revolution, en nivelant toutes

les castes a mis, contradiction cu-

rieuse, chez tous les humbles le de-

sir de grandir. En declarant que
tous les hommes etaient egaux elle

a insuffle au coeur de tous l'envie

d'etre plus grand que son voisin.

En France, cependant, et surtout

' en Angleterre, ou les vieilles tradi-
' tions ont survecu et survivent en-
core aux nouveaux principes, la

|

regie " de pere en his " est encore
general ement suivie, les fils, a moins
de circonstances exceptionnelles,

n'aspirent generalement qu'a etre
les " successeurs " de leur pere, au
magasin, a l'etude ou a l'atelier.

Mais dans la libre Amerique ou
l'egalite des classes est tout a fait

dans les moeurs, pour la simple rai-

son que toute la population tire son
origine de la meme classe, la classe

assez peu fortunee des emigrants,
la contradiction de ce desir de
grandir avec les idees generates de
la societe egalitaire, est encore plus
frappante qu'en Europe.

Est-ce la faute de l'education ?

Ceux qui n'etudient ce pbenomene
que chez nos canadiens francais

sont portes a en attribuer la cause
a l'education classique que tout
pere de famille veut faire donner a
ses enfants. Mais que Ton regarde
a cote de nous, aux Etats-Unis, ou
l'education pratique est la plus en
honneur et ou l'instruction classique

est considered presque comme un
luxe inutile, et Ton y constatera les

memes tendances : le fermier veut
faire de son fils un ouvrier ou un
marchand

; l'ouvrier veut faire du
sien un marchand ou un homme de
profession. Bien rarement, meme a
la campagne, sur la terre paternelle,

le his succede a son pere. Au Ca-
nada, du moins, la terre paternelle

passe presque toujours a un des fils,

et si les autres cherchent une autre

carriere, c'est en partie le resultat

de la fecondite de nos families ca-

nadiennes, pour qui le nid devient

bien des fois trop etroit et force les

petits a chercher un abri ailleurs

des qu'ils peuvent voler de leurs

propres ailes.

La famille americaine n'a ni ces

avantages ni cet inconvenient. Elle

est peu nombreuse et cependant
elle n'est pas plus fidele au nid pa-

ternel que la famille canadienne.

Ce n'est done pas dans l'educa-

tion classique donnee a nos jeunes

gens qu'il faut chercher la cause de
la migration. Sans doute il peuty
avoir exces, en ce sens que Ton pro-

duit peut-etre trop de lettres, trop

de savants praticiens, trop de le-

gistes pour les besoins de notre

societe ; mais les jeunes gens qui ne
sont alles qua l'ecole primaire

emigrent vers la ville en plus

grand nombre encore que les ba-

cheliers.

La veritable cause n'est autre

que la dissatisfaction de son sort

que tout le monde eprouve plus ou
moins, de nos jours, et qui est d'au-

tant plus vive qu'il nous parait

plus possible d'atteindre a un sort

meilleur, a une position plus consi-

deree, a un travail moins fatiguant.

Et, comme toujours, plus on a et

plus on veut avoir ;
a mesure que

l'on monte, a ce qu'il semble, un
degre de l'echelle sociale, le sommet
de l'echelle parait plus eloigne, et

nous attire encore plus.

II n'y a pas de sot metier, dit le

proverbe. II n'y a pas non plus de
situation, si humble qu'elle soit,

qui ne puisse honorer celui qui l'oc-

cupe, si celui-la sait lui-meme l'ho-



8 LE PRIX COURANT.

norer, s'll sait l'estimer a sa juste

valeur et, par consequent, s'il fait

tout ce qu'il faut pour l'occuper

aussi dignement que possible. Com-
bien de cultivateurs rougissent de

leur condition tandis qu'il n'y a pas

de plus noble profession sur la terre

et que les cultivateurs qui ont su

honorer leur profession ont tou-

iours conquis l'estime et l'adniira-

tion de leitrs contemporains !

Combien d'ouvriers auraient

honte de voir leur tils apprendre,

avec eux a manier la truolle, le

marteau, legoine ou le ciseau

!

Pourtant uu bon ouvrier finit sou-

vent, s'il est econome, par devenir

patron et pent proteger ses freres

ou ses cousins que, de peur de voir

leurs mains se durcir, leurs parents

out places commis ou dont ils ont

fait des avocats sans cause.

Nous nous interessons surtout

aux marchands dont une grande

partie sont atteint du meme mal.

Combien de nos marchands elevent

leurs enfants dans le but de leur

laisser la continuation de leurs af-

faires, lorsque lage les aura forces

a prendre leur retraite ! Bien peu,

helas ! La plupart rougissent de

leur condition. Un ancien epicier

repetait recemment, sans en com-
prendre le sens, il est vrai, ces mots
dun poete satirique francais : "Etre

ne homme, et mourir epicier !" Com-
bien d'epiciers s'imaginent qu'etre

epicier, c'est etre moins qu'un no-

taire, un medecin ou un avocat, et

meme, comme le dit le poete cite,

moins qu'un homme

!

II n'y a pas plus de deshonneur,

pourtant, a se faire les distribu-

tees au public des choses neces-

saires a la vie, qua lui servir de

porte-parole, dans un proces, ou de

scribe salarie pour la redaction de

ses contrats.

Epiciers, ferronniers, marchands
de nouveautes. chapeliers et man-
chonniers, vous valez, homme pour
homme, autant que le plus bavard
des avocats ou le plus solennel des

notaires. N'ayez jamais honte de
votre condition ; si vous savez faire

tout ce quelle comporte, elle vous
attirera stirement plus de conside-

ration que toute profession ou vos

facultes brilleraient, peut-etre, mais
pourraient bien aussi s'eclipser. Au
lieu de prendre votre commerce en
dedain, appliquez-vous a le perfec-

tionner, rendez-vous maitre de tou-

tes les connaissances qui le concer-

nent et vous serez aussi estime que
n'importe quel homme de profes-

sion ayant acquis, dans sa profes-

sion, la place distinguee que vous
aurez dans la votre.

Aimez, cultivez et honorez votre

profession ; ct cultivez les memes
sentiments dans le coeur de vos tils.

Vous aurez cet immense avantap-e

de pouvoir vous-meme guider leurs

premiers pas dans la carriere ou ils

auront votre exemple a suivre,

votre experience a consulter, votre

honneur a maintenir, votre nom a
honorer. De pere en fils, la trans-

mission de la maison de commerce
comporte une tradition d'honnetete,

d'integrite qui est longue a acque-
rir pour une nouvelle maison. De
pere en fils se trausmettent les se-

crets du metier, les bonnes tradi-

tions d'affaires de meme que la

clientele, la reputation commer-
ciale de meme que le credit, et

l'honneur de meme que le succes.

LA SITUATION DES BASQUES

Du 31 septembre au 31 octobre

dernier, la circulation des banques

a augmente de $3,000,000 en chif-

fres ronds ; depuis le 31 juillet, cette

augmentation est de $6,600,000.

Les branches ordinaires du com-

merce n'ont point augmente leurs

affaires pendant cette periode ;
l'in-

dustrie, les chemins de fer, les mi-

nes, le commerce de bois, n'ont don-

ne aucun signe d'une animation ex-

traordinaire. C'est done au mouve-
ment de la recolte qu'il faut attri-

buer, a peu pres completement, cet-

te augmentation de la circulation.

De juillet a Octobre, l'augmenta-

tion a ete :

Ea 1885 de $4 968,000
" 1886 " 6,439,000
" 1887 " 6,167,000
•' 1888

;1 6,005,000
" 1889 " 4,890,000
" 1890 " 5,670,000
" 1891 " 6,602,000

Ainsi l'annee 1891 1'emporte sur

les sept annees pre'eedentes.

Et cependant il est certain qu'une

tres petite partie de la recolte seu-

lement a ete mise sur le marche.

Au manitoba les cultivateurs ont

ete retardes par leurs travaux et

maintenant la navigation des lacs

est close, ce qui genera encore leur

mouvement. Dans Ontario les culti-

vateurs esperent vendre leur ble

$1.00 et attendent ; dans cette pro-

vince comme dans la notre, on n'a

encore vendu qu'une faible partie

de l'orge, des pois, de l'avoine et du
sarrazin. Et cependant le mouve-
ment de la circulation indique que
les cultivateurs ont deja recti pour
ce qu'ils ont vendu, plus que l'an-

nee derniere, tandis qu'ils leur reste

certainement a vendre beaucoup
plus que la recolte entiere de l'an-

nee derniere.

Les escomptes sont augmentes
de $2,700,000 pendant le mois, tan-

dis que les depots en compte cou-

rant ont diminue de $1,200,000.

D'un autre cote, les depots portant

interet ont augmente de $2,500,000
;

et les comptes crediteurs de nos

banques a l'etranger, tant en An-
gleterre qu'aux Etats-Unis, ont

aussi augmente de $2,200,000, sans

augmentation correspondante du
compte debiteur. Ce n'est done pas

en vendant du change pur et sim-

ple que nos banques ont mis a leur

credit en Angleterre $1,500,000 de

plus qu'au 30 septembre ; ce million

et demi est evidemment le produit

de nos ex portations et sera sous

peu transports chez nous. Les $700,
000 envoyees aux Etats-Unis y
trouveront certainement un place-

ment lucratif en ce moment.

L'augmentation des depots por-

tant interet, e'est-a-dire de depo-
sants en dehors du commerce etqui
n'ont pas besoin d'avoir tous leurs

fonds a leur disposition a demande,
est une preuve que les cultivateurs

ont mis de cote une partie des fonds
recus pour leur produits ; tandis

que l'augmentation des eseomptes

et la diminution des depots a de-

mande, en tout pres de $4,000,000

donnent la somme mise daris le com-

merce pendant le mois pour l'achat

des produits agricoles.

Voiei le tableau comparatif ordi-

naire des chiffres fournis par la Ga-

zette du Canada :

PASSIF

Sept. 1891 Oct. 8191

Capital autorise $75,258,665 $75,258,665

Capital verse 60,993,290 61,025,204

Reserves 23,182,546 23,194,784

Circulation
Depots des gouver-
uements

Dep. publics remb.
k demande

Dep. publics remb.
aprcsavis

Dep. ou prets d'au-
tres banques ga-
rantis

Dep. ou prets d un-

ties banques non
garantis

Balances dues a.

d'autres banques
au Canada

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger

Balances dues &

d'autres banques
en Angleterre

Autres dettes

34,083,051

5,539,843

59,606,365

86,018,695

213,573

2,384,272

198,387

112.725

1,867,964
' 243,783

37,182,768

4,944828

58,498,022

88,503,782

179,996

276.425

127,898

1,951,954
1WL376

Totaux, passif $190,268, 743$194 ,519,488

ACTIF

Espcces $ 6,392,616 $6,240,126
Billets duDominion 10,747,553 10,461,550

Depots en garantie

de la circulation.. 843,075 843,075

Billets et cheques
d'autres banques.. 7,109,471 6,832,279

Prets il d'autres

banques en Ca-
nada, garantis 268,073 208,573

Depots f'aita a d'au-

tres banques au
Canada 2,210,349 3,048,777

Du a d'autres ban-
ques sar echangea
journaliers 939,752 668,161

Balances dues par
banques etrange-

res 18,257,462 18,923,915
Balances dues par
banques anglai-

ses 4,082,051 5,600,484
Obligations fedO ra-

le.*' 2,594,788 2,594,788

Valeurs mobilii

autres que les ca-

nadiennes 6,155,228 6,122,879

Valeurs de chemins
defer 3,846,583 3,904,605

Prets sur titres et

valeurs 12,341,950 12,6

Eseomptes et avari-

ces en cours 185,902,494 188,660,305

Prets aux gouver-
nemeuts 923,570 536,153

Effets en souffran-

ces 2.758,901 2,580.808

[mmeubles 1,093,303 1,104.04 7

Hypotheques 832,117 789,729
Iniineubles occupes
par les banques... 4,395,926 4,412,258

Autres valeurs 1,695,692 1,599,940

Totaux, actif $273,391,148 $277,854,911

BALAIS
Nous trouvons dans le Canadian

Grocer les renseignements suivants

qui interesseront nos abonnes a la

ville comme a la campagne :

" Nous notons une hausse sur les

balais. A ce sujet, MM.**** disent

:

" La hausse provient du deficit de

la recolte et les manufacturiers des

Etats-Unis ont avance leurs prix

de 50c par douzaine. Nous avons

recu des informations d'apres les-

quelles les meilleures qualites sont

maintenant tenues a Si ,30 par tonne,

soit une hausse de pres de 100 pom-

cent en moins d'un mois et les de-

tenteurs ne sont pas presses de

vendre memo a ce prix sachant que
votre estimable journal est lu par

beaucoup d'epiciers; nous croyons

que vous leur rendrez service en

portant ces faits a leur connaissance.

Ceux qui ont besoin de stock de-

vraient donner leurs commandes
innnediatement, car tous les fabri-

cants sont en retard sur leurs com-

mandes et il n'y a pas de doute

qu'une nouvelle hausse aura lieu

sous peu.

Le Bulletin de Chicago, de son

cote, dit : Une convention des ma-
nufacturiers de balais a lieu en ce

.moment en cette ville. L'assistance

est nombreuse et les manufacturiers

presents en ont prof] te pour acheter

beaucoup de ble-d'inde. On dit que,

jusqu'a present, il en a ete vendu
30 chars, et il est rumeur qu'il y
aurait placement pour environ 1000

tonnes. Le march£ du ble-d'inde a

balais a ete place dans une position

tres ferme. On a tellemeut nettoye

la region qu'il n'en reste qu'une ties

petite quantite en premieres mains

et une grande partie du stock ven-

du ici a deja ete placee. Les prix

sont en hausse partout et les deten-

teurs se raffermissent encore. D'a-

pres les apparences actuelles, on

aura besoin de toute la recolte. Les

prix ont hausse pour toutes les

qualites.

On est maintenant en position

d'evaluer a peu de chose pres la

quantite recoltee et lestimation la

plus recente la place a 23,000

tonnes, coutre 30,000 tonnes l'an-

nee derniere et l'annee derniere

etait deja considerablement au des-

sous de la moyenne. Le stock de

ble-d'inde a balais dont les sections

de l'Ulinois ou on le cultive a, dit-

o:t, ete reduit a moins de 1000

tonnes. On pretend (pie la recolte

du Missouri et de l'Ohio est a pen

pres toute vendue et qu'il n'en

reste que tres peu dans TOuest.

Les Commis-Voyageups

Le 14 Novenibre dernier 1

ciation des commis voyageurs a

tenu une assemblee preparatoire a

son assemhlee generate. Les nomi-

nations suivantes out ete faites de

eandidats aux offices de l'associa-

tion.

Pour President

:

MM. Fred Hughes et Ora P.

ratten.

Pour Vice-President

:

MM. R. C. Simpson, David Wat-

son et F. S. Cote.

Pour Tresorier

:

M. Fred Birks (par acclamation).

Pour Directeurs (cinq.) MM.
James L. Gardner, W. D. M. Laren,

Robert Stokes. H. Lachanee, John
E. Wright et N. Brodeur, Ait'.

Elliott, "James Cronston (Brock-

ville) George Forbes. Charles Curl.

J. A. McCaryille : J. W. Palmer.

II a ete decide' que le serutin au-

rait lieu au moyen des bulletins

brevetes de M. Adams et qu'on

paierait a M Adams le prix qu'il

demande ($150) pour le privilege

:i servir.

II a ete aussi decide qu'il n'y au-

rait plus de diner annuel, mais que

I'association donnerait quelqu* -
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LA TEINTURERIE
(Suite)

La cochcnille du commerce four-

nit aux arts et a 1'industrie le plus

beau rouge employ^ en teinturerie

et. <n peinture. Elle provient d'un

insectc qui vit sur le cactus, opun-
t'w ou nopal, plante grasse tres re-

bandue au Mexique. Get insecte,

pour la forme et la reproduction

brodigieuse ressemble fort a notre
' puceron vert, cette peste des jar-

dins, mais il est rouge.

Voici comment on procede pour
la recolte : Les plantations de no-

pal sont en ligne's espacees de ma-
niere qu'un hoinme puisse circuler

dans les rangs. II faut dire d'abord

cpi on ramasse les insectes quatre

fois par an. Supposons toutes les

feuilles couvertes, et elles le sont

litteralement, de ce que nous appe-

lons ici une malediction avec le pu-

Beron vert quand il s'agit de nos

laitues et autres legumes, mais que
Ton qualitie la-bas de tout autre

maniere avec la cochcnille. Anne
d'un couteau de bois ou d'un autre

instrument analogue, on ra,cle soi-

gneusement la surface des feuilles

pour en detacher les insectes qui

tombent sur des natfcGs ou des toi-

les etendues a terre. On les passe

ensuite a la vapeur d'eau pour les

faire mourir et on les fait secher

pour les livrer ensuite au commer-
ce. Mais lors de la recolte, on met
a part quelques insectes vivants

que Ton seme ensuite sur les feuil-

les de nopal dont toute la surface

s'en i-ecouvre en l'espace de deux
mois. On obtient ainsi environ

quatre recolte 3 de cochenilles par

an.

Pour obtenir le carmin sous la

forme d'une poudre, on fait bouillir

la cochenille dans de l'eau legere-

ment alcaline et on verse une dis-

solution d'alun dans la decoction.

Le carmin en poudre se precipite.

II n'y a qua le recueuillir et le se-

cher.
*

* *

La garance des teinturiers ou
alizarine (madder en anglais) est

une plante vivace originaire de 10-

rient. Presque tous les terrains

lui conviennent ; cependant elle pre-

lere un sol leger un peu humide.

On la cultive surtout clans le rnidi

de la France, en Alcase, en Hollan-

de, en Allemagne, en Autriche, en

Turquie, en Italie, en Algerie, a

Cuba, etc. La matiere colorante

existe dans la racine dont la recolte

se fait tous les trois ou quatre ans.

Les racines de garance sechees

, et nettoyees sont moulues sous des

meules de maniere a les amener la

sous'forme de poudre fine que Ton
met dans des tonneaux. On n'em-

ploie cette poudre qu'apres quelques

annees, ce temps etant necessaire

pour de\ elopper toutes ses proprie-

tes tine toriales.

La substance colorante de la ga-

rance porte le nom d'alizarine ; elle

ise dissout assez bien dans l'eau

Ichaude, mais l'alcool et surtout l'al-

cool methylique, la dissolvent plus

rapidement et completement. L'ali-

zarini est une des substances les

plus precicuses dont se servent les

teinturiers. Au moyeii des mor-
dants de fer et d'alumine, • sulfate

de fer, sulfate d'alumine, alun, em-
ployes separement ou combines,

elle donne toutes les nuances com-
prises ehtre le rouge clairetle rou-

ge fonce, entre le violet clair et le

noir.

La culture de la garance, qui

etait autrefois ties prospere dans
les contrees que nous avons nom-
inees plus haut, a recu un rude
coup par suite de l'invention de

l'alizarine artificielle, derivee com-
me toutes les autres couleurs d'a-

niline du goudron de houille. L'ali-

zarine artificielle donne sans doute

une teinture bien moins solide que
l'alizarine naturelle, mais elle donne
des teintes au moins aussi brillantes

et son emploi est plus facile et

moins couteux. Aussi, son usage

s'est rapidement repandu dans 1'in-

dustrie, et la demande pour la ga-

rance diminuant en consequence,

la culture de cette plante a toujours

ete en decroissant depuis une ving-

taine d'annees et elle tend meme a

disparaitre completement.

*
* *

Le travail de la betterave a la

sucrerie de Farnham tire a sa fin

et sera termine peut etre quand
cette note parviendra au lecteur.

On pense cependant qu'on at-

teindra le 30 novembre ou meme
le ler decembre.

Le Monument des Produits de l'Epicerie

Parmi les curiosites de l'Exposi-

tion du Travail a Paris se trouve

dans la section de l'Epicerie un
monument tres curieux, consacre

speeialement a cette derniere, le-

quel a ete cree et organise par MM.
Seio-neurie et Ingrain.

Ce monument est garni de gra-

dins elegants, uniquement compose
d'articles de consommation vendus

par le commerce d'alimentation.

Tous les produits alimentaires et

de consommation su^ceptibles de se

conserver, tels que : chocolat en ta-

blettes, conserves de legumes, sar-

dines, confiserie en bocaux, liqueuis,

vins, cormac, stearines, savons, bou-

gies etc., entrent en proportions

etudiees dans l'edirication du mo-

nument, qui fait le plus grand hon-

neur a MM. Seigneurie et Ingrain.

(Industrie Parisienne.)

Nouvellc? aUumsttes en carton decoiipe

Ces sortes d'allumettes ont ete

imaginees pour remplacer celles en

coton dites bougies.

L'emploi de la stearine y est sup-

prime ; elles brulent pendant plus

de temps et leur flamme est plus

brillante.

Leur fabrication est simple, ra-

pide et procure une economic de 7

p. 100. On peut les obtenir de

toutes grandeurs et en toutes cou-

leurs, rondes ou meplates. Elles

sont impregnees d'une solution

compose? de quatre parties en poids

do colophane, une de stearine, deux
de blanc de zinc (pour les allu-

mettes), cinq de couleur d'aniline

(pour les allumettes coloriees).

Apres dessiccation, les allumettes

sont pourvues de tetes phospho-

riques par les moyens usuels.

ACTUALITES
Des provinces Maritimes on a expor-

ts en Angleterre, cette annexe, environ

3,000,000 de douzaines d'eeufs, qui

6taient autrefois exp(5dies a Boston.

MM. A. McLean, E. H. Bronson, R.

Gill, J. M. Garland, D. O'Connor, S. D.

Cheney, S. P. Franchot, et F. H. Crys-

ler ont signe" le role d'une nouvelle

chambre de Commerce a Ottawa. Les

promoteurs de cette resurrection doi-

vent demander des adhesions a tous

les commerc,auts et industriels, mais
principaletnent aux p oprietaires des

scieries etc.

Renseignements Commerciaux

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS

Daine Eliza Bourdeau, epouse de M.

Antoine Moieau, charretier de St-Jo-

seph de Chauibly

Dame Alphonsiue Benoit epouse de

M. Treffl6 Monpetit, de St-Louis de

Gonzague.
Dame Exilda Charland. epouse de

Pierre Pelletier, manufacturier, de St-

Guillaume d'Upton.

Dame Marie Adeline Berthiaume,

Spouse de Cl^ophas Lambert, cultiva-

teur. de St Bazile le Grand.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de McCormick & Bry-

son ; dividende payable a partir du ler

decembre, J. C. McCormick, curateur.

Dans l'afiaire de Wm Beattie, de

Melbourne ; deuxieme et dernier divi-

dende payable a partir du 27 novembre,

Mairs et Thomas curateurs.

Dans l'affaire de J. T. Letourneux ;

dividende sur hypotheques, payable k

partir du 10 deoembre.

Lans l'affaire d'Elz^ar Doucet, de
Granby ; premier et dernier dividende

payable a partir du 7 decembre 1891,

Chas Desmarteau curateur.

Dans l'affaire de M. Joseph Dorais,

de St-Chrysostome ; premier et der-

nier dividende payable a partir du 8

deoembre.
Dans l'affaire de John Melntyre, de

Montreal ;
premier et dernier dividen-

de payable a partir du 7 decembre, A.

F. Riddlell, curateur.

Dans l'affaire de Wells et Crossley,

de Montreal ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir du 7 decembre,

W. Alex. Caldwell curateur.

Dans l'affaire de M. A. Durand, de

Joliette; premier et dernier dividende

payable a partir 15 decembre, D. Guil-

bault et P. E. McConville, curateurs.

CURATEURS

MM. Bilodeaux et Renaucl ont 6t6

nommes curateurs a la fu-iilite de H.

Mousseau et Cie, de Montreal.

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
mes curateurs a la faillite de M. A. A.

Frappier, de Montreal.

MM. Kent et Turcotte ont t5te nom-
m^s curateurs a la faillite de A. E. La-

malice et Ci?, de Montreal.

M. Charles desmarteau a 6t6 uomme
curateur a la faillite de M.A. S. Daoust,

de Montusal.

M. J. O. Dion, deSt-Hyacinthe, a ete

nomm^ curateur a la, faillite de M.

Adolphe Dufresue, de SL-D)miuique.

MM. Kent et Turcotte ont £te nom-

m6 curateurs a la faillite de M. Gilbert

Chartier, de St-Bertoit.

M. P. S. Graudpr^, notaii e, de St-Va-

lerien, a £te noium^ curateur a la fail-

lire de M. Apollinaire Langevin, fro-

mager de Ste-C^cile.

MM. Kent et Turcotte ont nomm6s
curateurs a la faillite de MM. Picard et

Chevalier, de Joliette.

M. George Latour, de Joliette. a 6td
nomme curateur a la faillite de Dame
Julienne Lacombe (Frs Forest et Cie).

M. David Seath a et6 nomine" cura.
teur a la faillite de M. L. P- Methot, de
Fraserville.

M. Dorila Desmarais, de St-Bonaven-
ture, d'Upton, a 6te nomme curateur a
la faillite de M. Pierre Pelletier, de St-
Guillaume.

FAILL1TE8

Quebec—MM. Porfugais et Lemay
meublier, ont fait cession de leurs

biens.

Jile'tnpe'dia.—M. Eusebe Doiron, maga-
sin gdn^ral, a fait cession de ses biens.

Trois-Rivihcs.—M. NarcisseEd. Moris-
sette, nouvtaut«5s, etc., a fait cession de
ses biens.

Thetford Mines. — M. J. L. Raberge,
magasin general, a fait cession de ses

biens.

Village Richelieu.—-MM. Louis Boivin
et Cie, epiciei-s et manufacturiers de
papier, ont fait cession de leurs biens.

Caoticook.—M. L. E. Anctil.marchand
tailleur, a fait cession de ces biens.

Rvhmond.—M. J. C. BeJard, magasin
general et marchand d'ecorces, a fait

cession de ses biens.

M, Charles BiHard, meublier, a aussi

fait cession de ses biens.

Bulstrode.—Frank Farl -y, magasin ge-

neral, a fait cyssion avec un passif de
$19,000 dans lequel sa fernme figure

pour $10,000.

Terrebonne.—M. N. Bertrand, Spicier,

a, compose a 40c. dans la piastre comp-
tant et 2J c. k 3 et 6 m ais, eadoss6, sur

unpassif de $800.

Windsor Mills.—W. S. Samson, maga-
sin g^n^ral, a fait cession de ses biens.

La Presentation.— C. A. Letourneau &
Cie, magasin g^n^ral, ont fait une offre

de composition qui a 6i6 refusee, et le

magasin est ferine^

Champlain.—Mme J. B. Beaudoin est

en difflcultes ; elle a recu une demande
de cession.

IVat-ivick. —M. E. C. Johnson, magasin
general, demande du de^lai.

Quebec.—MM. Bergevin et Roy, nou-

vcaut^s, ont fait cession de leurs biens.

Passif environ $50,030.

MM. Blais et Lefebvre, nouveaut^s,

ont fait cession de leurs biens.

Sherbrooke.—M. D..Martineau, boulan-

ger, a fait cession de ses biens. Passif

environ $,1500.

Sheenboro.—Michael Hayes, magasin
general, a fait cession ; passif $4,000.

New Glasgow, P. Q.—John Hamilton,

magasin gen6ral, a fait cession de ses

biens.

Lake Weedon.—M. Chas Lussier, maga-
sin general, est parti, apres avoir vendu
son stock et laissant ses creanciers in-

consolablts.

St-Hcuri.—Z. Nap, Schetagne, mar-

chand tailleurs, a recu une demande de

cession de la part de MM. John Fisher

and Sons.

Montreal.— M. Joseph A. Pelletier,

epicier, a fait cession de ses biens.

Passif environ $5,200.

Assemble" des creanciers le 3 decem-

bre.
'

MM. Jules Giroux et Arthur Lefel -

vre (Jules Giroux et Cie) provision,

vius et liqueurs, ont fait cession de

leurs biens.

Passif environ $4,533.

Assembled des creanciers le ler decem-

bre.
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John alias James alias Jeremiah, B.

Morris, directeurde theatre a re<juune

niande de cession de la part de Fred

Fenton et alias. Cette demande est con.

t stee.

Une assemblee des" creaneiers de

George A. Crossley. entrepreneur, ab-

sent, a ete appelee pour le ler decem-

bre pour noinmer un curateur a sea af-

faires.

M. Arcadius Gosselin. restaurateur, a

fait cession de ses biens.

Passif environ $1.5(30.

Assemble des creaneiers le 23novcm-

bre.

MM. E. Pepin et Oie, nouveaut6s ont

fait cession a MM. Kent et Turcotte ;

passif $1SOO.

N(ir\ ELLE.S SC.CIli.TKS

" Riendeau et Johnson ; Jean-Bap-

tiste Johnson et Dame Eugenie Var-

rieur epouse de Louis Riendeau, Mont-

real, depuis le 9 septembre 1891.

"The Dominion Cotton Mills Com-

pany (Limited), incorporee par Lettres

Patentes en date du 28 uovembre 1S90.

Montreal, Andre F. Grault, president.

" Poupart et DesKousselle ", non-

veautes, Montreal; Joseph Napoleon

Poupart et Alexis DesRousselle, depuis

le 17 novembre 1891.

" Huberdeau et Brunelle ", hotel et

produits agricoles, Montreal : Leon

Hubeideauet Charles Brunelle, depuis

le 10 octobre 1891.

" Hamelin et Qnevillon", atelier de

tournage et decoupage, Montreal ;

Pierre Hamelin et Francois Quevillon,

depuis les 21 octobre 1891.

'• Harris Brothers ", marchands tail-

leurs, Montreal, Fischel Harris et Abia-

ham Harris, depuis le 17 novembre

1891.

" R. Gohier et fils, agence d'immeu-

bles, Montreal, Remi Gohier pere et

Rend Gohier fils, depuis le 20 novembre

1891.

"American Progressive Investment

Company" incorporate dans l'^tat de

New Jersey, a Trenton, par lettres

Patentes du Secretaire de I'etatde New
Jersey en date du 11 decembre 1S91,

Daniel Heron, agent principal, Mont-

real.

RAISONS SOCIALES

" Clarke et Coy," papetterie et librai-

rie, Montreal ; James Christian Clarke,

eeul, depuis le 10 novembre.
" Massicotte et Cie" feiblanterie,

plomberie etc, Montreal, Dame Geor-

giana Paradis eipse de Joseph Narcisse

Massicotte, depuis le 19 septembre

1891.

" Simplex Manufacturing Co "', ma-
chines a 6crire, Montreal, Frank F. I.o-

vell de New-York, seul, depuis le iG no-

vembre 1891.

DISSOLUTIONS

MM. Joseph N. Poupart Alexis Des-

Rousselle et Gaston Corbeil ont dissent

k parti r du 13 novembre, la societe ex-

istant en! re euxa Mont real sous le nom
de Poupart DesRousselle et Corbeil.

MM. L< wis, E. J. Waters, Edgar C.

Waters, Archibald, F. Waters et Jo-

seph Lucas ont dissout la societe exip.

tantentre cux a Montreal sous le nom
de " Waters Bros et Co."

Les mcrne?, plus Augustus Henry
Little ont aussi dissous la societe" exis-

tant en're eux sous le nom de Waters
Bros et Cie.

MM. Charles El Ringer et Maximo
Rodriuue, marchands de ebaussures,
ont dissout la societe existant entre
eux a Montreal sous le nom de C. E.

Ranger ct Cie.

Doherty & Dohcrty.
AVOCATS I

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

Bilodeau & Henaud
COMPTABLES, AUDITEURS FT

|

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

j

Keglement des Affaires de Faillites

Telpahone 2003

LEFEBVRE & FEE RE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS j

5fo. 443 .Iac<jut'S C'artier
iMONTREAL.

Specialite : Chaussures fine3 pour dames,
j

fillettes nfnnts

L. J. HERARX*
MARC'HAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Usteusiles de Cuisine, etc.

IVo 26 HUE ST-LAUKENT
Telephone Bell G6S34. MONTREAL

A. Demers C. Brunst
j

faisant affaires sous les nonis de

D. A. BEAULIEU
Printre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-

pelles, d'edilices publics, residences privees.

Fabrieaut de vitraux peiuts et en mosaique.

'98GB, RUE STE-CAT1IEKINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes founds pour tontes sortes
de decoratings.

'

l

% \l UOVUCi

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL,.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

I.es voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a 1'annee.

1TOS PRIX COTJB ANTS
BOIS DE SERVICE

Intel k \ Frovince i\ \M

ENTREPRENEURS DE

IMiss^isageMsejits de meubles,
pianos, bagnges, etc.

Coffrcs forts ft!ontis et descendns pour
tontes les parties de la tulle.

gSTVuitures spacieuses pour Pic-Xiic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

IirrxiX: No 14 Can 6 Victo

Telephone No 738

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

\, \\ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, \\ et 2 pees. do do
pouce qualiig marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
H et 2 pres. do do

8 pouces mill cull do
do buis clair ler quality do

Epinette.

pouces mil cull 5 a 9 puuees

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, \\ et de pees, qualite march . do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colonibages en pip, 2x3, 3x3et3x 4 —aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Chaipente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do •

de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — 3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rre-—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 p'uees ca t6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces earn*

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en gpinetie

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le p

;ed
Ced'e rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Oruie 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pontes (to

Cotonnier 1 a 4 piuo s do
Bois bbne 1 a 4 i>ou:es (io

Chene 1 a 2 pouces louge do
do do bl tic do

Plaquage (zeneers)

:

Uni pai ' o I peds
Frarcais, la fei

Amgiicaio, do
Erable piqued le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

le M. $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00

do .... 25 00 35 80

do 8 00 00 00

do 10 00 00 00

do 10 00 10 00

do 11 00 12 '0

do 8 00 10 00}
do 6 00 00 00 j

do 9 00 10 00!
do 10 00 11 00

do 9 00 10 00 J
do 12 00 13 50

•

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00 i

do 1 40 00 00

do 2 90 00 00 I

do 2 40 2 50
do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do ..- 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do 25 00 30 00

22 a 24c

10 a 12c

10 a 14c
12 a 13c

8 a 10c

21 00 a 22 00

20 00 a 25 00

80 00 a 25 00

_ 25 00 a 30 00
20 00 a -

25 00 a 30 00
40 00 a 4.". oo

18 0o a 22 00
20 00 a 25 00

40 00 a 45 00

90 a 1 00
15 a 154

15 a ISc

00 a 5c

00 a 5c

8 a 10c

MARCIIAXD DE

1.-3

T. PREFONTAINE J. L DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste- Catherine
3e porte de la roe St-Denis. Montreal.

Assortment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Rcossais. etc., etc

h ire.-* has prii.

CHARPEXTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC.. ETC.

Coin des rues Vinetcl dual
MONTREAL.

BOIS Bl SC WILLIAM KIOI'EL. ALPHOXSE BOfRPOX

92, Rue Sanguiiiet
OLOS : (Join des rues Sanguinet

Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. N01.

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de St

Coin des rues Vitre et des Aliewaods

En arri ere du Drill Shed MONTREAL.

Bo Sciwje yS\\
EX DS

BUREAO
FKlNCLPAl
Cols dec Ba«»

St-Deois
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NOS PRIX COURANTS

3 40 3 50
00 00

00 03£

METAUX $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12

do enfeuille 25

Etain, lingots 24

do banes 26

Plomb:
Saumons par lb 03g

Banes 05

Feuilles 05

De chasse 06

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06£

Feuilles, No. 8 06J,

Acier

:

A ressort par 100 lbs ..

A lisse 2 5o

Am^ricain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

Dem6canicien 00

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock .... , 00 00

Carnbroe 19 -
s

Eglinton 20 0j

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norv^ge 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard k cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers a repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Presses, do £
do 7-16

do |

do 5-16

do i
Fil de fer ;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brul6, pour tuyau, la lb

Galvanise"

Huile" et brule"

Fil de laiton, a collets.... par lb

Foutes Malleables do
Enclumes

Charniires :

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filers

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2£ a 2f do
2 a 2| do
1£ a If do

\\ pouce do
Clous coupes a froid :

De \\ a 1j pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
CFous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do
\\ do

If do
2 et 1\

2ia2j
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do

H do

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce

1J do

ljalf do

H do
2| do
2£ a 3 do
3 16 do

$ c.

14

26

00

00

04

05J
05|
00

6 00

07

07

13

07

04

00 on

ou 00

22 50
00 00
22 0'"

2> j

00
20 00

21 00

00 00

2 20

2 50

2 65

4 50

4 50

00

10

2 75

2 75

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

3 75

00
00
00
00

00
Esc 15 pc

2 60 00

07 08

3 35 00

2 70 00

35 40

09 10

10^ 11

05 05£
04 05

2 10

2 35
2 60
2 60

£ 10

2 60
3 10

6 35
d 4 65
n' 3 90

3 90

3 65
3 4>

3 25

5 10

4 70

4 40

6 35

V 4 65

if- 3 90

3
o

3 65
3 40

en
3 40

3 15

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 "
• < g ii

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 40

.... 2 30

.... 2 2

Filieres et Coussinets:

liste liscompte 3o pom cent

uds-mbes, (Taper taps)

Escompte 30 "

Ltnies, rApes et tiers-points t 50 "

lere qualite, escompte *>0 "

2me quality, " 50 "

Met hes de taii'eie, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

I is, a bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons hi lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Moiewood 06| a 07

do Queen's head 05i a 06
Etamee, No 24, 72x30 do ."... 08J

do 26, do do 084
do 28, 84x36 par 100 lbs 08^

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FER3LANC

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaquc X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'quene :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00

12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'quejre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x -4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double

4 po.ces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemiiih

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00

DuBorddel'eau 04 50 a 5 00

Refractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 6

do No 1 6

do 2 5

do 3 4

Blanc de plomb sec 5

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5

Rouge de Venise (Anglais) 1

Ocre jaune 1

Ocre rouge 1

Blanc de Ceruse
Huile de lin crue

do bouillie

Ess. de T6rebenthine
Mastic par 100 lbs 2

Papier goudaonne" I

Papier feutre 1

25 a 7 00

00 a 6 50

50 a 5 80
00 a 4 50

75 a 6 00
00 a 5 50

75 a 2 00

75 a 2 00
75 a 2 00

60
60 a 61

00 a 64
56 a 57

00 a 2 50

60 a 1 75

40 a 1 50

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds

do 20 a 40... 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50... :: 30 a ', 40 100

do 51 a 60... 3 55 a 3 05 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do

do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do .81 a 85... 4 80 a 4 00 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91' a 95 do

Tel. Federal 721 Bki.i. Til. 309

PICHE, TISDALE & CIS.
IMl'ORTATEUHS UK

Ferronnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMERIE M COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIBECTBURS :

W. Weir, pres., W. Hthaciian, vice-pres.

0. Fauchku, John T. Wilson, Gouf. Weir.
Ubaloe Garand, cwissier.

succursales :

Berteier, Hull, Lachute, Louise ville, Nicolet,
Ht. Cesaire, Ste. Thcr6se.

Departement de 1'Epargne:
Bureau Principal, llochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : I,a Soeiete Generale.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

niRECTEURS

:

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directetir-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvcnu, inspectexir.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Druiiiniondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Bull, }'. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Fthier, gerant
i-'lessisville, Chevr6fils et Laeerte, gerant

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estiines sur de-
man de.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283

St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
f- 1 Simon,
Valleyfield,
Yictoriaville

N. Dion, gerant
A. C16ment, gerant

D. Denis, g6rant
L. de Martigny, gerant
A. Marchand, gerant

Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Curxie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6
Reserve

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogers, Bljontiers et Opticiens

Horloger de la maison Rcauchamp pen-

dant les derniers quinze ans

Fo 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montrdal.

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc,

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradu6 L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

FEDERAL UH GOUFU!
INGEN1EURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au C»T.(Ia du

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systeme de t61ephone.

$710,100
- 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillaneourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin, inspecteur.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales Gerants.

Trois-Rivieres - H. N. Boire
Joliette J. H. Ostigny
Sorel A, A, Larocque
Vallcvfield ----- S. Fortier
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - - Wm. Furguson
Departement d'6pargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, Franco, Le Credit Lyonnais.
New Voi k. The National Park Bank.
T , . J ' ird National Bank.
Boston,

-^ xational Bank of Redemption.
Collcctioiis dans lout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyage ts, payables dans
toutes les parties dn monde.

James Wright,
Gerant

Wm. Cassils,
Pres

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE --- - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asitistant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerome, J. A. Theberge, gerant
St Renii, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

corresponuants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
B jston, The National Revere Bank.

Prenoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C H LETOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ISTOS. 2S1, 263 ET 265,

Enseigne de l'Enclumc.

RTT& ST - r^.TTXi
MONTREAL
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L'ECONOMISTE FRANQAIS

Souimairc «le la livrnison du
7 hot. 1S1>1.

PARTIE ECONOMIQUE

Le march£ de Paris, la crise des va-

leurs exotiques et s.s consequences pro-

bable, p. 577.

Le risque professionnel dans les acci-

dents du travail, p. 579.

L'expausion coloniale de la Fiance

p. 581.

Les droits sur la broderie et les indus-

tries qu'ils eoinpromettent : une indus

trie pari?ienne Luenai/ee, p. 582.

LettreJd'Angletei ie : la situation mo-
n^taire et le taux officiel de l'escompte,

les procedes budgeHaires de M. Goschen

et les budgets extraordinaire on spe-

cialist ; la reduction du capital de la

dette publique en Angleterre pendair

la periode de 1880, 1881 a 189J, 1891, etc,

p. 584.

Affaires niunieipales : le projet de

budget de 1892 ;
perspectives de conflit

entre ruraux et citadins; privileges

des contribuables parisiens ; le reveil

des projets d'assainissement ; l'etriprunt

la conversion et 1'auiortissement, p 585.

Correspondance : la date de 1 'applica-

tion des droits de douane, p 588 ; les

finances hellt^niques, p. 583.

Revue econoniique, p. 590.

Bulletin bibliograpbique, p. 590.

Nouvelle d'outre nier : BrtSsil, Repu-

blique Argentine, p. 591.

PARTIE COMMERCIALE

Revue gen^rale, p. 591.—Sucres, p.

595.—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 599.—Cours des fon-

tes, p. 595.—Correspondances particu-

lieres : Lyon, Marseille, le Havre, p. 59(3.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes ainiables dt

terrains et de constructions a, Paris et

dans le departement d t la seine, p. 597.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banqued'Angle
terre.— Tcibieau general des valeurs. —
Marched des capitaux disponihles.—Mar
ch6 anglais.—Rentes francaises.—Obi -

gations municipales. — Obligations di-

verses : —Actions des cbemins de fer.

—Institutions de credit.—Fonds (Stran-

gers.—Valeurs diverges.— Assurances.

— Renseignements financiers : Recet-

tes des Omnibus de Paris, des Voitu-

res de Paris, de la Conipagnie Francai-

se de tramways, des chemins de fer

Br<5zilliens et du Canal de Suez.—
Changes.—Recettes hebdoniadaires des

chemins de fer, p. 597 a 605.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est: un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cit6 Ber-

gere, 2, a Paris.

S. PROULX
MENUISIER et

ClIARPENTIEtt

81 Fortification
Co de la C6te St-Lambcrt

MONTREAL.

TBUDEL k DEMERS
Librairie et Papeterie

OBJETS
LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de pidt6 et de fautaisie

LA

Compagnie d'Assurance Mutuelle

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1S54

Capital comptant. $2,000,000

Actif 5,ii05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Haut, Getant-General

On sollicite line part de votre assurance con
tre le feu pour cette conipagnie riche etde con
fiance, qui a la reputai ion de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

ENDRE
PAR

C. E. L
AGENT D'IMMEUBLES

No 62 Rue St-Jaques, Montreal,

Telephone Bell 0027

Rubs Prix Rev.
Montcalm % 1,400 % 204
Papineau 1500 158
Lecourt Maisonneuue 2,000 312
Avenue Laval 2,000 204
St-Doniinique 2,400 312
llivard 2,500 348
Mignonne 2,800 288
Dorchester 3,000 200
Ste-Catherine 3,300 372
Craig 3,3ii0 3: 6
Maisonneuve 3,500 403
lacaues-Oartier 6,000 650
Wolfe 2.7''0 250
Brunet 4,300 4V>
Des Erables 4,200 452
Frontenac 3,')U0 312
Fronteuae 2,000 240
Ontario 5,300 6(30

Ste-Catherine 5 GOO 652
St-Andre 15,000 1,350
Mignonne 6,500 720
Rivard 3,300 373
Berri G,0')0 600
St-Hubert 5,060 672
Paiiet 6,400 600
Berri 7,000 720
Berri 6,500 696
St-Antoine 7,000 660
St-Denis 7,750 702
Ste-Elizabeth 10,000 948
St-Antoine 10,650 1,032
Ste-Catherine 12,000 1,056
Ontario 18,000 1,935
Ste-Catherine 24,000 2,300

A VENDUE, un grand noui-
bre de proprietes dans toutes
les parties de la rille.

SI VOUS DESIREZ vendre vosproprietes
promptement, allez chez

C. E.L. DESAULN1ERS,
62 rue St-Jacques.

BUREAU DU SOIR:

No 104 RUE VISITATION

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de 1'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutea sortes, bruts
blanchia ou prepares, toujours en stock

"LAROYALE
"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant placd au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvemement. $800,000. Responsabilite des actionnaires ilhmitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'aclif au-dessus du passif de toutes les Compagnitt
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ggrant residank
E. IIURTUBLSE et A. ST-CYR, Agents priucij aux du Depart, frangais, Montreal.

" LA
COMPAGNIE

Bureaux

*»

REMERCIEMENTS A

CAN ADBEN NE
D'ASSURANCE SUR LA

: 114 ue St-Jacques, Montreal
VIE

EN FACE Dl- BUREAV DE POSTE.

QfEBEC, 9 JCILLET 1891.M. J. Ls. MlCHAUD,
Secretaire.

Monsieur,
Permettez-nous <\r voiih exprimci toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante

et equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaille, pour la somme de deux millk piastres, a 6t6 reglee par votre conipagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides a debrouiller cette affaire qui a ete compli-
quee sans qu'il y cut aucunement de sa faute, park- grandcmeut en faveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour niemc ou les prcuvcs ont ete completees, demontre
l'avantage de s assurer a une conipagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Malvixa Moisan.
§2,(100.00. Pierre Robitaille.

Argent a prefer sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageure et des agents loeaux. ur ce«

derniers, l'experience n es pas bsolument necessaire. S adresser, peruonnellement ou etcre
au bureau principal, Montreal.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

COUE/BOIES EIsT CUIR
2518. 2520 et 2522 Rua Notre-Dame. MONTREAL.

iMiTimBala
TV SLHUUL ur

ANGUAGF5

^/lajzsout

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860'

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excell >nce des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donues
pendant plus de trente annees d'existenee, nierite a juste titre la conriauce
ltimitete dont elle a toujours joui.

W^-RKPARArioxs kt Ecuanges a des conditions tres acceptables, et tou-

jours en mains Pianos d'occasion.
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ARCHITECTES

Daoiist & Geniron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2540.

Tflfio. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, iPXi-A-CiF- D'.a_:r,:m::es
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBS
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architects

se chrrge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'Jn-
'vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Xos 17 et 19

ILTJIE GOSPOBD
MONTREAL

En face de l'HOtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 315

Telephone Bell 1820

AGENCYJV

l A pamphlet of Information andab-V
'\stractof the laws, Showing How to/'
^Obtain Patents, Caveats, Trade/'

l Marks, Copyrights, sent free.,
^Addres. MUNN & CO./
^361 Broadway,

New York.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ZETOTIE&IE-nDJLIMIIE
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent (l'lmmcubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

SpecialilS: Ventes de proprietes do gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R K. THOMAS
Agent d'lmmeiibles,

d' Assurances et de Placements,

30 US S T-JEAN

MONTREAL.
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Danie,

Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BURKACX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques
M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.6ouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Toumage et Decoupage
Manufacture sur le Canal, arriere de

W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, d'Enseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis,

VITRES DE TOUT GENRE.

Speciality : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER Maisons nieublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRET-i sur bonues hypotheques a des tatix d'iateret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse *de i'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 26 nov. 1891.

Dans la partie est de la ville, il se fait

fort peu de choses en proprietes fon-

cieres ; nous n'y trouvons cette seniai-

ne d'interess-ant que quelques ventes

de terrains rue Sherbrooke, au quar-

tier St-Jacques et une propridte rue
Dorchester, payee $10,0Oj ; au quartier

St-Louis/quelques cottages rue Drolet,

des lots rue Sanguinetet une propriety

commerciale rue Craig. Au quartier

St-Laurent, M. James S. Thomson fait

enregistrer un certain nombte de trans-

actions importantes en lots a batir, rue

Hutchison et il achete : rue St-TJrbaiu,

une propriety de $17,000 et une autre
propriety rue Notre-Dame, quartier St-

Antoine, de $20,000. St-Jean-Baptiste

et St-Gabriel, ont quelques ventes de
moyenne importance. A St-Henri, la

succesion Ramsay a fait plusieufs ven-

tes ; mais e'est a la Cote St-Antoine
que Ton trouve un mouvement interes-

sant. M. Wm F. Lewis y a fait enre-

gistrer des ventes pour $115,000 a des

prix qui lui laissent un beau profit. Les
Sceurs Crises, y ont vendu une parcelle

de terrain pour $55,000.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

Ville : LE PIED.

Rue Shaw 32
" Sheibrooke (Kst) 0.80
" Sherbrooke (Est) 0.90
'• Sanguiuet 0.55
" St-Ur.bain 0.60
" Hutchison 0.82J" Church 0.60
" Hutchison 0.95
" Bourgeois 0.21J
St Henri ;

Rue Willie 0.30
" Notre-Dame 0.75
" du Pare .t 0.27£
" Brodie 0.25
" Agnes 0.32J

Cite St-Antoine :

Avenue Elm „ 37
Rue Sherbrooke 0.53|

t" Haute 0.37£
" Ste-Catherine 0.40
" Wood 0.45

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $21,265 30
" St-Jacques 31,885 00
" St-Louis 39,156 00
" St-Laurent 121,084 00
" Centre 2,000 00
" Ste-Antoine 53,565 25
" Ste-Anne 18,325 00
" St-Jean-Baptiste 10,540 00
" Si-Gabriel 4,075 00

Cote St. Louis 150 00
Mile-End 10,298 25
St-Henri > 19,091 60
Village Turcot 200 00
Cote St Antoine 198,679 31
Montreal junction 6,145 53

Peu d'interessant dans les prets hy-
pothecates ; quatre pre^ seulement a

5J p.c. pour $3,000, $4,500, $5,000 et

$12,000 respectivement, avec un pret

de $45,00 ) a 6 p.c, cela indique que les

• taux ne dependent absolument que du
! genre de garantie.

Voici les totaux des prets par catego-
' ries de preteurs :

Total $ 536,460 76
Semaine precedente 200,716 40
Ventes anterieures 10,502,950 90

Depuis le ler Janvier $11,240,128 06

Semaine correspondante 1890.... $313,943 52
" " 1889.... 193,268 58
" " 1888.... 163,139 88

..$ 8,350
45.700

17,800
Particuliers 47,305

$ 119,155

75,363

5,671,653

1890
1889
1888

Semaine correspondante

l( II

..$

..$

5,866,171

144.377
104,511

59,760

A la meme date de 1890. % 4 504,697
" " 1889.
" " 1888.

4,314.313

3,732,857

Alarueme date de 1890 ,. $9,321,757 26
" " 1889 8,071,916 69
" " 1888 6,820,109 49

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terniinee
le 21 novemfore 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Panet, lot 783 et P. de 197, quar-
tier Ste-Marie, terrain niesurant 40 x
132, maison No. 263 rue Panet, vendu
p r Mme veuve A. Marion a Rosanna
Quinn, veuve de James Maloney

; prix

$2,600.

Rue Shaw, lot 448, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 50 x 52 vacant,

vendu par Henry Ward a Charles
Girard

;
prix $825,00.

Rue Champlain. lot 1136-225 a 233,

quartier Ste-Marie, terrains vacants,

mesurant 220 en front, 266 en arriere,

par 121 en profondeur, vendus par Mi-
chel Guerin a Albert E. de Lorimier i

prix $2,940.30.

Rue de St-Roch, lot 1450, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 24 x 80,

maison en bois, No. 68 ruelle St-Roch,
vendu par David Thos Kyle ales Sceurs
de la Providence ; prix 1,500.

Rue Ste-Catherine, lots 638-3 et 4,

quartier Ste-Marie, terrains mesurant
22.5 x 100 chacun, maisons Nos 1217

a 1223 rue Ste-Catherine, vendus par
David Robert a F. X. Collette & P.

Dansereau ; prix $9,900.

Rue Mignonne, P. des lots 615-3 et 4,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
48 x 61, maisons Nos 652 a 665 rue Mi-
gnonne, vendu par Alfred Roy, fils a
Alfred Napoleon Roy ; prix $3,500.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Sherbrooke, lot 1203-108, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 3544p.

en superficie, vacant, vendu par Mme
Ed. Rothwell a Auguste Robert ; prix

$2,835.

Rue Sherbrooke, lots 1196-1 et 2 et

1198-15a, quartier St-Jacgues, terrain

mesurant 17087 p. en superficie vacants
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur proprii'te de cite de pre-
miere classe. liiuret pea eleve et eoudi-
tious trea faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAV. Direeteur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,933.08

Polices sans condition.

vendu par Keut & Turcotte a Robert

Reford ; prix $!5,2i0.

Rue Dorchester, P. du lot 566, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant envi

ron 2000 p. en superficie; ruaison Nos
300 et 303 rue Dorchester, vtndu par

Israel Gauthier a Rebecca Max epse de

Louis Levy ; prix $10,000.

Rue Jacques-Cartier, P. du lot 11C5,

quartier St-Jacques, terrain uies irait

50x70, naaison No. 153 rue Jacques-

Cartier, vendu par Eustache St-Jac pies

a Pierre O. Laflamnie ; prix $3,800.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Drolet, lot 902-72 & p. de 73 quar-

tier St Louis, terrain mesurant 42x72.1

rnaisons Nos. 16 a 22 rue Drolet, vendu
par Noe Leclaire a Ernest Neveu ; prix

$7,500.

Rue Drolet, lots 902, 72, 73, 71. et p.

de 75 quartier St Louis, terrain mesu-
rant 88x72.1 rnaisons Nos. 16 a 30 rue

Drolet, vendu par Frs. X. Lachapelle a

No6 Leclaire. : prix $10,000.

Rue Lagauchetiere, lot 181 quartier

St Louis, terrain mesurant 21x51 et de

la 33x55 maison Nos. 109 et 111 rue La-

gauchetiere, vendu par Lawrence Mc-
Donald a James S. Thompson : prix

$1,000.

Rue Sangninet, lots 902-54, a 63, quar-

tier St Louis, terrain mesurant 24x73

chacun, vacants, vendu par la succes-

sion A. M. Deli le a John Moiris ; prix

$9,656.00

Rue Craig, lot 23-7, quartier St Louis

terrain mesurant 28.6x87-9 maison Nos
423 a 427, rue Craig, vendu par Mine
W. H, Merrill a Israel Levinson ;

prix

$8,000.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St Urbain, lots 19-73, a 91. quar-

St Laurent, 22, terrains mesurant 25x

123 chacun excepte 19-90 qui mesure 23.

4x123, vacants, vendu par Robert S. C.

Bagg et autres a Richard Lamb ; prix

$40,467. (60 c. le pied)

Rue Hutchison lots 47-3 a 8, 10 a 14 et

48-25 a 29, 31 a 36, quartier St Laurent,

deux terrains mesurant, le ler 214 en
front 203.6 en arriere x90 et le second

220 en front, 231.6 en arriere x90.6, va-

cants, vendu par James S. Thompson a
Withley Brothers ; prix $32,350.72

(82^c. le pied.)

Rue Chnrch, lots 168-15 a 19, quartier

St Laurent, terrain mesurant 25x83

chacun, vacants, vendu par Henry A.

Budden et autres a Louis Malouin ;

prix $6,000

Rue Hutchison, lots 48-8, 9.10 et 44-

149a, quartier St-Laurent, teirain me-
surant 76x89.6 vacants, vendu par Ja-

mes S. Thomson a Mary Quuin, epsede
J. P. Whelan ; prix $6,461.90.

Rue Hutchison, lots 44-151 et 48-22 a

16, quartier St Laurent, terrain mesu-
rant 127.6x81,3, vacant, vendu par Ja-

mes Ss. Thompson a Thomas Burden ;

prix $10,204.90.

Rue St Urbain, lot 106, quartier St
Laurent, terrain, terrain mesurant 250

x60, rnaisons Nos 463 rue St Urbain, 68

et 70 rue St Charles Borromee en haut,

vendu par James N. Greenshields a
James S. Thompson

; prix $17,000.

Rue Hutchison, lot 11-157, quartier
St Lament, terrain mesurant 21.6x12,

maison uouvellement construite, ven-

du par Octave Drouiua Jane A. Lockie
Vve. Robert Taylor ; prix $7.10q

Rue St Laurent p. du lot 607, quar-

tier St Laurent, terrain mesuraut 137.9

vacant, (coin Dorchester) vendu par E.

C. P. Guy et autres a Julie F. Schiller,

epse, de M. P. Guy ; prix *1500.

MONTREAL OUEST
QUARTIER CENTRE

Ruq St Paul, le J ind. de lot 28 quar-

tier Centre, terrain mesurant 2209 p. de
superficie, maison Nos. 36S et 370, rue
St Pan!, vendu par Janvier Ignace
Brault a Marie S. Perreault, epse de E.

A. Generev ; prix $2,000.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Notre-Dame, lot 416, quartier St-

Antoine, terrain avec blocs de rnaisons

Nos 2489 a 2195 rue Nntre-Dame, vendu
par Thomas Donnelly a James S.

Thomson; prix $20,0. )0.

Rue Quesnel, lot 75, quartier St-An-
toine, terrain avec maison Nos 50 et 52

rue Quesnel, vendu par le Sherif de
Montreal a Charles Fort6 ; prix $2,400.

Rue Cathedrale, lot 993, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 1726 en su-

perficie, maison No. 93 rue Cathedrale,

vendu par Julius Goldberg k Virginie

Piezcan ; prix $3,300.

Rue Quesnel, lot 68, quartier St-An-
toine et 408 et 409 Ste-Cunegonde, ter-

rain mesurant 3881 p. en superficie ;

maison No. 74 rue Quesnel, vendu par
The Montrc al Loan and Mortgage Co.

a Peter Elie Brown ; prix $3,600.

Rue Lamontagne, P. du lot 1522-3,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
40.6 x 130.6, maison en brique No. 283

rue LaMontagne, vendu par Geo. C,

Bishop a Win*Paxton ; prix $10,465.25.

Rue Ste-Genevi&ve, lot 1021, quartier

St-Antoine, terrain avec 2 rnaisons en
brique et en bois Nos 44 a f 2 rue Ste-

Genevieve, vendu par Mme Joseph
Metayer dit St-Onge a Edwaid J. Sav-

age ;
prix $12,000.

Rue Coursol, lot 87-51, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 18 x 90, mai-

son en briques a 2 stages No. 37 rue

Coursol, veudu par Wm H. Chapman a
Louis Clement dit Lariviere ; prix

$1,800.
QUARTIER STE-AXXE.

Rue Shearer, P. du lot 1022, quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 26.1x43,

maison No. 130 rue Shearer, vendu par

le Sherif de Montreal a Raphael Beau-
champ ; prix $1,325.

Rue Notre-Dame, lot 1114, quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 8047 p. en
superficie, maison Nos 2572 a 2588 rue

Notre-Dame, vendu par Adolphe Mar-
tineau a James Baxter ; prix $17,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Rachel, lots 15-66 a 71, 15-101-66 a

71, 12-197 a 199, 195 et 196. Partie de
194 et de 200, 8-113, quartier St-Jean-

Baptiste, terrain vacant, vendu par
Philorum Siruard 4 Jean-Bte Simard ;

prix $4,000.

Rue des Erables, lot 10-106, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 24

x 94, maison Nos 375 et 377 rue des Era-
bles, vendu par le Sherif de Montreal a
Ida J. Ward, epse de Douglas DeCow ;

prix $340.00.

Rue Marie Anne, lot 1-383, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 26

x 100 vacant, vendu par J . S. Cassidy a
Napoleon Fourreau

; prix $200.

Rue Cadieux, lot 20-1, quartier St-

Jean-Baptiste, teirain mesurant 17-1 x

72-1, maison en pierre et brique No. 491
|

rue Cadieux, vendu par A. P. Waters a

Henry N. Kaneman ; prix $2,200.

Rue des Erables, lot 10.178, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 24
J

x 94 vacant, vendu par Henry Chandler
j

a Napoleon Robillard ; prix $300.

Rue Dufferin, lots 7-188 et 189, quar-
j

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
|

25x80 chacun, maison en bois et bri-

que Nos 140 a 144 Dufferin, vendu par

J. B. A. Giroux a John Scringer et '

autres. trustees prix $2,500.

Rue Dufferin. lot 7-96, quartier St
Je in-Baptiste, terrrain mesurant 25x80

maison en bois No 151 rue Dufferin ven-

du par Honore Mar iuet dit, a Louis

Robillard Bjnami ; prix $1,0J0.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Ryde, lots 3393-102 et 103 quar-

tier St Gabriel terrain mesurant 23x71

chacun, vacants, vendu par Henry Fry
jr. a Robert Barr : prix $400.

Rue Bourgeois, lots 3167-110 a, quar-

tier St. Jean-Baptiste et 167 a, quartier
|

Ste-Anne, terrain mesurant 21x88.9, i

vacant, vendu par Joseph Hubert a

John Hayes ; prix $450.

Rue Madeleine, lot 3111, quartier St i

Gabriel, terrain mesurant 3987 p. en
j

superficie, maison Nos. 235 a 213, rue

Madeleine, vendu par John Hayes a
John W. Bolton ; prix $3000.

Rue Edinburgh, lot 3239-15S, quartier

St Gabriel, terrain mesurant 33x90, va-

cant, vendu par Mme. Vve. W. Munrs
esqual. a Daniel Kearney ; prix$225.

COTE ST-LOUIS

Rue Champlain, lot 329-130, Cote St-

Louis, terrain mesurant 25x80 vacant,

vendu par John D. Molson a Jules La-

belle et Claudia Brunet, son epouse

;

prix $150.
MILE-EXD

Avenue Mont-Royal, lot 121, Mile-

End, terrain mesurant 40x60, maison

<-n bois etc., No 111 et 113 avenue Mont-
Royal, vendu par Joseph Tardy a Al-

phonse Maher, Spouse de W, Tardy ;

prix $2,598.25.

Rue Robin, lot 112, Mile-End, tet r i in

mesurant 50x150, maison en [bois, No
62 rue Robin, vendu par la succ. Jane
Cooke et autres a Hormisdas Lajeu-

nesse ; $700.

Rues St-Louis et avenue de Gaspe,

lots 10-75, 76. 93 a 108. Ill et 112, Mile-

End, terrain mesurant 85 x 850 vacant,

vendu par Mme James Baxter a l'lns-

titution Catholique des sourds muets ;

prix $7,000.
ST-HEXRI

Rue Metcalfe, p x o du lot 1170 et P 6

E du lot 1169, St-Henri, terrain mesu-
rant 30x92 vacant, vendu par la succ.

Ed. Mackay a George W. Hardisly

;

prix $966.

Rue Willie, p s e des lots 1301 et 1305,

St-Henri, terrain mesurant 48.6x84.6

vacant, vendu par la succ. Ed. Mackay
a Ludger Robert. ;

prix $1227.05.

Rue Willie, p. du lot 1303, terrain

mesurant 24x84.6, vacant, vendu par la

sue. Ed. Mackay a Calixte Chouinard ;

prix $607.20.

Rue St Jacques, lot 861, quartier St

Henri, terrain mesurant 28.2x75, mai-

son en construction, vendu par Mauri-

ce N. Delisle a Jean-Bte. Devot ; prix

$1155.

Rue Notre-Dame, p. du lot 1926, St-

Henri, terrain mesurant 1940 p. en su-

perficie, vacant, vendu par William
Brodie a Martial Ladouceur ; prix

$1455.
Rue du Pare, p. N. E. des lots 1116 et

1147, quartier St Henri, terrain mesu-
rant 46x80, vacant, vendu par la sue.

Ed. Mackay a Joseph Jacob ; prix

$1,006.25.

Rue Brodie, la \ N, O. du lot 1001,

Henri, terrain mesurant 20x82.8, v
cant, vendu par la sue. Ed. .Mackay
Gedeon Viau, prere ; prix $112.50.

Rue St-Antoine p. des lots 1511 e

1512 St Henri, avec batisses,vendu pa:

le Sherif de Montreal a Napoleon
Payette ; prix $10.00.

Rue Beaudoin, lots 1722-30 et 37,

St-Henri, terrain mesurant 22 x 91

chacun, maison nouvellement construi-

te, vendu par Eugene Lamarre a Hen-
ri Cardinal ; prix $1,300.

Rue Agnes, p. du lot 1277, St-Henri,

terrain mesurant 30x84.0, vacant, ven-

du par la succ. Ed. Mackay a Philippe

Bouchard ; prix- $828.

Rue Agnes, p. des lots 1276 et 1277,

St-Henri, teirain mesurant 22 x 84.6,

vacant, vendu par la Sue. Ed. Mackey
;

prix 607.30.

Rue St Joseph, p. du lot 1722-11 et 15

St Henri, terrain mesurant 833 p. en
superficie, vacant, vendu par Valid*
Geoffrion a la ville de St-Henri

; prix

$511.20.

Rue StAntoine, p. du lot 1635 St-

Henri, terrain mesurant 7131 p. en

superficie, vacant, vendu par The Mon-
treal Street Railway a la ville de St-

Henri
;
prix $2,257.

Rue Metcalfe, lot 1172, St-Henri,

terrain mesurant 40x92, vacant, vendu
par Ferdinand Tremblay a Hermiuie
St Denis epse. de Theod. Delage : prix

1,619.20.

VILLAGE TURCOT

Rue St-Gabriel, lot 186-57, village

Turcot, terrain mesurant 25x06, va-

cant, vendu par Jean-Bte Cazelais a
Mathide Robillard. Epsede Geo. Stuart;

prix $200.

COTE ST-AXTOIXE

Avenue Elm, lot 374-1-6, 7 et 8, 374-2-

7, 8 et 9. Cote St-Antoine ; 3 terrains

mesurant 25 xlOl chacun, vacants, ven-

du par Wm F. Lewis a John George
Veith ; prix $2,802.75.

Avenue Gladstone, lot S79-80-1 et 379-

29-2, Cote St Antoine, terrain mesurant
22.6 x 65, cottage en pierre et brique,

vendu par George Clark Bishop k
Banned Sawyer; prix $5,0u0.

Rue Sherbrooke et Elm, lot 371-1-2 et

371 3-1, Cote St-Autoine, terrains me-
surant 2s23 et 4414 p. en superficie, res-;

jK'ctivement vacants, vendu par Wm
F. Lewis a Harriet E. Brady, epse de
M. M. Cloran

;
prix $4,000.

Rue Sherbrooae, lot 374-1-1. 371 2-1, 2,

3, 371-3-2 a 5, Cote St-Antoine, terrain

mesurant 22313 p. en superficie. vacant,

veudu par Wm F. Lewis a M. M.

Cloran ; prix $12,000.

Avenues Elm. Mount Pleasant et

Greene, lots 374-1-26 a 36, 67 a 84-374-1-

8S, 374-5 9 et 374-1-0, Cote St-Antoine^

3 terrains mesurant : le ler 29387 : le

second 47S17 p. et le Seine 1534 p. en so-;

perficie, vacants, veudu par William
F. Lewis a Whitley Brothers: prix

$35,100.

Rue Haute (high), lots 374-3 29 et 80,

Cote St-Autoine, terrain mesurant 55x

lit), vacant, vendu par William F.

Lewis a Henry Lee Penny : pri

$2,208.75.

Rue Ste-Catherine, lots 1131-11, 12 et

13, Cote St-Antoine, terrain mesurant

75x 100, vacants, vendu par Hugh
Kerrin a Stephen B. Heward
$3,040. ^
Rue Dorchester, P^£s lots 941-i

258. Cote St-Antoine, 3 terrains mesu-

rant 28x90 chacun. avec mai<ons, etc.

vendu par The Montreal Loan & Mort-

gage Co. a Henry F. Jackson : pi

633.

Avenue Elm, lots 371-1-10 a 17. 374-2-

11 a IS, Cote St-Antoine, 8 terrains

irant

;h
F.J



LE PRIX COURANT 15

mesurant 25x110 chacun, vendus par

Win F. Lewis a David F. Gurd; prix

$7,575.

Avenue Elm, lots 274-1-18 k 23, 374-2-

19 a 24, Cete St-Antoine, six terrains

mesurant 25x101 chacun, vacants, ven-

du par William F. Lewis tlJohn Baillie;

prix $5,081.25.

Avenue Wood, lots 374-3-7 k 26, C6te

St-Antoine, 20 terrains mesurant 25x

115 chacun excepte leNo. 17 qui mesure
20x115, vacants, vendus par William F.

Lewis a Edmund Askew; prix $25,616.

25.

Avenue Mathilda, lot 230 9, C6te St-

Antoiue, terrain mesurant 67.6x117,

vacant, vendu par Dngald Graham k
Donald H. Loynachan

; prix $1,381.97.

Avenue Windsor, Prince Albert, etc,

lots 214 4c, 4d, 56, 25d, 25h, 26d et 214-

26 ; 214-21 F, 22d, 32e E et 208-26c, .Cote
St-Antoine, 3 terrains mesurant : le

ler 93.10x109.9; le second 141x115.6; le

3eiue 100 en front, 88 en arrierex 112,

vacants, vendus par Hanson Brothers
k Hugh F. Kerrin ; prix $6,395.

Rue Ste-Cathe'rine. lot 300-la, 2-7,

301-1 a 14, 302-1 a, 8, 303-1, la, 2, 2a, 3, 3a,

4, 4a ; 304-6 a 12, 305-1 a 7, 306-1 a 13. 307-

1 a 6 ; bloc de terrain vacant, vendus
par les Sceurs Grises k Robert Reford,
D. W. Ross & J. Dillon ; prix $55,104.84

Rue Haute (High), lots 374-5-4 ft 374-

1-26, 374-5-3, 375-1-25, 374-2-28, C6te St-

Antoine, 2 terrains inesurent 25x110

chacun, vacants, vendu par William F.

Lewis a Minnie C. Denmark epse de J.

R. Steele; prix $2,103.75.

Rue Haute, (High)lots 374-1 57 k 65'

374-3-51, 32-33, 374 2.26 et 3'< 4-5-1 ; 374-2-

27 et 374-5-2, Cote St Antoine, 14 lots de
terrains mesurant 2oxll0 chacun, va-

cants, vendu par William F. Lewis a
John Harold Magor

; prix $13,818.75.

Rue Ste Catherine, lot 1434 a 10, Cote
St Antoine, terrains mesurant 26x100

chacun, vacants, vendu par Oliver W.
Stanton k Stephen B. Heward

; prix

$4160.
MONTREAL-JUNCTION

Avenue Montreal Ouest. lots 140-568

509 570, Montreal Jonction, terrain me-
surantl50xll0, vacants. vendu par John
J. Cooke a C. J. W. Davies

; prix $2437-

88.

Avenue Percival, lot 138-100, Mont-
real Junction, terrain mesurant 12306

p. en superficie, vacant, vendu par Da-
vid S. Leach etautresa William James
Percival ; prix $307.65.

Rue Easton p. du lot 138.33, Montreal
Junction, terrain mesurant 50x201 mai-
son etc., vendu par Robert J. Wright a

William S. Wright
; prix $3.4C0 et au-

tres considerations.

A VENDEE
PAR

B. L. de Maptigny
85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
I Coin des rues Sherbrooke et St-De-
]nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue
St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.
Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent

des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x

|110 chacun avec une partie de 1» fonda-
tion faite et es canaux,

Rue Dezery, pres de l'eglise deux
lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents k Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cunegonde)
magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magas Tns,

bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments- •

Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres k vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent a preter sur propriety.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

Proprieties a Vendre
A Vente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, ctage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAGNE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES SUBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et inter^t.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison ea

pierre avec alloage ; fournaise Spence,$9, 0C0.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UNIVERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pr6s du carro Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAMK

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied ,
i
,r>e speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immcublcs et

Encanteurs d'Immeublcs
181 rue St. Jacque3.

PEOPRIETES A VSHDBE

N.ECREMENr&CiE.
5% et 5.

If.
Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecoursi
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

tres a Maisonneuve.— Lots vendus par paie-

ments mensuels et a tres bonnes conditions.

Pas de oornptant d' mande a une personne
qui vent batir immediatement et une sornrue

insignifiante exigee de celui qui veut acheter
parpaiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecate.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devantde chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les louvers sont toujours retenus d'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et

Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-

gement et deux autreslogements. Tresbon-
ne localite, lot 40 x 115. Maison en brique,

fondations en pierre. Hangar pour chaque
logement, 3 etages, placement de premiere
classe. Conditions liberates.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres popnleuse, a une distance

de quelques pieds de la manufacture de coton,

du marche et des stations de police et de
pompe Maison en brique et en bois, assise

sur de bonne fondation en maqonnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (.back store),

grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte h $1,000. L'aug-
mentation de la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement deja ex-

cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de tai lie

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis,sur la

rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse

absolument rien a desirer sous It rapport du
contort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontaiio, Pate de maison
contenaut uu magasin et 9 logements, en
briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles-

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
t e-Dame de Lourdes, maison en briques soli-

des, avec appareil de chauffage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $3U0 par annee. Bun place-

ment pour un petit capital.

N.ECItEMENT et CIE,
52 et 54 rue St-Jacques.

E. R. Gareau
AGENT UIMMEUBLES ET

PRETS UARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 o[o.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PEOPRIETES
A VENDRE

PAR

R, K. THOMAS,
SO Rue St-Jean

dM 9 a a a —Rue Notre-Dame, bloc.

<tt9fi ^00 -Coin des rues Notre-Dame et St-
|iiU,t)UU Martin ; magasins et logemeDts.

toz. AHA —Rue St-Urbain; en haut, loge-ZD.UUU ments .

*o 1 AAA —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;!R>Zi.VVU se loue |2,300.

caa —Coin des rues Ontario et Berri;
,o\j\j magasin8 et logements se loue

|1,950.

<ft -] q AAA —Coin des rues St-Jacques et St-
<p 1 o, u v v Martin : magasins et logements.

dti c aaa—Rue Notre-Dame; magasins et

$>14 000 —^ue St-Laurent; magasins.

000 —^lle Nazareth ; entrepdt.

<ttO AAA —Coin des rues Ste-Genevieve et La-
« 1'> UUU tour ; maisons.

$9 000 —ProPri6te a Outremont.

dj>g gAA—Rue Dubord : residence.

*Q AAA —Rue Notre-Dame ; magasin et loge-

dfrg AAA—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

*K /-,a a —Rue Ste-Famille ; maison a facade
$ < , U u v en pierre.

s>h aaa—Rue Hutchison ; cottage avec

<ft4 400 —

^

ue St-Dominique ; deux maisons
•»>*)

*

v " en brique a logement.

jfto aaa—Plymouth Grove ; logement en

tO flAO —R" e St-Louis ; maison a facade en
-!»uu pierre.

dt o r a a —Rue St-Urbain ; maison a2i etages.

Sq
rnn —Plymouth Grove; cottage a facade

—,OUU en pierre.

A 9 -1 a a —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
t|j>^,lUU ges en brique.

(ftO AAA —Rue Roy ; cottage en brique.

(ft 9 aaa—Rue Visitation; logement en bri-

A 1 o a a —Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lot« a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Une propi'iete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier Sb Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,

Epicier, 15 St-Louis,

Montreal,

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d1

Immeubles,

Assurance,

Frets et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des lovers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

m
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i>

vaut

la peine

cTpt»

prendre

note.

Claques Granby

Pardessus Granby

La

premiere

valeur

du

marche.

Rieii d'egal a ces Marcliandises en qualite

aLIMPERIALE"
idie XjOistdi^es:

Compagnie d'Assurance contre le Fen
FONDfiE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal \

Cans le splendide EdiSee ds la Compagnie, sur la PLACE d'AEMES

EN FACE DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

ar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offie en vente loutes sortes de Sucres rafflnes et Sirops de la marque Wei connue

IDIE

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patented

GROS ET DETAIL
1434 RUB NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivrntes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
; Thos. Wilson & Cie, Montreal ; Paul Tourigny, Victoria-

T A T . n v it i n >^r\maraa f • Vn ir!nn f nn-i>nn^ v..' i . , OU«iii!i.i> . J \ .. 1 M __ T _ _

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'AXALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 18S7.

A " The Canada Sugar Refining Coy.",
Montreal.

Messieurs, — .T'ai personnellement oris des
echanlillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai

examines avoc soin au polariscope. J'ai truuve
que ccs i -h.-.itt dli. ns alt- :s-i i=sitl 3 i.issi fres la

purete absolue qu'on pent y atteindre par aucun
precede de rafflnage.
L'opreuve au polari cope, hier, a donr.e 99.90

p.c. de pur sucre dc oanne, oe que l'on pent con-
siderer dans le commerce comme du SUCRE
ABSOLUMENT PUR.

JOHX BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L.. F.C.S.,

Analystc public pour lc District de Montreal,
ct Professeur de Chiniie.

LABOBATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe Uxiversite McGiix

Montreal. 9 sept. 18S7.

A " The Canada Sugar Refining Co jr.

Monl real.

Messieurs, — .Vai pris et examine un eohan
tillon de voire sucre "EXTRA GRAXl'LE'
et je trouvc qu'il contient 99.SS p.c. de sucre pur.
("est. de fait, lc meilleur et le plus pur que loa
puisbe manufacturer.

Voire devoue

G. P. GIRDWOOD

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEIWTRS

Tel. Bell "107 Tel. Federal Tt5.

» ccuuu
,

in. opvuuci a, uic, rieneviue; w. licaiuuy , at-m-mi nnpie ; Uaviu
Sophie

; Marc Palardy, Eastman ; George Delande, Acton Vale
; J. A. Char

L. A. Burgess, Danville; P. Hebert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick; L.'J. Ferlandj
Johette

;
0. Carignan, Trois-Rivieres

;
Louis Labelle, St-Jerdme : Ant. Juneau, Waterloo ;

: Atelier* 1608 rue N6tre-Dame
J. A Decelles. Farnham

;
F. J. E. Racicoi, Sherbrooke

; D. F. Racicot, Coaticooke ; J. E.P. j

Racicot, Quebec.

D^>s circulaires sont envoyces eratuitement sur demande,
TJ-2 Agent, voyageur passera prendre les oommandee.;

Depuis nombre d'ann6es chcz MM. Notman
& Son

Portraits h l'Huile, Couleur k l'Eau, Pastel,

"»»von, etc.. aussi Copies d'apres Photogra-
ih'.i Kgrandies et finies dans.tous les gem-*?.

A. C. ST. AMOUR
Etablicn lNki

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence

:

No. 331. rue St-Laurent
Coin rue Fortier, HOOT B

I
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negociant de toutes sortes de Fournitures

pour

Fromagerics et Beurrer>«*a
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand noinbre des fromagers
comme n'ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur nioulin a plitr les boites lequel
tiavaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix: et plus am pies details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs,

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marched

M- LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

DEMANDEZ LA LlSTE DES PRIX

En Vente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No. 344
Maison d'Empaquctace :

Telephone No. 6036.

Pour vend re vos Proprietes,

annoncez dans le Piux Courant

DUCKETT, HODGE & Gie
EXFORTATEUBS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs G-rises

William MONTREAL

Mc Arthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Vernis
VERKE A TITRE

Glaces ordmaires et de choix.—Polies,

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST- PAUL

Revue des Marches

Montreal, 3 Deceinbre 1891

Grains et Fabines.

Marche de Gros

L'Europe est maintenant a la baisse.

Les hauts prix olferts sur les marches
anglais et alleniands ont attire une
6norme masse de grains strangers qui,

soit en route, soit dans les ports, encom-
brent le marche" et deprecient les va-

leurs.

Mark Lane Express—en date de lundi,

resume ainsi la situation du marche an-

glais :

" Les bles anglais ont baisse" de 1 s.

Quoique le temps fut sec, la masse des

echantillons offerts £tait fraiche et de
qualite" inferieure. Les bles strangers

ont aussi baisse" de 1 s. par suite des

enormes arrivages. Les stocks dans les

ports accusent 600,0C0 quarters de plus

que les reserves a la meme date en 1890.

Jusqu'ace que l'encombrement desgre-

niers soit diminue", iln'yapis de pro-

babilite" de prix plus elevds. On estime

que les bl^s et les farines en route tor-

ment un total de 3,000,000 de quarters.

Les chargements en route sont en bais-

se de 6 d. L'orge, l'avoine et le ble" d'in-

de ont b isse" de 6 a 9 d. Les affaires au-

jourd'hui ont &X6 maigres. Les bl6s an-

glais ont baisse" de 6 d. et etaient peu

demanded a la baisse. Les bl&s etran-

gers ont subi la meme diminution mais

se tiennent plus fermes. Les farines, l'a-

voine, l'orge a moul6e et la graine de

lin ont baisse" de 3 d. a 6 d.
"

Beeibohma la dite d'hier confirme

les donnees pr^cedentes et cotes tous

les marches trauquilles, avec une baisse

a Liverpool causee par la baisse aux

Etats-Unis dont nous allons parler tout

a l'heure.

Les marches francrais de province

restent trauquilles et faibles. Les pro-

visions paraissent avoir 6t6 faites pour

les besoins du marche francais, tant

par les importations de Russie, avant

la prohibition que par celles des Etats-

Unis.

Les semailles s'etant faites en bonnes

conditions, les craintes pour l'avenir

sont a peu pres dissipees et Ton tend a

se rapprocher des cours moyens des an-

ne"es de recolte ordinaire.

En Allemagne on a fait aussi de for-

tes approvisionnement de seigle, d'orge,

de mais et de sarrazin, qui vont permet-

tre de fournir a la population pauvre

l'alimentation a bon marche" dont elle a

l'habitude. De la Russie nous recevons

toujours, par voie anglaise, des remits

6"mouvants des horreurs de la famine
)

de la stupidity des mesures prises pour

soulager les moujicks qui meurent de

faim, etc. ; Mais on n'a pas encore vula

Russie comme acheteur sur aucun mar-

che".

Aux Etats-Unis, c'est la baisse qui

prevaut definitivenuent et le ble" sur de-

cembre a Chicago, est descendu hier

au-dessous de 90c. L'absence de deman-

de de la part des acheteurs europeens,

l'accroisseinent enorme, chaque semai-

ne, des quantites en vue, et l'absence

de tout support financier par suite de

la demoralisation des marches mone-

taires causae par les faillites de ban-

quiers a Boston, et a New York, tous

ces elements reunies ont pes6 sur les

cours avec d'autant plus de succes que

LA CELEBRE

NORTH AMERICAN TOBACCO CO'T.

Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

olace 12 a la lb. - -

24 carats, 7 a la lb. -

Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandotis ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer>u No. 44, Sue St-Georges, Montreal.

a fumer

est une merchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
—AUSSI—

SON, GRU, P0IS, 0RGE, etc, tta.

livres en lots de char a toute statio» d»
chemin de fer dans la province

de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Tr»de,

Toronto, Ob -

BR0DIE & HARVTE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, B16 casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. PESJABDINS. F. E. PEBBAULT

Desjardins & Ferrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domeatiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & B. art.

Toute commande promptement xecuM.

Tel. Bell 1742—Tel. Federal 75.

Beaudoin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal

Vis-a-vis la Maison de Dousne.

S' occupant de tous les ProduiU de Fermes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Feveg, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortea.

Correspondance sollicitee. Arances libe-

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Cremeries.

T61ephone Bell, 1688

Pour vendre vos Propri&ts
Annoncez-les dan*

jt@*LE PRIX COURANT
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CI vous avei iraelque chose it annonoer quel-
^ que pair, en aucuu temps, eorivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,

New-York.

o

E

UICONQUE a besoin d'informations au su
I'annonces, fera bien de se procurer un

txemplaire de "Book for Advertisers," 368

.iges : prix, une piastre. Expedie' par la nialle,

sur reception du piix. Contient une
compilation faite avec soin, d'aprea le A

e tous les meilleurs jour-

nuux. v compris les joumaux speciaux ; donne
illation de ohacun, avec beau-

coup de renseignements sur les pux. et autves
suiets se rapportant atix annonces. Ecrire a

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Street, New York.

POUR L'AVENT

Aux Epicers

EX MAGASIN :

Morue et autre poisson frais, Fume, Sale

AUSSI :

Assortment couplet de produits agrico-

les, v oompris : Volailles, Oeufs, Beurre,
Attocas, Miel, Poiunes, etc.

Les plus bas prix possibles pour les epi-

ciers qui patent comptant.

CHARLES DUNCAN & CIE

Ltarchnis CommissioTinairsa de Provisions

30 Kue des Eirfants Trouves
Montreal.

J,H.HORSFALL&0
38 Rua Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

pour I'Huile, de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet o. et

i* plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que u_ j,.,^ uii ihnile.
Cabinet- raits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
legere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

MONTREAlL
I

sharpssafejv

cuJcAbjnet|
PATJNC

SPfiCIALITfiS :

Farine Forte.
Farine Patente.
Farine Straight Roller.
Farine Low Grades.
Grains, Son, Gru vendu a commission.
Cor espondance en Francois. Reponse

par telegraphe aux dernandes de cotations.

E. DUROCEER ET CIE
209 (Ginmissaires.

Cie is Telephone Sell in Canada

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Prh.

C. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereuia
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principals
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cation3 telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche. ou encere cona-
truira des lignes privees pour les individus
ou les compagnies, pour relier leurs resi-
dences a leur3 places d'affaires. Elle est
prete amauufecturer toutes sortes d'appareUa
16ectriques.

Pour detailB complets s'adresser au bureau
d« ItCornpagnie a Montreal,

les sp<Sculateurs qui viennent de clore

avec benefice, un corner sur le niais li-

vrable en novembre, n'ont pas voulu

risquer tout de suite leurs gains dans
une nouvelle speculation a la bausse.

Laisse a lui meme, sous l'influence de
realisations de la plupart des anciens

haussiers, et ne trouvant d'acheteurs

que parmi les vendurs a decouvert qui

veulent clore leur deal pour r^aliser

leurs benefices, le inarche" de Chicago
est toinbe bier a 89J pour decembre,
cloturant a § de plus. S'il y eut une
aussi enorrae quantity de stock en vue
quelle belle occasion ce serait pour un
capitalists ou un syndicat disposant

d'un petit million pour faire un corner

sur decembre.

Le ble disponible a aussi baisse a Chi-

cago, sur de tres fortes livraisons faites

par des detenteurs dont le bie, einma-
gasin^s dans certains entrepots ne pou-

vait pour une cause ou pour une autre,

etre convenablement assure.

A New York, les cours ont suivi les

memes lignes que dans l'Ouest. A Du-
luth et a St-Louis, le disponible, quoi-

que faible, n'a pas baisse autant que
les livraisons futures.

Voici les cours des principaux mar-
ches:

Chicago (dec.)....

New-York (de"c).

St-Louis (disp.)..

Duluth (disp.) ....

25 novembre 3 dec.

$0.92f $0.89J
1.05* 1.03*

92|
0.88*

92J
0.88$

Au Manitoba, les livraisons ont ete

considerables la semaine dernie-re, avec
de beaux chemins d'hiver ; les el^va-

teurs commencent a s'emplir et il est

probable qu'il y aura un jour ou l'autt e

encombrement sur les voies ferries i

1 abondance de l'offre et la hausse des

prix de transport ont fait baisser les

prix et Ton n'y paie plus guere, a la

campagne que de 65 a 70c. pour les

meilleurs echantillons.

A Toronto on cote Bie No 2 roux,

95a 97 ; No 1 dur de Manitoba, $1.05 a
$1.08 ; No 2 dur, $1.0) a $1.03 ; No 3 dur
96 a 97c, ble du printemps No 2, 91 a
95c. Orge No 2, 53 a 54c, pois No 2, 65

a 67c, avoine No 2, 34 a 35c

A Montreal la tranquillity se main-
tient quant au bie qui n'a guere qu'une
valeur norninale.

L'avoine a un mouvement plus res-

treint, n'etant plus demandee que pour
le marche local. Elle a perdu un peu
de son prix, mais elle se maintient fer-

ine en gros a lc la livre en gare a Mont-
real. L'avoine de Manitoba est hors

de notre partie ; celle d'Ontario se vend
a Toronto aussi cher que la n6tre ici,

nous ne pouvons done pas l'importer,

de sorte que notre avoine de la provin-

ce de Quebec contr61e notre marche. II

est vrai que nous en avons eu une abon-
dante r^colte, mais l'exportation nous
en a pris une certaine quantity et ce

qui reste parait devoir Stre en bonne
demande a des prix qui paieront les cul-

tivateurs.

L'orge a moulee, malgre quelques es-

sais d'exportation n'a pas encore eu
beaucoup de mouvement et reste cotee

aux memes prix. L'orge a malter est

dans la m§nie situation.

Les pois ont baisse un peu, depuis la

cloture de la navigation. On les cote
en baisse de 2d. par cent livres a Liver-

pool. En magasin ici, ils valent, en gros
de 76 a 77c par Qq livres.

Le sarrazin n'a plus guere de deman-
de que pour le marche local : le prix en
gros se maintient, sans mouvement no.

table.

Les farines sont tranquilles dans le

moment : la campagne n'est guere
acheteur et la boulangerie se confcente

de maintenir ses approvisionnements.
Les prix ont cependant plus de ferme-

t6, les fortes, de la nouvelle recolte

donnent plus de satisfaction et le prix

le plus bas pour les bonnes marques
est de $5.10. Les fortes de la ville, de
vieux b\6 commandent le cours de $5.-

25, ferme.

Les farines d'avoine sont station-

nairee.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hive.. " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

' No i our 1 03 a 1 04
" No 3 aur 97 a 00

Ble du Nord No 2 1 03 a 00
Avoine 34 a 35
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 72 a 75
Pois, No 1 85 aO 00
Pois No 2 prdinaire) 76 a 77
Orge, par minot 48 a G2
Sarrazin, par 50 lbs 55 aO 58
Seigle, par 56 lbs „ 90 a 91

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25
Patente du printemps 5 25 a 5 43
Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller „ 4 65 a 4 80
Extra 4 50 a 4 55
Superfine „ 3 85 a 4 00
Forte de boulanger (cite) 5 10 a 5 25
Forte du Manitoba 5 10 a 00

EN SACS D' ONTARIO
Medium 2 35 a 2 40
Superfine 1 80 a 1 85
Farine d'avoine standard, en

barils 4 60 a4 70
Farine d'avoine granulee, en

barils 4 65 a 4 75
Avoine roulee en barils 4 65 a 4 75

Marche de Detail

La celebre farine forte " Samson

"

est continuellement en vente chez MM.
E. Durocher et Cie, 209 rue des Com-
missaires, Montreal.

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche de 85^. a $0.90. la poche.

En magasin, on vend l'avoine 87ic

par 80 livres pour celle de Quebec
L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85,

Le sarrasin se vend $1.20 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le bl6 pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avcine vaut $3.00 a $^.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a
$2.3u par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circnlaire de MM. Wni Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 19 nov., dit

:

" La demande pour les beurres du
Dauemark a 6t<& plutot du detail, mais
avec des avis fermes de fautre cote\ les

detenteurs ici restent fermes et les cours

sont sans changement. Les beurres

d'Irlande ont ete' en meilleure deman-
de et ont donne' lieu a un bon courant

d'affaires. Les consiguataires de beur-

res d'Amerique sont fermes en sympa-
thie avec les avis de New York et du
Canada. Le marche en general cloture

soutenu,

Danois, extra fin, kiels 135 a 138

Hambourg 135 a 13S

Irlandais, extra fin, nouveau 118 a 122

Do qual. march 000. a 110

Ci emeries extra fines 130 :\ 13-1

Americain cremeries 98 a 104

Marche de New- York

Le marche du beurre a (*te lent, la se-

maine dernieae, mais sans baisse nota-
ble. Les tinettes et demi-tinettes de
cremeries de l'^tat lorsqu'elles sont de
la quality qu'il faut, valent 27 et ?Sc.

respectivement, mais il y a bien peu de
beurre noureau assez bon pour attein-

dre ces prix. Les beurres de ferme de
l'6tat, en demi-tinettes, et de qualite

extra, rapportent presque autant, mais
la plupart n'ex cedent pas les cours de
23 a 24c Les Elgin valent de 29 a 30c.

Marche de Montreal

Les beurres de beurreries se maintien.
nent ; mais la denfande est assez tran-

quille et, si les stocks etaient trop con-

siderables, on verraient probablement
quekmes uns des detenteurs essayer de
reveiller la demande en coupant les

prix.

Mais nous croyons que les stock?, ici du
moins, ne sont que raisonnables et que
la baisse n'est pas probable, a moins
qu'il n'y ait encore de grandes quanti- '.

t£s a vendre a la campagne.

Les beurres frais des townships sont

;

en bonne demande. Lorsqu'un Spicier

se trouve en presence d'un bon beurre

du townships a 20 ou 21 c et qu'on lui

demande de 24£ a 25 c. pour le beurre

de beurreries, il prefere souvent le pre-

mier qu'il pourra detailler a 21 ou 25 c.

tandis que pour le dernier il devrait de-

mander de 28 a 30 c, car Le beurre a 28

c. est hors de la ported de bien des cli-

ents et ceux qui l'achetent le consom-

ment avec autant d'^conomie que pos-

sible.
*

Le beurre de l'Ouest, n'est pas en

quantites considerables sur notre mar-

che. On le vend pour l'exportation de

15 a 16 c c la livre.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros Detail.

Juin 19 a 20 19£ a 21

J

Juillet et Aout 21 a 22J 22" a 23

Septembre et Octobre 23 a 24 23j

Beurre de ferine ;

Townships 18 a 20 20 a 21

Brockville et province 16 a 18 17 a 20

De l'Ouest 15 a 16 16 a 17

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. YVm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple courts

Liverpool, en date du 19 nov., dit :

" Au debut dela semaine, il s'est pro-

duit une amelioration marquee dans la

demande et sur avis, d'une diminution

dans les expeditions, et de haus ? e en

Amcriqne, les cours ici ont hausse de 2

a 3 s. sur la semaine, et cloturent fer-

me.
Nous cotons : Fromage d'automne

nouveau, tr£s fis, oJ a 54 s. : quelques

detenteurs n'acceptent pas moins de 56

s. II reste encore quelques petits lots de

vieux fromage d'ete qui s'offrent de 24

a 26 s. do, meilleures qualites, de i^ a 42

s. Quelques vieux frontages de septem-

bre sont cotes de 41 a 46 s. Fromage mi-

maigre, nouveau, blanc ou colore, de 33

a 42 s. Fromage ecreme de 15 a 20 s.
""

Marche de New-York

Les affaires ont ete tranquilles a New-
York la semaiue derniere, mais les jnix

du fromage s'est bien tenu, surtout pour

le fromage de septembre. Les ariivages

de fabrication reeente, n'ont pas etc

tout a fait aussi ferme : il tallait nego-

cier et les acheteurs se sont prevalu

de tous les defauts qu'ils pouvaient d6-

couvrir : Les exportateurs ont, parait-

il, paye 11 c pour du tivs beau froma-

ge, mais ils ne veulent pas ; Her au-dela.

Et cependant il s'est vendu du fromage

a lli c. et il y en a d'autres pour lequel

les detenteurs ne veulent pas entendre

parlerde ce ptix : etant plutot disposes
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k demand^ 12c. pour le septeinbi e et le

commencement d'Octobre.

Naturellement c'est sur la demande lo-

cale qu'ils comptent pour obtenir ce

prix, et cela dependra tout siinplement

de la solution a la question de savoir si

le commerce local a pris tout l'appro-

visionuenient qu'il lui faillait. On croit

que non, et on espece qu'il leur en fau-

dra encore assez pour elever les stocks

de fromage d'ettS et d'automne qui res-

tent en tre les mains des jobbers. (Utica

IIu raid)

Marchd de Montreal

Les derniers joins de la semaine der-

niere ont ete assez actifs, plusieurs lots

de ftomage de la province ayant passe

des magasins des commeicants a ceux
des expediteurs dans les prix de lOi a

102 c - Mais depuislundi, la demande est

tomb^e et les transactions sont rares

quoique les prix restent fermes.

Les expeditions de la saison s'elevent

a 1,352,670 menles distributes comme
suit entre les divers expediteurs :

Meules.
A. A. Ayer & Cie 189,661
Hodgson Bros 179,833
D, A. McPherson & Cie 101,301

F. H. Wanington 75,852
Duckett Hodge & Cie 72.140

A. W. G-ant 66,646
A.J. Biice 30,539
D. Muir & Cie 19,099
M. Hannan & Co 10,654
P. W. McLagan 24,385
James Alexander 18,446
Tin. Nivin 18,098
Kikpatricks & Cookson 14,374
Thompson Bros 9,331
1). M. McPherson 7,672
M. Laing & Son 6,022
J. E. Thompson 2,393
Geo. Wait & Co 1,828
Divers 11,902
Expeditious directes 448,438

CEUFS

Les ceufs sont bien tenus et le prix de
17c. est maintenant etabli pour les

tieufs chaumes de Montreal. Les ceufs

de l'ouest se vendent de 16 a 17c. Les
ceufs d'automne, mires valent de 18 a

19c.

VOLAILLES ET GIBIEB

Les arrivages de volailles en caisses

et barils sont encore peu considerables;

on cote, poulets, 6 a 7c. la livre ; ca-

nards, de 7 a 8c, oies, de 6 a 7c, din-

des de 9 a 10c. Les perdrix valent de
40 a. 45c. la paire pour No 1 et de 25 k
30c pour No. 2.

FRUITS
Nous cotons

:

Pommes d'automne, le quart ....$1 50 a $2.00
Pommes dhiver 2 50 si, 3 00
Oranges Jamaique, do 7.50 a 8.50
Citrons la boite 3.50 a 4.00
Poires le quart 5.00 k 7 00
Bananes le regime 1.50 a 4 50
Attocasle quart 8 00 k 8.50
Raisin de Calif'ornie 0.12 k 0.15
Almeria le baril_ 5.00 si 6.50

POMMES DE TERRE
Le prix des patates augmentent gra-

duellement et d'une maniere constan-
tes. On cote, en lots de char, de 50 a
53c. et en lots pour le detail, de 55 a
eOc la poche de £J lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ k 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 48
Aroostook 45 k 50
New-Hampshirefancy 45 a 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

Choix afancy en grosseballes $10 00 a 17 00
" en petites " 15 50 a 16 5o

Beau a bon 14 00 a 15 00
Pauvre a ordinaire 11 00 a 13 00
Mele 12 00 a 13 00
Paille de seigle 14 00 a 15 00

•' d'avoine 8 00 a 8 50

Les arrivages de la semaine ont 6t J

194 chars de foin et 37 chars de padle ;

contre 321 chars de foin et 31 chars de
paille pour la semaine correspondante
de l'ann^e derniere.

Les arrivages ont bien diminue7~e"v

les stocks accuuiules sontconsiderable-

ment roduits. Les chemias de fer affi-

chent encore leuis avis de magasinage
mais ils ne sont pas aussi stricts qu'ils

y a quelque temps. En sonmie, le mar-

ch^ est ineilleur qu'il y a quelques se-

maines. Nous ne cotons pas les cours

plus eleves, mais en meme temps, on
ne voit plus de ventes a sacvifices.

A Man lira I. — Les expeditions aux

Etats-Unis et dans le Haut Canada, ve.

nanta la suite de la campagned'expor-
tation des animaux ont laiss6 Is mar-

che" de Montreal en bonne condition

pour les ddtenteurs de foin presse, qui

en profitent pour hausser leurs prix.

Le son est egalenient plus ferine.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne.... $10 50 a 11 00

do do No 2, do .... 00 a 9 50
do do No 3, do .... 00 a 8 00

Paille do do .... 4 00 a 5 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00

do No 1, do 00 00 a 22 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru Wane do 00 00 a 24 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

do No3, do 00 00 a 00 00

Son do 17 00 a 00 00

do au char 15 50 a 16 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 28 00

Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 06
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a 6te

:

Restant de la semaine precedente 34

Arrives pendant la semaine 21

Total 55
Expedies 10

Euvoyes en ville 9

Vendus
19

Restent en vente 36

La temperature douce a eropeche'

toute amelioration dans le marche' ; les

acheteurs pour les chantiers attendent

qu'ils y ait de la neige.

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est

:

Betes a come 700

Moutons et agneaux... 400

Veaux 25

Les affaires ont ete assez actives au
debut, mais lorsque les bouchers eu-

rent fait leur choix, les animaux infe-

rieurs ont ete difficiles a vendre. Les
agneaux se sont vendus assez bien et

les veaux ontatteintde bons prix.

On pent donner comme moyenae les

prix suivants :

Betes a cornes, lrequal., la lb... 3| a 4c.
" 2e •' ... 3 a.3>c.
" 3e " ... U a 2.1c.

Moutons,la piece $3 0~0a$ 6 00

Agneaux, " 3.00 a 4.00

Veaux, " 5.00 a 12 00
Cochons " 0.00 a 00

LA LOTERIE

^"AUX EPICIERS-^.

FROMAGE Ef BEURRE
Choix exceptionnel de

[ FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de ]p, celebre Bei'rrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2909. MONTREAL.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sorte3, bruts
blancbis ou prepares, toujours en stock

DEUX TIRAGES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de
cha e mois.

Vaieur des Lots, $52,740')

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 2 DEC. 1391

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

35,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

PourJKl, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

Noubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque pavmi
ceux qui sont tires un par un, etlenumeio
de voire billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui aagnentles lots approxima-
tes de $23, de $15 et de $10, et avoir dioit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chifl'res terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

L. B. LAPIEREE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
SO. 60 i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses nom-
bieuses pra.iques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouv iers capab'es, et qu'il espere,

pa r la qualiie du cuir, la boute et 1' elegance
de l'ouv age, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.
g@^° II continuera a se cha-ge." du repara-

ge qui se»a fait avec soin et promptitude.

EDGAR WHITEFORi)
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
360 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papiei, Pessin, Livre, Buvp.rd, Parcheinin,
d'Am'op!!p,ge. Lithogiaphiqne, de Toi-
let, d 'Impression, Programme de

ba!. Crayons de bal, Cordon de
bel, Carlon glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des eeliantilloiis.

AVIS DE FAILLITE
IN RE

N. E. MORISSETTE,
Debiteur-cfedant,

Trois-Rivieres.

Le soussigne vendra par encan public,

VENDREDI, le 11 DECEMBRE 1891, a 10

heures A. M.. au magas'n du failli, No. 148

Rue Notre-Dame, Trois-R'vie-es, les bieps

meubles faisant partie de l'actif de cette fail-

lite et consistant en :

Stock de Marchandises-Seches $4,293.48
Fixtures 58.18

Dettes actives 430.86

$4,782.52

L'inventaire et la lis : e des dettes actives

sont deposes au bureau de Heniy A. Bedard,
Ecr, comptable, batisse Gowea, No. 125 rue
St Pierre, Quebec, et au bureau du Curateur,
No. 42 rue du Platon, Trois-Rivieres.

Le magasin seraouvertla veillede la vente.

F. VALENTINE,
J. B. Gmoux, _ Curatetir.

Encan teur.

Trois-Rivieres, 2 Decembre 1891.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin k Fils

EPICIERS en GROS
Mannfacturiera dc Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuillcs et Vinaigre.
Coiiesnondance sollicitee.

13

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
-o-

POISSONS !

Harcngs Labrador,
(choix en petit quart),

Cap Breton,
" Antico.-ti.

Maqucrcau, Fletant. Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Moruc seclie.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Bleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD & CIE.

F. KSROUAG El FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Bfo. 169 RUE ST-IiAUREXT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specifique du Dr Noswood con-
tre 1'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les ver*.
Les medecins les recommandent speciale-
ment". Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le maJ de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
made interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatisniales, Prix ouc. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un cxr Hint remede
pour la Consomption, la Bronchite, 1'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et 11.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les.d^sordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour s.">

Si vous ne pouvez vous procurer quclqu'un dc
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

44 4 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agenee Commercials Canadienne.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, dc tout effet de
commerce ou billet promissoirc, sous sol-

vables signatures.
PRETS sur marchandises, valours, immeubles,

titres, etc.
ACHAT de marchandises en solde, creances,

vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
VEPRESENTATION commercialeet d'affaire.

VERANCE d'immeublcs et de succession.
VENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agenee se charge: de reglementet verifica-

tion de compte. liquidation de societe, de full-

lite, de succession ; convention de creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, diimar
ches, redaction d'actes sous seing pri \ e, 1 1 a-

vaux d'ecriture et de comptabiliie a prix
raisonnable.
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

_N. B.—Nous faisons une specialitc des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

N. K FAIRBANK & CIE.
Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindoux Rafflne
(Compose)

No. 185 Rue "Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943.

Johnston's

Fluid Beef

MONTREAL.

Le Grand

Fortifiant

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rao St-Vincent.

DSpartement spdcial :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

La forme la plus parfaite de nourriture

Concentree

Stimulant, - Fortifiant, - Tonique.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Frontage, CEufs et The

335 Rue des Commissaires,

Telephone Federal 1486.

MONTREAL.
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialitc des Thes. nous aurons toujours en
mains un assortment complet de Thes du Japon (vert et noir). Xos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

Medaille d'Or a 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE:
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

JPriere de se mSfier des contrefagons.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, £bene et mahogany, ainsi
que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. UU. 30 Rue da College, Montreal.

PICAULT & CONTACT
PHAEMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz modem et commandes ezeeutees avec diligence.

I

Rtmede du Fere Mathieu,

Remide du Dr Sey

Lotion Persienne

Amen Indigenes

Rtgtnerateur CapUlairt Audette.

PROPRIETAIRE,

S. LACHANCB

BHUMBS ET BRONCHITIS

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norirege

hint recommand6e par les m6dccins les plus
celebres de 1'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Ktje NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel. MONTREAL.

UOg"Iia»C hi. X^ U JUT, Medaille a toutes les Expositions

Hautement recomraandd par les Medccins.

-DlUuGr .BJLK..LN.A, QUATRE MEDAILLES D'OR
Tonique, digestif et superieur a tous les Bitters connus.

Li^™,E^irs Gravet, Guillois & Cie.
14 m£dailles_d'or et diplomes d'honneur.

10 & 12 RUE CLAUDE
MONTREAL.

JULESTCrlROUX, Seul Agent General )

ARTHURiLEFAIVRE, Representant }

THOS. F. to. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les sii:

Reparations importantes faites & la Faeterie.
Mes pianos sont aussi bons que n'iniporte quel piano americain, en toutes sortes de

lesjplus rares.

Je vends mes pianos absolument bon rnarehd comme manufacturier.

t&~Agents demandes dans tont le Canada.
Toutes communications devront 6tre adress6es a

TH33. F\ G. FOISY,
Buravj et MuifisUrii iMj 2U Jim i ?n'i:\i.

Telephone-manufacture ... - 7227) MONTR L." —residence privoe - - 1700 J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Farine Patentee et Farine Forte a Ooulaiiger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMEBCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 3 decerubre, 1891.

FINANCES
Le marche rnonetaire est encore

abondamment pourvu de fondsa placer

en prets a demande ; les reserves des

banques sont loin d'etre 6puis6es et les

taux de ce genre de placement sont

sans variation : de 4 a 4| p. c. Les es"

comptes au commerce se font a 7 p
1
c.

avec une fraction de plus ou de moins
suivant la signature.

A Londres, les capitaux disponibles

sont k meilleur marche ; on les cote sur

le marche libre, a 2£ p. c. La banque
d'Angleterre maiatient encore son

taux d'escompte alp. c. Mais la bourse^

de Londres, oh les consolid^s anglai*

(2| p. c.) sont a 95 3[16 ; la bourse de Pa-

ris ou le B p. c. franc, lis vaut 95.42, te-

nioignent d'un retour de la crise finan-

ciere de Berlin.

Le change est ferm-3 avec une bonne
demande.
Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8£ a

8 9[16 de prime, et leurs traites a de-

mande autaux de 9& a9J. Lestransferts

par le cable valent 9.| de prime. Le chan-
ge sur New York a vue vaut de 3[16 a

5[16 prime. Les ffanes valaient hier a
Mew-York 5.23g pour papier long et

5.21J pour papier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation (Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-
ne termin^e le 3 d^cembre 1891.

Dates Bordereaux Balances.

27 Nov $1,829,726 $240,156
28 " 1,632,651 340,098
30 " 1,551,768 196,328
ler Dec 1,491,904 179,401
2 (i 0,038,683 250,652
3 " 2.450,089 318,771

Totaux $10,974,821 1,525,406
Sem. Corr. 1890 9,780,860 1,368,861
" " 1889 9,634,017 1,239,532

La bourse a ete un peu moins active

que d'habitude ; Mais le Cable Com-
mercial et le Pacifique ont garde une
actidite considerable et les Cies de Co-

ton ont eu quelques ventes. Les ban-

ques ont ete tranquilles.

La banque de Montreal a ete vendue
i a 221J et 221. La banque des Marchands
a fait 148 hier et 147J ce matin. La
banque du Commerce a eu des ventes a

: 131^. La banque Union a ete cotee 91.

La banque du Peuple a fait lundi 97|

[et ce soir 98£, La banque Jacques-Oar-

tier a 6W vendue aujourd'hui 102^.'

Les banques canadiennes sontcotees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 100 98J
Banque Jacques-Oartier 103 102
B. Hochelaga 120 116
B. Nationale -

B. Ville-Marie 100

Le Richelieu a eu des ventes a 53, le

Gaz a 202, les Chars Urbains a 177 et le

Telegraphe a 119.

Le Cable Commercial a repris la

hausse d'une maniere vigoureusa. II

est monte, mardi, k 144 ; hier et aujoui

"

d'hui il a eu une legere reaction, la der-

niere vente a ete faite a 143^. On le

cote en cloture 144 vendeurs et 143^

acheteurs. Le Pacifique a ete ferme
il faisait hier 88^ et ce soir 88| et 89.

Le Telephone Bell a fait hier 147.

La Cie de Coton du Canada, est des-

cendue de 60 k 57^.

Commerce
La temperature de la semaine a ete

trop variable pour la saison. Le froid

vif qu'il nous est arrive' d'abord avait

ranime les affaires et fait renaitre l'eo"

pe>ance chez les «marchands de nou-
veautes, de fourrures, de chaussures

etc., Mais cela n'a pas dure longtemps.

Le degel est venu tout gater. Ala cam-
pagne meme, on se plaint de la douceur
de la temperature, les cheminssont d6-

fonc6s et les cultivateurs »ttendent les

chemius de neige pour transporter

lenrs produits au marche. D'ici la, ils

restent chez eux, ne paient point leurs

comptes et n'achetent pas.

Les collections s'en ressentent et le

commerce de gros declare que la se-

maine derniere a ete moins satisfaisan-

te sous le rapport de la collection que
les cinq ou six semaines precedentes.

Alcalis.—Au 30 novembre, les stocks

de potasses sur place se composaient de

115 quarts, avec 5 quarts de jperlasses.

Les prix sont soutenus, nous cotons

les potasses premieres de $4.55 a $4.65 ;

les secondes de $3.90 a $3.95 et les per-

lasses $6.25.

Bois de ihauffane. —On nous signale

des arrivages abondants da bois de cor-

de a Quebec, provenant de la region le

long du chemin de fer du lac St-Jean
t

Le fait est que le bon bois franc pour

le chauffage ne se trouve plus guere en

quantity exploitables a proximity des

rivieres ou du fleuxe et que Ton doit

maintenant en faire venir la plus gran-

de quantity par chemin de fer.

Bois de construction.—Petite demande
au clos de la ville et pris sans change-

ment. A Ottawa, on n'a pas r^ussi a

reg£%ner le temps perdu par la greve

et les scieries sont a court de leurs

commandes. On en augure un certain

renche>issement sur certaines sortes et

qualites, par exemple sur les madriers

et planches de premiere quality propres

a expedier a l'etranger.

Chaibons.—Le commerce de charbons

n'est plus qu'ane affaire de petit detail,

les prix restent a $6.25 pour store et $6-

pour egg et grate.

Cnirs et peaux.—La demande dans les

cuirs est toujours tranquille et les ven-

tes restreintes anx besoins courants

des manufacturiers, ces derniers, d'ail-

leurs, ne travaillant que sur de petites

commandes de r&tssortiment. Beau-

coup d'entre eux, d'ailleurs, sont a pre-

parer leur inventaire,

Les peaux se vendent assez tranquille-

ment aux prix anterieurs. La baisse

que nous prevoyons sui les prix pay^s

a la boucherie ne parait pas s'etre main-

tenue.

Nous cotons de nouveau les Nos. 1 a

5 c. etc. Les peaux d'agneaux font

maintenant 80 c.

No 1 $000a5.00

No 2 000 5,4.00

No
3"' 000 a 3 60

Moutons.V." 0.00 a 0.00

Veaux 00 & °-07

Agneaux.' 0.00 a 0.80

Draps et nouveaut(s.—\j& temps est trop

beau pour qu'on fasse des affaires dans

cette branche de commerce. A la ville

comme a la campagne les acheteurs at-

tendent qu'ils soient forces par la tem-

perature d'aller depenser de l'argent

chez le marchand. Ce que pourrait pro-

duire un temps froid, convenable a la

saison, a ete demonti-e par les deux ou

trois jours de temps dur que nous

avons eu et qui ont fait sortir les man-

teaux. les fourrures, les nuages, les fla-

il el les etc.

Les maisons de gros placent fort peu

de tweeds, beaveis, etoffesa robes oua
manteaux, flanelles et sous-vetements

mais uniquement a tit re de reassorti-

uient. On place aussi de temps en

temps quelques pieces de cotons car-

reaute ou d'iudiennes et autres mar-

chandises du printemps, mais ces mar-

chandises ne sont livrabl Cji'tjiis

l'in-ventaire qui se fera au commence
meut de Janvier.

Les mauvais chemins a la campagne,

retardent la livraison des marchandr-

ses vendues le mois dernier.

Epiceries.—Malgre la cloture de la na-

vigation, il se produit encore un bon

courant d'affaires dans les epiceries.

Les collections dans cette ligne sont

bonnes, la s6verite dans les maisons de

gros ont fait preuve parait avoir pro-

duit un bon effet.

Les sucres sont sans changement.

Nous cotons les jaunes encore de Z\ a

4£c. avec gradation de \c. par quality.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 6jc
" •' " boites 6|c

Cut loaf, en quarts 6jc
» " " i . 6ic
" " en boites de 50 lbs 6Jc
" " en demi-boites 6jc
" » " de51bslaboite_ 00c

Powdered, en quarts 6 c
" " boites - 5jc

Extra granule, en quarts 4|c
" " ^quarts 6 c

Par lots de 15 quarts 1 c de moins.

Termes, 30 jours ou 1 p. c. a 10 jours.

Les meiasses sont a prix soutenus,

mais la demande reste assez restreinte,

a cause de la concurrence que leur font

les sirops americains qui prennent, de-

cidement place dans la consommatiou.

On cote encore les Barbades, derniere

recoltes, 37ic. en tonnes et 41c. en

quarts et barriques. Les sirops ame"
ricains valent de 30 a 32c. le gallon.

Les fruits sees, les sucreries, les si-

rbps et liqueurs, les fruits confits et ;iu-

tres friandises [pour les fetes sont en
demande active. II en est de meme
des vins et des spiritueux dont la con-

sommation forme un des elements les

plus considerables de la celebration des

f6tes du jour de l'an.

Fers, ferronneries et mitaux— Cette li-

gne est tranquille, la demande de la

campagne etant a peu pres nulle, et ne

devant reprendre qu'avec les chemins

d'hiver. En ville les affaires sont mo«
destes. Les prix n'offrent aucune va-

riation a signaler.

Huiles peintures et vernis.—Marche tran-

quille pour les huiles et peintures et la

terebenthine ; les huiles de petrole ont

une bonne activite, sans changement
de prix. Les peintures ont leur cou-

rant d'affaires habituel.

Les verres a vitres sont soutenus.

Une hausse considerable vient d'avoir

lieu de l'autre c6te et il est probable

que les detenteurs ici s'entendront pour

hausser les prix.

Poisson.—Le marche est maintenant
bien approvisionne.

Hareng Labrador, le quart $5.50 a $6.00
Hareng Cap Breton, le quart 6.00 a 6.50

" " " le£ " 3.25

Morue verte No 1 la lb 0.03

Saumon B. C. en tierces 20.00

Saumon B. C. en qnarts 13.50 a 14.00

Saumon B. C. en J quarts 7.50

Truite des lacs en \ quarts 4.50

Truite de mer en quarts 9.50 a $10.00
Saumon Labrador en quarts 14.00 a 16.00

Morue No I grosseen quarts $6.50 a $6.75
" draft 7.00

Salaisons.—Marche assez actif, aux
prix anterieurs.

MM. Laing and Son cotent

:

Canada Short Cut Mess $16.00
Canada Short Cut Clear 15.00

Canada Choice Flank 15.50
Graisse '

' Anchor '

' en seaux de 20 lbs

;

Par 100 seaux $1.47,} le seau.
Par 50 seaux. 1.50 do
Par 25 seaux 1.52J do
Par seaux ,. 1.55 do

La graisse Fairbank se vend au me-
me prix.

Le lard Mess de Chicago se vend de
$14.00 a $15.00. Les jambons de Laing
valent lie.

On dit qu'il y a dans le marche de la

vieille graisse qui s'offre a des prix plus

bas que ceux ci-dessus.

DRAPEAU, SAVIGNAC & CIE

140 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS O'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Usteniilg
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazelicrs,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres mod^res.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co»-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.
Sp6cialit6 pour la pose et les reparations dsa

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

S. PROULX
MENUISIER et

CHARPENTIER

81 Fortification
Co de la C6te St-Lambert

MONTREAL.

TRUDEL & DEMERS
Librairie et Papeterie

OIBCTETS
LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE -DAME
jdBL Objets d* pi6t^ et de fantaisie
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Nos Prix Courants

Th/s.

Japon Commun 4 bon 14 22

do bon 4 choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre 4 canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafii verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase &> Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices

:

Poivre blanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Maci3 62J ° 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 054. 05$
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 2 05

do LondonLayers ...0 00 2 65

do Black Baskets .. 00 3 40

do Black Crown 00 4 25

do Fine Dehesa... 00 5 00

do Sultana lb '...' 09 10

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes J molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10$
Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do Bresil 12 00
Peanuts 10 00
Pecan 17 18

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00
do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon &>

Cie, caisse 10 75 00
do do gallon •• 4 25 4 75
do Otard, Dupuy <Sr* Cie

caisse 10 75 00 00
*o Jules Robin S^Ciec. 9 25 00 00
do A Matignon &» Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis 6° fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
**> do gallon 3 90 5 00
<±j Emile Ponvert., c 8 50 11 00
Ao B. Liet &• fils, c 8 00 10 25

Vhisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25
do Irlandais, Dunnville. .

.

7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35
do do Hay F cV Co. 7 60 00
Oh Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae - 6 30 00

Rom de la Jamaique, gal 3 00 4 70
f4n de Kuyper, c vertes 5 65 6 75

3 -i C. rouges 10 90 11 00
*S —'"on.. „ 2 90 3 «A

pur

50 do
00

3 50

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do
do

rye 1

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do 5 ans 2

do 6 ans 2

do 7 ans 2

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
55 00

Vim :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , , 1

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20

Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Roederer 29 00

do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00

do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 /4

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

10 00
31 00
31 00

32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$
do M Lefebvre &° Cie en

cruche 1 65

do Malt, gallon 55

do La Bruyere 1 70

65

1 70

00

1 75

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 3 65
Allumettes autres 00

Balais .'. 1 40

Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20

Brosses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04$
do Berger 10$

Epingles alinge la boite 75

Huiles d'olive B. &> G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 0'40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 10$

Ficelles 3 fils.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

30 pieds.

40 do .

•48
60
72

100
30
40

48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 25

3 05
3 35

00
00

2 00

16$
2 50
07
11$
00

8 50
3 50

00
00

40

00

00
00
00
00

00

35

22

15

13

3 45

16

11

40

60

90

1 05
1 25

I 60
60
90

Vernis a chaussures Brown

.

Pdtres et denrfos alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05

Vermicelle do do 05*

Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06

Barley pot 4 75

6 75

1 90

4 50

3 30

2 55

35
75

35
24

-*o pearl

.

Lait concentre' p. doz
Nestle's food do (5%)...,

Rolled oats do
Uessica ted wheat do
Chocolat M6nier fin p. lb.

do do surfin do .

do do Epps do ..

do do Fry do .<

00

00

05$
06a

04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00

Farine pr6par£e :

Brodie 6- Havie XXX, 6 lbs $2 80
do do 3 lbs 1 45
do superb 6 lbs 2 60
do do 3 lbs 1

do
do

35
Crescent, 6 lbs 2 40

do 3 lbs 1 25
Normandin, 6 lbs 2 60

do 3 lbs. 1 30

do

do
do
do

douz
$7 50

9

1

1

1

1

]

2

1

$2 50

$1 50

a 8 oo
413 00

a 1 50

a 1 45

a 2 70

a 1 10

a 00

a 2 25

a 1 10

00
00
30

Poudre a boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

CONSERVES
Comichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la

Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.

Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
B16-d'inde

do Yarmouth..
(2 lbs)

do (3 lbs)

Pieds de cochon
Poulet roti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbsj do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel^es en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre ame'ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquete' do ....

Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

00
2 40

00
00

00
00

00

00
00

a 00

a 00

a 2 00

a 00

a 00

a 000
a 00

a 00

02

09

12

5 00
85
65

90

65
25

70

1 50
1 12$

0i

00
00

55

2 70

2 95
1 75

1

4

4

2$

12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

60

10

12

90

00

12

00
55
08

30

45

05

11

15

60
10

35

50

07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 150 00
Eau de Cologne'Hoyt's, doz 185 00
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75 00

Froduits pharmaceutiques.

lluile de ricin (castor, la lb 10 a 11

35
50

75

90
1 OP

1 50

6 50

1 50
1 50
1 75

? 00

do do do 1 oz. par doz.,

do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do _...

do do do 6 do
lluile de foie du morue, demiards

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gal. 120 4
Tr6sor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do ... 1 75

Pain Killer do ... 1 75

Specialites de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sp^cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00

Stop-it 100 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 4 2 00

do flacon 8 00 84 00
Remede du Dr Park 8 00 84 00

Speciality de S. Lachance
Doz.

Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50
Regenerateur Audette 3 50

Amers Indigenes - 1 76

Gros.

84 00

84 00
36 00
36 00
18 00

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $1 7 par 5 grosses et plus.
Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmactins.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6nerienne do 36 00
Specifiquecontrelejver solitairejdo 175 00
Poudre tonique "do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do 90
Sirop Pectoral 8 onces do . 10

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A. do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Parnais do
Vache cir£e mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain 6cossais do
Taure franchise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied
Cuir verni uni par lb
Cuir grain6 do
Mouton mince do
Mouton £pais do
Buff. „ do

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

i*rj

16

15

30
32

34
32

32

36
85

60
50
60

1 35
25

19

15

12

18

17

16

39

35

12

Nut
Egg
Furnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 20' lb 6 00 a 6 25
Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50
Lehigh do 6 00 a 6

do
do
do
do

3 75 a

25

50

HUILES
lluile de morue T. N...

Huile de loup-marin
raffinee

Huile paille

lluile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p^trole

Huile de p^trole

Huile americ
Huile americ

Huile americ
Huile amebic

par gal 45 a 47$

do
do
do
do

5^ A

00 a

do
do
do
do
do

1 10 4

1 00 4

1 50 4
50 4

par char

par lot

.-...par char

.par 10 qrt.

...par 5 qrt.

.. ...par qrt

55

00
85

65

1 20

00

1 10

1 75

60
14
15

21

2l|

21$
22

Marbrerie Canadienne I

Granit et Marbre de dife'rentes

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SCULPTECR

Monuments. Picrres Tunmlaires et Devants de
Chemiaees on tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers. Meubliers. etc

Telephone No. i973.

u ::;,:; de timim
DU

Dr Laviolette
gn£rit

Les Malad ies d<•$ 1
ro Us Re#p i ra to i re

et Urinaire.

Prix 25c et 50c le
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COUPONS
Un de nos confreres affirme que

tout magasin devrait avoir son

comptoir ou son rayon de coupons

a vendre au rabais. Ce n'est pas

seulement pour les marchandises
seches que le rayonl le comptoir ou

le departement des coupons, des

soldes, des marchandises defrai-

chies, des restes, en un mot, devrait

etre etabli. Les coupons des pieces

de drap, de tweed, de toile, de coton,

etc., sont des restes de marchan-
dises de bonne qualite, en trop

petite quantite pour faire l'objet

d'une vente courante. S'en debar-

rasser, au moyen d'un rayon special

marque et affiche lisiblement dans
le magasin, est non seulement une
chose a desirer, mais c'est une chose

facile et un bon vendeur saura tirer

parti de ces retailles sans faire

subir trop de perte au patron. II

arrive si souvent qu'on soit oblige

de tailler dans une piece de bonne
grosseur pour servir une toute

petite commande, que l'etablisse-

ment d'un comptoir separe pour les

coupons pout devenir, dans certains

cas, meme avantageux au point de

vue du prix.

Mais si, des noiiveautes, nous pas-

sons a l'epicerie, nous nous trouvons

en face dun autre ordre dc choses.

La, pas de restes- de pieces, mais
beaucoup de restes insignifiants

quelquefois,—de lots de marchan-
dises achetees pour une saison et

pour lesquclles la demande courante

a cesse
; ces restes sont quelquefois

de belle apparence, mais. le plus

souvent, ils portent les marques du
temps qu'ils ont passe —soit sur les

tablettes, soit a l'etalage. Les epous-

seter, les rafraichir a1
, tint que

possible, puis les reunir et les etaler

dans un coin assez visible du maga-
sin, en y affichant des prix reduits,

voila, selon nous, le meilleur moyen
de -n'avoir jamais le magasin en-

combre de rossignols et de posseder

toujours un stock fraichement as-

sort!

On n'a pas d'idee, sans en avoir

fait 1'experience en inventoriarit uu
magasin, de la quantite de restes

d'articles qui ne se vendent plus,

que Ton trouve dans un stock de

marchandises generales. C'est quel-

quefois, lorsque le curateur se pre-

sente pour prendre possession au
iioiii des creancicrs, ce qui compose
la plus forte partie du stock porte

au dernier inventaire. Et c'est, ce

qui explique comment les stocks de
faillites vendus a 50 c. et plus de

leur prix d'achat, paient rarement
ceux qui les achetent. Pour que ces

stocks paient a ces prix, il faut que
le stock soit frais, et que le failli

n'ait ete que quelques mois, au plus,

dans les affaires pour son propre

compte.

II est de bonne politique finan-

ciere de vendre les coupons et les

rossignols de tons genres, au pre-

mier prix coutant et meme au des-

sous, si c'est necessaire, car l'argent

ainsi realise peut etre employe
utilement et produire, tandis que
les restes et les coupons qui sont

conserves representent une fausse

valeur. Ils ne valent pas ce qu'ils

valaient £tant frais, et ils perdent
chaque jour de leur valeur, sans

compter la perte occasionnee par
1'immobilisation du capital qu'ils

representent. La deterioration cau-

see par le temps, la perte du profit

du capital qu'il representent, for-

ment reunies une perte bien plus

considerable que le leger sacrifice

necessaire pour en trouver l'ecoule-

ment iinmediat.

Done, lecteurs, ne gardez jamais

de coupons ni de vieilleries ; faites

de tout cela un rayon, un departe-

ment a bon marche, et vous verrez

quel bien cela fera, non seulement

a vos finances mais aussi a la va-

leur de votre bon stock !

Le Recensement

II est si difficile de parler des re-

sultats du recensement fait cette

annee par les soins du gouverne-

ment federal, sans verser dans la

politique, que nous avons cru de-

voir laisser s'amortir reff'et produit

par lap blication de ces revelations,

avait d'en dire un mot dans nos

colonnes.

II est regrettable que dans notre

Canada, chaque fois qu'on ose dis-

cuter une question d'economie poli-

tique, on soit expose a froisser des

opinions aussi profondement enra-

einee's que peu raisonnees, et qui

tiennent a un paradoxe economique
avec autant de tenacite qua un ar

tide de la foi catholique. Cepen-
dant, si ennuyeux que soit cet in-

convenient pour l'economiste, il ne

lui est pas permis de s'obstiner dans

une abstention qui serait aussi cou-

pable qu'egoiste. Voila pourquoi

nous nous decidons a notre tour a

parler du recensement,

Notre intention n'etant pas de

faire de lastatistique exactc, danscet

article, nous nous contenterons de

prendre les grandes lignes du re-

censement de la population Ca-

nadienne et d'examiner les chiffres.

En prenant grossomodo les chif-

fres officiels ; on decouvre ceci, quia

deja saute aux yeux de tous ceux
qui lisent les journaux politiques,

savoir que, depuis dix ans, la popu-

lation du Canada a augmente de

400,000 ames seulement, soit un
progres moyen de 10 p. c. Or les

rapport du departement de l'agri-

culture nous apprennent que, dans

cette periode de 10 ans il nous est

arrive plus de 400,000 Emigrants.

, De sorte que notre population ca-

• nadienne, au lieu d'augmenter dans

j
la proportion constat6es pendant

les decades preeedentes, est rested

stationnaire, ou meme a diminue.

L'augmentation naturelle de no-

tre population, resultant de l'exce-

dant des naissances sur les d6ces,

aurait du nous donner cinq ou six

cent mille canadiens de plus. Est-

ce que notre race est devenue moins
prolifique ? Non, pourtant. A quoi

done faut-il attribuer cette absence

d'augmentation dans la population ?

La seule reponse possible est cel-

le-ci : A Emigration. Impossible

d'en trouver une autre. Maintenant

se pose une autre question. A quoi

est due cette emigration ?

Nous avons deja eu l'occasion de

signaler |l'existence depuis des sie-

cles, d'un mouvement ethnique, d'un

courant pour ainsi dire qui dirige

les migrations des' peuples dans

deux directions : du nord au sud et

de l'est a l'ouest. C'est ainsi que,

clans l'histoireancienne, l'ltalie etla

Sicile se peuplent de colonies grec-

ques, ainsi que plus tard, l'Espagne
;

Marseille est fondce par les Pheni-

ciens, Carthage est une colonie de

Tyr : L'invasion des barbares a lieu

de Test a l'ouest et du nord au sud
;

les Goths, les Huns, les Normands
obeissent a cette loi. Plus tard, les

Turcs et les Arabes suivent le meme
courant. C'est en allant de Test a

l'ouest que Christophe Colomb de-

couvrit le Nouveau Monde et les

colonies europeennes semees sur le

continent americain ont egalement

progresse de Test a l'ouest.

Cornme l'eau qui se dirige tou-

jours du cote ou elle trouve le

moins de insistence, la migration

tion des peuples, s'est dirigee cle

Test a l'ouest parceque genes dans

leur pays natal, les peuples migra-

teurs cherchaient des pays plus

fertiles, moins encombres, ou la lut-

te pour l'existence serait moins pe

nible et dont le climat serait plus

doux.

Les memes influences produisent,

memes dans les annees les plus

prosperes, un courant continu d'e-

migration du Canada vers les Etats-

Unis, et comme ce courant est du a

des forces physiologiques, incontro-

lables, il est inutile d'essayer a le

detourner. Mais comme il exisie de

temps immemorial et qu'il n'a pas

empeche la merveilleuse multiplica-

tion de notre population canadien-

ne, il faut admettre que d'autres in-

fluences l'ont grossi au point de

contre balancer raccroissement na-

ture!

Ces autres influences sont-elles

politiques, nationales ou economi-

ques ? Nous sommes d'avis qu'elles

sont purement et simplement eco-

nomiques.

De 1871 a 1881 le Canada a tra-

verse une periode de crise tres ai-

gue, qui s'est etendue de 1873 a

1879 ou 1880 ; le recensement a et6

pris a la suite de cette crise et en

pleine reaction. De 1881 a 1891, il

y a eu egalement une periode de

prosperity et une periode de crise,

mais le recensement est venu en

pleine crise. La crise de 1873 a 79
etait une crise industrielle et com-
merciale, qui affectait principale-

ment les villes et qui a bien pu fai-

re passer aux Etats-Unis quelques
millions d'ouvriers canadiens. Mais
pendant ce temps la, les campagnes
etaient, relalativements prosperes,

et les cultivateurs n'emigraient pas
plus que d'habitude.

Lo crise (pie nous traversons de-

puis LSN.S sevit surtout dans lescam-
pagnes

; trois inauvaises recoltes

successives ont ruine plus d'un cul-

^ivateur ct en ont demoralise un
grand nomine

; la necessite de chan-
ger de culture depuis que le bill

McKinley ferme a notre foin la por-

te des Etats-Unis ; en a decourage
beaucoup.

Nous avons souvent eu a le cons-

tater ici, les cultivateurs, dans les

dernieres annees, abondonnaient en
grand nombre leurs terres pour al-

ler chercher du travail aux Etats-

Unis.

La preuve de l'exactitude de no-

tre theorie se trouve dans le fait

constate par le recensement, que
l'augmentation de la population n'a

eu lieu que dans certaines villes,

tandis que dans les campagnes dans
les provinces d'Ontario et de Que-
bec la population est reste station-

naire ou a diminue.

En conclusion, nous deduirons de

ce qui precede nne lecon que nous
recommandons a nos lecteurs : Puis-

que les crises agricoles ont l'effet de
doubler et de tripler meme le cou-

rant normal de l'emigration vers

les Etats-Unis, il faut essayer de
prevenir autant que possible le re-

tour des crises agricoles en amelio-

rant et en variant les cultures, en
exploitant les industries agricoles

adoptees a notre climat, en prati-

quant l'elevage, en cultivant la bet-

terave a sucre et surtout, en repon-

dant autant que possible dans tou-

tes nos campagnes la pratique de
i'industrie laitiere.

Prepapation ou megissage des

peaux de chiens

lo Maniere de depouiller.—Pour
que la peau soit belle, il ne faut pas

pendre le chien mort par les pattes,

mais bien le coucher sur le des

etendu sur une planche ou une
table. On dispose les quatre pattes

en croix et on pratique la premiere

incision en partant de l'anus et en

suivant le milieu du ventre, de la

poitrine et du cou jusqu'a la levre

inferieure. La seconde incision, en

partant du derriere d'une des pattes

de derriere, passant sur la pointe du
jarret et le derriere de la cuisse

pour rejoindre la premiere incision

a l'anus et ainsi pour l'autre patte

de derriere. Comme la patte doit

rester, on depouille successivement

les phalanges en ne laissant que la

derniere avec les ongles. Pour la

conservation des poils, il faut tou-

jours pratiquer l'incision en sens

contraire de leur direction et en

dessous de la peau. Pour les pattes

de devant, l'incision est la meme
prenant en arriere, se continuant en

clroite ligne sur la pointe du coude,
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et traversant la premiere incision

pour aller aboutir a l'autre patte.

La tete doit etre depouillee avec

grand soin pour conserver intactes

les paupieres, les levres et l'extre-

mite du nez.

Bo Bain de ddgorgement—Aussi-

tdt la peau enlevee, on la plonge

dans un vase rempli d'eau fraiche

pour en operer ce que les megissiers

appellent bain de degorgemcnt,

c'est-a-dire. que le sang, la lymphe,

s'y dissolvent Ce bain de degorge-

ment doit durer au moins vingt-

quatre lieu res.

Jo Enlevement des chairs oudo-
lage.—A la sortie du bain de degor-

gement, on place la peau, la chair

au-dessus, sur un bois bien rond et

assez gros, et au moyen d'un instru-

ment peu tranchant, on racle autant

que possible les chairs en prenant
bien garde de trouer la peau.

4.0 Bain de megissage. — Pour
une peau de moyenne grandeur, il

faut six ou sept pintes d'eau que
Ion fait chauffer dans un vase et

dans laquelle eau on met une livre

d'alun et une demi-livre de sel de
cuisine. On fait bouilb'r jusqu'a

dissolution complete du sel et de
1'alun. On retire le vase du feu, et

quand le bain est refroidi au point

qu'on peut y endurer la main, on y
plonge la peau, puis on la petrit

dans le liquide au moins pendant
dix minutes. La peau doit rester

dans ce bain pendant deux fois

vingt-quatre heures. Apres ces deux
jours, on la retire, on fait rechauffer

le bain au meme degre, on y plonge
de nouveau la peau, la fletrissant

encore pendant dix minutes et on
l'abandonne pendant quarante-huit
heures. Le megissage est alors com-
plet, mais la peau, pour devenir
blanche, souple et belle, doit encore
passer par les operations suivantes.

5o_ Sechage de la peau.—Lorsque
la peau est retiree du bain salin, on
la fait secher en 1'etendant, le poil

en dessous. II faut la faire secher
assez lentement et a l'ombre ; mais
comme par la disseccation, la peau
se retire, se rdtrecit, il faut lui faire

subir l'operation suivante au moins
une fois par jour.

60 Etendre et assouplir la peau.
—A mesure que la peau seche, elle

devient blanche, mais elle formerait
des plis et resterait dure si Ton ne
pratiquait pas une ou deux fois par
jour son assouplissement en 1'eten-

dant, la tirant dans tous les sens
avec les mains. C'est en quelque
sorte par ce moyen que Ton parvient
a rendre la peau presque uniforme-
ment epaisse partout. Voila tout le

secret du megissier. II reste cepen-
dant encore quelques operations,
mais moins importantes a faire

subir a la peau avant d'etre em-
ployee.

7o. Degraissage des peaux.— La
peau sechee et assouplie a besoin
d'etre degraissee pour sa conserva-
tion. Pour cela, on letend sur une
planche, cette fois, le poil au dessus.

On la couvre de ecirlre de bois ta-

rnishes de manierc a en remplir le

poil et on abandonne ainsi pendant
vingt-quatre heures. Les cendres
de bois contiennent des sels de po-
tasse et de soude, qui, en se combi-
nant avec la graisse qui imprigne

les poils, forment un savon : en ter-

mes de megisserie, la cendre boit

la graisse. Pour n'etre pas tout k

fait scientific, le terme n'en est

pas moins tres pratique et tres ex-

pressif.

80. Battage des peaux.— Apres
l'avoir laissee pendant vingt-qua-

tre heures sous la cendre, on retire

la peau et on la bat avec une ba-

guette pour faire sortir toute la

poussiere, puis on peigne le poil

dans la direction naturelle. et la

peau est prete a etre employee.
Dans la preparation des peaux

de chiens par le procede que nous
venons de decrire, c'est l'alun qui

agit comme substance tonnante,

comme agent de conservation,

ainsi que la tannin dansle tannage
ordinaire des peaux. Ce procede,

du reste, peut tout aussi bien s'ap-

pliquer aux peaux de moutons, de
lapins et autres, auxquelles on con-

serve le poil intacte pour l'usage.

Le miel artificiel

Faire du miel artificiel meilleur

que le miel naturel, voila une pre-

tention qui surprendra beaucoup de
monde. Cependant, un journal scien-

tifique de Paris affirme qu'on peut

y arriver et il donne meme la ma-
niere de s'y prendre.

Quoique nous ne desirions pas en-

courager la fabrication artificielle

de ce produit, un des plus remune-
rateurs des petites industries agrico-

les, nous croyons intei*essent de re-

produce ici la description du pro-

cede et l'histoire des experiences
auxquelles il a donne lieu :

Occupa depuis longtemps d'etudes

sur le sucre, j'ai fait en 1874, a la

demande de plusieurs negociants.

des preparations de miel de sucre
dont le succes a ete complet. Je ve-

nais de montrer, dans les cinq der-

nieres annees, 1869 a 1874, la ve-

ritable nature du sucre inverti, sa
complication et la parfaite idendite

de ses varietes avec le sucre de rai-

sin, le sucre de miel et des fruits.

Le sucre de miel peut etre obte-

nu facilement et produire du miel
de sucre par les deux operations
suivantes :

lo Inversion du sucre normal au
moyen de l'acide sulfurique pur.

Operation des plus faciles. On
fait dissoudre le sucre normal, or-

dinaire, dans 5 a 6 fois son poids
d'eau rendue pr^alablement acide au
0,002 ou au 0,001 par l'acide sulfu-

rique ; on fait bouillir la dissolution

pendant cinq minutes et l'inversion

est produite.

On elimine l'acide sulfurique au
moyen du carbonate de baryte pur,
dont il est bon de mettre un tres le-

ger exces. On filtre et on fait eva-
porer soit a l'air, soit mieux dans le

vide.

Si l'evaporation est faite a l'air,

on obtient un sucre inverti parfai-

tement identique a celui des meil-
leurs miels naturels, mais plus ou
moins colore en jaune brumttre.

Mais en faisant l'operation dans
le vide, on se procure un miel inco-

lore ou a peu pres, suivant la quali-

te du sucre normal employe. Les
sucres raffin^s ou les candis le don-

nent tel.—les raffines au moins aus-

si bien que les incolores.

Le sucre de miel ainsi prepare ne

differe absolument en rien du sucre

naturel recueilli par les abeilles en

ce qu'il est depourvu de l'odeur spe-

ciale venue des fleuts : le chimiste

n'a pas les ailes des abeilles et ne va

pas, comme elles, butiner a la fois

le sucre et le parfum.
II est reduit a leur emprwnter ce

parfum dont il parviendrait peut-

etre a faire une contrefac,on exacte,

mais non sans grande depense et

par des moyens d'une innocuite peu
certaine.

Sans aucun scrupule, il suffit d'a-

jouter au sucre inverti 2 centiemes

de veritable miel pour completer
l'imitation du miel naturel et faire

un produit parfait, tres superieura
celui dont l'association bavaroise des

repivsentants de la chimie appli-

quee vient d'entendre les eloges,

—

tres superieur, car il ne contient pas

d'acide libre admis par le docteur

(il est peut-etre docteur, tout le

monde Test en Allemagne)—le doc-

teur Welgle qui a presente le miel

de sucre a la docte assemblee.

Le miel de sucre prepare par le

docteur Maumene, ressemblait telle-

ment aux miels naturels les plus

fins que de nombreux amateurs en

ont fait longtemps leurs delices ; il

possedait le don d'exalter l'appetit...

pour son compte. Plus on en man-
geait plus on en voulait manger,
sans le moindre inconvenient.— Ce
qui est un genre de superiority tres

appreciable sur la presque totalite

des miels ordinaires.

Sa finesse, ses excellentes quanti-

tes ont ete constables par un de ces

temoignages dont on a souvent l'oc-

casion de pouvoir egayer la vie. Un
des principaux negociants de la rue

de la Verrerie, a Paris trouvant le

miel Maumene d'une saveur exquise,

mais voulant s'entourer de toutes

les precautions imaginables avant
d'en commencer la vente (loyale

sous le nom de miel artificiel), me
demanda de soumettre a un courtier

dont le jugement passait pour in-

faillible, un echantillon du miel arti-

ficiel et un du meilleurmiel naturel,

avec
k
priere de dire auquel des

deux miels, crus naturels, on devait

donner la preference. Le juge infail-

lible repondit : il y a un des deux
miels qui n'est pas naturel.—Cetait
le miel. .. Maumene ? Pas du tout,

e'etait l'autre, le miel chimique etait

juge seul natui-el. Errare huma-
1111m est.

Maintenant, pourquoi ce miel na-

turel, quoique chimique, n'a-t-il pas
pris sa place au grand soleil ? Pour-
quoi les abeilles ont-elles continue
d'obtenir la preference ? Tout sim-

plement parce qu'a cette epoque les

abeilles travaillaient a meilleur mar-
che.

Pour bien reussir le miel artifi-

ciel, on ne peut pas se passer de
beau sucre blanc meme sans recou-

rir aux raffines ; en se contestant
despoudres blanches de fabrique. le

pi'ix de re vient compare aux prix

des miels ne donnait pas le benefice

remunerateur dont la chimie ne
pouvait se passer.

Aujourd'hui les choses ont chan-
ge : le sucre des fabriques est dimi-

nue de beaucoup. La fabrication <U
miel artificiel est possible, et je crois

pouvoir dire a nos confreres ie l'as-

sociation bavaroise : Vous b'enavez
pas letrenne ! En effet, les vitrines

de tous les epiciers de Paris soi t

occupees pour un tiers ou un quart

au moins, par des pots de miel pur
(bien entendu), ce qui ne laisse pas

de surprendre par la quantite. Je
ne sais quel Allemand malicieux

nous a appeles mangeurs de gre-

nouilles ; mais en voyant les expo-

sitions d'epiceries, c'est mangeurs
de miel qu'on pourrait nous appeler.

Et ce ne serait pas une moquerie,

ce serait plutot nneloge, une justice

rendue a notre bon gout, parce que
le miel chimique, bien fait, avec les

moyens simples dont on vient de

lire le detail, est certainement au
moins aussi sucre que le meilleur

miel des abeilles ; il l'est souvent

un peu plus (c'est la meilleure va-

riete de sucre inverti), il Test beau-

coup plus que le sucre normal ordi-

naire, comme font reconnu, des 1820
Lassaigne et Thenard.

Mais ne nous oublions pas. A
ces derniei-es lignes, on peut croire

tout le miel de nos epiceries artifi-

ciel chimique, et ne devant pas la

moindre reconnaissance aux abeil-

les : tres sincerement, je n'ai pas

cette pensee. Les jolis pots en verre

de la contenance de 330 g. ont

ete pour la plupart emplis du pro-

duit des ruches. La plupart, tous

meme.
Cependant ne quittons pas le su-

jet sans une plaidoirie complete en

t'aveur du mie' artificiel.

D'abord, on n'a pas a craindre, a

cette fabrication devient courante,

que le miel de sure prenne, dans le

commerce des miels d'abeilles. la

meme place que la margarine dans

le commerce de beurres. La marga-
rine est loin de constituer une es-

pece bien definie, Son melange avec

le beurre pent etre refuse si l'on

se rapporte a rimpossibilite de la

reconnaitre surement et surtout de

mesurer sa proportion.

Le sucre inverti ne peut etre vu
d'uueeil aussi peu bien\ eillant.

une espece iletinie par de nombreux
travaux (aoxquela on me permett a

de rappeler que j'ai pris une grande
part), et il existe peu de substance

dont l'identite soit aussi bien etablie

que celle du sucre inverti et des su-

cre de fruits, de raisin, de miel.

On peut, en toute as-urance.otfrir

le miel artificiel aux personnes les

plus dedicates et feliciter l'associa-

tion bavaroise d'accueillir un miel

dont le seul defaut etait de conte-

nir un peu d'acide libre, tres facile

a eliminer.

Mais il faut encore appeler toute

l'attention des amis du miel naturel

sur la purete dont il serait toujours

done. Ce serait par fanatisme d'ad-

niettre cette purete sans reserve.

Tout le monde sait combien diffe-

rent les miels e>riginaires de contr- -

eloifrnees les unes des autres ; du
Gatinais a Narbonne, on pent cor.-

naitre aisement des differences. Si

le miel de l'Hymete etait divin,

dans les regions meridionales de

l'Amerique on ne lui donnerait pas

partout ce beau titre. On trouvait

en 1824. et on trouverait probable-
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ment encore aujourd'hui, le miel

veneiieux an Bresil. Signale par A.

Saint-Hilaire, il £tait recolte par
une guepe (Iecheguana) dans une
region fertile en plantes veneneuses.

Le miel de sucre inverti n'a pas a
craindre un pareil mot a la fin.

E. MAUMENtf

Les fondations philanthropiques et

l'acces des salaries au patronat

(De YEconomise Frangais)

On sait que beaucoup d'ouvriers

deviennent patrons et font fortune

quand ils ont pu economiser par
eux-memes dans leur jeunesse un
petit avoir. L'idee est venue a
plusieurs philanthropes qu'il serait

aise de faeiliter par des prets gra-

tuits ou des dons Faeces des ou-
vriers au patronat et de leur epar-

gner les mecoinptes des debuts. No-
tre collaborateur, M. Brelay. a sou-

vent entretenu nos lecteurs du legs

Rampal, destine a favoriser l'eclo-

sion et le developpenient des Socie-

tes cooperatives de production. II

a montre les echecs de ses liberali-

tes. Voici une autre experience
inteYessante dont nous eraprun-
tons le recit du Journal des Debuts:

LES LEGS BARBET-BATIFOL

" Pour la septieme fois depuis
I'annee 1885, la prefecture de la

Seine vient d'attribuer les arrera-

ges de la fondation Barbet-Batifol.

On sait que ce prix consiste en une
somme de 10,000 fr. decernee tous
les ans a une ouvriere parisienne re-

marquable par sa bonne conduite
et ses aptitudes commerciales, et a
laquelle il ne manque qu'une pre-

miere mise de fonds pour setablir

et tenter la fortune.

Les motifs qui ont inspire a Mde
veuve Barbet-Batifol sa genereuse
determination presentent un carac-

tere touchant. Partie de tres bas,

et ayunt eu, dans ses debuts a lut-

ter contre toutes les difficultes qui
annihilent les plus courageuses ini-

tiatives, elle a pense qu'apres avoir
pourvu au sort de ses parents eloi-

gned, le meilleure usage quelle
pourrait faire de sa fortune serait

de l'employer a simplifier a ses jeu-
nes emules le dur probleme qu'elle

avait eu a resoudre.

"Quancl Pi udence-Antoinette Ba-
tifol epousa en juillet 1844, M. Bar-
bet employe a la prefecture de poli-

ce, le jeune menage n'avait pour
fournir sa carriere aucun des ele-

ments qui permettent de presager
un brillant avenir. La fiancee etait

une petite couturiere gagnant peni-
blement des journees de 3 IV. a 3 fr.

' 50c. ; le futur jouissait d'un traite-

ment de 1,700 fr. Pourtant, chacun
d'eux apportait une petite dot... oh

'

si minine : Barbet, ses effets mobi-
liers, evalues a 1,000 fr., plus 2,000
fr. d'argent constitues par ses pa-
rents ; Prudence-Antoinette, 5,508
fr. montant des economies de Cais-

se d'epargne, accumules sou a sou,

depuis l'epoque ou elle etait appren-
tie.

" Tandis que son mari continuait

;a aller chaque jour a son bureau, la

femme monta un atelier de coutu-
[re au No. 13 delarue Notre-Dame-

•de Lorette. Le No 13 ne port. 1 pas
toujoui-s malheur. Le !• septembre
l<ssi, a la mort de Barbet, sa veuve
put recueillir ehez ellle sa propre
mere, une concierge de Paris, et ses

beaux-parents, petits marchands de

vins n'ayant pas trop reussi dans
leurs affaires

;
puis, quand elle mqu-

rut, elle laissa, en beaux deniers

comptants, 650,000 fr., gagne's dune
facon absolument claire et honora-
ble.

" Pas n'est besoin de dire que Mde
Barbet-Batifol fut, jusqu'a son der-

nier jour, une interessee travailleu-

se. Tres e*conome, la prosqerite ne
lui fit rien changer a ses gouts per-

sonnels et a son train de maison
des plus modestes. Jamais ses de-

penses d'entretien n'excederent 700
fr. par mois, ainsi qu'on peut le voir

en compulsant ses livres de mena-
ge conserves chez M. Delorme, no-

taire de la ville de Paris, qui recut

son testament.
" II etait curieux de savoir dans

quelles limites les evenements
avaient confirme ses previsions et

nous avons cru qu'il ne serait pas
sans inteVet d'examiner les resultats

commerciaux obtenuspar les di ver-

ses laureates depuis 1885.
" Les conclusions de l'enquete

sont, il faut l'avouer, bien defrmra-

geantes, et demontrent que, malgre
toutes les precautions prises pour
attribuer le prix selon les volontes

de la testatrice, a des-sujettes egale-

ments recominandables par leur

bonne conduite et leur capacites,

l'heureux hasard qui devait trans-

former le sort des jeunes lilies re-

compensees, n'a servi qu'a les de-

voyer.
" Serait-il done vrai que le fac-

teur " capital " n'ait pas l'importan-

ce qu'on lui attribue, ou faut-il croi-

re que l'argent ne soitunlevier uti-

le qu'a condition d'avoir ete accu-

mule par l'epargne et le travail ?

Ainsi l'histoire anecdotique n'ap-

prend guere qu'aucun des gagnants
des loteries ait edifie, sur la poi-

gnee d'or envoyee par le destin,

une fortune commercials ou indus-

trielle ; du moins, nous n'en con-

naissons pas d'exeinple.

" En ce qui coricerne les benefi-

ciaires du legs Barbet-Batifol, leurs

aventures, a toutes, sont presque
identiques. Le prix les a trouvees

premieres ou contremaitresses, ga-

gnant de bons appointements dans
des maisons sofides et honorables.

Elles se sont etablies a leur comp-
te, et quelques mois plus tard, ont

du se retirer ou deposer leur biian.

Des sept titulaires, une seule surna-

ge et semble faire de bonnes affai-

res, une autre possede encore un
peu plus de la moitie de son capi-

tal ; nous ne parlous pas de la lau-

reate de cette annee, qui n'a pas en-

core touche les 10,000 fr.

" Voici, d'ailleurs, en quelques
mots, les avatars des di verses jeu-

nes personnes dont il s'agit.

" Mile P. . ., couronnee en 1885,

a cree un petit atelier de broderies

qui n'a pas prospere. Apres beau-

coup de luttes et d'essais infruc-

tueux, elle est a la veille de s'asso-

cier avec un entrepreneur pour la

fourniture des confiseurs (boites en
tapisserie, ect.).

" Mil.- C. ., laureate de LS86, a
[

ouvert, rue Casimir-Perier, un ate-

lier de couture ou elle a employe
quatre ouvrieres et cinq apprenties.

En 1890, elle annoncait a la pre-

fecture de la Seine qu'elle se reti-

rait, a bout de resspurces, et qu'elle

partait pourl'Amerique. Avant de se

separerde ses collaboratrices, elle a

voulu leur distribuer les dernieres

epaves de sa foi'tune. Elle a par-

tage ainsi une somme de. . . 140 fr. !

" Mile G . . ,qui obtint le prix en
1887, n'a pas sensiblement mieux
reussi. Elle a ete a bref delai obli-

gee de liquider la maison de coutu-

riere qu'elle avait fondee avenue de

Wagram. Actuellement elle estap-
preteuse dans un atelier du quar-

fcier du Mail.
" En 1888, Mile T.. .,-hoisie par

la commission, tenta aussi la chan-

ce comme couturiere. Aux dernie-

res nouvelles, il ne lui restait plus

que 3,000 fr. sur 10,000 recus. Elle

s'est associee avec sa soeur, et tou

tes, deux vivent au foubourg
Saint-Germain.

" En 1889, le legs fut attribue a
deux jumelles, les soeurs D. . ., eta-

blies depuis aux Batignolles. II est

agreable d'avoir a constater que
celles-ci n'ont point sombre. Elles

font de toutes petites affaires, mais

se declarent contentes de leur situa-

tion.

" En 1890 la donation echut a
Mile B.. ., lingere a Belleville, Mile

B. . .n'a plus que 6,000 fr. sur les

10,000, le reste ayant passe en fraia

d'installation. Elle accuse un be-

nefice de 1,000 fr. pour son annee
d'exploitation.

" On voit que tous ces resultats

sont bien pietres. Aussi la titulaire

de 1891, Mile D. . ., petite coutu-

riere des environs de la place Cli-

chy, se borne-t-elle a repondre

quand on l'interroge sur ses " pro-

jets commerciaux "
:

" Je ferai un peu plus de credit,

et je louerai au premier etage de

ma maison une chambre plus claire,

car a mon entresol on ne voit rien.

" Ce sont la des projets modestes

s'il en fut, mais pour realiser une
pareil le conception, il n'etait pasri-

goureusement necessaire que, du
fond de sa tombe, la bonne Mine
Batifol s'interessat au sort de Mile

D...
" Donnez-moi un point d'appui,

et je souleverai le monde !. . . Ceux
qui ont souleve ou bouleverse • un
peu le monde commercial 1'ont fait

sans point d'appui. Mme Boucicaut

n'a jamais herite de 10,000 fr.

" Apres les melancoliques consta-

tations de notre enquete ctincer-

nant les laureates, il etait interes-

sant aussi de s'informer de l'in-

fluence qu'avait pu avoir la fonda-

tion sur les concurrentes malheu-
reuses.

" Chaque annee, le nombre de ces

concurrentes est de 250 a 300. On
pense combien il y a de pleurs et

de grincements de dents parini tou-

tes ces rivales decues. Je ne m'ar-

reterai done pas aux recriminations

inevitables en pareil ens, mais eer

taines reliexions meritent pourtant

d'etre rapportees.
" Une des postulantes me disait

:

" Le prix Barbet-Batifol ne peut
[

s'obtenir qu'a, condition d'avoir

moins de •'!<) ans et d'etre celibatai-

r('. II y a cinq ans que je m i pr6-

sente
;

la premiere foisje fus clas-

see troisieme par la commission.
( !ela me donna bon espoir pour 1'an-

nee suivante, et afin de rester dans
les conditions du concours, j'ajour-

nai uu projet de mariage avec un
brave gairon, employe des posi

qui avait demande ma main. L'an

d'apresj'dtais classee seconde.j'avais

avance d'un rang, mais mon futur
las d'attendre, m'avait abandonnee.
II est aujourd'hui pere defamilleet
doit, ceites, m'avoir oulilie depuis
longtemps. Moi, je men souviens
toujoi rs, ear je suis restee vieille

idle, et je n'ai meme plus l'espoir

d'obtenir le prix, malgre les not* s

constamment favorables, car je

viens d'atteindre ma trentieme an-

nee. Je n'en veux pas a Mme Ba-
tifol, mais la pauvre femme m'a
singulierement nui.

" Elles sont comme cela plusieurs

qui, en tirant l'aiguille dans leur

chambrettc solitaire, songent que la

poursuite du sac d'ecus leur a fait

perdre un mari.
" N'est-ce pas que ces revers de

la bienfaisance ont leur tristesse ?
"

G. T.

Renseignements Commerciaux

NOUVELLES SOCIKTES

" Canada Hat et Cap Company

'

chapellerie, Montreal, Jacob Schwartz
de New York et Anna Kutner, fille ma-
jeure, de Montreal, depuis le 15 novem
bre 1891.

"J. B. Chenevert et Cie" hotel et

restaurant, Montreal, Jean Baptiste

Chenevert et Dame Caroline Tisor,

veuve de de J. B. Chenevert, depuis le

20 novembre 1891.

" F. Leduc et Cie " forgerons, Mont-
real, Francois Leduc et Romain Leduc
depuis le 24 novembre 1891.

" Thompson et Co.", agents de ma-
nufactures et agents gen^raux, Mont-
real, William Thompson et Dame An-
nie Consdorff Spouse de George A.
Muntz, de Montreal.depuis le 2 novem-
bre 1891.

" A. Gourre et Cie ", entrepreneurs,

Montreal, Alexis Gourre et Med^ric
Surprenant, tous deux de Montreal,
depuis le 25 novembre 1891.

" Eisner Manolson et Cie.," enca-

dreurs etc, de Montreal, David Eisner,

Jacob Manolson et Bernard Segal ; de-

puis le 25 novembre 1891.

" Baker et Branchaud ", e^piciers,

Montreal, Wm Branchaud de Montreal
et George Raymond Bak'-r, autrefois

de Beauharnois, depuis le 19 novembre
1891.

"The Business Advertising Exchan-
ge Co.", agents d'annonces et bureau
de placement, Montreal, Wm A. She-

pard courtier et Emilien Jules Thoma1'

tous deux de Montreal, depuis le2(3set«

ternbre 1891.

" Surprenant et Cote ", forgerons,

St-Henri de Montreal ; Moi^e surpre-

nand et Pierre Cot^, tous deux de
Montreal, depuis le lev oclobre 1891.

" Champagoe et Cote ", pWivisions

etc., Montreal, Wilfrid Champagne de

Montreal et Joseph Desire C6te\ de St-

Henii, depuis le 21 octobre 1891.

" Mailland et Plimmer ", confiseurs

etc, Montreal, William Mait'.and alias

Mydland et William James Plimmer
depuis le 26 novembre 1891.

" Ferland et fils ", bois, charbon,
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fourrages ect., Montreal, Laaare Fer-

land et son tils uiiueur Josep Ferland.

tons deux de Montreal, depuis le 15 00-

tobre 1891.

RAISONS SOCIALES

" Rheaume et Cie," boucher, Mont-

real. Dame Louise Fortier, epouse de

Joseph Rheaume, seule, depuis le 24

novembre, 1S91.

"J. Giroux et CJe," peintres entre-

preneurs. Montreal. Dame Alida Con-

tain, epouse de Joseph Giroux, seule,

depuis le ler novembre, 1891.

"J. A. Lalanne et Cie," articles de

fantaisie etc., Montreal, John Arthur

Lalanne, seul, depuis le 6 novembre,

1891.

" Napoleon Dubuc," iiiagasin g£ne%

ral, St Isidore. Dame Valerie Marcille,

Spouse de M. Napoleon Dubuc, seule,

depuis le 25 novembre, 1891.

" Hess et Go," nieubles, Montreal.

Dama Alice Grace Sloone, epouse de

Ewile George Hess, seule, depuis le 25

novembre 1S91.

" W. G. et G. G. Lemesurier," mar-

chands de thes, etc, Montreal. William

G. Lemesurier, de Montreal, seul, de-

puis le ler novembre 1891.

" Safety Rolling Step Ladder Co,"

manufacture d'escabeaux, Montreal.

Damasse Sincennes, autrefois de Sioux

City. E. U., seul, depuis le 26 novembre
1891.

'• Wm. Tardy et Cie." boucherie,

Mile-End. Dame Alphonsine Maher,

epouse de M. Wm. Tardy, de Mile-End,

seule. depuis le 2er septembre 1891.

" G. Lewis et Cie." importation et

commission en nouveautes, Dame
Jeannette London, epouse de Gabriel

Lewis, de Montreal, depuis le 27 no-

vembre 1891.

" Young & Son," manufacturiers de

teintures, etc., Montreal. John Brooks
Young, seul, depuis le 2 novembre
1891.

EN COMMANDITE
" R. W. Webb," pharmacien, Mont-

real, Robert W. VY ebb, gerant et John
R. Webb, commanditaire, pour $5,000.

Jusqu'au 19 novembre 1896.

DISSOLUTIONS

MM. J. A. Lalanne et Ernest Scott,

de Montreal, ont dissous la socie^ qui

existait entre eux sous laraison sociale

de " J. A. Lalanne & Cie."

Dame Elustina Luntz, epouse de

Marcus Cohn et Adolf Bomson, de

Montreal, ont dissous la societe qui

existait entre eux sous la raison socia-

le de " Cohn & Bomson."
MM. Arthur Morin et Albert Cardi-

nal, de Montreal, ont dissous la soci6te

existant entre eux sous la raison socia-

le de " Morin et Cardinal."

MM. William Guerant Lemesurier,

de Montreal et Georges Geddes Leme-
surier, de Quebec, ont dissous la so-

ciety qui existait entre eux sous la rai-

son sociale de W. G. et G. G. Lemesu.
rier.

John Brock Young, de Boston et

Harrison B. Young de Montreal, ont
dissous la societe qui existait entre eux
sous la raison sociale de " Young &
Son."

James McLaughlin et James Dow-
ling, de Montreal, ont dissous la socie-

te existant entre eux sous la raison so-

ciale de " James McLaughlin & Com-
pany."

MM. Frederic Clement dit Lariviere

et Louis Meunier, de Montreal, ont dis-

sous la soci^'t^ qui existait entre eux
sous la raison sociale de " Lariviere et

Meunier."
MM. Pierre Beaudoin et Augustin

Lorrain, tons deux de Montreal, ont
dissous la societe qui existait entre

eux sous la raison sociale de " Beau-

doin et Lorrain,

Melle Anna Kutner, donne avis de la

dissolution des raisona sociales :
" Or

Kutner & Cie "et " Canada Hat & Cap
Factory," sous lesquelles elle faisait

affaires pr^c^demment,

DEM.VNDE DE SEPARATION DE BIENS

Dame Elmina C6te\ epouse de M.
Jean N. M6tivier, meuuisier de Mont-
real.

Dame Marie Langlois, epoude de M.
Etienne Boudet, coiuniere-ant de Mont-
real.

Dame Delima Cardinal, epouse de M.
Edouard Morencey, marchand de bois,

de Quebec.

[Four la suite voir page 12)

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS FT

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaire* de Faillites

TelDalione 2003

IsTOS PBIX COTTIR, A 3STTS
BOIS DE SERVICE

LEFE13VRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
tfo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite : Chausaures fines pour dames,

fillettes nfants

L. J. HER.AR.D
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

IVo 26 KFE ST'LAVKMT
Telephone Bell G064. MONTREAL

A. Demers C. Brunei

faisant affaires sous les noms de

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et cTenseignei

Specialite de decoration d'egliscs, de cha-

pedes, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

*986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrta

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes founds pour toutes sortes
de decoratio"?.

H. Lapoutk. J. B. A. Martin.
J 0. BcncHKK.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importateurb

Vins et Liqueurs specialite

THE ET PROVISIONS

2542 RUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

M

IS
92, Rue Sa,nguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Trout

TELEPHONE No. 1404.

Pin.
pouee strip shipping cul',

\, \\ et 2 pees. do
pouee shipping cull sidings

\, \\ et 2 pees. do
po ice quality marchande

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, e

\, 1 \ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

\\ et 2 pees. do

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

tc. do
do
do
do
do
do

5 a 9 puuees
do
do

rch. do

3 et 3 x 4 —aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
• do

do
do

1

14

uces carrg

do
do

Duces carr£

do
do

ces

BOIS DURS
e p

:ed
do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 00
do
do

8 00
10 00

00 00
00 00

do 10 00 10 00

do 11 00 12 1

8 pouces mill cull do 8 00 10 00
do buis clair ler quality

Epinette.

pouces nvll cull

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
\\, 4 et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, \\ et de pees, quality ma
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages tn pin, 2 x 3, 3 x
Lattes— leie qualite

2e do

do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX

do XX
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50

do X do 1 50 00 00
do lere quality

do 2e do
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX do 2 90 00 00
do XX do 2 40 2 50
do X do 1 50 00 00

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 4 3 x 1

do .... 2 00 00 00

do .... 16 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 18 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x do .... 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do do ...

.

20 00 00 00
de 31 a»35 do do do do .... 23 00 00 00

Bois ca.rre-—pin.
de 16a 24 pieds—de 5 a 11 pn
de 25 a 30 do do

do .... 17 00 00 00
do .... 19 00 00 00

de 31 a 35 do do do .... 21 00 00 00
de 16 a 24 do —de 12 a 14 p do .... 19 00 00 00
de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do do

do
do ....

21 00
23 00

00 00
00 00

Charpente en pruche.

Je 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pou
Cha.pe >te en epinet e

do .... 15 00 00 00*

do 18 00 00 00
do en epinetle rouge do .... 25 00 31) on

Acajou de 1 a 3 pouces 1 22 a 24c
Cedve rouge J pouee
Noyer noir 1 a 4 pouces

10 a 1 'c

.... 10a 14c
Noyer nou 6x6, 7x7, 8x8 12 a 13c
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces

8 a 10c
21 00 a 22 00

Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8

20 00 a 25 00
20 00 3 as no

Erable 1 a 2 pouces
Oru.e 1 a pouces

25 00 i 1 30 00
20 00 a 25 00

Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 p->uces

25 00 a in on

40 00 a 4=i 00
Bois bl-nc 1 a 4 pouces 18 00 a 23 00
Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (tenters) :

LJni par

Fraccais, la

20 00 i 25 00
40 00 a

90 a

45 00

1 00
15 a 25c

Amlucain, 15 a

Erable pique',

Noyer noir ond£,
00 a 5c

00 a 5c
Acajou (mahogany) 8 a 10c

T. PREF0NTAINE
MARCH AND DE

Hfc i] m to* ii

S012 at boamw
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC, ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Taiileur

1680 rue Ste-Catherine^3 'ej

WILLIAM RIOPEL. ALPH0NSE BOURDON

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment coinplet de Tweeds Francais,

Anglius, Ecossais. etc., etc.

a. tres has prix.

Bois de Sciuge
ET DE

RIOPEL & BOURDON; Charpente

(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Yitre et des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL.

Telephone

L033a

BUBEAD
PRINCIPAL
ColP dMKm

Oraig et St-Deni*

bfKfdn Our* YlfW
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Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Banes
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 lbs

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Am^ricain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Dem^canicien

$ c.

12

25

24

Cr26

03f
05
05
06

5 50

06£
06|

$ c.

14

26

00

00

04
05£
05|
00

6 00

07

07

2 5o

5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

2b

50

13

07

04

Pontes : par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock..... 00 00

Carnbroe 19 F

Eglinton 20 0j

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norv£ge 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard k cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2> J

00
20 00

21 00

00 00

20-

50

65

50

50

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d ckeval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers a repasser par lb

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs

Presses, do \
do 7-16

do |

do 5-16

do i
Fil de fer ;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brul6, pour tuyau, la lb

Galvanise

Huile" et brul6

Fil de laiton, a collets. ...par lb

Foutes Mall/ables do
Enclumes

Charnitres :

Tet "Strap" par lb

Straps et Gonds filet^s

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 106 lbs.

2£ a 2§ do
2 a 2j do
1£ a If do

1J pouce do
Clous coup6s a froid :

De 14 a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
1* do
If do
2 et 2J
2Ja2|
3 4 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do

H do

Clous d river par 100 lbs :

3 40 3 50
00 00
00 034

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50
4 75

3 75

00
00
00
00
00

Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

00

08

00
00
40

09 10

104 11

05 05|
04 05

C 3

1 pouce
do
do
do
do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

« g u
«•

9f 10 ««

H
Half
h
2f
24 a 3

3 a 6

2 10

2 35
2 60
2 60

€ 10

2 60

w 3 10

*»

6 35
y 4 65
a 3 90

3 90

3 65
3 4J

3 25

5 10

4 70

4 40

6 35

t* 4 65

ht>> 3 90

3
3 65
3 40

V 3 40
3 15

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 40

.... 2 30

.... 2 2

Filitres et Coussinets:

liste Escompte 3o poui cent

uds-mtres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rfipes et tiers-points : 50

lere qualite, escompte 50

2me quality, " 50

Miches de taiiere, escompte 50
Tarieres. 40

V is, a bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 4 2 75

do 28 par 100 'lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06f a 07

do Queen's head 05i a 06

Etamde, No 24, 72x30 do ."... 08^
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08|

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16
2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 SO

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90
1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carre'e ou fansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

1 90
1 90
2 75
2 75

4 00
00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemine'e

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQugbec 1 50 1 75

Platre caking 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montr6al $07 50 a 8 00

DuBorddel'eau 04 50 a 5 00

ReTractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 ... 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huile delin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64

Ess. de Ter6benthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudjonne' I 60 a 1 75

Papier feutre 1 40 a 1 50

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 30 a 3 40 100

do 51 a 00... 3 55 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 d..

do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEUKS DE

Ferronnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montr6al.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

/

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
trage de premiere classe et du meilleur gout.

On donnera avec plaisir des estimes sur de-

maade.
P. X. LESSARD,

Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283

A. B. LAFRENIERE & CIE

Hoplcgcps, Bijontiers et Optieieos

Horloger dc la maison Eeauchamp pen-

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

!

INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Ca^'da du

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systfeme de telephone.

Wit. Cassils,
Pres

James Wright,
Gerant

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,00

DIRBCTEURS :

W. Weir, pres.. W. Straciian, vice- pros.

O. Faucher, John T. Wilson, Godf. Weib.
Ubalde Garand, cuissier.

succursales :

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Theiese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New- York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque dc Montreal.
Paris : La Sooi6te Generate.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardii.s, M. P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancre.de Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, g6rant
Drummondville, J. E. Girouard, g6rant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrehls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, g6rant
t-t Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, g6rant
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, g6rant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d"Hochelaga
Capital vers(5 - - - $710,100
Reserve , 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales Gerants.

Trois-Rivieres - H. N. Boire
Joliette J. H. Ostigny
Sorel - - - - • - A, A, Larocque
Valleyfleld ----- S. Fortier
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - - Wm. Furguson
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The. Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New Voik, The National Park Bank,
n^.t™, I Tl ird National Bank,
boston,

\ Nat i0nai Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,210,000
RESERVE-.- - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqde.t, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., astiistant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivi6res, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St J6r6me, J. A. Th6berge, gerant
St Reini, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston, The National Revere Bank.

Prenoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C H LeTOURNEUX, pres, C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOURNEUX, sec.-tre«.

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FLRRONNIERS

ICnTOS. 261, 263 ET 265, IR-TTJE ST - ZP^TTIj

I Enseigne de l'EQclurac. MONTREAL
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DIYIDENDES

Dans 1'affaire de F. R. Uole, de Mont,

real : premier et dernier dividende,

payable a partir du 3 de«embr°, J. R.

Fair, curateur.

Pans 1'affaire de X. Geliuas, Trois.

Rivieres ;
premier dividende payable a

partir du 18 decembre, Kent et Tur-

cotte curateurs.

Dans 1'affaire de Dame Annie Myers

(Harris et Cie) premier dividende, paya-

ble a partir du IS decembre, Kent et

Turcotte curateurs.

Dans 1'affaire de Cloutier et Ceruti,

Trois-Rivieres : premier et dernier di-

vidende payable a partir du 18 decem-

bre, Kent et Turcotte curateurs.

Dans 1'affaire Daniel Riopel, de Mont-

real ;
premier et dividende, payable &

partir du IS decembre, Chas Desmar-

teau curateur.

Dans 1'affaire de Theo. Naud, de

Montreal : premier et dernier dividen-

de payable a partier du 17 decembre
>

Chas Desmarteau, curateur.

Dans 1'affaire de Leonard et frere dc

Montreal : premier et dernier dividen-

de, payable a partir du 15 decembre

1S91, Chas Desmarteau, curateur.

Dans 1'affaire de M. J. Cote, de Que.

bee, premier et dernier dividende paya.

ble a partir du 7 novembre, H. A. Be-

dard, curateur.

Dans 1'affaire H. D. Beland, de Mont-

real : premier et dernier dividende

payable a partir du 15 decembre 1891

D. Seath, curateur.

Dans 1'affaire de Cree, Scott et Cie, de

Montreal ; deuxienie et dernier divi-

dende payable a partir du 14 decembre

1861, A. F. Riddell, curateur.

CURATEURS

M. Eugene Raymond, de St-Anne de

Beaupre.. a et6 nomine curateur a la

faillite de MM. Simard et fiere, brique-

tiers.

M.John M. D. Hains a 6te nomm6
curateur a la faillite de James Martin

et Cie de Buckingham.

M. Chas Desmarteau a e^e nomme
curateua a la faillite de M. Jos. A. Pel

tier, de Montreal.

M. J. N. Marcotte a^te nomme cura-

teur a la faillite de MM. Jules Giroux

et Cie, de Montreal.

M. David Seath a ete nomine* cura-

teur a la faillite de M. George O. Cros-

sley, de Montreal, absent.

M. Chas. Desmarteau a ete nomine^

curateur k la faillite de M. Arcadins

Gosselin, de Montreal.

Montreal.
—

~5 . O. Paterson, epicier, a

fait cession de ces biens, Passif envi-

ron $1,5'X) Assemblee des creanciers

le 10 decembre,

Abraham Lilienthal, habillements

confectionnes, etc., a fait cession deses

biens.

Passif environ $4,000. Assemblee
des creanciers le 7 decembre.

Dame ZenaTde Brisson, epouse de
Delphis Desjardins, (D. Desjardins &
Cie) a fait cession de ses biens.

Passif environ $1,800. Assemblee
des creanciers le 4 decembre.

M. C. A. Cadieux, nouveautes, est en
diffieultes financieres.

Irois-Rivihes. —M, Chas. Dion, mar-
chand tailleur, a ^fait cession de ses

biens.

Sorel.—M. O. Gagnier, Spicier, a recu
une deinanda de cession de la part de
MM. Hudon et Orsali.

MM. E. Durocher et Cie, n^gociants
en grains et farines, 209 rue des Com-
missaires, ont l'agence des meilleurs
moidins a farines du Haut Canada et
du Manitoba, et sont a meme de fournir
aux marchands de la campagne ainsi
qu'aux boulangers, toutes les sortes de
farines dont ils peuvent avoir besoin,

aux prix des moulins.

LA

j\ I'mvuee Mil
1

atre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PH<ENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-Geniral

On sollicito une part de votrc assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche etde con
fiance, qui a la reputa' ion de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

.A. "V^EH^riDI^El

Une propriety, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,

Epicier, 15 St-Louis,

Montreal.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Arines

Residence :

301 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

oiel Is la him it Quebec

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois.

a I'annee.

ETABLIS EN 1855.

FABR1UANTS DE
BOISSONS GAZEUSES,

Ginger Ale, Limonade,
Cream Soda, Ginger Beer

Specialities :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGuTnET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

ENTREPRENEURS DE

U>emeiiagemeiits de nieubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descend/is pour
toutes les parties de la ville.

JfiPVoitures spacieuses pour Pic-Niic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 738

"LAROYALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000

x VERSEMENTS - .- - - $29,000,000
Montant placd au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, frar.cais, Montreal.

ii LA
COMPAGNIE

REMERCIEMENTS A

CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA VIE

>>

Bureaux: 114 ue St-Jacques, Montreal
EN F.ACE DC BUREAU DE POSTE.

M. J. Ls. Michaud, Qc£bec, 9 Jcillet 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante
et equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant^ vie de feu
Jacques Kobituille, pour fa somme de deux mille piastres, a ete reglee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides a debrouiller cette affaire qui a ete eompli-
quee sans qu'il y eut aueunement de sa faute, parle grandement en faveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour meme ou les preuve6 ont ete completees, deuiontre
1 'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Malvi.va Moisax.
$2,000.00. Pierre Robitaille.

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. ur ces

derniers, l'experiencc n es pas bsolument necessaire. S.adresser, personnellement ou etcre
au bureau principal, Montreal.

MANUFACTURIERS DE

COUE/BOIES IEIsT OXJIB
2618. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL.

|NG.RE!-.C0UTELL?

IMIAISOItT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Jt Pianos etOrgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avautageusetnent connue par 1'bxcelleace das Inst i ument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction gentfrale qu'elle a toujours donnea
pendant plus de trente annees d'existence, nitrite a juste titre la cenfiance

Uiin it6e dont elle a toujours joui.

WaTRtiPARAnoNS et BoHANGKS a des conditions tres acceptable*, et tow
jours en mains Pianos d'occasion.
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ARCHITECTES AGENTS D'IMMEUIM.KS

Daoust & Gren&ron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2540.

Tiiko. Daoust A. Gbkdron

a. prefontaine""
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluatcurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

|
Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE YANIER
(Ancien eleve de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Aimes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chernins de t'er et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de deniandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Arc iiiiecte

ee chrrge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres ct Livres de Renvoi, Che-
rnins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Xos 17 et 19

ZR/CTE GOSFOBD
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de cnoix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

OCIP A^^AGENCYiorl

pate
1
A pamphlet of information andab-
\straet of the laws, showing How to/
' ^Obtain Patents, Caveats, Trade/

' .Marks, Copyrights, sent free./
' ^Address MUNN &. CO.

^381 Broadway,
New York.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ^OTZR/ZEJ-ZD-A-IMIIE
MONTREAL

LACHLAN MACKAY
J. Cradock Simpson & Cie

AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCE*
Agent d'Immeubles, fAssurances el de Finances

BATISSE DU TEMP.E
No 18S ST-JACQUES.

OP'FRENT EN VENTE—Residences de premiere classe; bonnes maisons
propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

( >FFRENT A LOUER Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

a If ROBERGE ADMINISTRENT LES PROPRIETIES • our les proprietaires ou fidei-com-
*r *- 1

* '-^-/ Vv-A
j missaires; au mieux de leu is interets.

AGENT DTMMEUBLES VENTE DTMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

41, rue Saint-Jacques

Sptcialitfr? Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argeut sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeuljles,

d' Assurances et de Placements,

30 U£ S T-JEAN

MON TREAL.
Balisse Waddell,

Coin rue Notrc-Dame,

Telephone No. 699,

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

bureaux:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND"
VENTE ET ACHAT

— de—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques
M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tournage et Decoupage
Manufacture sur le Canal, arriere de

W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, a"Enseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 REE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Gartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernls.

VITRES DE TOUT GENRE.

Sp6cialit£ : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589,

Batisse de l'Assurance la Citoyenue
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIZE

Montreal. 3 D<5c. 1891.

Les quartiers St-Laurent et St-An-
toine ont en de grosses affaires en pro-

prietes baties, la semaine derni&re ; des

blocs valant de $20,000 a $38,000 ont

change^ de proprietaires et des Vendues
de terrains a batir ont £t6 vendus a des

pi ix ties fermes.

Sur la rue Ste Catherine (ouest), on a
paye" depuis $1.75 jusqu'a $2.00 de pied :

sur la rue St Laurent, au dessus de la

rue Prince Arthur, des terrains ont 6t6

vendus 90 c. du pied. A la Cote St An-
toine, plusieurs lots ont 6t6 vendus a St

Hem i, un bloc de batisses en briques,

au debouch^ de la rue Ste Ame.lie sur

l'avenue Atwater, a 6t6 pay£ $25,000.

MM. McCuay Mainwaring proprie^-

tairede "Montreal Annexe," viennent

d'agiandir leur propriety de 155 ar

pents achet^s de la succession Bagg,.

et qui leur font rejoindre la rue St Lau-

rent dont ils ne spront plus separ6s que
par une lisiere de 90 pieds, la longueur

d'un lot, sur la rue, r6serv6e par la suc-

cession. Ils ont paye^ $1,000 de l'arpent

Les terrains vacants ont rapports les

prix suivants :

Ville: le pied.

Rue Shaw 0.32
" Sheibrooke (Est) 60
'• Sanguinet 0.57
" St-Laurent (haut) 0.90
" Church 0.60
•' Stc-Catherinc (Ouest) 2.00

1.75
' Drolet (St-J.-B.)

.' 0.38

Maisonneutie :

Cole St-Anloine :

Avenue Elm _ 0.40

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $2,593 68
" St-Jacques : 8,120 00
" St-Louis 5,935 20
" St-Laurent 59,117 10
" Ste-Antoine 90,310 00

Ste-Anne 1,450 00
" St-Jean-Baptiste 13,475 00
" Si-Gabriel 4,869 00
" Hochelaga 6,572 00

Maisonneuve 28,770 00
Cote St. Louis 500 00

Mile-End 156,000 00

Ste-Cunegonde 1,500 00

St-Henri... 32,530 00
Cote St Antoine 19,883 00
Montreal*junction 7,210 20

Total $ 438,834 98
Semaine prccedente 536,460 76

Ventes anterieures 10,703,666 30

Depuis le ler Janvier $11,678,962 04

Semaine correspondante 1890.... $463,359 16
" " 1889.... 263,716 12
" " 1888.... 165,145 12

A la meme date de 1890 $9,785,116 42
" " 1889 8.235,632 81
" " 1888 6,984,244 11

Parmi les pr6ts hypothecates assez

nombreuxetimportants cette semaine,

on reinarque un pret de $10,000 a 5 p. c.

un autre de $20,000, un de $10,000 et un
de $5,000 au meme taux. Nous avons.&

5J p. c. cinq prets, pour des sommes de

$1,500, 2,500. $3,000 $8000 et $13,500. Un

pret tempora're de $70,000. poite 7 p. c.

et doit etre remplac<5 par un etuprunt

de fonds anglais a 4£ ou 5 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prfits $ 14,325
Assurances 60,000
Autres corporations
Successions 34,305
Particuliers 131,450

Semaine precedente...
Semaines anterieures

$ 210.080
119,155

5,747,016

Depuis le ler Janvier $ 4,106,251

Semaine correspondante 1890 ...$ 59 660
" " 1889 ... 71,676
" " 1888... 117,890

A la meme date de 1890 $ 4,564,357
" " 1889 4,385.989
" " 1888 i 3,850,847

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terininee
le 28 noveuibre lMttl.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Shaw, lot 592, quartier Ste Ma-
rie, terrain mesu ant 36x76, vacant,

vendu par Mine Thos. B. Wheeler a
Roch Henri

; prix $868.68.

Rue Shaw, le J lot S. E. du lot 569

quartier Ste Marie, terrain mesurant
25x52, maison en bois et brique, No. 2.31

rue Shaw, vendu par Olivier Masson a,

Francois L '-.fortune ; prix $1725.

QUARTIER ST-JACQUES
Rue Roy, lot 12) '-291b, quartier St

Jacques, terrain mesurant 24x85, mai-
son Nos. 87 a 91, rue Roy, vendu par
The"ophile J. Chagnon a Simeon Be-
tournay

;
prix $3,350.

Rue Sherbrooke, lot 1213-4, quartier

St Jacques, terrain mesurant 3700 p. en
superficie, vacant, vendu par Alexan-
dre Walker a Georgiana Lambert 6pse.

de G. A. Chevalier et Chs. Gingras
prix $2270, (6 ), c. le pied).

Rue Rivard lot 1203-58-59 q uartier St
Jacques, terrains mesurant 20x70 cha-

cun, maison No. 50 k rue Rivard,

vendu par Margaret C. McGill a Jean-

notte_Freres, prix ; $2500.

QUARTIER ST-LOUIS

Avenue Laval, lot 902-21, quartier St

Louis, terrain mesurant 21x72, avec

maison en construction, vendu par
Maurice Nolan Ddlisle et autres a Eu-

gene Dubois ; prix $1025.20,

Rue St Dominique, lot 784, quartier

St Louis, terrain mesurant 44.9x65, mai-

son Nos. 284 a 286 rue St Dominique,

vendu par le Shdrif de Montreal a The
Trust and Loan Co. ; prix $10,00.

Rue Sanguinet, lots 746 A. 8, 9, 10 et

11, quartier St Louis, terrain mesurant
les trois premiers, 23x75 chacun, le der.

nier, 7.6 en front, 36 en profondeur x75

d'un cote et 79.9 de l'autre, vendu par

Mme Armand Beaudr y a Delvina For-
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri6t6 de cite de pre-

miere classe. InterSt pen eleve et condi-
tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAV. Directeur-Geraut,

17(3<3 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en v igueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans eonditi

get epse. de Daniel Riopel ;prix $3.9C0

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St Laurent, lots 19-3, 4 et 5 qnar-

tier St Lament, terrains mesurant en-

semble 75x110.9 dun cot6 et 111.6 de

l'autre, vacant*, vendu par Mine Ro-

bert Linsay a James Baxter ;
prix $7,

847.10 i9J e. le pied).

Rue Bleury, lot 470, quartier St Lau-

rent, terrain rnesurant48 3x168, maison

Nos. 14H a 143i rue Bleury, vendu par

Michael Guerin a John Herald Magor ;

prix $14,S25.

Rue Hutchison, lot 44 153, quartier

St Laurent, terrain mesurant 21.6x82,

Maison en pierre et brique nouvelle-

ruent construite, Tendu par Octave

Drouin a Helen F. M. Bagg, epse. de

A. E. Lewis ; prix $7,200.

Rue Church, lot 168-22, quartier St

Laurent, terraiu mesurant 25 x 83 va-

cant, vendu par Henry A. Budden et

autres k Alfred Fauteux : prix $1,245.

Avenue du Pare, lots 44-34-1 a 2, 35 1,

2, 3 ; 36-1 a 2 ; 44-37-1 a 3 ; 38 et 2 ; 39-1,

2 et 3 ; 44-40-1. 42-2, 43-1 et 2, 44-44- 1 et

2, quartier St Laurent, terrain avec

douze maisons en pierre et brique, Nos.

121 a 139 et 149 k 159 Avenue du Pare,

vendu par Richard Lam") a Alexandra

Walker ;
prix $25,790.

Avenue du Pate, lot 44-37, 2 qnartier

St-Laurent, terrain mesurant 17x136

maison nouvellement construite, vendu

par Richard Lamb k Horace S. Smith ;

prix $4,300.

MONTREAL OUEST

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Ste Catherine, lots 1654- 61 A et

quartier St Antoine, terrain mesurant

24x130, vacant, vendu par David J.

M. Darling a Robert Reford ; prix

$5,000.

Rue Dorchester, p. du lot 156") ; lots

1565-10 et 11 quartier St Antoine, ter-

rains mesurant ensemble 11,625 p. en

superficie ; trois maisons nouvellement

construites, vendus par Mme Chas.

Cushing a Elizabeth Smart wife of Ja-

mes Howley ;
prix $38,500.

Rue Burnside, lots 1683-8, 9, 10, 11, 21,

22, 23 et 24, quartier St Antoine deux
terrains mesurant 9240 et 7140 pieds en

profondeur, respectivernent vendu par

Richard Lamb a Janet Lockie, veuve
de R. V. Taylor ; prix $38,000.

Rue Ste-Catherine, lots 1654-61 C. et

62 H. B., quartier St-Antoine, terrain

mesurant 50 x 130 vacant, vendu par

Mme Geo. Mills a Robert Reford
; prix

$13,000.

Rue Ste-Catherine, lots 1654-61 b.,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
24 x 130 vacant, vendu par VV. Henry
Brady k Robert Reford ; prix $5,460.

Rues Versailles & Rolland, lots 515 &
544, quartier St Antoine, terrains me-
surant, le ler 22x71.9 et le 2d. 22x32

;

maisons Nos 91 rue Versailles et 24 rue

Rolland, vendu par Chs. Dube a One-
sime Morin ; prix $5,000

Rue Peel, lot 1783, terrain mesurant
25.10x133, maison No. 293 rue Peel ven-

du par Mme veuve Elisha Lane ; prix

$8,159.

Rue Donegani, lots 645 n. G. et P.,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
25x94, maisons No 30 & 10 rue Donegani,
vendu par Mme I). McCanaghar a John
Kane ; prix $15,lt>0.

Hue Osborn, p. du lot 633, quartier
St Antoine. terrain mesurant 25x104.6

maison Nos -30 a 31 rue Osborne, vendu
par John Turnbull ji Titos. O'Shangh-
ne^sy ei autres ; prix non inentionne.

QTTABTIEK STK-AKNE.

Rue Wellington p. des lots 846, quar-

tier St Anne tt 3121 quartier St Gabriel
terrain mesurant 37x50, maison Nos
595 a 597 rue Wellington vendu par Ri-

chard FurneraThe Montreal Loan and
Mortgage Co ; prix $1,0 KJ

Rue Bourgeois, lot 167 A quartier Ste

Anne et 3167, 110 A, quartier St Ga-
briel, terrain mesurant 24x88.6, vacant,

vendu par Joseph Hebert a John Hayr ;

prix $450.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue St Hippolyte, lot 240, quartier

St Jean-Baptiste terrain mesurant 22.6

x64, maison en bois et brique No. 556 a
553 rue St Hypolyte, vendu par Pierre

Vanniera Oscar Oerat ; prix $1125.

Rue Rivard, lot 15-'J37, quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70

maison en bois et brique, Nos. 514 et

546 rue Rivard, vendu par Isidore Bas-

tien a Ambroise Trudel ; prix $1300.

Rue Sydenham, lots 1-202 et 203 quar-

tier St Jean-Baptiste, terrain mesurant
25x105 chacun maison en bois et brique

Nos. 692 a 696 rue Sydenham, vendu
par Lamer Gouin a James G. Ross

;

prix $2,850.

Rue Drolet, lots 15-713, terrains me-
surant 20x72 chacun, vacants, vendus
par Alphonse David et autres k Israel

Dumas ; prix $9C9.

Rue Sanguinet, lots 15-735 4 743 quar-
tier St Jeau-Baptiste, terrains mesu-
rant 20x72 chacun, vacants. vendu par

Alphonse David et al. a Eusebe R >y ;

prix $4,000.

Rue Hypolite, lot 300, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain 37x70, maison
Nos. 404 a 412 rue St-Hypolite, vendu
par Max ime Corbeil k Amanda L^tang
6pse d'Arthur Toupin ; prix $3,300.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Knox, p. des lots 3933a, 8 et9, et

p. de 3393-3 et 4, quartier St-Gabriel,

terrain mesurant 16,6x69.6, tuaison en

bois et brique Nos 119 et 121 rue Knox,
vendu par Henry Raith a Jane Silly

veuve de Thos Bishop
;
prix $1600,

Rue Knox, lot 3399-131, quartier St-

Gabriel, terraiu mesurant 22-71, mai-

son en construction, vendu par The
Montreal Loan and Mortgage Co, a
Antoine Morneau ; p ix $1119.00. (Pro-

messe de vente).

Avenue Ash, lot 3167-95 et 96, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 46.6x

87, vacant, vendu par Arthur Cousins

a John W. B. Kelley ; prix $1000.

Rue Ryde, lots 3399-104, 105, 103,

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
22x71 chacun, vacants, vendus par H.

Fry, jr. a Napoltkm Perrault; prix

$750.

Rue Knox, lot 3399 137 et 133, quar-
tier St-Gabriel, terrains mesurant 22x

71 chacun vacants, vendus par Richard
Turner a John Ostell

;
prix $400.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Iberville, lot 163-531 a 534, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 22-CJ

chacun, maison No 231 a 241 rue Iber-

ville, vendu par Chas Desmarteau, es-

qual. a Caroline Eliza £pse, de C. E Le-
clerc ; prix $6,572.

MAISONNEUVE

Rue Jeanne d'Arc, lots 17-361-1 a 55

P. S. O. de 17-23 a 76 et P. S. E. de 17-

77, Maisonneuve, terrain mesurant
1370x168, vacant, vendu par Alexander
Walker a Richard Lamb; prix $28,770.

COTE ST-LOUIS

Rue St-Louis, p. du lot 305, Cote St-

Louis, terrain [mesurant 890 p. en su-

perficie, vacant, vendu par Joseph Le-

duc, a la ville de la Cote St-Louis ;

prix $500.

MILE-END

Rue St-Laurent, p. du lot 11, Mile

End, terrain mesurant 155 arpents, va-

cant, vendu par Robert S. C. Bagg a

Clarence J. McCuaig et R. A. Mainwa-
ring ; prix $156,000.

STE-CUNBGONDE

Rue Richelieu, lot 617, Ste-Cunegon-

de, terrain mesurant 28.9x75, maison
en bois et brique, No. 320 rue Richelieu

vendu par Ald^ric Pilon a Joseph Bri-

sebois ;
prix $1,500.

ST-HENRI

Rue Rose de Lima, lot 2039,

S

- -Henri,

terrain mesurant 24-95, maison en bois

et brique. No 83 rue Rose de Lima ven-

du par Mme Pierre Forgue k David
Fournier ; prix $950.

Rue St-Ambroise, lot 2093, St-Henri,

terrain mesurant 45-72 en moyenne,
maison en bois No. 43 a 49, rue St-Am-
broise, vendu par Augustin Borne a

Camille Frederic Despard ; prix $1,500.

Rue Beaudoin.lots 1722 36-37, St-Hen-

ri, terrains mesurant 24x93 chacun,

maisons nouvellement construites,ven-

du par Henri Cardinal a Olivier J.

Theodule Cardinal ; prix $4403.

Rue Ste Amedie, St-Jean et Avenue
Atwater, lots 2253 a 2256, St-Henri,

terrain mesurant 180x100. bloc en bois

et brique, No. 2 a 18 rue St-Amelie, 60

k 06 rue Atwater et 57 k 63 rue St-Jean

vendu par Joseph L. Barre
1

a Charles

et Francois Rasconi ; prix $25,000.

Rue St-Joseph. lot 1722-34, St-Henri,

terrain mesurant 21x93, vacant, vendu
par Pierre Beaudoin a Jean-Bte De-

sautels ; prix 400.

Rue St-Amelie, P. du lot, lot 2143 St-

Henri, lisiere de terrain, vacant, vendu

par Guillaume Huneault a la ville de

St-Henri ; prix 280.

COTE ST-ANTOINE

Rue Selby, lot 383-71, Cote St-Antoi-

ne, terrain mesurant 25x75 d'un c6te,

et 80 de l'autre, vacant, vendu par F.

Wolferston Thomas a Albert E. Bu-

chauan ; prix $593.40.

Avenue Elm, lots 375-128 a 133, C6te

St-Antoine, terrains mesurant 25x110

chacun, vacants, vendu par George Bi-

shop a Frank Atkiuson Wray ; 6S85.

Rue Dorchester, lots 941287 a 293,

Cote St-Antoine, terrain mesurant 175

xl25 d'un cote" et 135 de l'autre, vacants

vendu par la succession Ed. Atwater a

Stephen B. Heward ; prix $11,837.

Rue Selby, lots 383-72, C6te St-An-

toine, terrain mesurant 25-75 d'un cote\

et 72 de l'autre, vacant, vendu par Mme
John Molson a George Armitage ; prix

$567,90.
M. >XTREAL JUNCTION

Avenue du Pacifique, lots 141-3S7,

Montreal Junction, terrain mesurant
50x195 maison en construction, vendu
par William James a Charles F. Smith
prix $3,600.

Avenue Gazette, lots 140316-317,

Montreal Junction, terrains mesurant
50x88 chacun, vendus par John J.

Cooke a Frank P. Potter ; prix $431.20.

Avenue Crescent, lot 13S-101, Mont-
real Junction, terrain mesurant 8537 p.

en superficie, vendu par D. S. Leach et

al. a Wm. J. Percival; prix $180.

Avenue Gazette, lots 110-346 a 353,

Montreal Junction, terrains mesurant
50x88 chacun, vacants, vendu par John
J. Cooke a Philippe de Gruchy

; prix

2999.

MONTREAL-ANNEXE

Avenue Madison, lots 7 du 32-2 et 4

4 du 32-8, terrains vacaats vendus par
R. A. Main waring k Jos H. Leroux ;

prix $1125.

Avenue Spadina, lots 39 et 40 du 32-2,

terrains vacants vendu par R.A. Main-
waring a David Smith ; prix $1500.

A VENDRE
PAR

H. L. de Martigny
85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.

Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent
des Sourdee et Muettes, 3 lots de 25 x
110 chacun avec une partie de la foncta-

tion faite et es canaux.

Rue Dezery, pres de l'eglise deux
lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.

18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre-Dame, (St-Cun^gonde)
magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magasins,

bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-
Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-

rennes.

Argent a preter sur proprietes.

ft. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jaeques.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL
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Propriet.es a Vendre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux
a vend re.

RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies * immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation. •

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauflee par une four-

naise, 6tage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAONE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.

PROFRIETES SUBURBAINES %
Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes ropportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites ou la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et intere't.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, ma'son *n

pierre avec alldBge ; fournaise Spence,$9, 000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $3,750.

RUE UN1VERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prlx de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande eteudue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon march e.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied ,
i
,r>e speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

PHOPRIETES A VENDRE
pAD

N.ECREMENr&CiE.
52 et 54 Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

tres a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-

ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de complant demande a une personne
qui vent batir immediatement et une sonime
insignifiaote exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et me Fronfenac.—9 lots a
venure a piix excessivement bas, pour le

compte de creauciers hypothecate.

RUE KENT.—4. lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devant de chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenusd'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et

Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restauranttet !o-

gement et deux auties log* men! a. Cres bon-
ne localite, lot 40 x 115. Maisoo en b'ique,
fondaiions en pierre. Hangar pour cbaque
logement, 3 etatfes, placement de premiere
classe. Conditions liberies.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'nne
rue large et tree popnleuse, a une distance
de quelque^pieds de lamanufaclure de coton,
du mache et des siaiions de police et de
pompe Maison en brique et, en bois, assise
sur de bonne fondaHon en macon aerie, cou-
tenait un uiagasiu et 7 logemeols, avec
ecurie, eiable, iniJre magasin (back store),
grande cave k legume. Loyer annuel $850
peut facilement eire ior'6 a $1,000. L'aug-
mentationde la propueie dans ces environs
double les chances d'un placement dej a ex-
cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne ma'son en pierre de faille

et brique solide, 1 seul logement, s ; uee a
une petite distance di Cane St Dou's, sur In

rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de outes les amelioration mode ne>,

ecurie. Cetie maison est neuve et ne laisse

absolument rien a dctirer sous le rapport du
contort. Tei'ain 25 x 120 pieus.

$17,500.—Rue Oj a io, Puie de maison
cou enant un magasin et 9 logemeu s, en
briques et en bois. bien lia'i, love" aoouel
$l,77o, bonne localite. Condnioiis faciles.

$5,000.—Rue Berri, pies de J'egHse de No-
tie-Dame de Lou.'des, mnison en briques soli-

des, avec anpa~eil de chauTage. Confoft
ir'-ep'ochable. Un sei'l logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en I) iques avec bonne3 fondaiions en
pierre. Loyer $360 pa- aonee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N.ECKEMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacqre3.

PAR

C. E. L
AGENT D'IMMEUBLES

No 62 Sue St-Jaques, Montreal,

Telephone Bell 9027

Rues Prix
Monicalm $ 1,400
Papineau 1.500

Lecourt Maisonneuve 2,000
Avenue Laval 2,000
St-Dominique 2,400
Rivard 2,500
Mignonne 2,800
Dorchester 3.000
Ste-Catherine 3,300
Craig 3,300
Ma'sonneuve 3,500
Jaeques-Cartier 6,000
Wolfe 2,700
Bru -et 4,300
Des Erables 4,200

Frontenac 3,000

Frontenao 2,0C0

Ontario 5,300

Ste-Catherine 5,600
St-Andre 15.000

Mignonne 6,500
Rivard 3.300

BerW 6.010

St-Hubert 5,000
Panet 6,400

Berri 7,000

Berri 6,500

St-Antoine 7,000

St-Denis 7,750

Ste-Elizabeth 10,000

St-Antoine 10,650

Ste-Catherine 12,000

Ontatio 18.000

Ste-Oatherue 24,000

Rsv.
$ 204

158
312
204
312
348
288
200
372
336
408
650
250
492
452
312
240
660
652

1,350
720

600
672
600
720

696
660
702

948
1,032

1.050

L935
2,300

A TEXDKE, «rn graud nom-
bre de proprieties dans toutcs
les parlies de la ville.

SI VOUS DKSlREZ veudre vos prop •ietes

promptement, allez c'uez

C. E.L. DESAULN1ERS,
62 rue St-Jacques.

BUREAU DU SOIR:

No 104 RUE VISITATION

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONBVILLE, P.

L'HCONOMISTE FRANQAIS

Soiimiiiire de la livraison du
14 nov. 1891.

PARTIE ECONOMIQUE

Deux nouvelles considerations socia-

les a propos des tarifs douaniers, p.C'J9.

Le stock ardent de la France et les

statistiques douanieres, p. 611.

Le mouvement 6conomique et social

aux Etats-Unis: les routes et la pro-

duction agricole, les progr6s du syste-

me metrique ; un projet de metropoli-

tain souterrain a New-York, p. GV.t.

Lettre d'Espagne ; la nouvelle politi-

que douan ifere en Espagne, p. 61-1.

Les discussions de la societe d'tvono-

tnie politique de Paris : De 1'iufluence

de la protection ou du libre-echange

sur l'accroissement de la population, p.

en:
Les fondations philanibropiques et

Faeces des salai'ies au patronat, p. 619.

De riuge/ience dans les greves desin-

dividus qui ne sont ni ouviiers' ni pa-

tron, p. 620.

Correspondance : la situation des

Bourses de Berlin et de Vienne, p. 621

;

les finances et les bauques du grand-du-
ch6 du Finlande, 622.

Revue economique, p. 623.

Nouvelles d'ontte rner ; Br^sll, p. 6?J.

Tableaux comparatifs des importa-

tions et. des exportations de marchan-
dises des neuf premiers mois des neuf

dernieres ann^es, des importations et

des exportations de metaux precieux,

de la navigation et du rendement des

droits de douaue pendant les neuf pre-

miers mois des annees 1SS9, 18G0 et

1891.

PARTIE COMMEFCIALE

Bevue generate, p. 634.—Sucres, p.

626. —Prix courant des mdtaux sur la

place de Paris, p. 627.—Cours des fon-

tes, p. 627.—Correspondances particu-

lieres : Lyon, Marseille, le Havre, p. 627.

REVUE IJj.3rOEIT.IERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions k Paris et

dans le ddpartement de la seine, p. 623.

PARTIE FINANCIEftE

Banque de France.—Banqued'Angle-
terre.— Tableau general des valeurs. —
Marchedes capitaux disponibles.—Mar-
ch^ anglais.—Rentes francaises.—Obli-

gations mtmici pales. — Obligations di-

verses : Chemins Espagnols et Poitu-

gais, Credit Fonciers Colonial.—Ac-

t ons des chemins de fer.— Institutions

de credit.—Fonds etrangers.—Valeurs

diverses .— Assurances. — Renseigne-

373~Hnents financiers : Recettes des Omni-
bus de Paris et du Canal de Suez.

—

Changes.—Recettes hebdomadaires des

chemins de fer, p. 629 a 636.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de TUnion postale est: un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Cha'-niers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbie.

Ces novveaux Cercueils sont preferable* A tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

moderes.

Residence privee : J. BRUNET Cotes-des
Neiges. Telephone 4CJ6.

Residence privfee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briqtietier, 381 rue Berri, Bcil Telephone
6323.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS IfARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS. atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 29t0,

PROP&IETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
SO Rue St-Jean

a, 1 9 Of) A —Rue Notre-Damc, bloc.

&()n KfiA -Coin des rues Notrc-Dame et St-$jU,OUU Martin ; magasins et logements.

dt>Q.- AOO—Rue St-Uvbain ; en haut, loge-
*-J °iul"' ments.

*o 1 AAA —

R

ue Ste-Catherine, Est, magasin ;$>-i±.UUU se loue ^2,300.

* 1 q ;/ia —Coin des rues Ontario et Berri ;tyLO,o\j\j rna^asins et logements se.loue
$l,t.")U.

dj> 1 Q AAA —Coin des rues St-Jacques et St-
<lji.o,uuu Martin : magasins et logements.

41 ^ AAA —Rue Notre-Dame; magasins et<8>iO,UUU
i gements ,

^14 000 —

^

ue St-Laurcnt
;
magasins.

dtl A 000 —^ue Nazareth ; entrepdt.

<!tO AAA— Coin des rues Ste-Gene\ ieve et La-$ v , u O V tour . mafsoni!.

*Q 000 —

R

roPr^te a Outremont.

4g gAn—Rue Dubord : residence.

*Q 000 —Rue Notre-Dame ; magasin et loge-

<|Q 000 —

^

ue Ste-Marguerite ; batisses en

&*7 A A A —Rue Ste-Famille ; maison a facade
v<i"f ' en pierre.

<&*7 AAA—Rue Hutchison ; cottage avec
<5><>VUU anonge .

• dM 4.OO
—^ue St-Dominique ; deux maisons

'*^t
'
vu en brique a logement.

a. o a —Plymouth Grove ; logement en

<fc "f ^00 —R,,e St-Louis ; maison a fagade en

a 9 KAO —Rue St-Urbain ; maison a2^ stages.

m,q caa —Plymouth Grove; cottage a facade
<t>_i, OUU en pierre.

* 9 -1 a a—(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
tp_/,lUU ges en brique.

rfjjO 000 —1{ue K°y !
cottage en brique.

A9 aaa—Rue Visitation; logement en bri-

dj. I 9 A A —Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

K. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent (VImmeubles,

Assurance,

Prils et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires
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No. 377, RUB CRAIG-, MONTREAL
Telephone Federal ftSo. 163.

X,'IMPEHIAI*E"
idie LonsriDi^Es:

Compagnie <TAssurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Ureal :

Bans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE'.DE LiEGLISE NOTRE DAME

E. D, LACY, Geranf-residant.

ttiiaua oumi iiuiiiiDff Company
D Die/

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vsnte toutes sortes de Sucres rafflnes et Sirops de la marque bien connus

— DIE —

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Eemedes Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUB NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aiusi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher k Teltnosse, Montreal
;
Thos. Wilson & Cie, Montreal ; Paul Tourigny, Victoria-

ville; J. A. Lnvoie,. Somerset.; Xavier Legrand, Ste-Chtistine ; George Champoux, Lac
Aylmer; A. Bioudeau, Black Lake-; Alfred Devilers, Thesford Mines; Jo3eph Jacques, Ste-
Marie, Beauce ; A. Jacques, St-Joseph, Beauce ; J. II. Brodeur, Varennes; G. P. Tariguay,
AVer-don; M. Spooner & Cie, Pierreville; G. Beaudry, St-Dominique: David Simoneau, Ste-
Sopbie; Marc Palardy, Eastman; George Delande, Acton Vale ; J. A. Charron, Richmi

ss, Dauville
;

P. Hebert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick; L.J. Perland,
Jaiignan, Trois-Rivieres ; Louis Lab, 'lie. St-JerOme : Ant. Juneau, Waterloo ;

L. A. Burge:
Joliette ; O. C
J. A. Decelles. Farnbam

;
F. J. E. Racicot, Sherbrooke

;
D. F. Racicot. Coaticoo'ke ; J. E. 1'.

Racicot, Quebec.

Des clrculaires sont envoyee3 eratuiteroent sur demands,
Uc A?ent voyageur passera prendre les commandes.

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE LAXALYSTE PUBLIC

Montreal, ;i sept. isn.

A " The Canada Sugar Refining Co"j .",

Montreal.

Messieurs, —TTai personn Moment pris des
cchantiilons rt'un

'.inr.l,' ma, ;ue • lit \ I -1 i : leo u
examines avee soin au pi trouve

-ehantill '

purete absolue qu'on pent y attcindre paraucun
procede de ratlin

L'eprcuve au polari-cope, hier, a doni
air sucre do canne, ce que Ton p<

sid6rer dans le commerce comme du
ABSOLl MENT PUR.

JOHN BAKER EDV\ ARDS.
Ph. I>.. D.C.L.. F.C.S.,

Analyste public pour le District <1>- Montreal,
et Professeur de Chimie.

LARORATOIRE DE CHIMIE
Facclte de MKDEcnn Univeksitk McGill

M< •

A '" The Canada Sugar Refining (

Montreal.

examine u:

le voire sue.-,- "EXTRA GRANULE 1

mve qu'il cantiei re pur.
Cost, de rait, le meilleuret le plus pur que Ion

i rer.

Vob
G. V. GIRDWOOD

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEIIMTRE

Oepuis uonibre d'annees chez MM. Notman
& Sou

Atelier: 1608 rue Noire-Dame.

Portraits Ji 1'IIuile, Couleur h l'E.iu. Pastel,

•'••von, etc., aussi Copies d'apres Pho1

H> i kgraudies et finies dans tons les g

Tel. Bell 7107 Tel. Fed,

A. C. ST. AMOUll
Etablien 1SS0

COUYREUR
Reparateur en Gravois

Bureau et

No. 381 rue St-Laurent
Coin rue Fertk-r. MONTR I
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N. F. BEDARO
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Froiuagcries et Beurreri*^
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des frontagers
conirae n'ayant pas son egal ici en Canada,
alnsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un ecbantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dez le No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marched

1VT. LAIWG <& SON'S
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.
Bureau : Telephone No. 344

Maison d'Empaquetaoe :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vus PrujjrieUs,

annoneez dans le Prix Courant

UUCKETT, HODGB A Cie
EXPORTATEURS DE

BEITIRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Orrises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couieurs et de Yernis
TERRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST- PAUL

Revue des Marches

Montreal, 10 Decembre 1891

GRAINS ET FARINES

Marche de Gros

Les semailles en Europe, fournissent

la matiere des commentaires actuels

sur la situation des marches du b\6 en
Europe. Ed France, la temperature est

favorable aux travaux de la terre et

la superficie ensemencee en bl6 est plus

considerable que l'annee derniere. En
Angleterre et en Alleniagne, les ense-

mencements sont moins avanc^s que
l'annee derniere, mais la saisonse mon-
tre propice, et probablement que vers
le millieu de decembre, il y aura plus

de terre en bio dans ces deux pays, que
1'an dernier. Dans le sud de l'Europe,

le ble d'hiver est bien leve, pr^sente
unc apparence robuste et proinet de
bien supporter l'hiver.

Les marches, affaiblis par la bonne
apparence des r^coltes prochaines, et

pliant encore sous le poids des expedi-

tions enormesde l'6tranger, sont restes

indecis, mais plut6t favorables aux
acheteurs.

Mark Lane Express, de lundi dans s-a

revue des marches au ble en Angleter-

re dit. :

Les bids anglais ont ete en faveur

des acheteurs ; il y a eu une baisse

moyenne de 6. d. Les oftVes de bles

etrangers ont ete immenses et il y a eu

sur ces bids la meme baisse dans les

prix. Les californie sont cotes a 45 s.

et le No 1 americain du printemps a 12

s. Le mais plat est descendu de C d.

L'orge a moulee et l'avoine ont baisse

de 1 s. et les poids et les haaicots de 6 d.

Les affaires aujourd'hui sont lentes ;

pas de demande pour les bids anglais ;

raisse de 6. d. sur les bids dtrangers.

Les farines dtrangeres sont faibles ; les

amdricaines ont perdu 1 s. L'orge a

m alter perd 1 s. ; l'avoine est lourde, le

mais irrdgulier, les haricots les poids

et les lentilles baissent de 6 d.
"

D'apres Beerbohm en date d'hier, les

marches seraient un peu plus fermes^

surtout pour les livraisons futures.

Les marchds francais de province sont

calmes avec de la baisse. Le cable pu-

blic cote le bid a Liverpool sans deman-

de mais soutenu.

Aux Etats.Unis, depuis notre dernie-

re revue, les cours se sont relevds, con-

firmant la maniere de voir exprimde

par nous il y a quelques temps que le

bid en dessous de 90 c. a Chicago est

bon a acheter. Les cours ne' sont pas

restes longtemps a 89J c, ils ont immd-
diatement remontd et sont arrivds a 93^

sur ddcembre. Depuis il s'est produit

unecertaine faiblesseet le ddcembre ne

fait plus que 92. Pour permettre a nos

lecteurs de se faire ime idde plus exacte

des cours des livraisons futures, nous

avous l'babitude de choisir le niois sur

lequel se font les plus iinportantes

transactions ; or coiuuie les cours des

livraisons en ddcembre doivent neces-

sairement se rapprocher de plus en

plus du cours du disponible, nous allons

coter maintenant le mois de mai.

Voici les cours des principaux mar-

chds:
3 decembre 9 dec.

Chicago (mai)
New-York (mai)
St-Louis <disp.)

Duluth (disp.)

LA CELEBRE

JO : * T
; $0.98 \

1.07f 1.09J
0.92J 0.95
0.88A 0.89=

NOBTH AMERICAN T
Oifre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

Le Koxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a|la lb. "

olace 12 a la lb. - - - '

24 carats, T a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

\

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandons ces Tabacs comme etaut ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer au
jj0t ^ ^ st-Geopges, Montreal.

it.

<<

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

SON, GRU, P0IS, 0RGE, etc, «tc

livre= en lots de char a toute station d»
chemin de fer dans la province

de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Om-J

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. PESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commaude promptement xecuto.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

BcaucLoin \ Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits deFermes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Fevei, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondence sollicitee. Avarices libe-

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Crlmeries.

Telephone Bell, 16W

Pour vendre vos Proprietis

Annoncez-les dans

@^*LE PEIX COURANT



LE PRIX COtJRANT.

AWOXCES.
CI vous avea quoique chose a annonccr quel-

que pari, en aucup temps, ecrivez a GEO.
P. 1:0WELL
Now -York.

& CIE, No 10 Spraoe Street,

QUTCONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, (era bien de se procurer un

exemplaire de "Hook tor Advertisers," 368
prix, 11110 piastre. Kxpedie par la nialle.

franco, but reception du prix. Contient une
compilation £aite ave« soil) d ipnslc -<>«<-w-iw

.\V:.M;.-.j..".-'i Directory^ de tous les meilleurs jour-
naux. y compris le< journaux speciaux : donne
la cote de la circulation de ehacun. avec beau-
coup de renseignemejits sur lis prix. et autres
Bujets se rapportant aux annonces. Ecrire a

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Street, New York.

POUR L'AVENT

Aux Epicers

EN MAG AS IN :

Morue et autre poisson fraia, Fume. Sal6
:

I

At" sst :

Aasortiment couplet de produits agrico-;
les. y compris : Volailles, Oeufs, Beurre,
Attocas. Miel, Pon»mes, etc.

Les plus has prix possibles pour les epi- i

ciers qui paient couiptant.

CHARLES DUNCAN & CIE

Karctands taissiomires de Provisions'

30 Rue des Enfants Trouves
Montreal.

J,H.HOR5FALL& O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

de Sharp,

que

Ayant fabrique
tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co..
pour la Canadian
Oil Cabinet o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux h vapeur, et
toute autre bouti-

u utupioie ue l'huile.
Cabinets raits sur commande, ajustes k tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
legere avance sur les prix r6guliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du

• SPECIALITES :

Farine Forte.
Farine Patente.
Farine Straight Roller.
Farine Low Grades.
Grains, Son, Gru vendu a commission.
Correspondance en Francais. Reponse

par telegraphe aux demandes de cotations.

E. DUROCHER ET CIE
209 COinmissaires.

Cie He Telephone Sell ii Cwh
C. F. S1SE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Prh.

C. P. SCLATER, Sec.-Trhorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.
Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telephoniques, avee le bureau de
telegraphie le plus proche. ou encere consi-
truira de3 lignes privees pour les individnB
on le3 compagnies, pour relier leurs resi-
dences a leurs places d'affaires. Elle eit
prete amanufecturer toutes sortes d'appareils
leectriques.

Pour details complets s'adresser an bureau
de la Compagnie a Montreal,

On dit qu'un corner est en organisa-

tion a Chicago et a New York sur le

mais livrable en decernbre. Le succes

du corner de novembre a mis probable-

meut l'eau a la bouche des speculatenrs

et, comme on s'est aperou qu'il y a pas

mal de mats vendu a decouvert pour
livraison en decern bre, en meme temps
que la quantite en vue diminue, on
s'est dit, que, en forcant un peu la note
ou pourrait arriver a mettre les cours

a un chitfre qui perniettrait de realiser

de beaux benefices. Le premier resul-

tat de ses operations a ete une hausse
subite de 10c. par minot a Chicago.

Au Manitoba les livraisons de ble" par
les eultivateurs, ont £te" diminuees par
le froid et la neige, puis elles ont repris

de l'activite avec l'adoucissement de la

temperature qui va permettre de con-

tinuer les battages.

Les bles en meules sont a l'abri, mais
ceux qui ont ete laiss^s en quintaux
pourraient bien souffrir de la fonte des

neiges qui les ont reconverts.

Le bulletin officiel de la recolte du
Nord Ouest donne le cbift're de 30,U00,-

000 de minot de ble" pour la recolte du
Manitoba seul. On calcule que 40 p.c.

du ble" est plus ou moins endomuiage
par la gele"e ; mais sur cette quantite,

la moiti6 au moins peut etre convertie

en bonne farine, de sorte que la quan-
tite de ble" mai'chand du Manitoba peut
etre evaluee cette ann^e a 18,400,000

minots ; ce qui, k 60c, le minot, repre-

sente pour les Manitobains une riches-

se de $ll,4O3.O0t>., soit, pour uue popu-
lation de 200,000 habitants, $57. par
tete, quel argument au service des

agents de colonisation !

A Toronto on cote Ble No 2 roux,

95a 97 ; No 1 dur de Manitoba, $1.05 a

$1.08 ; No 2 dur, $1.01 a $1.03 ; No 3 dur
96 a 97c, ble du printemps No 2, 94 a

95c. Orge No 2, 53 a 54c, pois No 2, 65

a 67c, avoine No 2, 34 k 35c.

A Montreal la tranquillite se rnain-

tient quant au hie" qui n'a guere qu'une
valeur nominale.

L'avoine a un mouvement plus res.

treint, quoique les prix restent fermes-

Les existences ne sont pas exorbitantes

et les livraisons de la campagne sont

retardees par les mauvais chemins a la

campagne. Ce qui se fait sur place est

a des prix soutenus avec tendance a la

haussse.

Les pois sont tranquilles ; le marched

anglais ne s'est pas mis au niveau des

cours que repr^sentent desormais les

prix demanded ici. Comme on est sous

l'impression que l'Europe aura besoin

tot ou tard de nois pos, on prefere at-

tendre qu'elle nous les demande plntoi

que de les lui off rir a son prix.

Le mais est ferme ; la hausse des

Etats-Unis a peu d'effet sur notre mar-
che qui est approvisionne sufflsam-

ment.

L'orge et le sarrazin sont a peu pre 1-

dans la meme situation que la semaine
derniere.

Les farines ont une demande rnode-

ree en petits lots. Les prix sont soute-

nus et quoique nous ne puissions haus-

ser nos cotes, nous savons qu'il est diffi-

cile d?obtenir la moiudre concession.

Les farines de vieux'ble sont prefere>s

a25c.de plus que nos cotes. Pas de
changement dans les farines d'avoine.

On annonce aujourd'hui une transac-

tion qui va faire du bruit dans le com-
merce des farines. MM. Ira Gould et

fils, proprietaires des "City Mills"
dont les marques etaient avantageuse-
ment connues partout dans notre pro-

vince, ont vendu leur minoterie a MM.
W. W. Ogilvie et Cie. Cette acquisi-

tion fait de MM. W. W. Ogilvie et Cie
les meuniers les plus cousiderables du

pays. Les "City Mills " Javaient une
capacite" de production quotidienne de
1,100 barils de farine ; avec leurs autres

moulins, les nouveaux proprietaires

peuvent desorinais produire 7,500 ba-

rils par jour, ce qui les place au pre-

mier rang, comme capacite de produc-

tion, de tous les meuniers d'Amerique
et probablement du monde entier.

Les " City Mills " ont commence" hier

a moudre pour le compte de MM. W.
W. Ogilvie et Cie.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hivei Canada No 2...$0 00 a 00
ble blanc d'hive. " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, Nc 1 dur 00 a 00

' No i our 1 03 a 1 04
" No 3 aur 97 a 00

Ble du Nord No 2 1 03 a 00
Avoine 34 a 35
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 72 a 75
Pois, No 1

".

, 85 a 00
Pois No 2 (ordinaire) 76 a 77

Orge, par minot 48 a 62
Sarrazin, par 50 lbs 55 aO 58
Seigle, par 50 lbs _ 90 a 91

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25
Patente du printemps 5 25 a 5 4D
Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller 4 65 a 4 80
Extra 4 50 a 4 55
Superfine „ 3 85 a 4 00
Forte de boulanger (cite) 5 10 a 5 25
Forte du Manitoba 5 10 a 00

EN 8ACS D' ONTARIO
Medium 2 35 a 2 40
Superfine 1 80 a 1 85
Farine d'avoine standard, en

barils 4 60 a 4 70
Farine d'avoine granulee, en

barils 4 65 a 4 75

Avoine roulee en barils 4 65 a 4 75

La c6"lebre farine forte " Samson

'

est continuellement en vente chez MM.
E. Durocher et Cie, 209 rue des Corn-

missaires, Montreal.

Mardie de Detail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche" de 85c a $0.90. la poche.

En magasin, on vend l'avoine 87£c.

par 80 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.20 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le ble" pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEUBBE

Marchi de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 26 nov., dit :

" En sympathie avec les beurres du
continent, les beurres danois de choix
sont rested tr6s feruies ; quoique les

cours ne puissent pas etre cot&s plus

haut, lesdetenteurs ne veulent rien ac-

cepter en dessous des prix cot&s plus

has et esperent pouvoir obtenir mieux
la semaine prochaine. En beurre d'lr-

lande, la demande n'est que du detail

;

cependant, les detenteurs sont fermes
et les detenteurs refusent toute conces-

sion. II n'y a en offre ici que fort peu
de beurre d'Amerique et les acheteurs

ont de la difficulte a obtenir quelque
concession sur les prix. Nous cotons :

Danois, extra fin, kiels 13S a 140

Hambourg 135 a 138

(rlnndais. extra fin, nouveau ,.119 a 122

Do qual. march 000 a 110
Cromeries extra fines 132 a 134
Americain cremeries „ 98 a 104

Marchd de New- York

La semaine derniere a ete tres calme,
avec des arrivages moderes ; mais tou-

tes -les qualites accusent des d^fauts
plus ou moins marques causes par le

froid, ce qui a donne un excedant de
marchandises de qualite inferieure,

tandis que l'article de choix est rare.

Nous croyons que les beurres de table

fancy vont atteindre de plus hauts prix

et que le beurre conserve" aura plus de
demande. A Elgin, le marche" est en
hausse de lc, de sorte que les marchan-
dises qui vont arriver devront se ven-

dre plus de 30c pour donner un profit.

Les beurres de ferme de l'6"tat sont
abondants et ceux qui sont de premier
choix ont une vente rapideaux prixde
26 a 27c, les autres sont assez difficiles

a vendre. excepte a de bas prix Les
qualites les plus faibles sont celles qui

se vendent entre 22 a 24c.

Marche de Montreal

Le marcha" est tranquille sur place

avec les memes caracteristiques que la

semaine derniere ; de fait, nous n'a-

vons qu'a renter nos commentaires de
jeudi dernier pour donner une descrip-

tion exacte de la situation. Le seul

point a noter, e'est que les detenteurs

de beurre ees beurreries n'ont pas l'air

tout a fait autsi independants, quoi-

qu'ils demandent encore les memes
prix, ils semblent se laisser plus taclle-

ment persuader de rabattre \ ou \c.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros

Juin 19 a 20

Juillet et Aout 21 a 22$
Septembre et Octobre 23 4 24
Beurre de ferme :

Townships „ 18 a 20
Brockville et province 16 a 18

De l'Ouest 15 a 16

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 26 nov., dit

:

" La demande a ete assez active et

on rapporte un bon courant d'affaires-

Les cours ont une hausse de 2 a 3 s.

par quintal 6ur la semaine, cldturant

fermes. Nous cotons : Fromage d'au-

tomne nouveau, tres fin, de 53 a 56 s.;

quelques detenteurs ne veulent pas en

tendre parler de moins de 58 A 60 s.

pour leurs fromages de premier choix.

Les sortes entre 42 et 50 s. sont mainte-

nant en petites quantites et les ache-

teurs ont de la peine A se procurer ce

dont ils ont besoin dans ces qualites.

II reste encore quelques vieux froma-

ges de septembre 1890 qui s'offrent en-

tre 44 et 46 s. Les sortes infe>ieures se

vendent lentement de 35 a 42 s. Les

fromages A mi-maigres, frais. sont sou-

tenus entre 40 et 44 s. Les fromages

6"cre"me"s valent de IS a 24 s.

Marche de Xetv- York

Le marche" a £t£ lent sur toutes les

qualite"s et, en somme, ce qui domine

e'est une tendance A la faiblesse prove-

nant du ralentissement de la demande

locale, quoique les detenteurs de lots

de qualite" parfaite naient rien perdu

de leur confiance dans l'avenir de ces

marchandises. II est impossible d'a-

cheter des fromages de septembre de

choix au-dessous de 11^ a ll^o.

Marche de Montreal

Le fromage ici n'a guere qu'une va-

leur nominale en ce momeut : les affai-

res sont excessivement rares, mais les

detenteurs ne paraissent pas disposes

I

Detail.

\9), a 21
22" a 23

23} a 25

20
17

16

4 21
4 20
4 17



LE PRIX CGURANT.

k faire aucune concession. Le choix

d'automne, de l'ouest, est tenu ferine a

lie et Ton dernande 10|c pour le froma-

ge de la province, de la meine clasSe.

CEUF8

Les arrivages de la campagne et

d'Ontario sont assez actifs et tiennent

le marche bien approvisionne\ sans

compter ce qu'il y a ici dans les glacie-

res. On cote les ceufs chaumes de 15 a

17c. et les ceufs frais d'automne mir^s

18 a 20c.

A New-York, les ceufs canadiens frais

sont cot^s 27ic, ce qui en deduisant le

droit5c, le fret etc. 2c, mettrait leprix

net ici a 20ic A Boston, les ceufs de la

Nouvelle-Ecosse valent : frais 27c, con-

serves de 19 a 22c. et chaumes de 20 a

21c.
VOLAILLES ET GIBIER

Les arrivages de volailles en caisses

et barils sont encore peu considerables;

on cote, poulets, 7 a 8c. la livre ; ca-

nards, de 8 a 9c, oies, de 6 a 7c, din-

des de 9 a 10c Les perdrix valent de

40 a 45c la paire pour No 1 et de 25 a

30c pour No. 2.

FRUITS
Nous cotons

:

Pommes d'automne, le quart ....$1 50 a $2.00
Pommes d'hiver 2.50 a 3.00

Oranges 4.50 a 5.00

Citrons la boite .... 2.50 a 3.50

Poires le quart 5.00 a 7.00

Bananes le regime 1.50 a 4.50
Attocaslequart 6.00 a 7.00

Raisin de Californie 0.12 a 0.15
Almeria le baril 5.00 a 6.50

POMMES DE TERRE

Le prix des patates se maintient.

On cote, en lots de char, de 50 a
53c et en lots pour le detail, de 55 a
57$c. la poche de 90 lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37J a 1 50
Vermont New-York, le minot.. b 45 a 48
Aroostook 45 a 48
New-Hampshirefancy 45 a 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix infancy en grosse balles $17 00 a 17 50
" " en petites " 16 00 a 17 0(j

Beau a hon 14 00 a 15 50
Pauvre a ordinaire 12 00 a 13 00
Mele 12 00 a 14 00
Paille de seigle 14 00 a 14 50

•< d'avoine 8 00 a 8 50

Les arrivages de la semaine ont 6t6

172 chars de foin et 30 chars de paille ;

contre 227 chars de foin et 42 cbars de
paille pour la semaine correspondante
de l'ann£e derniere.

Les arrivages sont encore legers et

les stocks accumules aux differentes

gares sont bien reduits. Le marche est

dans une meilleure situation que depuis
longtemps. Les prix sont de 50c a
$1.0D plus eleves qu'il y a quelques se-

maines. Quelques chars de foin fancy

en grosses balles se vendent mainte-
nant jusqu'a $18.00 la tonne.

A Montreal, le foin presse continue a
monter ; la province d'Ontario nous en
enleve une centaine de chars par se-

maine ; la consommation locale est

bonne et le marche de Boston s'ame-
liore. De sorte que tout fait prevoir

des prix fermes pour le reste de la sai-

son. Le son est encore en hausse.

Les arrivages ont bien diminue, et

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00
do do No 2, do .... 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 9 50

P&ille do do .... 4 00 a 5 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No3, do 00 00 a 00 00
Son do 18 00 a 00 00
do au char 16 00 a 16 50

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 28 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 175 a oO
Ble-d'inde brove, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Chs,rles, le raouvemunt de la se-

maine derniere a ete

:

Restant de la semaine precedenie..
Arrives pendant la semaine

Total „ 60
Expedies 15

Envoyes en ville ju

Vendus
25

Restent en vente 35

Marche encore tranquille par suite

de la douceur de la temperature.

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi,, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corne 809
Moutons et agneaux. .200
Veaux 25

Comme d'habitude, il n'y a eu de ven-

tes que pour les bouchers ; les exporta-

teurs ne sont pas sur le marche. Dans
le lot des betes a cornes il y avait beau-

coup d'animaux maigres que Ton a d'6-

normes difficultes a placer. Les mou-
tons et les veaux se sont bien vendus ;

On peut donner comme moyen.ie les

prix suivants

:

BStes a cornes, Irequal., lalb... 3f a 4c.
" 2e " ... 3 a3jc.
" 3e " ... 2 a 2ij c.

Moutons,la piece .'..$3.50 a $ 6 50
Agneaux, " 3.00 a 5.00

Veaux, ' " 3.50 a 10.00

Cochons les 100 lbs 4.25 a 4.50

^AUX EPICIERS -®5j

fromageTt beurre
Choix exceptionnel de

FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de la cSlebre Beurrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
300 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.
mm'trmm wail a ill ni l miuiMmnEE»gi

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
hlauchi" on oroimres. totiiours en stock

A. Demers C. Brunkt
faisant affaires sous lc= noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC & CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tr6s vari6 et complet d'Usteniils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lie se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdle
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tr6s moderes.

Sp6cialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapcur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp6cialit6 : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preftrables & tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

models.
Residence privee : J. BRUNET1 tCotes-des

Nelges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 881 rue Berri. Bell Telephone

LA LOTER1E
BBLA —

PSQYIir'wnis-j^ftiTEBEt]

DEUX TIRACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCRED1 de
cha .e mois.

Vaieur desLots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le DEC. 16 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, l'on peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000

Pour$l, l'on peut gagner 2,500
Pour $1, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tes de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S.E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

Marbrerie Canadienne I

Gramt et Marbre de differentes

coulews

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No. 2973.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-

pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, ROE STE-CATHEKINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes

de decoration.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Maiiulactiiriers de Viiiaiurc et Marinade

Uos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac eti f'euilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcdcher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite

THE ET PROVISIONS

2542 RUE HOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

ETABLIS EN 1855.

FABRIOANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :- Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, an Syphon et en Oylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGUINET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
o

POISSONS !

iJHarengs Labrador,
(choix en petit quart),

« " Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fltitant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte ct Morue sechc.

|

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin. Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andr6
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAURENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Sp6ciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent sp^ciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—RemMe contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismaleR, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excpllent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.
. , , Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les d6sordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

44 4 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agence Commereiale Canadienne.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur lc montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, cr6ances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
VEPRESENTATION commerciale et d'affaire.
VERANCE d'immeubles et de succession.
VENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge : de reglement et verifica-
tion de compte, liquidation de 80ci6t6, de fail-

lite, de succession ; convention de financiers en
vue d'arrangement ; correspondance, demai -

ches, redaction d'actes sous seing priv6, tru-
vaux d'6criture et de comptabilite h prix
raisonna,ble,
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATETJRS DE %

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VIXS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

SI, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

-PAS DE BLEU-
OHU

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATETJRS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 24S RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Ddpartement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

L. £. LAFIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 6<H

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses nom-
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher Les

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bonte et 1' elegance
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
partde leur patronage.
$^° II continuera a se cbarger du repara-

ge qui sera fait avec soin et promptitude.

PICAULT & COOTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfameiies, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

friz moderes et commandes esecutces avec diligence.

|

EDGAR WHITEFORu
MARCHAND COMMISSIONNAIRE DE

PAPIER en CROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Cokporation,
Boston.

Papier. Pepsin, Livre, Buvanl, Parchemin,
d'Amballagc, Lithographiquc, de Toi-
let, d'Impression, Programme de

bal. Crayons de bal, Cordon de
bal. Carton glace. Carton de
Bristol, Carton de chine.

I>ettiaiidez des ecliau til Ions.

Remide du Pere Mathieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amers Indigenes

Rtgtoterateur Capillaire Audette.

PROPBIETAIRE ,

S. LAGHANOE

BHUMES ET BBOICBITES

CHRONIQTJES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant rccommandee par les medccins les plus
ci Lebres de l'Europc et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Fran9ais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

N. K FAIRBANK & CIE.
Chicago, St Louis, New York et Montreal

Saindoux Raffine
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

Prenez de la

FORCE
EN PRENANT LE

Johnston's

Fluid Beef

Conservez votre

FORCE
EX LE

PREXAXT

Reguliferement.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Vdritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal: JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mifier des contrefagnns.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Tdlephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortment complet de Thes du Japon ( vert et noir). >"os prix defient touts com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi
que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et a Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretespossibles.
Reparations importantes faites a la Facterie.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boiil

lesjplus rares.

Je rends mes pianos absolument bon marchfi comme manufacturier.

I&"Agents deniandes dans tout le Cauada.
Toutes communications derront etre adressSes a

THOS. F. G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Panineau.i

Telephono—manufacture ---- 7227) MONTR L.« —residence prire* - - 1700 J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger

f'aites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farihes choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMEBCIALB
ET FINANCIERE

Montreal, 10 d(§cernbre, 1891.

Le march^ monetaire n'a pas varte

pour ainsi dire depuis la semaine der.

niere, l'argent est encore abondant et

se prete, contre remboursement a de-

mande, aux taux anterieurs de 4 a 4$

p. c. L'escoL pte .se maintient a 7 p. c.

A Londres les fonds sont pins faciles;

la Banqued'Angleterre qui avait tuain-

tenu son taux a 4 p. c, pour f'aire ren-

trer 1'or dans sa caisse, se trouve avec
une encaisse tres forte et va relacher

un peu les cordons de sa bourse. Elle

vieut d'abaisser son taux a 3$ p. c. Le
taux du marche libre vaiie entre 2 et

2i p. c. pour les prets a demande et

entre 2$ et 2| p. c. pour les prets a
terme.

A New York, les prets a demande
sont chers, l'argent est rare, la faillite

de la banque Fiel Is etOiaafO'C^ bo i

nurubre de speVulateurs a augmenter
leurs marges ou a payer leurs differen-

ces, ce qui a cree une grande demande
pour les fonds disponibles a courte

^cbeance. Nos banques en ont profits

pour y placer quelques fonds, qu'elles

ont expedie en or, les billets de banques
americaines etant presque introuva-

bles.

Le change est plus tran iuille, les re-

mises etant faites en grande partie

pour les echeances de d^cembre. Les
taux, cependant, sont tres fermes :

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8| a

8} de prime, et leurs traites a de-

mande autaux de 9J; a9$. Lestransferts
par le cable valent 9$ de prime. Le chan-
ge sur New York a vue vaut de 3[16 a

5[16 prime. Les francs valaient hier a
Mew-York 5.23$ pour papier long et

5.20| pour paoier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation {Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-
ne terminee le 10 decembre 1891.

" Dates Bordereaux

4 Dec $1,268,002
5 " 1,868,513
7 " 1,859,760
8 " 1,831,202
9 " 2,200,608
10 " 2,572,941

Balances

$366,925
236,870
347,863
346,910
365,189
400.762

Totaux $12,601,224 2,064,517
Sem. Corr. 1890 168,905 1,203,506
" " 1889 9,199,075' 1,307,584

La banque a ete tres active, cette se :

maine, sous l'influence des manoeu-
vres d'un syndicat de speculateurs qui

ont inaugurt4 un mouvement soutenu
a la hausse. Le public a repondu quel-

que peu a ce mouvement et quelques

placements ont ete faits, mais la plus

grande partie des transactions appar-

tient distinctement a la speculation.

La banque de Montreal est montee a
222 hier et 222$ aujourd'hui, ce soir on
la cote 225 vendeurs et 222 acheteurs.

La banque des Marchands est en haus-

se de 2 p.c. a 150, cours d'hier: on la

cote ce soir : 153 vendeurs et 150$ ache-

teurs. La banque du Commerce mon-
te encore plus rapidement ; elle a fait

hier 4p.c. de hausse, soit 135$ et elle

cloture a 135$ vendeurs et 135 ache-

teurs.

La banque du Peuple a ete vendue
lnndi a 99 ; la banque Jacques-Cartier a

fait 102$ puis 103 et la banque Hochela-

ga a ete vendue plusieurs fois a 116.

Les banques canadiennes sontcot^es

comuie suit

:

Vend. Ach.
B du Peuple, ex-d 101 99$
Banque Jacques-Cartier 106 103

B. Hochelaga 120 1)6
B. Nationale
B. Ville-.Uarie

.

100

Pai miles valeurs diverses, le cable

commercial est toujours plein d'anima-

tion, et continu ahausser. Nous l'avons

laisse^ la semaine derniere a 143$ ; de
puis il est mont6 a 147, puis il est des-

cendu a 148$ et il remonte enfin a 147|

et 148.

Le te4egraphe de Montreal vient

d'etre mene tambour battant a une
hausse a peu pres sans precedent. II

faisait, il y a huit jours, 119, et aujour-

d'hui 134$ et 135, soit une hausse de 15$

a 16 p. c. en huit jours, Si quelqu'un

s'est trouve a decouvert, il a du passer

un mauvais quart d'heure.

Les Chars Urbains ont fait 180, ce

qui fait une hausse de 3 p. c. Le Riche-

lieu a ete vendu aujourd'hui 57| et 58 5

hausse 5 p. c.

Le Pacifique Canadien a d^passe 90 ;

il a eu des ventes a 90| et 90|.

La Cie de Telephone Bell a fait 148,

149 et 150. La Cie Royale de l'electricite

a fait 130.

On a vendu ce matin, la Cie de coton

du Canada a 55 ; et des obligations de

la Dominion Cotton Mills Co. ont ete^

placees a lOOJ :

COMMEBOE

On commence a etre inquiet pour le

commerce de detail des fetes. La tem-
perature dont nous jouissons, quoique
tres agreable, est absolument defavora-

ble au commerce qui a a peine commen-
ce a- dgballer sea merchandises d'hiver.

Les consommateurs paraissent avoir a

peine assez d'argent pour leurs besoins

pressants ; ils en auront encore moins

pour acheter des etrennes. Pourtant,

le commerce des etrennes, des bibelots

inutiles et couteux ne ch6rue jamais

completement. On prefere ne pas payer

son compte d'epicerie, voir meme lais-

ser le loyer s'accumuler, plutot que de

paraitre lesiner sur les etrennes. Mais

que le ruanque d'argent empeche l'a-

chat d'etrennes, ou le reglement des

comptes de la famille, il y a toujours

un coin videquelquepart et ce vide sera

sensible pourceuxchez qui il se pro-

duira.

A la campagne, le mouvements des

grains est arrets ; on attend la neige ;

le foin qui parait reprendre de l'activi-

t^ et de la demande ne peut guere etre

charvoy& La distribution des marchan-
dises d'hiver se fait tant bien que mal
quant aux autres, dont on peut se pas-

ser pour le moment, on prefere atten-

dre.

Les collections, naturellement se res-

sentent de la stagnation generate et

Ton s'entend dire plus souvent par les

marchands de gros qu'elles laissent a
desirer.

Akalis.—Le mouvement des potasses

est lent. Les arrivages sont moderes.

Les cours sont : potasses premieres, de

$4.55 a $4.65, secondes $3.90. Les per-

lasses sont nominales a $6.25.

Bois de construction.—Le Lumberman

6crit ce qui suit, a la date du 30 noveni-

bre :
•' Les scieries sont virtuellement

fermees partout et les operations dans
les bois battent leur plein. On remar-

quera, dans notre lettre d'Ottawa que
dans la region de l'Ottawa il y a au
moins 2,000 hommes au travail dans les

chantiers cette annee de plus que l'an-

nee derniere, et nous croyons qu'il en
est, de meme dans tous les chantiers

d'Ontario, de Quebec, du Nouveau
Brunswick et de la Colombie Anglaise.

Cela nous promet uue augmentation
du commerce pour l'ann^e prochaine.

Le commerce de la saison tire a sa fin."

Les clos de la ville sont bient tran-

quilles et cotent les prix sans change-
ment.

Chaibons.—Le commerce de charbon
dur est maintenant a peu pres fini pour
l'annee. Ce qui se fera ne consistera

qu'en petits lots, que Ton vendra aux
pleins prix. La temperature douce ne
fait pas pr6voir que les approvisionne-
ments faits puissent avoir besoin d'-etre

renouveles. Les prix sont les memes.
Guirs et peaux.—La plupart des manu-

factures de chalissures sont maintenant
fermees pour l'inventaire, de sorte que
le commerce de cuirs se repose. Les
prix sont nominalement maintenus,
mais dans une situation semblable
quelqu'un qui voudrait acheter trouve-

rait sans Jdoute un vendeur dispose a
rencontrer ses vues.

Les peaux vertes sont restees au me-
me point que la semaine derniere. On
paie aux bouchers

:

No 1 $000 a 5.00

No2 000a4.00
No 3 000 a 3.«0
Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux :. 0.00 a 0.80

Drafs et nouveautes.—II faudrait du
froid pour ce commerce qui se plaint

de ne pas voir d'acheteurs. On conti-

nue a porter ses vetements d'automne
et l'illusion causee par la douceur de la

temperature fait oublier qu'on appro-

che de Noel, jour ou, d'habitude, on
6trenne quelques vetements. La cam-
pagne, sur ce point, ressemble beau-
coup a la ville, avec cette aggravation

a la campagne, que les cultivnteura na *

vendant plus de produits, n'ont pas

d'argent.

Dans le gros, on prepare les livrai-

sons des commandes de marcbandises

du printemps, que Ton doit expcjdier

dans quelque temps, et Ton se dispose

tranquillement a faire l'inventaire.

Epiceries.—Les affaires ont un bon
mouvement dans l'epicerie ; les sucre-

ries, les liqueurs, etc., sont actives.

Les collections sont un peu lentes.

Les sucres sont sans changement.

Nous cotons les jaunes encore de 3$ a

\\c. avec gradation de $c. par qualite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5£c
" •' " boites 6^0

Cut loaf, en quarts .- 6ilc

$ 64c
" " en boites de 50 lb3 5|o
" " en demi-boites 5Jc
" " " de5 lbs la boite 00c

Powdered, en quarts 5 o
" " boites 6^0

Extra granule, en quarts 4jc
" " $ quarts «....„ 6 C

Par lots de 15 quarts J c de moins.

Termes, 30 jours ou 1 p. c. a 10 jours.

La ine4asse Barbades se vend tou-

jours 37$c. en tonnes et 41c. en quarts

et barriques. Le stock sur place est re-

lativement restreint et une hausse vers

le careme est dans l'ordre des choses

possibles.

Nous avons annonce, il y a quinze
jours, une hausse sur les balais. Voici

aujourd'hui la liste des prix de ses ar-

ticles :

Balais A a 4 cordes $3.60
" BU " 2.95
" Ma4 " 2.60
" Xa3 " 2.25
" Ca2 " 2.15
" Oa3 " 1.85
" Pa2 " 1.50

Petits balais (dusters) de 90c. h $2.00

Escompte 7$ p.c. a 30 jours.

Le cable et la ficelle sont en hausse
comme on le verra a nos prix courants.

Les allumettes sont cot^esaujord'hui

:

Telegraphe la caisse $4.20
Telephone " 4.00
Star No 2 " 2.80
Carnaval " 2.80-
Parlor " 1.75
Louiseville " 3.6O

Tout les empois canadiens sont en
baisse de £c. la livre.

Les autres articles sontsoutenus.
Fers Ferronneries et tne'laux. —Les ferron-

neries paraissent tranquilles ; pas de
demande de la campagne oh les trans-

ports sont difficiles.

II regne un certain £moi sur la rue
St-Paul, au sujet des vis a bois. Cet
article]est vendu par un combine qui for-

ce les marchands de gros a signer un
engagement de vendre aux prix fixes.

Or il a ete rapporte qu'une maison de
la rue St-Paul vendait a 2$ ou meme 5
p.c. d'escompte sur le prix fixe\ Un
debigue des manufactnriers est en ce
moment en train de faire une enquete.

Huiles, peintures, etc.—Bonne activite

dans l'huile de petiole. L'huile de mo.
rue est stationnaire, mais les prix fu-

ture dependront de la tournure que
vont prendre les relations du Canada
avec Terreneuve. Si la querelle se pro-

longe, les produits de Terreneuve sur
place pourraient bien acquerir de la

valeur.

Poisson.—Le marche est maintenant
bien approvisionne\

Hareng Labrador, le quart $5.50 a $6.00
Hareng Cap Breton, le quart 6.00 a 6.50

" " " le* " 3.25
Morue verte No 1 la lb 0.03
Saumon B. C. en tierces 20.00
Saunion B. C. en qnarts 13.50 a 14.00
Saumon B. C. en i quarts 7.50
Truite des lacs en i quarts 4.50
Truite de mer en quarts 9.50 u $10 00
Saumon Labrador en quarts 14 00 i 16.00
Morue No I grosse en quarts $6 50 a $j 73

" draft 7.00

(Pour la suite voir page u(
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Nos Prix Courants

TMs.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafis vtrtt.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 4 27c

Epiees

;

Poivre blanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 22 25

Gingcmbre moulu 15 25

do ratines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62$ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 05J 05$
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 2 05

do London Layers 00 2 65

do Black Baskets 00 3 40

do Black Crown 00 4 25

do Fine Dehesa...
,

00 5 0*0

do Sultana lb '...' 09 10

do Corinthe 05 06

Prunes de Bordeaux 08 09

Amandes $ molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 10$
Noix 00 00

do Grenoble 16 17

do Br£sil 12 00

Peanuts 10 00

Pecan 17 18

Pommes eVap 14 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00
do Mattel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50

do Pinet, Castillon 6°
Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy dr* Cie

caisse 10 75 00 00

M Jules Robin dr»Ciec. 9 25 00 00

do A Matignon &" Cie, c. 11 25 15 50

do Marquis <5r» fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25

do Autres marques caisse.. 7 00 9 50

do do gallon.. 3 00 3 25

do E. Puet, caisse 11 00 30 00
«t« do gallon 3 90 5 00

an Emile Ponvert., c 8 50 11 00

do B. Liet &• fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. .

.

7 75 00

do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35

d» do Hay F A* Co, T 80 00

<h» Loch Katrine >. T 00 00

de do Glenbrae ..- 6 20 00

i de la Jamalque, gal S 90 4 70

i de Kuyper, c vertes 5 65 5 75

fi c rouges 10 90 11 00
& rr>Mf» ........ 2 90 3 ftA

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do pur 00

do 50 do 3 50

rye 1 90

Toddy do 1 85

Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25

do 6 ans 2 35

do 7 ans 2 55

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
15
40

do par gal 1

Sicile, par gallon 1

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon ~ 1 20

Madere do caisse 7 50

Champagne Mumm sec 26 00

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00
00
00

7 00

2 50

00

do Louis Roederer 29 00

do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00

do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

10 00
31 00

31 00
32 00

33 00

25 00
26 00
27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M Lefebvre 6° Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de F. Cormond :

La grosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80

Balais , 1 50
Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04j
do Berger 10$

Epingles a linge la boite 75

Huiles d'olive B. &> G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre
1

com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do
'

do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09$

Ficelles 3 fils.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

30 pieds.

40 do .

48
60
72

100
30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 201
3 60j
3 50*

00J
00

2 00

16$
2 50

06g
11$
00

8 50
3 50

00
00

40

00

00
00
00
00

00

35

22

15

13

3 45
16

10

60

80
95

1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown .

Pdtres et denre"es alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05i
Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06

Barley pot 4 75

''o Dearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do .

Dessicated wheat do .....

Chocolat Mgnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

p. lb..

do ..

do ..

do ..

75

90

50

30
55

35
75
3"5

24

00
00

05$
06|
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40

00
36
00

Farine pr^parde :

Brodie cV Havie XXX, 6 lbs $2 80
do do 3-lbs 1 45
do superb 6 lbs 2 60
do do 3 lbs 1 35
do Crescent, 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25

Normandin, 6 lbs 2 60

do 3 lbs 130

Poudre a boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse

2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

do
do
do
do

CONSERVES
Co.michons aromatiquesde A. C. Dion

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la douz.

Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do

do
do

do
do
do

Haricots de Boston,

Bbi-d'inde

do Yarmouth.
(2 lbs)

do (3 lbs)

Pieds de cochon
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel6es en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques,

Alun
Borax
Bleu (carr£)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain ,

Couperose, 100 lbs
,

Gomme arabique par lb

Gomme gpinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do ....

Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril ....

Soufre poudre do
Soufre batons do ....

Acide carbolique ,

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquets do
Sulph. de morphine do
Opium
Acide oxalique

Iodure de potasse

Quinine
Salpetre

Cr6me de tart re

Acide tartrique

Vitriol

$7
9

1

1

1

1

1

2

1

£2 40

80
45

2 10

70

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 1 -60

a 1 45

a 2 70

a 1 10

a 00

a 2 25

a 1 10

00
00

2 30

30

30
10

00
2 40

00

00
00

00

00

a 00

a 00

a-0 00

00

a 2 00

a 00
a 00

a 00
00

a 00

la lb. 02

09

12

5 00
85

65

90

65

2*

70

1 50
1 12-1

i

00
00

55

2i
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80
1 75

1 25

do
do
do
do
do
do
do
do

To

95

75

10

12
:<>>

Oil

12

00
55
08

30

45

05

60

2 90

3 20
3 00

11

15

2 00

4 25
15

4 25
60
10
35

50
07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

35
50

75

90
1 00

1 50

do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do .....

do do do 3 do -...

do do do 4 do ....

Am An An * do
Iluile de foie du morue, demiards

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50
Tr6sor de nourrice par douzaine... 1 50
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75

Hop Bitters do ... ? 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do ... 1 75

Sp6cialit£s de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Spdcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00

Stop-it 1 00 9 00
Rheumatia Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00

Remede du Dr Park 8 00 84 00

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50

Reg£n£rateur Audette 3 50

Amers Indigenes..... 1 76

Gros.

84 00
84 00
36 00
36 00
18 00

Picault d*> Contant :

doz. Gros>k.
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles a vers 1 50 15 00
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

" "
I lb 1 25 V.

J
, 00

" "
1 lb 1 80 18

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Specialities de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75^ doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, Sonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumafisme Royales do 75 00
Huile Ven6rienne do 36 00
Sp6cifique contre lejver solitairejdo 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do BO
Sirop Pectoral 8 onces do 10

No 1 B. A p. m.Cuir a sem.

Cuir a sem. No 2 B. A. do i

Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Harnais do 32
Vache cirde mince do 34
Vache cirde forte do 32
Vache sur le grain _ do 32
Vache grain 6cdssais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien...., do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do 15
Carton cuir canadien do 12
Cuir verni grains par pied 18
Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16
Mouton mince do 39
Mouton £pais do 35
Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75
Blacksmiths par 20"0 lb 6 00
Amer. Cumberland.. do 6 25

6 25

6 85

6 00

Lehigh- do

a

a

a

6 00 a

00

00

50

25

SO

50

HUILES
Huile de morue T. N.
Huile de loup-marin

raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiun.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p^trole

Huile de p£trole

Huile americ
Huile amdric
Huile americ
Huile americ

par gal 45 a 47$

do
do
do
do

do
do
do
do
do

51

00

1 10 a

1 00 a

1 50 a
50 4

....par char

par lot

...par char

par 10 qrt.

..par 5 qrt.

. ...par qrt

55

00

S5

65

1 20

00

1 10
75

60
'.4

1

15

21

Jl|

21$
22
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EPICERIES

IfLe billet No. 92711 qui a gagne
le lotde 815,000 de laLoterie dela
Province de Quebec avait ete ven-
du a l'heureux gagnant par M. J. J.

Robillard epicier, coin des rues Dor-
chester et Sanguinet, Montreal.

Un epicier de la rue Fullum a
Montreal, M. Elzear Gauthier a ten-

te de se suicider la semaine der-

niere, dans un acces de folie alcooli-

que.

Le New England Grocer note le

fait que MM. Bibeau et Gendron.
epiciers canadiens de Biddef'ord,

Maine, ont demenage" au magasin
precedemment occupe par M. J. B.

Fortin.

M. Joseph Chausse epicier, rue
Weld, New Bedford, Mass. est un
des membres du conseil municipal
de la ville

D'apres YAmerican Bee Journal,
il y a en Amerique, 300,000 proprie-

taires de ruches d'abeilles, la recol-

te moyenne de miel se monte a
100,000,000 de livres et vaut au
moins $10,000,000.

Le Canadian Grocer de Toronto
porte un defi a notre bienveillant

confrere de la rue St Gabriel, ap-
puyant par un cheque de $1000, l'af-

tirmation que le confrere de Toronto
a la double de la circulation du con-
frere de

. Montreal. Ce dernier, pa-
rait-il, aurait obtenu une annonce a
Toronto en reclamant une circula-

tion de 10,000 parmi les epiciers et

marchands canadiens francais. L'an-
nonceur dit le Grocetf, assez inno-
cent pour croire cela, devrait etre

place, dans un asile d'aliene.

La competition entre les raffi-

neurs de Test et ceux de la Colom-
bie Anglaise dit VEmpire donne a
Winnipeg du sucre a bon marche et

empeche les marchands de gros
d'Ontario et de Quebec d'y faire

des affaires. Les raffineurs vendent
le granule, livre a Winnipeg fret

paye, a $4.90 par 100 lbs. Le fret

est de 65 c. sur le poids brat soit 70

c. sur le poids net, ce qui laisse le

prix net a Winnipeg a $4,20. C'est

30 c. de moins que le prix des raffi-

neurs pour les maisons de gros de
Montreal. La raffinerie de la Colom-
bie Anglaise qui vend le granule" $4.

90 a Winnipeg, a des prix plus eleves

pour des localites moins eloignees
;

ainsi elle cote $5,1 2h c. a Portage la

Prairie: $5.25 a Brandon et a Qu'Ap-
pel et $5,62^ c. dans la province
meme.

Les empois de manufactures Ca-
nadiennes sont cotes en baisse de |
c. par suite de la baisse sur le ma'is.

DhTILLEBIE CANADIENNE

On sait que la fabrication du
wiskey, de 1' "etoffe du pays " est

un monopole actuellement entre les

mains de trois ou quatre distilla-

teurs d'Ontario : Gooderham &
Wortz. Hiran Walker, J. P. Wiser
et J. F. Seagram.
Ce monopole existe de fait, sinon

de droit, par suite des exigences

d'une loi passee il y a quelques

annees et en vertu de laquelle il est

defendu de mettre sur le marche
des alcools rectifies pour la boisson

ayant moins de deux ans d'entre-

pot. II faut done, pour etablir une
nouvelle distillerie, avoir le capital

necessaire pour fabri(|uer pendant
deux ans, sans vendre la plus petite

partie du produit de la distillerie.

Il y a un an et demi, a peu pres

un capitaliste francais, M. Rene
Bernard Gueynald, montait a Ber-
thierville, sous la direction de M.
Telesphore Bran, une distillerie de
dimensions modestes qui, apres
avoir fabrique pendant quelque
temps, s etait arretee derniei-ement

faute de capital. Or une puissante

compagnie canadienne vient de
s'organiser pour continuer les ope-

rations. Des Lettres Patentes ont
ete demandees pour l'organisation

de cette compagnie sous le nom
de " La Compagnie Canadienne des

Alcools ", avec un capital de $200,-

000. Les directeurs sont MM. J.

M. Fortier, manufacturier de ciga-

res ; Ubalde Garand, caissier de
banque ; Rene Bernard Greynald,
Gaspard Deserres et Alphonse Jo-

seph Chaput.
Les benefices a realiser dans la

fabrication du wiskey sont enor-

mes ; comme on peut en juger par
le fait que les distillateurs d'Onta-

rio sont tous millionnaires. Les
prix qu'ils exigent sont tres elev6s

et il y a quelques jours encore une
deputation des negociants en gros

de Montreal est alle les prier de les

diminuer un peu. lis ont refuse,

ce qui a cree un mecontentement
considerable et qui donne des le

debut une grande promesse de suc-

ces a la nouvelle distillerie qui a

promis de vendre a meilleur mar-
che.

En 1879, ila 6tefabrique en Ca-
nada, 2,997,000 gallons.de wiskey

;

dans les cinq annees suivantes.

la fabrication a ete en moyenne de
3,829,000 de gallons ; la production
actuelle atteint pres de 5,186,000
gallons par annee. La province de
Quebec a achet6 environ 40 p. c, de

la fabrication totale. L'annee der-

niere elle a pris 1,120,700 gallons

j
de wiskey de force de preuve, soit

j
747,135 gallons d'alcool a 50 degres

au-dessus de preuve, sans compter
ce qui a et6 employe par l'indus-

trie.

La province paie chaque annee
environ $1,000,000 aux distillerie

d'Ontario ; la part de Montreal
etant d'environ 25 p. c. de tout le

wiskey fabrique au Canada.
Pour fabriquer le wiskey con-

somme dans la province de Quebec,
on emploierait 349,500 minots de

grains, soit la recolte de 25,000

arpents, et le residu de la distillerie

engraisserait pendant l'hiver de

4,000 a 5,000 betes a corngs.

RELATION AVEC LA FRANCE

Les relations commerciales entre

la France et le Canada ont ete plus

suivies, plus importantes et plus

fructueuses pendant ces dernieres

annees. Cette augmentation du com-

merce general entre les deux pays

est due uniquement aux efforts faits

par quelques maisons francaises qui

ont fonde des succursales au Cana-

da.

Aucune de ces maisons n'a eu

plus de succes que la maison Vallee

et Cie etablie a Montreal depuis un
certain nombre d'annees. Grace aux
etudes faites sur place par M. Ame-
dee Vallee, cette maison a su se

creer une nombreuse clientele par-

mis les maisons de gros, en impor-

tant les articles convenables pour

notre commerce et en remplissant

exactement et honnetement les com-
mandes.

L'importance des affaires faites

par la maison Vallee et Cie. au Ca-
nada et l'avantage considerable qu'il

y avait pour elle a obtenir le con-

cours de capitaux et de com mer-
chants canadiens, ont conduit M. Val-

lee a transformer sa maison en

compagnie anonyme dont le siege

principal serait a Montreal.

La reputation d'houorabilite que
M. Vallee a su s'acquerir depuis

qu'il est etabli a Montreal, a rendu
cette transformation tres facile ; la

" Cqmpagnie dApprovisionnements
alimentaires " de Montreal, au capi-

tal de $100,000 a ete rapidement

fondee ; et elle compte au nombre
de ses actionnaires des noms qui en

garantissent le succes.

Les affaires de la societe seront

gerees en France par M. A. Vallee

et au Canada par M. Alfred Vidal,

l'actif et energique representant de

maisons francaises de vins, cognacs,

liqueurs, etc., qui apporte a la socie-

te ses agences et son importante

clientele.

En possession d'un capital plus

que suffisant, dirigee par deux hom-
mes competents dont l'un surveille-

ra en France l'execution des ordres

et les expeditions et dont l'autre

presidera aux ventes au Canada,
supportee de plus par des capitaux

francais et canadiens, cette nouvelle

compagnie ne peut que prosperer

et developper considerablement les

transactions qui se font actuelle-

ment entre les deux pays.

Epiciers et Bouchers

A la derniere reunion mensuelle

de l'Association des Epiciers de
Montreal, on s'est preoccupe de la

situation faite aux Epiciers par les

arrangements intervenus entre la

corporation et les bouchers.

On sait que Messieurs les bou-

chers, qui s'entendent et se soutien-

nent beaucoup mieux entre eux que
les epiciers, ont reussi, a force d'op-

poser aux exactions de la corpora-

tion, la resistance de tous les mem-
bres de leur association, a obtenir

en reglement de toutes licences an-

terieures, amendes et frais, d'etre

tenus quittes envers la ville en
payant une somme de cent piastres,

et de voir la licence annuelle r6-

duite egalement a la somme de cent

piastres.

Or, comme le faisaient remarquer
plusieurs epiciers, les bouchers, en
payant cent piastres pour un etal

prive, acquierent en meme temps
le droit de vendre unefoule d'autres

choses dans leur etal. Et de fait,

un grand nombre de bouchers, en
dehors des marches, vendent, en
meme temps que la viande et du
poisson frais, des conserves, des le-

gumes frais ou conserves,/Zu the' du
cafe, des ceufs, du beurre, enfin la

plupart des articles qui constituent

le fond du commerce d'epicerie. Et
en payant la licence de cent piastres,

ils se trouvent exempts de la taxe

d'affaires que paient les simples epi-

ciers.

Aussi a-t-il paru a plusieurs mem-
bres de l'Association qu'il pourrait

etre avantageux pour eux de pren-

dre une licence de boucherie, qui

leur permcttrait de joindre a leur

etablissement d'epicerie un etal de
viande et de poisson frais. On con-

sidere que cette innovation serait

meme plus profitable que la licence

pour la vente des liqueurs spiritueu-

ses, surtout depuis que cette der-

nieres licence a ete si enormement
augmentee.

Le fait est qu'il n'y a rien d'in-

compatible entre les deux commer-
ces ; au contraire, l'un et l'autre

ayant pour objetl'alimentation hu-
maine, les consommateurs trouve-

raient tout naturel d'acheter de la

viande fraiche du meme negociant

qui leur vend de la viande salee ou
tumee, des legumes pour l'accom-

pagner et des Apices pour l'accom-

moder.

Reste la question de la distance

qu'il faut garder a partir des mar-
ches publics. Or, nous sommes in-

formes que, a la suite d'un proces

intente par les bouchers a M. le-

chevin McBride, marchand de fruits

en gros, pour tenir un magasin pour
la vente de ces fruits a moins de

500 verges d'un marche public, le

conseil de ville a adopte, sans tam-
bour ni trompettes, un amendement
a ses reglements qui abolit cette

restriction ; de sorte que, desormais,

on peut obtenir, moyennant $100,

une licence de boucher qui permet-

tra de vendre n'importe ou, des

viandes fraiches, du poisson frais,

des volailles, etc., etc.

Si quelqu'un de nos amis veut
tenter l'aventure, il sera done en
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position de ie faire des qu'il aura

pris les mesures necessaires, tels

que la preparation d'un local, l'en-

g&gement d'un honime competent,

etc.

II nous semble que par ce de-

nouement, les bouchers n'ont pas

precisement remporte une grande

victoire, si Ton se rappelle les pre-

tentions de monopole qu'ils ont an-

trefois affichees, et que, enfin de

compte, ce sout les epiciers qui pro-

tiront le plus de la campagne lon-

gue, ardue et couteuse faite par

l'assoeiation des bouchers contre la

corporation de Montreal.

Les Etrennes

Nos abonnes parmi les epiciers

de la ville qui desireraient voir re-

prendre cette annee le travail fait

par nous depuis deux ans pour ame-
* ner une entente afin de ne donner

aucun present de Noel ou du Jour

de l'an, voudront bien nous excu-

ser si nous ne pouvons entrepren-

dre la chose de nouveau. Ce travail

nous avait coute une centaine de

piastres la premiere annee et un
peu moins l'annee derniere ; nous ne

regrettons pas ces debourses qui

ont permis a un bon nombre de nos

abonnes de faires des economies as-

sez sensibles, mais nous voulons lais-

ser desormais a 1'Association des epi-

ciers de Montreal l'iriitiative de ces

choses. LAssociation n'ayant pas

juge a propos de nous adresser un
seul mot de remerciement a ce su-

jet, nous ne pouvons qu'en cqnclure

qu'elle ne voit pas d'un bon ceil no-

tre ingerence dans des matieres qui

la concernent. Nous prions done
ceux qui desireraient voir distribuer

des listes a signer et des tableaux

pour affiches, de s'adresser directe-

ment a M. Thomas Gauthier, secre-

taire honoraire de 1'Association, No
145 rue St-Jacques.

Les grandes routes maritimes

De merae que le trafic par rail, le

trafic par paquebot suit certaines
grandes routes ou lignes principales
a cote desquelles se trouvent de
nombreuses lignes secondaires ou
embranchements.

D'apres ce que dit le lieutenant
Ridgely Hurst dans le dernier nu-
mero du " Scribner's ", ces grandes
lignes de communication maritimes
sont les suivantes :

lo La route de l'Atlantique a tra-

vers la Mediterrannee, le canal de
Suez et la mer Rouge, aux Indes,
Chine, Australie et Afrique Orien-
tale

;

2o La route du Pacitique. au Ja-
pon, Chine et Australie

;

3o La route par l'Ocean Atlanti-

que a la cote E. de l'Afrique et, en
doublant le cap Horn, a la cote 0.
de l'Arnerique et a l'Australasie

;

4o La route passant par l'Atlan-

tique et la cote 0. de l'Afrique, le

cap de Bonne-Esperance, a la cote
Est-Afrique, l'Australasie et l'O-

rient.

Le nombre des steamers suivant
Ces grandes lignes ou celles qui sy

rattachent est evalue a plus de 11,-

000.

Le tableau ci-dessous fait ressor-

tir, par pays, le nombre des stea-

mers de commerce, leur tonnage,

leur valeur et enfin celle des mar-
chandises par eux transportees.

Nous donnons ces valeurs en mil-

liers de dollars.
Nombre

de Tonnage
steamers brut

Grande-Bretagne 6,403 8,235 854
Allemagne 741 928,9U
France 526 809,598
Etats-Dnis 416 517,394
Italie 212 300,625

Russie 236 106,155

Valeur Valeur des
des marchandises

steamers transportees

• — • —
Grande-Bretagne ....$550,000 $3,476,500
Allemagne 63,600 1,624,000

France 48,500 1,471,000

Etats-Unis 42,000 1,465,500

Italie 22.000 415,000

Russie 12,500 60,000

La vapeur dans l/industrie en

France et a l'etranger

(De L'Economiste Frangais.)

Lorsqu'on soutient une lutte,

comme lorsqu'on se prepare a en-

gager un combat, on aime, et avec

raison, a se rendre compte de ses

propi'es forces, ainsi qua les com-
parer avec celles dont peuvent dis-

poser ses adversaires. C'est pour
cela qu'on s'attache de si pres a

evaluer, aussi exactement que pos-

sible, les armees que mettraient res-

pectivement en presence les diver-

ses nations europeennes. Ce qui

est vrai au point de vue militaire

ne Test pas moins au point de vue
economique : aujourd'hui c'est par
leur industrie et leur commerce
plutot que par leurs armes, que les

peuples se disputent l'empire du
monde ; c'est une lutte terrible

qu'ils soutiennent, lutte continuelle

sans treve ni merci.

Or, on peut dire que c'est a la va-

peur que nous sommes redevables

du merveilleux developpement in-

dustriel auquel nous assistons et

dont nous jouissons a l'heure ac-

tuelle ; elle a renouvele la face du
monde, elle a cree un monde nou-
veau, permettant a la production,

dans toutes les branches dc l'indus-

trie, de prendre une activite que
personne ne prevoyait ; elle est le

facteur necessaire de l'industrie

moderne. C'est pourquoi, aujour-

d'hui que la France sent s'elever

contre elle de si ridoutables con-

currences, il est du plus grand inte-

rest d'etudier quelques-uns des ou-

tils qu'elle a entre les mains, de
voir quel developpement l'emploi

de la vapeur a pris dans les centres

de fabrication francaise. Nous ne
nous bornerons point, d'ailleurs, a
l'enumeration de chiffres absolus

;

nous en chercherons bien plutot la

valeur relative, tant par rapport a
la France elle-meme que par rap-

port a l'etranger, e'est-a-dire que
nous rechercherons les progres qui
ont pu etre faits sur notre sol dans
l'application de la vapeur aux in-

dustries diverses, et que nous ver-

rons ensuite quelle est la situation

de plusieurs pays etrangers au
roeme point de vue.

Pour bien apprecier l'importance

du role que joue la vapeur, il est

quelques principes fort simples,

assez connus, du reste, mais bons a
rappeler ici avant d'entrer dans le

vif de la question. On sait que la

force d'une machine a vapeur s'es-

time en cJievaux-vapeur ; en meca-
nique et dans 1'art de l'ingenieur, le

cheval-vapeur correspond a la force

necessaire pour elever 73 kilogram-
mes, en une seconde, a un metre de
haut. Mais ce qui nous interesse

particulierement ici, c'est que le

cheval-vapeur represente le travail

que peuvent faire trois chevaux
vivants. D'un autre cote, comme on
admet, en general, qu'un cheval
fournit autant de. travail que neuf
homines, il en resulte qu'en realite

une pauvre petite machine a vapeur
d'un cheval peut avantageusement
remplacer vingt-septhommes.N'est-
ce pas la un chiffre edifiant sur la

valeur des services que peut rendre
la vapeur, chiffre qui nous permet-
trade mieux juger encore de la ri-

chesse que constitue pour une na-
tion un puissant effectif de moteurs
de cette sorte.

II semble que nous n'ayons pas
besoin de remonter plus haut que
1839 dans les statistiques relatn es

ada France; c'est, pour ainsi dire, a
cette epoque, l'introduction de la

machine a vapeur en France ou,

plus exactement, c'est l'enfance de
l'emploi de la vapeur. Ajoutons une
observation generale : toutes les

statistiques officielles auxquelles

nous empruntons nos chiff'res four-

nissent, en outre <lu nombre des

machines, celui des chaudieres, soit

caloriferes, soit motrices ; comme
l'interet porte sur la force motrice

que l'industrie trouve a sa disposi-

tion, nous / nous 4 contenterons de
donner le chiffre des machines en
activite, pour les divei'ses peiiodes

considerees, en y ajoutant, bien en-

tendu, la force totale en chevaux

-

vapeur representee par ces moteurs.

Pour etre reparties, en 1839, dans

73 departements, les machines a
vapeur n'en sont pas, pour cela,

plusnombreuses.ni plus importantes;

on en compte 2,450 d'une force de
33.300uchevaux-vapeur, ce qui'cor-

respond a peu pres a 13 chevaux par
machine ;ce chiffre dit de lui-meme
combien u ble etait le

role que j
"aient alors ces motenrs.

Dans ce c
him'e

>
nous laissons de

cote les locomotives et les bateaux a

vapeur, dont la multiplicity n'indi-

que pas necessairement un deve-

loppement industriel, speeialement

pour les locomotives, dont le nom-
bre croit avec l'e

ferre (on sait, en effet, que, surtout

depuis un certain temps, les voies

ferrees que Ton construit ne sont

pas toujours necessities par des be-

soins existants).

On peut aller jusqu'en 1843 sans

constater un progres reel : la Fran-

ce ne possedait encore que 3,369

machines et 42,514 chevaux : il res-

to.it une douzaine de departements

refractaires a l'emploi du nouveau
moteur. Peu a peu, cependant on

commence a comprendre qu'il re-

pond a une transformation neces-

saire du materiel de ljiudustrie : le

nombre des machines s'accroit assez

regulierement, si bien qu'il atteint

5,212 en 184S
;
quant a la force en

chevaux, elle est de pres de 6,5000.

Bien entendu, apres 1848, il se pro-

duit une depression subite, par-

suite de la crise economique, finan-

ciere et politique, que nous n'avons
pas besoin de rappeler, et qui a im-

pressionne- si uniformeinent toutes

les statistiques franchises de 1849
et de 1850. Heureusement, la de-

pression que nous avons signalee

ne fut que temporaire; tout d'abord
de 1851 a 1854, la force mecanitjue

a vapeur dont dispose la France
augmente periodiquement de 5,000
chevaux environ^ chaque annee

;

puis, a partir de 1855, et cela jus-

qu'en 1861, la raison de la pro-

gression passe a 11,000 ou 12,000

chevaux, si bien qu'en 1855 nous
relevons 112,278 chevaux pour
8,679 machines, et, en 1861, 190,-

676 pour 15,805 appareils. C'etait

deja un resultat appreciaV>le, puis-

que, en vingt-trois ans, l'importan-

ce prise par les nouveaux moteurs
avait sextuple. La premiere expo-
sition universelle francaise avait

porte ses fruits en dessillant les

yeux des plus aveugles ; elle avait

montre le parti que savaient deja

tirer de la vapeur nos concurrents

anglais ; nos industriels devaient

se hater d'abandonner les antiques

precedes s'ils ne voulaient pas se

voir etouffes par de puissants ad-

versaires. Aussi, en reprenant notre

examen, constatons-nous qua par-

tir de 1862, non seulement il existo

des appareils a vapeur dans tons

les departements francaie, mais en-

core ehaque annee apporte un con-

tingent d'environ 15,000 chevaux
qui viennent augmenter la puissan-

ce motrice mise a la disposition de
l'industrie. En 1864, par exemple,

on compte 19,724 machines repre-

sentant une force totale de 242,209

chevaux. En 1870, ces nombres
etaient devenus 27,088 machines et

336,000 chevaux. Bien entendu,

l'annee 1871 vint ereer une depres-

sion tres sensible dans cet effectif,

par suite des ruines qui se sont ac-

cumulees pendant l'annee terrible,

et de la perte de la region si indus-

trielle qui nous a efce enlevee par
le traite de Francfort. Mais. de>

l'annee 1872, la France se relevait

et possedait meme un peu plus

qu'en 1870. 27,644 machines dune
force de 33S.490 chevaux. II est

iuteressaut de noter en passant

quels sont les chiti'res statistitjues

de l'annee 1S78 : en les comparant,

ensuite avec ceux des annees sub-

sequentes, nous pourrons. en effet,

apprecier lintluenee de l'avant-der-

niere exposition universelle sur

l'accroissement des moteurs meca-
niques dans ies diverses manifesta-

tions de notre activite industrielle.

| En 1878,1a France, y compris l'Al-

' gerie (qui comme a tenir une place,

bien modeste, il est vrai I, comptait

39,823 machines et 519,108 che-

vaux. Des l'annee 1:>79. le nom-
bre des machines s'etait augmente
de 1,967 pour la France continen-

tale. de 51 pour i'Algerie, ce qui

represente respectivement des ac-

croissements de 5.2 0|0 et <

et celui des chevaux -vapeur. de

32/284. dont 64 pour I'Algerie,
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Oetait un rcsul tat deja fort 'beau

Nous ne pouvons suivre pas a pas

le pi'Ogres que nous venous d'indi-

quer; mais il est suffisant de don-

iK-r quelques chiff'res entre 1'annee

1879 et 1'anmV 1889, la derniere

pour laquello il soit possible de se

procurer des statitisques comple-

tes.

En 1882, la force disponible et

utilisee dans les diverses usines

atteignait 612,000 cbevaux ;
trois

annees plus tard, elle approchait de

700,000 (le cbiffre exact etait 694,-

000); en 1887, enfin, elle etait de

748,000, et de 775,000 en 1888.

Yoiei letat actuel des appareils en

activite en France et en Algerie:

les machines se comptent par 56,-

865 en France proprement dite, et

708 en Algerie : quant a la force en

cbevaux, elle est de 818,390 en

France et de 6,930 dans notre colo-

nic africaine. On peut voir d'apres

ceki que la France est des mainte-

nant puissamment armee pour le

combat economique. Aurons-nous
besoin, pour en rendre compte, tie

t'aire le calcul dont nous fournis-

sons les elements en comuieneant
cette etude ? Chaque cheval-vapeur
correspoudant a 3 cbevaux vivants

et a 27 homines, les machines que
possed'e la France representent une
armee de 2,454,000 cbevaux ou de

22,086,000 homines. Une remar-
que vfendra plus clairement encore
nous indiquer le role de plus en
plus important que joue la

vapeur dans nos usines : de 1887 a
1888, le nombre des machines s'etait

accru de 1.401, et la force en che-

vaux, de 26,255 cbevaux ; de 1888
a 1889, le nombre des machines
s'est accru a peu pres dans la meme
proportion, mais celui des chevaux
a augmente de 43,879, le coelficient

d'accroissement passant de 3.5 0[0
a 5.6. Nous pouvons en- deduire,

en passant, qu'on a mis en service

de nouvellcs machines ayant indi-

viduellement une grande puissance.

Mais il ne doit point nous suffire

d'avoir etabli d'une fagon generale

comment l'emploi de la vapeur s'est

vulgarise en France : il est interes-

sant de savoi^quelles sont les indus-

tries qui ont profite de cette vulgari-

sation ; et pour cela nous voulons,

non seulement constater comment,
a l'epoque actuelle, les machines se

repartissent dans les divers etablis-

sements industriels, mais aussi

quelles industries ont ete les pre-

mieres a t'aire usage de la nouvelle

source de force motrice et quelles

sont cedes qui ont eu la plus gran-
de hate d'en generaliser l'emploi.

Nous n'avonsguere besoin de re-

monter plus haut qu'en i860, epo-

que ou l'usage des appareils a va-

peur commencait seulement a pren-
dre une eertaine importance. Eu
cette annee, cetaient les filatures

qui tenaient le premier rang pour
leur nombre comnie pour la puis-

sance de leurs machines dans le

tableau des divers genres d'etablis-

sements desservispar ces appareils:

elles etaient au nombre de 2,013,

avec une force de 31,700 cbevaux. I

Au second rang(et pour 1'apprecier

nous envisageons la force motrice
au lieu du nombre des etablisse-

ments que coasiderent les statisti- !

(pies officielles) veniieiit. les usines

a i'er, hauts fourneaux et h \

avec 28,570 chevaux r^pirtii dans
307 etahlissenn'iits . tout a cute

sont les usines ou usines de com-
bustibles mineraux, au aombre de

357 et possedant une force de 28,-

170 chevaux. Toutes les autres

industries venaient fort loin der-

riere cedes que nous venous de

citer : 9,275 cbevaux etaient repar-

tis dans 430 sucreries ou raffine-

ries, 8,1)84 dans les petites machi-

nes de 1,075 fonderies, ateliers de

machines, etc. : 537 minoteries ne

faisaient appel qua une force de

6.013 chevaux ; 48!) scieries se con-

tentaient de 44 81 : enfin, ce qui est

Luteressant a noter, etant donne le

role si important que devrait j»uer
la vapeur en agriculture et qu'elle

ne joue pas, meme encore aujour-

d'hui, on comptait 995 machines
locomobiles ou fixes, d|une force de

4,381 chevaux, consacrees au batta-

ge du ble ou, en general, aux usa-

ges agricoles. Pour les autres gen-

res d 'etablissements, la fore

chevaux etait inferieure aux der-

niers chift'res cites
;
pour les tissa-

ges notamment, ou la machine a

vapeur est la grande ressource au-

jourd'hui, il n'y avait que 263 eta-

blissements qui en fissent usage, et

ils se contentaient de 4,368 che-

vaux. A part quelques sortes d'in-

dustries, qui comptaient 2,000, a

3,000 chevaux en activite, toutes

les autres n'en possedaient qu'un
nombre infime.

Si nous passons a 1'annee 1864,

nous trouvons, des ce moment, une
transformation assez rapide ; ce

sont toujours les filatures qui tien-

nent la tefce, avec 40,785 chevaux
dans 2,123 etablissements

; les usi-

nes a fer et forges les suivent de
tres pres, avec 38,430 chevaux dans
319 centres, ayant fait, du reste,

des progress plus accentues que les

precedentes. Les mines de combus-
tibles mineraux tiennent encore la

troisieme place, avec 31,724 cbe-

vaux repartis dans 372 exploita-

tions. Les sucreries et raffineries

ont suivi une progression un peu
moindre, se contentant de 12,878

chevaux. Quant aux foftderies et

ateliers de machines, au nombre de

1,339, ils en employaient 1,610.

Nous trouvons ensuite 79S minote-
ries avec 8,838 et 1,622 machines
de la meme force a peu pres. reser-

vees aux usages agricoles. A ce

propos special, disons que ce pro-

gress, snsible deja. Test d'autant plus

si Ton se rappelle qu'en 1855 le

nombre des locomobiles utiliseesau

battage du ble n'etait .que de
311. Nous ne devpus pas oublier

d'ajouter que les scieries appelaient

a leur aide. 6,370 chevaux-vapeur
;

Sexploitation des minerals metalli-

ques, 2,059. Les tissages avaient
rompu de plus en plus avec la rou-

tine et utilisaient une force motri-

ce de 7,183 chevaux. Enfin, nous
mentionnerons les imprimeries, qui
doivent nous interesser tout parti-

culierement ici, l'emploi de la va-

peur dans l'impression remdantseul
possibles les conditions dans les-

quelles se atfjoftrd'hui taut

de publications.

Passons a 1879 pour etudler de

nieine la repartition des machines

entre les divers genres d'etablisse-

ments. La maniere dont sont dres-

seesaujourd'huiles statistiques nous
pennetdesynthetiserplus utileimnt

not re etude. Les mines et carrieres,

eomprenant sous leur titre general

I'extraction des combustibles, aussi

bien que des minerals et des mate
-

-

riaux de construction, utilisent leto-

tal considerable de 85,000 chevaux;

cependant elle ne sont en real i to

qu'au troisieme rang. Au premier
rang, voici les usines metallurgiques

de toutes sortes, avec 103,767 che-

vaux, dans 3,607 etablissements.

Au denxieme, nous trouvons les in-

dustries tres diverses des tissus et

tin vetement, employant 101,TOO
chevaux, dont 31,435 pour la pre-

paration du coton, 26,000 pour la

laine, 24,700 pour le lin et le chan-

\ re, 4 000 pour les draps. Les in-

dustries alimentaires ont recours a

nne force mecauique de 81,500 che-

vaux, dont 35,000 pour les rairine-

ries et sucreries, 23,400 pour la mi-

noterie. Les industries chimiques

(et nous entendons sous ce nom de-

puis les usines a gaz, les faienceries

les verreries, jusqu'au tanneries et

aux fabriques de produits chimi-

ques proprements d its ) se conten-

tent de 28,278. chevaux, tandis que
I'agriculture en exige 33,600, au
lieu de 8,000 qui lui suffisaient en

1864. Lorsque nous aurons dit en-

core qu'il en faut 14,000 pour les

services publics de l'Etat ; 10,000

pour la fabrication des objetsmobi-

-liers,et plus specialement 7,600 pour

les papeteries et 8,800 pour les im-

primeries, nous pourrons aborder

les chiffres que nous voulions consi-

dered ceux qui se rapportent au
moment present ou plutot a 1'annee

1889.

NousJes grouperonsd'ailleurs sui-

vant le meme principe que celui

que nous avons suivi (1) pour 1'an-

nee 1879. Cette fois, les industries

des tissus et du vetement ont sup-

plante les usines metallurgiques,

occupant 164,000 chevaux, tandis

que ces dernieres en utilisent 160,-

160 ; dans la premiere categorie,

les etablissements se comptent par

6,084. et seulement par 4,694 dans
la deuxieme. Ajoutons qu'on em-
ploie 54,400 chevaux pour la pre-

paration du coton, 32,500 pour la

laine, 27,800 pour le lin et le chan-

vre, 5,981, pour les draps, et enfin

101,450 pour les seuls hauts four-

neaux, forges, etc. La comparai-

s )ii se fait immediatement avec les

chifires fournis pour 1879. Au-
jourd'hui les mines et carrieres ont

besoin de 126,200 chevaux, (dont

718 pour 1'Algerie) ; 84.764 sont re-

partis dans 432 mines tie combusti-

bles mineraux, 4,420 dans 62 cen-

tres ('dont 5 centres et 440 chevaux
en Algerie).

Les industries alimentaires ont

pris une importance toute nouvelle,

puisqu'elles ont besoin d'une force

de 105.200 chevaux (2) ; les indus-

tries chimiques en possedent 41,-

(1) Nous comprenons les merues in-

dustries sous les ruemes titres gen6-

raux.

(2). La grosse part, 31,238, appavtienl

aux sucreries ; on en compte 2f),667

ppur les minoteries.

300 ; les papeteries, 12,209; enfin

les imprimeries. 5,600. N'oublions
point de mentionner les services \>u-

blics de l'Etat, <pii ont d'autant plus

recours a l'emploi de la vapeur
qu'on tend de plus en plus a char-

ger l'Etat d'un grand nombre de
fonctions dontil n'aque t'aire, qu'on
lui confie des usines, des manufac-
tures de toutes sortes. Avant de

hnir nous insisterons particuliere-

•sur revaluation de la force motrice

a vapeur employee par l'a^riculture:

elle est de 85.910 chevaux, repre-

sentant 14,827 machines tant en
France que pour 1'Algerie. La plus

grande partie est consacree au bat-

tage des grains: 70,291 chevaux ;

12,960 sont affectes au labourage a

vapeur, aux irrigations. Le progres

est deja tres sensible, mais il est a
esperer qu'il s'accentuera encore.

(Suite au prochain numero.)

Renseignements Commerciaux

NOUVELLES SOCIETES

" Picari et Lambert " bouchers,

Montreal, Charles Joseph Picard eb

Hormidas Lambert. Depuis le 17 aout.
'• De Keruzec et Lafolye " hdtelier et

jardiniers. Montreal ; Htnri de Keru-
zec et Eugene Lafolye. Depuis le 27 no-

vembre 1891.

" A. Marcheterre " ecurie de louage,

Montreal. Autoine Lallie dit Marche-
terre et Julie Lallie dit Marcheterre.

Depuis le 20 novembre 1891.

" Wna.Notman eb Son " photogra-
phe. Montreal. Mme veuve W. Notman
William M. Notman et Henri' M. Bel-

cher, Depuis le ler d6c3tnbre 1891.

" Walter R. Wonham & Son " vins

et spiritueux en gros. Montreal, Wal-
ter R. Wonham, Walter Claude Won-
ham, et Percy E. B. Wonham, Depuis
le 2 novembre lfc91.

" Louis Fr6geau et Cie. " Asrents

d'annouces et de placement ; W. A.

Campbell et Louis Fr^geau, de Montre-
al. Depuis le 10 novembre 1891.

" John Gordon et Son " commission-
naires et agents de manufactures,

Montreal, John Gordon, James Roy
Gordon ; depuis le premier d^cembre.
" Eugene Desnoyers et Lionil Danse-

reau " agents g^neraux. Montreal, Eu-
gene Desnoyers, et Lionel Dansereau ;

depuis le 6 octobre 1891.

" Jasmin et Vallieres " Nouveaut^s,

Montreal ; Janvier Jasmin eb Arthur
Isaie Vallieres. Depuis le 15 octobre

1891.

" The Novelty Company. " Articles

de fantaisie, Montreal. Abel Huot, de

Quebec et Dame L6da Gingras, 6pse. de

George Pageau, de Montreal ; depuis

le 4 dec. 1891.

RAISONS SOCIALES

" Chas. Guillemette et Cie " ferron.

nerie et quincaillerie, Montreal. Angus-

tin Guillemette seul depuis le 27 no.

vembre 1891.

" John Maclean & Co " mercerie etc.

Montreal. John Maclean, seul depuis le

ler dec. 1891.

" A Jobin & Cie commission et cour-

tage, Montreal. Dame Marie Eliza Ali-

ce Bamel. dpouse de M. Adolphe Jobin ;

seule, depuis le 3) nov-eaibre 1891.

" D. R. Hurtubise et Cie " couvreurs

ferblantiers etc. Montreal, Dame Leo-

cadie Lepage Spouse de Daraase R.

Hurtubise de la Cote des Neiges. De-

rmis le 19 nov. 1891.

'• J. C. Heiuond et Cie" manufacture

le chaussures, Montreal. Dsme Marie

^ouise Brunei epouse de M. Joseph
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Cleophas Hemond. Depuisle 30Novem-
bre 1S91.

" Tbe Imperial Bridge and Iron

Works " A. Rousseau propritStaire.

Construction de ponts etc. R. Antoine
Rousseau, seul, depuis le 15 octobre

1891.

J. E. Mullin et Cie, cigares etc. Mont-
real. M. J. E. Mulliu seul, depuis le 4

decembre 1891.

SOCIETES EN COMMANDITE

" J. I. bell " manufacturiers de chaus-

sures, Montreal, John I, Hagar. g^rant

et Samuel Belle, commanditaire pour

$25,000 du ler decembre 1891 au 30 nov.

1901.

DISSOLUTIONS

MM, Lazare Ferland et Joseph Fer-

land. marchaud de bois etc, Montreal,

ont dissous la societe Ferland et fils.

MM. Robert Linton et John A. Ro-

bertson, nouveaut^s, Montreal, ont dis-

sous la society qui existait entre eux
sons li raison sosiale " Robertson Lin-

ton et Cie. ". •

M M. Francois Cormond et Ferdinand

Fontaine, fabricauts d'eau de Javelle a.

Montreal, ont dissous la society qui

existait entre eux sous la raison sociale

" Cormond et Fontaine.

Befllington Tb. Koikbouse et Andrew
Rudoff, agents de manufactures etc.

Montreal, ont dissous la soci^t^ qui

existait entre eux sous la raison sociale

" Kirkhouse et Rudoff.

MM. J. O. Labrecque et Joseph Cou-

sineau, marchand de charbon etc. ont

dissous la soetete" qui existait entre eux

sous la raison sociale de " J. O. Labrec-

que, Cousineau et Cie.
"

M. Samuel Coulson donne pvis qu'il

a cesse" de faire affaires, comme manu-
facturier de chaussuses, sous le nom de
'• J. C. Hemond et Cie.

"

M. J. E. Mullin donne avis qu'il a ces-

s6 de faire affair, s sous la raison socia-

le de " Smith Fischel et Cie.

Robert W. Webb et John R. Webb
pharroaciens, Montreal ont dissous la

society en commandite qui existait en-

tre eux sous la raison sociale de R. W.
Webb.

DBMANDE DE SEPARATION DE BIENS

Dame Aimee Vanier epouse de Gon-
zague Dubuc, journalier, de Montreal.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de F. E. Lamalice et

Cie ; premier et dernier dividende paya-
ble k partir du 16 decembre Bftodeau
et Renaud, curateurs.

Dans l'affaire de G. Lewis et Cie, de
Montreal ; premier et dernier dividen-
de payable a partir du 21 ddcembre
1891. A. W. Stevenson, curateur.

Dans l'affaire de A. Rac, de Montre-
al premier et dernier dividende payable
a partir du 21 d6cembre. H. T. Cholet-
te, curateur.

Dans l'affaire de F. X. Comptois, de
Coaticooke ; dividende sur vente d'im-

meubles payable a partir du 26 decem-
bre. C. Miller et J. J. Griffith, cura-

teurs.

Dans l'affaire de Thos. Mercier ; divi-

dende payable a- partir du21 decembre.
F Valentine curateur.

Dans l'affaire de L. W. Gauvin, de
Notre-Dame de Stanbtidge ; premier
et dernier dividende payable a. partir

du 28 decembre.
Dans l'affaire de M. Aug Bourdeau,

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable k partir du 22 decembre
1891. Chas. Desmarteau, curateur.
Dans l'affaire de A. L. Lacroix de

Montebello
; premier et dernier divi-

dende payable & partir du 23 deoembre.
Chas. Desmarteau curateur.

Dans l'affaire de Dame Z^lie Cari-

gnan ; dividende payable a. partir du

21 decembre. F. Valentine, curateur.

CURATEURS

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
ine curateurs k la faillite de MM. Mar-

tin, fils et Cie, de Rimouski.

MM. J. P. Royer et R. R. Burrage

ont 6t6 nomnit^s curateurs k la faillite

de M. David, F. Bedard et a. celle de M.

Jean Charles B6dard de Sherbrooke.

M. D. Rattray, a dte" nomme" cura-

teur k la faillite de MM, Hansen et

Schwartz, de QueJ>e c.

M. J. A. Talbot a etd nomme" cura-

teur a la faillite de MM. Michel Rin-
j

guet et Conrad Ringuet, de Rimouski.

M. Auguste Quesnel a 6t£ nomme cu-

rateur k la faillite de M.Frs. Xavier St-

Pierre.

M. Auguste Quesnel a 6t6 nomm6 cu-

rateur k la faillite de M. Frank Farley

de Bulstrode.

MM. C. Miller et J. J. Griffith ont ete

noinmejs curateur a la faillite de M.
Leopold Clapin, de Sherbraoke.

M. F. Valentine a ete" nomme cura-

teur a la faillite de M N. E. Morrissette,

des Trois-Rivieres.

M. E. Donahue a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. Edouard Dupuis,

absent.

MM. J P. Royer et R. R. Burrage

ont 6t6 nomm^s curateurs a, la faillite

de M. L. E. Anctil.

M. Henry Ward a 6t6 nomme" cu-

rateur a la faillite d'Abraham Lilien-

thal, de Montreal.

M. Fortunat Bertrand, coraptable,

de Montreal, a 6t6 nomme" curateur a

la faillite de D. Desjardins et Cie.

FAILLITES

Sherbrooke.—M. Leopold Clapin mar.
chand commissaire, a fait cession de ses

biens.

Rimouski.—TAW. Michel Ringuet et

Conrad Ringuet, ^piciers, ont fait ces-

sion de leurs biens.

Montreal.—Une demande de cession a

6te signifiee a. Barnet Kert.

Kenneth Campbell & Co., pharma-
ciens, rue St-Jacques (Kenneth Camp-
bell seul), ont fait cession de leurs

biens.

Passif, environ $70,000.

Assemble des cr^anciers le 17 de-

cembre.
Edward Mclntyre, raarchand-tail-

leur, a fait cession.
Passif, environ $4,500.
Assemblee des creanciers le 14 de-

cembre.
Joliette.—M. Jos. Champoux, magasin

general, a recu une demande de ces-

sion. M M. Kent et Turcotte font l'in-

ventaire.

Odelltown.—J. H. Clarkson, magasin
g6ne>al, est. riit-on, en difficulty's.

ZLsTOS PRIZ COTTIR, A IsTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

£, 1J et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, 1£ et 2 pees. do do
pouce qualit6 marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, 1
J et 2 pees. do do

pouces mill cull sidings do
1£ et 2 pees. do do

8 pouces tuill cull do
do buis clair ler qualite" do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

1£, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1J, 1£ et de pees, qualite" march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars

Lattes— lete qualite"

-e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS FT

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JAOQUES
SPECIALITE :

Regiewent iles Affaires de Faillite^

Telpslione 2003

SCIAGB
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 106.

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do do
do do

—3x 12 a 3 x 14

do do
do do

Bois cz.rre—pin.
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en dpinetie

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 4 3 pouces le p

;ed

Cedre rouge J pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 % 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 14 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blinc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Francais,

Am6ticain,
Erable pique"i

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

par 100 pieds

la feuille

do
lepied
do
do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 90
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00
do 11 00 12 t0

do 8 00 10 00
do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do .' 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50. 00 00
do 3 00 00 00

do 1 75 09 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2-50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do 20 00 00 00
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 0# 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00

do 25 00 30 00

22 a 24c

10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c

21 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

25 00 a 30 00

20 00 a 25 00
-25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 a 1 00

15 a J5c

15 a ISc

00 a oc

00 a 5c
8 a 10c

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

«*a do Sola
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC, ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHOKSE BOURDON

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-gatherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., de-

ft tre? has prix.

Bois de Sciage
ET DE

RIOPEL & BOURDON Charpente

(Successeurs de EUGENE MALO)

Ma.rchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitro" et des AUeunds

EO arrive du PYTfl Shed MONTREAL.

BUREAU
PRINCIPAL
Colo desKm

Oraig et St-Dani*

lbs tew do Cftrri Vif*



LE PRIX COURANT. 11

NOS PRIX COURANTS
METAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

l)e chasse

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06J 07

Feuilles, No. 8 06^ 07

Acier :

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5i, 2 75

Americain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Demecanicien 00

$ c. $ c.

12 14

25 26

24 00

26 00

03J
05
05
06

04

05J
05i
00

5 50 6 00

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 2100
Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 F

Eglinton 20 0j
Shotts 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge
Feuillard k cercler par 100 lbs

do Double

6 00

3 25

3 50

13

07
04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 0'"

V> J

00
20 00

21 00

00 00

10

40

55

25

25

50

09
2 50

2 50

00

10

2 75

2 75

FKRRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d chtval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers a repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Presses, do $
do 7-16

do |
do 5-16

do J
Fildefer;

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs..

Brul6, pour tuyau, la lb

Galvanise

Huile et brule" '....

Fil de laiton, a collets. ...par lb

Foutes Malleable

s

do
Enclumes

Charnitres :

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filers

CLOUS, ETC.

Clous coupes a cHkud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2£ a 2| do
2 a 2| do
1£ a 1} do

1£ pouce do
Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

H pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do
1* do

If do
2et 2J
2Ja2|
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

| pouce

. 1 do

li do

3 40 3 50
00 00
00 03J

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50
4 75

3 75

00
00
00
00
00

Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

09

00
08

00

00
40

10

10£ 11

05

04
05J
05

2 10
2 35
2 60
2 60

E 10

r 3
o

5 10

4 70

4 40

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

1J do
lialf do

2i do
2} do
2* a 3 do
3 a 6 do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs-
Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

•' 8 V
«• »- 10 ««

o

.......«•

.10c en su

....$10 00

.... 6 00

.... 2 40

.... 2 30
I I

Filieres et Coussinets:

liste ISscompte 3o poui cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte SO "

Limes, r/tpes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me quality, " 50 "

Meches de tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 ",
V is, a bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons e bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanisee Morewood 06f a 07

do Queen's head 05£ a 06
Etamee, No 24, 72x30 do 08^
do 26, do do 08^
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par bolte 4^)0
Tharbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 56
Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyauu en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

29

16
70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75
12 do do 2 50
ruyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre"e ou faussc equerre :

4x 4 pouces chacun 90

i 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carrie ou/ansse c'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple
4 pouces 1 40
6 do 1 90
9 do 2 75
12 do 4 00

Tuyaux d chemine'e

:

9 pouces, par pied 25

1 90
1 90
2 75
2 75

4 00
00

double
2 00
2 75

3 30

6 00

40

1 75

2 00

12 do do

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35
do Romain. 2 35
do deQu£bec 1 50

Platre calcine" 1 80
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00
DuBorddePeau 04 50 a 5 00
Relractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80
do 3 ... 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 4 2 00
Blanc de C£ruse 60
Huile de lin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64^

Ess. de T£rgbenthine 66 a 57
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudaonne" -. I 60 a 1 75

Papiejfeutrc 1 40 a 1 50

VERRES A V1TRES

United --14 a 25... 1 40 a 1 45 iai 50 pds
do 26 a 40... 1 50 a 1 55 do
du 41 a 50... 3 30 a A 40 100

do 51 a 60... 3 ~>r> a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 d.i

do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 3,0 a 6 40 do
do 91 a 95 do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
1MPORTATEUKS DE

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPHIMERIB DD COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes lea com-
mandes, prix nioderes, execution rapide, ou-
trage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

F. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHS

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux

Telephone^Bell 7283

L. J. HERARD
MARCIIAND DE

#

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

IVo 20 RUE ST-LAUKEJiT
Telephone Bell 6664. ^^^ MUNTRBAl.

J. H. PILLET. B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSl. Lawrence Hall, Montreal,

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Car :.uadu

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

Jambs Wright,
Gerant

Wm. Cassils,
Pres

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIBBCTECBS :

W. Weir, pres.. W. Stkaciian, vice-pres.
O. Faochkh, John T. Wilson, GoDJf\ Weir.

Ubaloe Garand, cwissicr.

HUCCUKSAI.KH :

Berteier, Hull. Lachute, Louiseville, Ificolet,
St.. Cesaire, Ste. 'J'lici «sc

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Point'- St.

Charles, Montreal.

Agents a New- York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : l.a Societe Generale.

La Banque Jacq_ues-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE - 150,000

DIRECT EUR8 :

Alph. Desjardius, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lncien Huot, Dnmont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvcnu, inspectenr.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Giiouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, geraut
Hull, F. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, _ Chevrehls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec
St Hyacinthe,
>-t Simon,
Valleyfield,
Victoriaville

N. Dion, gerant
A. Clement, gerant

D. Denis, gerant
L. de Martigny, gerant
A. Marchaud, gerant

Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. & Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do & Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Re'public.

Banque d'Hochelaga
Capital verstS - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. a. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel

MONTREAL
(ierants.

H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque

Valleyfield ....... g. Fortier
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - - Wm. Furguson
Deparcemeut d'epargne, au bureau principal

et aux succ urtsales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The ulydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New Yojk, The National Park Bank.
Rrwtnn J ' 'liid National Bank.Do.sion,

-j Natlonal Bank of Kedemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettre3

circulaires pour les voyage. irs, payables dans
toutes les parties dn monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--.. 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bodsquet, Ecr., caissier.
Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCUR8ALES

:

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerome,
St Remi,
Coaticooke,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, g6rant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston, The National Revere Bank.

Prenoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Kue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec-Ires.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FpJRRONNIERS

ET 265,ISTOa. 261, 263
Enseigne de l'Enclurac.

K-TTE ST - IP_A.TTIi

MONTREAL
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Salaisons.—Ma rehe assez actif, aux
prix anterieurs.

MM. Laing and Son cotent :

Canada Short Cat Mess $IG.OO
Canada Short Cut Clear 15.00

Canada Choice Flank 15.50

Graisse " Anchor" en Beaux de 20 lbs;

Par 100 seaux $1,474 le seau.
Par 50 ieaux .- 1.60 do
Par 25 seaux 1.52} do
Par seaux 1.55 do

La graisse Fail bank se vend au me
me pi-ix.

Le lard Mess de Chicago se vend de

$14.00 a $15.00. Les jambons de Laing
valent lie.

Societe des Marchands Detail-
tailleurs de Nouveautes

&y DUBORD, MONTREAL

ASSEMBLliE SPKC'IAT.E DU 2 DECEM-
BRE 1891.

Pr^sidence de M. L. E. Beaucharup.

Extrait du Proces verbal.

Propose par A. O. Morin, seconde
par J. B. Letendre :

Resolu que la Soeiete des Mar-
chands detailleurs de nouveautes de
la Province de Quebec appui la re-

quete faite par les Commis de la

Cite^de Montreal au Conseil de Ville

demandant d'amender la charte de
la cite pour autoriser le Conseil de
Ville a faire des reglements regula-

risant le fermeture des magasins
boutiques etc.

Pour copie conforme.

L. E. Beauchamp,
President.

J. G. W. McGown,
Secretaire.

ACTUAUTES
Un des directeurs de la Banque d'Ho-

chelaga est en ee moment k Winnipeg.
On suppose qu'il est alle la pour orga
niser uue succursale de la banque.

Comme la Banque d'Hochelaga fait

beaucoup d'affaires avec l< s exporta-

teurs d'animaux, fidt§e d'une succur-

sale a Winnipeg, a la portee de-i grand.-

ranches du Nord-Ouest d'ou doit nous
venir la majority de nos animaux d'ex

portation, devait se presenter aux
directeurs de cette institution.

M. Pierre Mayrand, un Canadien de
Lake Linden, Michigan, qui a beau-

coup d'experience dans les mines el

minerais, est venu il y a quelque temps
prospecter dans les montagnes de la

Mattawin ou il a trouve" de superbes
gisements de mica, d'amiante et d'au-

tres mine>aux utiles. II a de suite

obtenu son permis du gouvernement
de Quebec et il est en train de former
une compagnie pour l'exploitation de
ces mines. On peut voir de magnifi-

ques ^chantillons des minerals au bu-

reau de M. H. M. Craig, chambre 84,

Temple Building, rue St-Jacques, a

Montreal.
*

'' Ceux de nos abonues qui tiennent un
stock des remedes patentees, devraient
demander la liste de la maison Lavio-
lette & Nelson. Cette maison controle

la vente au Canada des meilleures me-
decines brevet^es de France, m^decines
qui sont si populaires, partout ou elles

sont connues et qui, toutes avant d'etre

brevetees, doivent etre examinees par
la Faculte" de M^decine de Paris ; ce qui
est certainement une precieuse garan-
tie pour le public.

Ces messieurs se feront un plaisir de

donner par la malle, ou meme par tel£-

graphe, en cas de besoin ; les dernieres

cotations des farines, grains, issues etc.

*
* *

Le British Colombia Commercial Journal

du 17 courant donne les chiffres sui.

vants de la production des conserves

de saumon pour la saison, (il manque
les rapports de quatorze fabriques).

Riviere Naas Caisse
Cascade Packing Co 3.000
B. U. Canning Co.... 2,581
McLennan 5,477

Rivers Inlet

Wannuck Packing To 11,500
Rivers Inlet Paekina Co 15,000
\ ictoria Tanning Co 10,000
Alert Hay Conner/ Co 050

Riviere Skeena

Inverness Co 0.X75

North P..c ific fanning Co 11,200
Staidarl Cannery Co 10,928
Balmora Cannery Co 10.000
Ske: na Canning Co 11,800
Windsor Cannery Co 9,700
B.C. Canning Co 13,059

Rivierd Fraser

Havelock Packing Co.... 5.697
B. L. Packing Co 8,318
Beaver Cannery Co 12.0x5

Richmond Cannery Co 12,095
Garry Point Cannery Co 8,191
Dumfries Cannery 5,000
Phoenix Cannery 7,824
Britannia Cannery' 6,5£)5

Total 192,070
*

* *

MM. E. Durocher et Cie, negociants

en grains et farines, 209 rue des Com-
missaires, ont l'agence des meilleurs

tnonlius a farines du Haut Canada et

du Manitoba, et sont a meine de fournir

aux marchands de la campagne ainsi

qu'aux boulangers, toutes les sortes de
farines dont ils peuvent avoir besoin,

aux prix des moulins.

A. Demers C. Bkukj t

faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAYIGNAC h (I
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreun;

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et oomplet d'UstensU
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazelierj,

Bracket*. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co i

vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanises, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations do
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute ct

basse prossion, des Fournaises a fair chaud, el

des Fournaises a l'eau chaude et a fair chaud
combines.

ETABLIS EN 1855.

J. EI1 «SBS**B 1M1 WW V*iSiJ
FABR1UANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :—Cidre^Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGUINE!", Montreal.

P. W. GAGNON, - - - Gki; vnt

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite
1

: Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont prf/crables d tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des 'prix ties

moderes.

Residence privee : J. BRUNET1 C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Borri. Bell Telephone

"LAROYALE
"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
'WERSEMENTS $29,000,000

Montant place au Canada pour la pr6tection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires ilhn.itee.

LA KOYAhEa le plus grand surplus d'aciii" au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1'lncendie du munde.

W 1 I.I.IAM TATLEY, Agent principal et Gerant residant.
E. I1URTUBISK et A. ST-CYR, Agents priucipauA du Depart, francais, Montreal.

ft LA
COMPAGNIE

REMERCIEMENTS A

CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA VIE

>j

3j."3vj<: 114 ue St-Jacques, Montreal
EM FACE DC BUREAD DE POSTS.

M. J. Ls. MlCHAUD, Quebec, 9 JCILLET 1891.
i aire.

Monsieur,
Permettez-uoue de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante

ct equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Ftobitaille, pour la somme de Discs mii.i.e piastres, a ete reglee par voire compagnie.

Le I;.! que la oompagnie nous a bcaucoup aides a debrouiller cette affaire qui a ete compli-
quee sana qu'il y cut aucunement de 6a faute, parle grandement en faveur de son administration
el celui de payer cette reclamation le jour meme ou les preuves opt ete completees, demontre
favantagc de s assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Mai.vina Moisan,
$2,000.1111. Pierre Robitaiu.e.

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. ur ces

dernier.-., fexperience n es pas bsolumcnt neeessaire. S iidresser, personnellement ou etcre
au bureau principal, Montreal.

KQSIK & 3 A D I< E R
MANUFACTURIERS DE

COURBOIES EN" CUIR
2518. 2520 et. 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL

iNGRES-CoUTELLIER
I^IBB *"

I
W SCHOOL OF

Laurent, Laforcc L Bourdeau
(FONDEE EN I860>

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 JVIQN'XFIEA.I-

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y. *

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantagensement cormue par ["excellence Jos Instrument
qVelle offre en venbe, et par la satisfaction g^aArale qu'elleatoujoura donnes
pendant plus de tivnte annees d'existeuce, merits a juste titiv la oontiance

Uiinitee dont elle a toujours joui.

IS^Rkpahations et Echanges ii des conditions tres acceptables, et tou«

jours en mains Pianos d'occasion.
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ARCH1TECTES

DaoTist & G-sndroii
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2540.

Theo. Daoust A. Gbndkon

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACF ID'^IRIMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 18G9 - Telephone Federal 838

Sp6cialit6 : Evaluation pour Expropriation.

"V. LACOMBS
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien eleve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Aimes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1S00

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingknieur Civil et

AlU HI'lECTE

ee chrrge d'Arpentages publics et prives. Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

ISos 17 et 19

ZR/CTIE GOSFOE.D
MONTREAL

En face de l'H6telde Ville ot du Champ-de-Mars

VlNS DE CHOIX. LroUEURS ET ClGARS.

A. BONNIN & gTmANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

SSn
>-oWfej*AGENCYJor N

\ A pamphlet of information and ab-
stract of the laws, showing How to/
^Obtain Patents, Caveats, Trade/

'

'

\ Marks, Copyrights, sent free.
^Address MUNN tL CO.

'

^361 Broadway,
New York.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, UOTBE-DAME
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUELES

LACHLAN MACKAY
Agent d'limeubles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPuE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Speciality : Ventes de proprictes de gre h
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R K. THOMAS
Agent d'lmmeubies,

d' Assurances et de Placements,

30 US S T-JEAN

MONTREAL.
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame,
Telephone No. 699.

Prencz lascenscur.

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. MAINtCARING,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubies et de Placements

bureaux :

147 rue StJacques, 18 rue Victoria,

Montreal. Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND"
VENTE ET ACHAT

SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques
M. GOUETTK. N. P. MARTIN.

.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tournage et De'coupage

Manufacture sur le Canal, arriere de
W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis.

VITRES DE TOUT GENRE.

Sp^cialite : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprictes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER Maisons meublees, maisons non meubldes et Magasins
FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iater&t tres bas.

ASSURENT les risques de fout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMIN1STRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, an mieux de leurs inter&ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE 1MM0BIL1ERE

Montreal. 10 Dec. 1891.

A part quelques ventes assez iinpor-

tantes au quartier StAntoine, les en-

registreinents de la semaine derniere

n'offrent que peu d'interet. Coinrue

suites aux achats de terrains en specu-

lation, nous signalons la vente d'un

lot de YJi arpents de la terre Beaubien,

au Mile-End, a $850 l'arpent. Ilya des

carrieres sur la propriety.

Les lots a batir out rapports les

prix suivants •

Ville: le pied.

Rue Sherbrooke (Est) 25
'' St-Constant 7lc
" Sanguinet (S. J. B.) 33jc
Rue Darling 30c
Maisvnneuve

Avenue Lasst/lle 13c

Ste-Cune<fonde, •.

Rue Del isle'..... 36c
Sl-IIenri

Rue St.Joseph '. 23c
Cole Sl-Antoine

Rue Suelby 35c
Avenue Elm 33^c
Montreal Junction

Avenue Gazette 18c

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques

A la mSme date de 1890 $ 4,878,871
" " 1889 4,483.943
" " 1888 3,885,617

" St-Louis.
" SvLaurent
" St-Antoine
" St-Jean-Baptiste-
•' St-Gabriel
" Hochelaga

Maisonneuve
Cole St Louis
Mile-End
Ste-(Jimcgonde
St-Henri
Cote St Anloine
Montreal junction

13,267 50
5.100 00

16,800 00
45,750 00

40,300 00
13,691.60

2, 5fi0.00

7.939.28

4,525 00

8,330 80
15,502 25

2,244 50

3,050 00
50,505 63

792 00

Total $ 23<",358 56
Semaine precedente 438,834 98
Ventes anterieures 11,240,127 06

Depuis le ler Janvier $11,915,320 60

Semaine correspondante 1890.... $444,991 44
" 1889.... 198,482 24

" " 1888.... 120,771 72

Alameme date de 1890 $10,230,107 96
" " 1889 8.534,115 82
" " 1888 7,105,025 83

Les prets hypothecates sont plus

nombreux qu'importants : les *taux

semblent plus faibles. Deux prets a 5

p.c. pour $4,000 et $5000 respectivement

un a 5£ p.c. de $25,000, quatre a 5| p.c.

pour $1,000., $1,500., $2,500., et $3,500,

respectivement. Les autres portent 6,

7 et 8 p.c.

Voici les totaux des prets parcatego-

de preteurs

:

Compagnies de Prets $ 9,488
Assurances 114
Autres corporations
Successions 6,800
Particuliers 76,098

Semaine precedente...
Semaines anterieures

$ 92,490
240,080

5,*66,171

Depuis le ler Janvier $ 6,198,741

Semaine correspondante 1890 ...$ 314.514
" " 1889 ... 97,954
" " 1888 ... 34,777

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine teriuiiue
le 5 decern lire 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Sherbrooke, lot No 1136-162,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
25x105 vacant, vendu par Sa Majesty la

reine Victoria a Ls Sos. Vitalien G16-

roux
; prix $637.50.

Rue Dufresne, 4 ind. lot 143", quartier

Ste-Marie, terrain mesrant 47.6 x 84

maison Nos 102 et 104 rue Dufresne,
vendu par Eusebe Laliberte" k George
Etienne Beaudry

; prix 4,850.

Rue Champlain, lot No 840, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 52x84, mai-
son Nos 181 a 187 rue Champlain, vendu
par L9 A. Drapeau a Cleophas Nar-
bonne ; prix $5,500.

Rue Poupart, lot No 1361-c, quartier

Ste-Marie, terrain m surant 66 p. en
superhcie vendu avec terrain quartier

Hochelaga, vendu par Alexandre La-

1 a'mj a Edtuond Ricard
; prix $2,300

QUARTIER 8T-JACQUE8

Rue St Denis lot No 1202-22, quartier
St-Jacques, terram mc s irant 25x95 va-

cant, vendu par Norbert Arthur Giard
a Ls Philippe Sirois ; prix $500.

Rue Mignonne, lot No 850-6, quartier
St-Jacques, terrain mesurant 24x75,
maison en Iri me, No IK 5 rue Mignon-
ne, vendu par Julien Brosseau a Tan-
c ede Rodolphe Barbeau ; prix $3,300.

Rue Beaudry, lot No 1095, quartier
St-Jacques, terrain mesurant 19.9x100.6,

maison en bois, Nos 383 et 385 rue
Beaudry, vendu par Frs Xavier La-
moureux, pere a Francois Xavier La-
moureux, his

; prix $1,300.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St-Constant, lot No 310. quar-
tier St-Louis, terrain mesurant 11924 p.

en superficie vacant, vendu par Elisa

Shore, epse de A. Swallwell a Charles
Berger ; prix $8,500.

Rue Sanguinet, lot No 185, quartier
St-Louis, terrain mesurant 1979 p. en
superficie, maison No 77 rue Sanguinet,
vendu par l'Hon. J. R. Thibodeau, esq.

a John Barry ; prix 2,300.

Rue St-Dominique, lot No 784, quar-
tier St-Louis, terrain mesurant 43.9x65,

maison Nos 284 et 286 rue St-Domini-
que, vendu par Michel Lefebvre et Cie
a C. et F. Rasconi ; prix $6,000.

QUARTIER ST-LAURENT

Riie Arcade, lot No 18-36, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 36x82, mai-
son Nos 25 et 27 rue Arcade, vendu par
Joseph Cyrille Robert a Cordelia La-
rose ; prix 2,800.

Avenue du Pare, lots Nos 44-34-1 et2,

44-35-1-2 et 3, 44-36-1 et 2, 44-37-1 et 3, 44-

38 1 et 2, 44-39-1-2 et 3, 44-40-1, 44-42-2,
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Iiiteiet pen eleve et condi-
tions tros faciles pour leinboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CAXADA

R. MACAULA Y. Directeur-G<*rant,

17*36 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
1563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

44-43-1 et 2, 41-44-1 et 2, quartier St-Lau-

rent, 14 terrains mesurant ensemble

293x136 d'un cot6 et 136.5 de l'autre va-

cants, vendu par Alexandre Walker a

Alfred Henry Wilson et al ; prix $48,

.300.

Rue St-Urbain, lot No 11-17, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 25x122,

maison en brique, No 601 rue St-Ur-

bain, ve idu par l'Hon. J. R. Thibodeau,

esq. a J ohn N. Greenshields ; prix

$4,650.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Dominion, lots 86-24 et p. de 23,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

42x90, maison en bois et brique, Nos 70,

72 et 74 Dominion, vendu par Jos. G.

Lafontaine a Wm Reynolds ;
prix

$6,400 (avec proprie^te" au quartier St-

Jean-Baptiste).

Rues Versailles et Rolland, lots 515

et 544, quartier St-Antoine, terrains

mesurant, le ler 25x71.9 et le second

22x32, maisons en bois et brique, Nos
91 rue Versailles et 24 rue Rolland,

vendu par Onesime Marin a Arcade

Depatie ; prix $5,500.

Rue Ste-Catherine, lot 1653-28 de 378,

Cote St-Antoine, terrain mesurant 50

en front, 35 en arriere x 100 ; cottages

en pierre et brique, Nos 2836 et 2838 Ste-

Catherine, vendu par Matthew Dineen

a Jane McKenzie ; prix $12,000.

Rue Dorchester, p. du 1. 1 15J7-1, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 26x

84, maison en pierre, No 941 rue Dor-

chester, vendu par James C. Cameron
a Frank W. Newman ; prix $3,400.

Avenue Overdale et avenue Argyle,

lot 1568 et p. de 1575, quartier St-An-

toine, terrains mesurant le ler 11039.6,

et le 2nd 6272 p. en superficie ; maison

No 43 a.venue Argyle, vendu par Ri-

chard White a F. Margaret Nursery

;

prix $14,000.

Rue St-Antoine, P. du lot 1636-9, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 22x

118, maison en pierre et brique, vendu

par Matthew Hutchison a Geo. H. Pat-
- terson ; prix 5,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTI8TE

Rue Sanguinet lot 15-1069, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x72

vacant, vendu par Alphonse David, es-

qual. a Emma Riopel, £pse de F. R.

Riopel ;
prix $480.

Rue Mont-Royal, p. du lot 14-25, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
23x83 vacant; coin Rivard, vendu par

Charles L6veill6 a Flore Martel, epse

de L. P. Dupr6 ; prix $1,000.

Rue St-Laurent, lot 433, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 33x

94.6, maison en construction, vendu par

Mme veuve S. C. Bagg et autres a Au-
guste Deseve

; prix 2,481.60.

Rue des Erables, lot 10-81 et 85, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
46x84, maison Nos 469 a 475 rue des

Erables, vendu par Morse Duplessis a
Alex. Dupuy et Cie; prix $2,925.

Avenue Laval, lot 15-1127 et 1128,

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 20x70 chacun, maison Nos 538a a
512, Avenue Laval, vendu par Joseph
Lafontaine a William Reynolds; prix

$6,400.

Rue Drolet, lot 15-669, quarfier St-

Jean-Baptiste, terraiu mesnrant 20-71,

maison .en bois et brique, Nos 473 et

475 rue Drolet, vendu par le sherif de
Montreal a Louis J. A. Papineau; prix

$405. U0.

QUARTIER ST-GABRIEL,

Rue Knox, lot 3399-157 a 160, quartier

St Gabriel, 4 terrains mesurant, les 2

premiers, 23x90 ciiacun, et les autres
22x9J, maison en construction, vendu
par The Montreal Loan and Mortgage
Co. a Aquin et Itsweire; prix $2,500,

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Darling, lot 31-12P, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 2ix92,

vacant, vendu par Zotique Durand a
The Hochelaga Cotton Mills Co.; prix

$634.48.

Rue Oarling, lot 31-123, quartier Ho-
chelaga, terrain mesurant 23x92, va-

cant, vendu par Edmond Rjbert a The
Hochelaga Cotton Mills Co.; prix

$631.80.

Rue Rouville, lots 49-49 et 50, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 25x75

chacun sans les batisses, vendu par

Francois Venne a Arthur Martel; prix

$350.

Rue Rouville, lots 49-49 et 50, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 25x

75 chacun, maison Nos. 58 et 60 rue

Rouville, vendu par Arthur Martel a

She Montreal Loan and Mortgage Co ;

prix $1,100.

Rue Davidson.lots 31-163 et 164, quar-

tier Hochelaga, terrains mesurant 22x

92 chacun, maison Nos. 65 4 75 rue Da-

vidson, vendus par Augustin Cheva-

lier a Joseph Ducept ; prix $5,250.

MAISONNEUVE

Avenue Lassalle, lots 8-266. Maison-

neuxe, terrain mesurant 25x100, va-

cant, vendu par Charles A. Bernard a
Azella Lanthier epouse de J. B. Julien ;

prix $325.

Rue Notre-Dame, lots 8-13-14, Mai
sonneuve, terrain mesurant 49-122, avec
batisses, vendu par Elie Desjardins a

Joseph Sinai Prudhomme ; prix $4,.

200.

c6te st-louis

Rue des Carrieres, p. du lot 322, C6te
Louis, terrain mesurant 40x133, avec

batisses, vendu par P. A. Lariviere a

la Ville de la C6te St-Louis ; prix $2,-

830.80.

Avenue Mont Royal et rue Rivardi

lots 160-19 k 24 et p. de 160-lfle et 18,

Cote St-Louis, terrains et batisses, ven-

par Hurteau et frere a Brosseau et Cie

;

prix $5,000.

Rtie St-Denis, lots 198-1-2, C6te St-

Louis, terrain irr6gulier, vacant, vendu
par le Comte d'Hochelaga a J. D. Ed.

Lionais ;
pour taxes.

Rue Drolet, lot 190-44, C6te St-Louis,

terrain mes-urant 40x71, maison en bois

etc., vendu par Pierre Auguste Vanard
a Adeline Croteau ; prrx $500.

MILE-END

Rue St-Laurent, p. du lot 10, Mile-End,

terrain mesurant 566x1135 (17 arpents

45 perches et 250 pieds), vendu par Ja-

mes Baxter a Francis W. Newman ;

prix $14,890.25.

Rue Stuart, lot 137-165, Mile-End,
terrain mesurant 42.6x87.6, maison en
bois, etc., vendu par Simeon Boyer a
Modeste Trudeau

; prix $612.00.

STE-CUNEGONDE

Rue Delisle, lot (662, Ste-Cun^gonde,
terrain mesurant 28.2x65.3 d'un cote* et

66.9 de l'autre, vacant, vendu par Mau-
rice N. Delisle a Joseph Roy ; prix $760.

Rue Quesnel, lots 386-26-27, Ste-Cun<5-

gonde, terrains mesurant 22.6x75 cha.

can en moyenne, vacants, vendu par

Charles J. Q. Coursol et autres a Char-
les Dube" ; prix 1,484.50.

Rue Delisle, lot 662. Ste-Cun6gonde,
terrain mesurant 28.2x75, vacant, ven-

du par Maurice N. Delisle a Joseph
Roy ; prix $760.

Rue Quesnel, lots 386-26 et 27, Ste-Cu-

n^gonde, terrains mesurant ensemble
22.6x6o.3 d'un cote et 66.9 de l'autre,

vacants, vendus par Charles J. Q. Cour-
sol et autres a Charles Dube ; prix

$1484,50.
8T-HENRI

Rue Langevin, lot 1566, St-Henri,

terrain mesurant 49.9x91 d'un c6t6 et

107 de l'autre, maison en bois et brique

Nos 18 a 24 rue Langevin, vendu par J.

Theod Peladeau a la succursale F. X.

Paquette ; prix 2,400.

Rue Delinelle, lot 1705-71, St-Henri,

terrain mesurant 24x73, vacant, vendu
par The Sun Life Assurance Co a The
Montreal Loan Mortgage Co. ; prix

$200.

Rue St-Joseph, lot 1722-76 St-Henri-

terrain mesurant 22x90, vacant, vendu
par Pierre Beaudoin a Joseph L^veille"

;

prix $450.
C6TE ST-ANTOINE

Rues Scotland, Avenue Belmont et

rue Ste-Catherine, lots 1434-143 a 207,

Cote St-Antoine, terrains vacants, ven-

dus par The Montreal Loan and Mort-

gage Co. a Robert Reford, D. W. Ross

et John Dillon ; prix $30,000.

Rue Selby, lot 383-75, C6te St-Antoi-

ne, terrain mesurant 45x75 d^un cote' et

82.6 de l'autre, vacant, vandu par P.

Mcintosh a George Duncan ; prix $1,-

240.00.

Rue Ste-Catherine, lot 1417, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 85-168 d'un

c6te et 171.9 de l'autre, maison No. 3122

et 3124 rue Ste-Catherine, vendu par

Mme J. H. Hutchison a Alexander C.

Hutchison ; prix $1.00

Rue Ste-Catherine, lot 1417, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 85x168 d'un

cote et 171.6 de l'autre, maisons Nos.

3122 et 3124 rue Ste-Catherine, vendu

par Alexander Hutchison a Joseph H.

Hutchison ; prix $1.00.

Avenue Clarke, p. du lot 320 C6te St-

Antoine, terrain mesurant 170x119 d'un

c6t6 et 120 de l'autre, avec batisses ven-

du par Mme Johu E. Weir a John E.

Gilmour, in trust ; prix $5,500.

C6te St-Antoine, p. des lots 375-15 et

16, C6te St-Antoine, terrain mesurant
25x108, maison en pierre et brique,ven-

du par Mme veuve H. Frothingham a

William Hobbe ; prix $4,580.

Avenue Elm, lots 374-1-38, 39, 50 a 55

374-1-4-5, 374-2-5-6, Cote St-Antoine,

10 terrains mesurant 25x110 chacun,

vacants, vendus par Wm. F. Lewis a

Michael Gue>in; prix $9,185.63.

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Gazette, lots 140-352 et 353,

Montreal Junction, terrains mesurant
50x88, vacants, vendu par Phllipp S.

de Gruchy a Francis H. Hadley, 6pse.

de J. W. Knox ; prix $792.

Hotel is li Prom ii

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortible, a la semaine, au mois,

a l'armde.

A VBNDRB
PAR

B. L. lie Martigny
85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et St-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue
St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.
Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent

des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x
110 chacun avec une partie de la fonda-
tion faite et es canaux.

Rue Dezery, pres de l'6glise deux
lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.
18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents a St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cun6gonde)
magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magas ns,

bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gernent.

Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments-

Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison en bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erables, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Ya-
rennes.

Argent a pr&ter sur propri^tes.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

Burnett City Espres Co

ENTREPRENEURS DE

Denienageinents de nieubles,
piano*, bagages, etc.

Coffres-forts mantes ft descendns pour
toutes les parties de la ville.

j^*Voitures spacieuses pour Pio-Niio et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODfiRtS

BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 738



LE PRIX COURANT 15

Proprieties a Vendre
A Teute Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

KUE STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

& vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre
; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAQNE

Lots a b&tir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.

PROPRIETES SUBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DB RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison «n

pierre avec allonge; fournaise Spence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UN1VERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prlx de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGE8 A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)
vec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Imraeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

PBOPRIETES A VENDRE
PAR

N.ECREMENr&CiE.
52 et S^. Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
** Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-
:res a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
nents mensueU et a tres bonne3 conditions.
'as de comptant demande a une personne
mi veut bitir immediatement et une somme
nsignifiante exigee de eelui qui veut acheter
)ar paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
endre a prix excessivement bas, pour le
:ompte de creanciers hypothecate.

RDE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
»aux grands aibres sur le devant de chacun,
ans un centre oil la population est a peu
>res la plus compacte de la ville de Montreal
toil les loyers sont toujours retenusd'avan-
e- Prix et conditions, voir Ecremcnt et
-ie, 77 rue St-Jacques,

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant'et lo-
gement et deux autres logemeuts. Tr6s bon-
ne localite, lot 40 x 115. Maison en brique,
fondations en pierre. Hangar pour chaque
logement, 3 etages, placement de premiere
classe. Conditions liberales.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelquespieds de lamanufacturede coton,
du marche et des stations de police et de
pompe Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en maconnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),
grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte & $1,000. L'aug-
mentationde la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement dej a ex-
cessivement avautageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de taille
et brique sol ide, 1 seul logement, sitnee a
une petite distance du Carre St Douis,sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer sous le rapport du
confort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pitte de maison
contenant un magasin et 9 logements, en
briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques soli-

des, avec appareil de chauffage. Confort
irreprochable. Un s<»ul logement.

$2,500.—Rue Montcalm" 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N.ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

.A. ^TIEILSriDI^IE

PERMIS DE CONSTRUIRE

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements

; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, C6te de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

LEFEBVKE & FRERE
Manufacturiers de

OHAUSSURES EN GROS
^o. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,
fillettes nfants.

Bilodeau & ftenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
specialite :

Reglement des Affaires de Faillites

Telpa hone 2003

S. PROULX
MENUIS1ER et

CHAKPEXTIER

81 Fortification
Co de la Cdte St-Lambert

MONTREAL.

TBUDEL k DfMERS
Librairie et Papeterie

OBJETS
LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de pi6te et de fantaisie

No 296, quartier St-Jacques, rue St-

Christophe. Une maison a 3 etages, 4

logements 39.8x31, murs en brique, cou-

verture plate en feutre etgravois ; pro-

pri^taire John E. Chaffers, rue St-Hu-

bert, Architecte G. Simard ; macons M.

Galarneau ; charpen tiers, Allard & Cie,

Cofit probable $4,000.

No 297, quartier St-Jacques, rue Am-
herst, coin Duluth, une maison a 3 sta-

ges, 3 logements ; 26x38, murs en bois

et brique, couverture plate en gravois.

Proprtetaire, Frs. Deslongchamps, 47

Brebceuf ; macon, M. Colleiette. Cout
probable $1,800.

No 298, quartier St-Gabriel et St-An-

ne, rue Bourgeois, une maison a 2 sta-

ges, 2 logements, 22.9x35; murs en bri-

que. couverture plate en feutre, ciment

gravois etc. Propri^taire John Hays,

96 Congregation : constructeur, John
Galloway, 13 Bourgeois. Cout probable

$1,800.

No 299, quartier St-Gabriel, Rue Ste-

Catherine, coin Charlevoix ; trois mai-

sons a 2 etages, 5 logements, 80x32

;

murs en pierre et brique, couverture

mansard^e en gravois et ardoise. Pro-

pi ietaire, A. Adelin, rue Knox ; Archi-

tects J. H. Bernard, constructeurs

:

Lamontagne, Louis Trudel, etc. Cout
probable $5,400,

No. 300, quartier St-Gabriel, rue Co
leraine. Une maison a 2 etages, 2 lo-

gements, 20x30. murs en brique, cou-

verture mansardee en gravois ; pro-

pri6taire, AJ. B. Odell. Cout probable

$2,000.

No. 301, quartie St-Antoine, rue Cres-

cent, No. 83 et 85. Deux maisons & 2

6tae:es, 2 logements, 49.6x70.8, murs en

pierre, couverture mansardee en ci-

ment ; proprietaire G. H. Robinson.

Cout probable $14,000.

LA

Compagme d'Assuranee Mitullt

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. o. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D*ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1851

Capital comptant. $2,000,000

Actif 6,^05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-Gineral

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputa ion de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

A. B. LAFRENLERE & CIE

Horlogcps, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen-

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

L. N. BERNAED
AVOCAT

DRUMMOXDVILLE, P.Q

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PROPBIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
SO Rue St.Jean

A 49 AAA —Rue Notre-Dame, bloc.

A9« enn -Coin des rues Notre-Dame et St-9^u,o\i\j jviartin ; magasins et logements.

(ftOcnQQ—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

401 f\f\f\ —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;<8>-±.VUU se loue $2,300.

*1Q c Aa—Coin des rues Ontario et Berri;
* °' uu magasins et logements se lone

$1,950.

$18 000 -Coin des rues St-Jacques et St-
'

v Martin : magasins et logements.

$15 000
—^ue Notre-Dame; magasins et

$14 000 —^ue St-Laurent ; magasins.

$10 000 —^ue Nazareth ; entrepdt.

<!tQ flAH—Coin des rues Ste-Genevieve et La-^^,UUO tour ; maisons.

$9000 —

P

r°Pri6t6 * Outremont.

$8 5
—^ue DUDOrcl

:
residence.

$8 000~^ue Notre-Dame ; magasin etloge

$8 000 —^^e Ste-Marguerite ; batisses en

dbW n aa—Rue Ste-Famille ; maison & facade
•ff I , Ov <J en pierre.

**7aaa—Rue Hutchison ; cottage avec

<ft4 400 ~

^

ue St-Dominique ; deux maisons
''

' "" en brique a logement.

(fro aaa—Plymouth Grove ; logement en

d|><) COf) —Rne St-Louis; maison a facade en

49 caa —Rue St-Urbain ; maison a2£ stages.

*9 c aa—Plymouth Grove; cottage a facade
•p - , ouU en pierre.

*9 inn —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
fp - , J. u U geg en brique.

dj>9 aaa —Rue Roy ; cottage en brique.

*9 aaa—Rue Visitation; logement en bri-

$ 1 S00 —^ue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 & preter.

Lqt« a batlr, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. It. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Alphonse LaBactie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agmt d'Immeubles,
Assurance,

PrSts et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nist ration de succession, la lo atiou d'

maisons et la collection des loyers.

Telepl one Federal, 885. B. B. P. 103c

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaire^
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vaut

la peine

d'pp

prendre
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Pardessu

La

premiere
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du
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Eien d'egal a ces Marchandises en qualite

aLiMPERIALE"
IDE XjOZLSTIDIE^IES:

Compagnie cTAssurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARiGES

EN FACE:DE LiEGLISE notre dame

E. D. LACY, Gkrant-rcsidani

.

J.E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedies Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher k Telmosse, Montreal ; Thos. Wilson & Cie, Montreal
; Paul Tourigny, Victoria-

Till-: J. A. Lavoie, Somerset; Xavier Legrand, Ste-Chl istine : George Champoux, La<
Aylmer: A. Blondeau. Black Lake; Alfred Devilers. Thesford Mines: Joseph .Jacques. Ste-
Marie, Beauce; A. Jacques, St-Joseph, Beance; J. II. Brodeur, Varennes; 6. P. Tangaaj .

Weedon: M. Spooner & Cie, Pierreville
; G. Beaudry, St-Dominique : David Sirooneau, Ste-

Sophi
:
Marc Palardy. Eastman ; George Delande, Acton Vale ; J. A. Charroo, Richmond ;

L. A Burgess, Danville
; P. Hebert, Tingwick : Felix Baril, Warwick; L. J. Ferlami.

Joliefe
; O. Carignan, Trois-Rivieres ; Louis Lahelle. St-.Ierome : Ant. Juneau, Waterloo :

J. A. Decelles. Farnham ; F. J. E. Racicot, Sherbrooke
; D. F. Racicot, Coaticooke ; J. E P.

Racicot, Quebec.

D )3~circulairers sont envoyees eratuitement sur demande. 1

U Agent- voyageur passera prendre les commandes.i

'

)

a ougar ii(
1 v

(LIMITED), MONTREAL
Offre eo vente tootes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque biei connue

3DIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'AXALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Coy.",
Montreal.

MESSIEURS, — J'ai personnellement pris des
eehantillons rt'un stoek considerable de votre
Sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai
examine-- avec soin au polariscope. .1 "a i trouve
Mm ci Eehantillons atteignaient d'anssi pits la

puret6 absolue qu'on peut y atieindreparaueun
precede de ratBnage.

L'eSpreuve au polari-cope, bier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que l'on p
sideri r dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT Pt R.

JOHX BAKER EDWARDS.
Ph. I).. D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et l'rofesseur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
FACfLTE DE Mkdhhki Uxiversite McGill

MONTREAL. 9 sept. .

A "The Canari« Siwtw Refining Coy.
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine m
tillon de votre suere "EXTRA GRANULE"
et .ie trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre purj
< "est. de fait, le nuilleur et le plus pur que 1 oa

manufacturer.

Votre devoue

G. P. GIRDWOOD

EUGEN
Tel. Bell Tel. Kedei,..^,„ T ^.. T . T lei. £>eu . iui lei. reuersi

L AFRICAIN: A.C.ST.AMOU1
Etabli er.

COUVREURARTISTE PE1NTRE
Depuis nombre d'annees ehez MM. Xotman

A Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Coulenr a l'Eau. Pastel,

"mivoq, etc., aussi Copies d'apris Photog a-
lw kjrandies et finies dans|tous les gem***.

ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence :

No. 381 rue St-Laurent
Coin rue Feititr, MONT HI
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Froniageries et Benrrer?«»»
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a bolte re-
connu par le grand nombre des fromageis
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaule a perfection.
On pourra voir ce moulin et tin echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dez le No. 246i.

SAINDOUX

EMPAQUETfif EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

. LE SAINDOUX

A1TOHOB
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

1VT LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.
Bureau : Telephone No. 344

Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Courant

UUCKETT, HODGE A Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Crises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Vernis
YERKE A VITKE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 EUE ST-PAUL

Revue des Marches

Montreal, 17 Decembre 1891.

Grains et Farines.

Marche de Gros

Les marches d'Europe sont dans l'ex-

pectative et en attendant que les enor-

mes quantites de ble signalees en route
pour l'Europe et le continent soient

absorb^es par la consomoiation, la spe-

culation s'occupe des perspectives des
prochaines r^coltes et des constatations
nouvelles de deficits inconnus ou me^
sestimes dans la derniere recolte.

Ainsi la Russie, qui essaie de subve-
nir, sans faire appel a tranger, aux
besoins pressants de son immense po-

pulation, l'Allemagne, ou Ton annonce
chaque jour que le gouvernement va
de nouveau diminuer les droits sur le

ble importe, ont fourni des arguments
serieux aux haussiers. La France vient

de leur fournir encore un nouvel argu-

ment, en constatant officiellement que
le deficit r^el de sa derniere recolte sur
la pr^c^dente est de 54,400,000 d'htcto-

litres. soit 136,000,000 de minots. Si

nous en croyons les d^peches qui se

preterit parfois a une manipulation
habile dans le sens de celui qui paie.

Malgr6 tous ces facteurs de hausse,

les marches du disponible sont lourds

et lents, tant en France qu'en" Angle-

terre et, ce qui est plus significatif, le

maichea terme est egalement lent.

La minoterie europeenne est elle par-

venue a jauger exactementla situation

et a 6tablir sur des donn^es solides la

conviction qu'il y aura bien assez de

ble pour la consommation cette ann^e.

(,'a nous eu a bien l'air ; quoiqu'il nous

soit difficile de prendre parti pout- ou

contre cette conviction.

Les pois canadiens sont enj baisse et

ne font que 6 s. 3 d a Liverpool, d'apres

Beerbohm, et 6s. 4d. d'apres le cable

public.

Sur Mark Lane on rapporte que le

ble anglais est soutenu et les bl^s

(Strangers tranquilles.

Un correspondant de Chicago, pas-

sant en revue le marche" de cette place

la semaine derniere dit: " Le march6
de la semaine derniere prouve qu'il faut

autre chose que des nouvelles pour

raffermir les prix du b\6. II serait diffi-

cile de reunir des nouvelles plus en

faveur de la hausse et en plus grande

quantite en meme temps. Le rapport

officiel d'une condition defavorable des

r^coltes en terre ici et un deficit calcule

de 6,000,000 de minots par semaine
dans la quantity n^cessaire a la con-

sommation europ^enne, des arrivages

moderns dans notre region, avec la

nouvelle qu'une reduction important e

dans les droits imposes par l'Ailema-

gne venait d'etre d^cidee, tout cela

favorisait une hausse rapide du mar-
ch^ ; mais la conviction n^cessaire

manquait et Ton sait que ce ne sont

pas les faits eux-meiues, mais la con-

viction qu'en tirent les sp^culateurs

qui dirige les cours du marche. L'ap-

pui n^cessaire a manque
1

et en son

absence la theorie a ete" carr^ment de-

mentie par l'e>enernent.

Probablementlaprincipal ecausedela
lassitude qui dornine doit etre recher-

che^ dans les ordres liberaux de vente

de la part de certaiDs sp6culate\irs

strangers qui avaient achete considera-

LA CELEBRE

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a|la lb. "

olace 12 a la lb. - - -
'

24 carats, 7 a la lb. - - - a firmer

Baltic Navy, 3 a la lb. - - "

Crown Solace, 12 a la lb. -
il

Nous recommandoas ces Tabacs] comme etant ce qui^peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaer au ^ J}Q# ^ ]Jue St-GCOPgeS, MonML

iHH
BAKING POWDER

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
—AUSSI—

SON, GRU, POIS, 0RGE, etc, etc

livres en lots de char a toute station d«
chemin de fer dans la province

de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Tor»nte, Om«

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d' avoine, Farine de Graham, Ble casse,
Farine de seigle, Mai's pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & B. art.
Toute commande promptement xeeut6.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Beaudoin I Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits deFermea,
Beitrre, (Eufs, Patates, Pois, Fevea, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances Iibe-

rales sur consignations.
'Tinettes a Beurre pour CremerieB.

Telephone Bell, 1688

Pour vendre vos Proprietis

Annoncez-les dang

LE PRIX COURANT
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AN1VOXCES.
CI vans avez quclque chew; a annoncer quel-
^ que part, en aucuu tenuis, ecrivez a GEO.
P. ROWKliL & CIE, No 10 Spruce Street.

New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Hook fok Advertisers." S68

prix. une piastre. E>:pedie par la malle,

Banco, sur reception du prix. Contieut une
compilation faite avec soin. d'apres le American

: -,-rs Directory, de tons lea meilleurs jour-

naux. y compris las .iouruaux speeiaux ; donne
de la circulation de chacun, avec beau-

coup de renseignements sur les prix. er autres
Bluets se rapportant aux annonees. Eerire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Street. New York.

POUR UAVENT

Aux Epiciers

EN MAGASIN :

Morue et autre poison frais. Fume, Sale
j

' ct see.

aussi :

Aaaortimcnl co-nplet de produits agrico-;

les. y compris : Volaillcs, Ocufs, Beurro,;
lAttocas, Miel, Pomnies, etc.

Les plus bas prix possibles pour les e,pi-

j ciers qui paient comptant.

CHARLES DUNCAN & CIE

!
Marchands Commissionnaires de Provisions

30 Rue des Enfants Tronves
Montreal.

J. H. HORSFALL & O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

Huile, de Sharp.
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet < o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'builes, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que On i un uujpuue lio l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
legere aVance sur les prix re-guliers.

ACENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

sp£cialit£s
Farine Forte.
Farine Patente.
Farine Straight Roller.
Farine Low Grades.
Grains, Son, Gru vendu a commission.
Correspondence en Francais. Reponse

par telegraphe aux demandes de cotations.

E. DUROCHER ET CIE
209 COmmissaires.

Die is Telephone Sell ii Cauda

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Prh.

C. P. SGLATER, Sec.-Trdsorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereura
sont par consequent a l'abri de contestations
«t pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie; prendra des arrangements

pour relier les locahtea privees de communi
cations telepuoniques, avec le bureau 4e
telegraphie le plus proche, on encere cons-
truira des lignes privees pour les individns
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle est
prete amanufecturer toutes sortes d'appareils
I6ectrique3.

Pour details complete s'adresser ae bureau
da La Compagnie a Montreal,

ment dans'Je but de les revendre

d&s que les nouvelles indiqueraient le

commencement d'une reaction en bais-

se. lis y sont alies d'autant plus lib6ra-

lement que nous approchons davantage

de la fin de Faunae, epoque a laquelle

l'anglais, en general, aime a balancer

ses livres et a ne laisser que le moins
possible decomptes ouverts.

II y a eu aussi des vendeurs a decou-

vert parrui les sp^culateurs de notre

place, non pas, croyons nous, dans le

but de faire une longue campagne de
baisse mais de profiter de la reaction

teiuporaire actuelle, qui serait aidee

par une augmentation sensible des

quantity en vue sur laquelle on comp-
tait pour cette semaine. Le rapport du
gouvernement donne la condition du
ble d'hiver, fin novembre, a 85.3 seule-

ment tandis qu'elle etait l'ann<5e der-

nierea98.4....

New-York a ete naturellement sous

les memes influences que Chicago. Les

marches de disponible qui peuvent seul

t'ournir des donn^es d'une valeur r^elle

aux acheteurs de grain reel, sont en
baisse de 2 a 2Jc. sur la semaine der-

niere.

Voici les cours des principaux mar-
ches:

9 decembre 16 dec.

Chicago (mai) $0.98* $0.96f
New-York (mai) 1.09| 1.07*

St-Louis (disp.) 0.95 0.92$
Duluth (disp.) 0.89J 0.88

Au Manitoba le mouvement des

livraisons s'est reveille un peu, mais un
nouvel element vient compliquer la

situation. Les chemius de ter sont en-

combr^setne peuvent suffire a trans-

porter vers la mer la r^colte de notre

Nord-Ouest. Le ble du Manitoba, est

tellement en demande que les ne^go

ciants de la province n'auraient aucune
difflculte a ecouler immediatement tout

ce qui se presente, s'ils pouvaient obte-

nir des moyens de transport par chemin
de fer. Or toutes les lignes de l'ouest

americain ont deja peine k satisfaire la

demande de leur propre territoire et le

Pacifique Oanadien seul, qui pourtant

a augments enorrnenient son materiel

roulant, se voit incapable de suffire au
mouvement.
Ce temps d'arret dans l'ecoulement

des bies achetes oblige les acheteurs a
la campagne d'etre plus circonspects et

l'on affirme que plusieurs maisons ont

donne ordre a leurs acheteurs de cesser

toute operation jusqu'a nouvel ordre.

Pourvu que le ble qui va etre ainsi

laisse" sans abri aux stations apres que
les el^vateurs auront ete remplis, ne
subisse pas trop de degats ! C'est le cote

noir de la perspective.

A Toronto on cote Ble No 2 roux,

92 a 93; No 1 dur de Manitoba, $1.05 a

$0.00 ; No 2 dur, $1.01 a $0.00 ; No 3 dur
93 a 94c, ble du printemps No 2, 91 a
92c. OrgeNo2, 52 a 53c, pois No 2, 62

a 63c, avoine No 2, 34 a 35c.

A Montreal la tranquillity se main-

tient quant au bie qui n'a guere qu'une

valeur nominale. Nous cotons en bais-

se par sympathie avec les autres mar-
ches.

L'avoine a un mouvement plus res.

treint, quoique les prix restent fermes"

Les existences ne sont pas exorbitantes

et les livraisons de la campagne sont

retardees par les mauvais chemins a la

campagne. Ce qui se fait sur place est

a des prix soutenus avec tendance a la

haussse.

Les pois sont immobilises parlabaisse

persistante en Angleterre qui ne per-

met pas de vendre cequ'ily a en ma-
gasin ici a un prix perrnettant l'expor-

tation, si le vendeur veut en tirer son
argent, Aussi la demande est-elle tout

a fait nominale et comme les deten-

teurs preferent attendre les change-

ments que nous amenera probablement
la nouvelle ann6e, il ne se fait rien en
gros. Les prix sont en consequence
purement nominaux.
L'orge a inouiee se vend en gros a un

prix un peu plus faible. Ce grain n'a

pas de debouche aussi facile que les

autres cette ann6e. II vaudrait peut-

etre beaucoup mieux ne pas perdre son

temps a produire une pauvre r^colte

d'orge de seconde quality, qui ne se

vend pas ; tandis que, avec des soins,

de l'engrais et du travail on pourrait

produire un beau grain valant 30 k 40

p.c. de mieux et toujours sur d'un mar.

che\ Le mais se vend au prix anterieur.

Le sarrazin n'a pas beaucoup de mou-
vement en gros.

Les farines sont encore tranquilles

avec un petit mouvement a la ville

pour les besoins |les plus pressants.

L'absence de chemins ne permet pas

l'activite a la campagne. Les prix sont

sans changement. avec une preference

constante de 25c. en faveur des farines

de vieux ble\

Ble roux d'hivu Canada No 2...$0 00 a 00

blcblancd'hive. " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 1 05
' No i our 00 a 1 01
" No 3 aur 93 a 00

Ble du Nord No 2 98 a 00

Avoine '. 34 a 35

Ble d'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payes 72 a 75

Pois, No 1 85 aO 00

Pois No 2 Ordinaire) 75 a 76

Orge, par minot 48 a 62

Sarrazin. par 50 lbs 50 aO 55

Seigle, par 56 lbs - 90 a 91

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25

Patente du printemps 5 25 a 5 40

Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller 4 65 a 4 80
Extra 4 50 a 4 55
Superfine 3 85 a 4 00

Forte de boulanger (cite) 5 10 a 5 25

Forte du Manitoba 5 10 a 00

BN SACS D' ONTARIO
Medium 2 35 a 2 40
Superfine 1 80 a 1 85
Farine d' avoine standard, en

barils 4 60 a4 70

Farine d' avoine granulee, en
barils 4 65 a 4 75

Avoine roulee en barils 4 65 a 4 75

La ceiebre farine forte " Samson "

estcontinuellement en vente chez MM.
E. Durocher et Cie, 209 rue des Com-
missaires. Montreal.

Marche de Detail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche de 75c. a $0.85. la poche.

En magasin, on vend l'avoine 87$c

par 80 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.20 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c. et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 & $1.20.

Le ble pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avcine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEl RHE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

tils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 3 dec, dit :

" Avec des avis fermes du continent

et des rapports de diminutions conside-

rables dans les expeditions, les deten-

teurs ont hausse leurs prix de 3 k, 4s.

Les arrivages se sont bien ecouies. Eu
sympathie avec les beurres du conti-

nent, ceux d'Irlande ont eu une meil-
leure demande pour toutes les qaalit^s

et les cours sont un peu plus eieves.

Les stocks de beurre d'amerique sont
bien reduits et les qualites de choix
commandent nos prix extremes.

Danois, extra fin, kiels 140 a 142

Hambourg 138 a 140

Irlandais, extra fin, nouveau 120 a 124

Do qual. march 110 a 112

Crdmeries extra fines 134 a 138

Americain cremeries 104 a 108

Marchd. de New- York

Le marche a ete lourd et un peu en.

courageant toute la semaine. Les arri-

vages quoique comparativement mode-
res accusent encore une legere augmen-
tation sur la semaine derniere et la plu-

part des consignataires ont un exc6-

dant plus ou moins considerable sur

les bras : et la temperature etant

d'ailleurs tres douce, le ton du marche
a ete faible et irregulier. Les cremeries

d'Elgin content pres de 30£c rendues
ici les detenteurs ont essaye d'ecouler

leur stock dans leur clientele reguliere

au prix coCitant ; mais les debouches se

sont retrecis et le prix de 30c est, pour
le marche general, la cote extreme.

Beaucoup de cremeries de l'Ouest sont

affect6es des det'autsde l'hiver, de sorte

que les lots de qualite parfaite sont

rares. Cependant sur ceux-la meme il

y a eu diminution. Les autres qualites

sont abondantes et difticiles a vendre.

Les cremeries de l'etat se vendent
lentement ; les beurres de ferme de
l'etat ont ete ttranquilles toute la se-

maine.
Marche de Montreal

II est difficile de se dissimuler que la

tendance du marche est a la baisse.

Les stocks, quels qu'ils soient n'ont

que fort peu d'ecoulement ce qui ne
permet pas a tout le munde de se mon-
trer independant de l'acheteur. II y a

des concessions sur toutes les sortes,

mais ces concessions se font principa-

lement sur les beurres de beurreries

d'automne qu'ayant ete pay6s cher, ont

6te tenus aussi longtemps que possible

a un prix qui put payer. Nous consta-

tons que pour ces beurres 24 c. est a
peu prfes le plus haut prix qu'on puiase

obtenir, tandis que 23J c. est le plus

loin que consentent les detenteurs a se

relacher. Pour les beurreries d'ete ; la

demande est fort moder6e et les prix

mai tenus. Les thownships frais au
contraire, se tiennent bien et font en-

c. >re 21 c. pour les qualites de choix-

Les Brockville et autres sont peut-etre

plus faibles.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros

Juin 19 a 20

Juillet et Aout 20 a 21
Septembre et Octobre 23 a 24

Beurre de ferme :

Townships 1? A -0

Brockville et province 16 a 18

De l'Ouest 15 a 16

FROMAOE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Win Heapy et

fils, 18, Mathew street. Temple court,

Liverpool, en date du 3 dec, dit

:

" La demande est tout a fait soute-

nue et les lots entre 40 et 50s. ont ete

bien recherches. Les vieux ftomage de

septembre recoivent maintenant plus

d'attention, et les blancs sont a peu

prfes epuises. Nous cotons: Fromage
nouveau d'automne tres tin, 54 a 56s.,

plusieurs detenteurs ne veulent pas

montrer leur fromage de choix au-des-

sous de 5S a 60s. Les meilleurs froma-

ges, partiellement ecreines se vendent

Detail.

19*
21"

23*

a 21

a 23

a 2-1

20
17

16

a21
a 19
a 17
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de 42 k 46s. Les fromages d'aoftt, plei-

ne frfme, de 49 a 53s.

Marche" de New- York

Le marchi du fromage n'a eu rien de
retnaiquable cette semaine, si ce n'est

qu'il aete tres calme et tout a fait no-

minal. Les exportateurs ne touchent
plus au fromagefancy aux prix deman-
ded ; les commei(,rants ne paraissent

pas avoir besoin de plus de stock, de
sorte que s'il y a eu quelques petites

ventes. ce n'a ete qu'a des marchauds
dont la clientele n'etait pas suffisatn-

ment approvisiounee pour la fin du
niois. Dans ces circonstances, il est

impossible de donner un prix represen-

tant la valeur reelle, mais nous croyons
que ce qui se trouve entre 11 et lljc.

II faudrait descendre a lOfc pour ren-

contrer une offre d'un expoitateur. On
se demande si, en presence de cette

tranquillity, les detenteurs pourront
maintenir leurs prix. On ne pourra
gusre voir cela maintenant avant la fin

de 1'annee.

Marchd de Montreal
Quoique notre marche ne soit pas

tout a fait hors de la portee des expor-

tateurs, comme celui de New-York, il

se fait ici bien peu d'affaires. Les de-

tenteurs Au finest d'Ontario persistent a
deraander 11 c. la livre tandis que nos
fromages canadiens de la province sont
tenus aux alentours de 10J a lUf c.
Les d6tenteurs s'obstinant contre les

acheteurs, chacun attend des nouvelles

du changement que pourrait apporter
au marche anglais les achats de la con-

sommation pour les fetes.

Quelque soit ce changement, d'ail-

leurs, si Ton en juge paries dispositions

actuelles des interesses, il n'est pas pro-

bable que la cote de notre marche va-
rie avant l'annee prochaine.

CEUFS

A New-York les ceufs chaumes cana-
diens et de l'Ouest sont cotes a 18 c. ce

qui ne laisse pas de marge a l'exporta-

tion ; Sur place la demande est bonne
pour le commerce des fetes et les prix
sont sans changement ; de 15 a 16 c.

pour les ceufs chaumes et de 18 a 20 c,

pour les ceufs frais d'automne.
II parait que les americains veulent

nous fairent concurrence en Angleter-
re ; ils ont en ce moment l'avantage de
pouvoir expedier des ceufs frais pondus
c ir dans le sud des Etats-Unis la saison
de la ponte est commencee.
Un char d'ceufs frais, venant de St

Louis, a ete embarque a Boston pour
l'Angleterre, la semaine derniere et un
second char est attendu cette semaine.

VOLAILLE8 ET GIBIER

Les arrivages sont considerables,

maintenant et, comme la temperature
n'est pas encore parfaitement fix^e au
froid, on ^coule aussi rapidement que
possiole. La demande, d'ailleurs est
bonne et il n'y a pas d'accumulation
bien sensible, sauf pour les oies qui se
vendent lent"ment. Les prix sont en-
core : Dindes de 9 a 10c la livre, ca-
uards de 8 a 9c, poulets de 7 a 8c, pou-
les de 6 a 7c, oies de 5 a 7cc.

Les perdrix No 1 valent 50c. et
les autres de 25c a 35c la paire^
Le chevreuil vaut de 6 a 7 c. la livre,

entier, et de 9 a 10 c. pour les cuissots
et aures morceaux choisis.

FRUITS
Nous cotons

:

Pomme8 d'automne, le quart ....$1 50 a $2.00
Pomme8 d'hiver 2.50 a 3.00
Oranges 4.50 a 5.00
Citrons la boite 2.50 a 3.50
Poires le quart » 5.00 a 7.05
Bananes le regime 1.50 a 4.50
Attocasle quart 6.00 a 7.00
Raisin de Calir'oru ie 0.12 a 10
Al meria le baril 5,00 a 6.5Q

POMMES DE TERKE
Le prix des patates se maintient.

On cote, en lots de char, de 50 a

53c. et en lots pour le detail, de 5> a

57ic. la poche de 90 lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37J a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 48
Aroostook 45 il 48
New-Hamp shire fancy 45 a 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

Choix kfancyen grosse balles $17 50 a 18 00
" "en petites " 16 50 a 17 00

Beau a hon 15 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
MSle 13 00 a 14 00
Paille deseigle 14 00 a 14 50

•' d'avoine . 8 00 a 9 00

Les arrivages de la semaine ont 6t6

167 chars de foin et 57 chars de paille ;

contre 212 chars' de foin et 21 chars de

paille pour la semaine correspondante

de l'annee derniere.

Les arrivages restent legers et les

differences voies d'evitement sont-

libres. Le march6 est tres ferme et

devra rester ainsi tant que les arrivages

n'auront pas considerablement aug-

ments. II arrive parfois que des chars

de tres beau foin depassent nos cotes.

Nous croyons qu'il vaut la peine d'es-

sayer une expedition maintenant. \{Cir-

culaire de MM. Hosmer, Crampton et

Hammonk, Boston.)

A Montreal, on ressent l'effet de la

demande qui continue dans le Haut-
Canada pour notre foin. A Toronto on
cote $12.50 la tonne, en gare.

Le prix ici ou par fret egal a Mont-
real, par quantites, est de $10.00 pour
No 1 livre en gare.

En |magasin, demi gros et detail,

nous cotons

:

Foin presse No 1, la tonne.... $00
do do No 2, do
do do No 3, do
Paille do do
Mouloe, extra, la tonne...

do No I, do
do No 2,

Gru hlanc
do No 2,

do No 3,

Son

do
do
do
do
do

o

4

00
00
00
00
00
00
18

do au char 16

,. 00Ble-d'inde jaune moulu
Farine de ble-d'inde 100 lbs..

Ble-d'inde broye, la tonne....

00 a 1 1 00
00 a 10 00
00 a 9 50
00 a 5 00
00 a 24 00
00 a 22 00
00 a 20 00
00 a 24 00
00 a 20 00
00 a 00 00
00 a 00 00
00 a 16 50
00 a 28 00
75 a 00
00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouveuient de la se-

maine derniere a ete

:

Restant de la semaine preceden'e..

Arrives pendant la semaine
29
109

Total 138
Expedies 28
Envoyes en ville 38
Vendus M« 13

79

Restent en rente 59

La semaine derniere a ete beaucoup
plus active ; treize chevaux et ponies

ont ete vendus a des prix satisfaisants.

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoires de

l'Est

:

Betes a cornes 500

Moutons et agneaux.400

Veaux 8

On a paye jusqu'a 4 § c. pour de
beaux animaux destines a orner les

etaux de la ville a Noel, mais e'etaient

des animaux hors de l'ordinaire. Les
animaux de bonne qualite se sont ven-

dus le meme prix que d'habitude. Les
bouchers ont peu achete, car ils sont

persuades qu'ils auront encore meil-

leur choix aux deux marches qui vont
suivre avant Noel. Les moutons et les

agneaux se sont assez bien vendus et

les veaux se sont payes cher.

On peut donner comme moyenne les

prix suivanta :

B6tes a cornes, Ire qual., la lb. . 3} a 4c.

2e '* ...3a3£e.

3e " ...2a2ic
Moutons la piece $3.50 a $6.50

Agneaux, " 3.00 a 4.00

Veaux, " 6.00 a 12.00

Cochons les 100 lbs 4.00 a 425

#=9-AUX EPICIERS-®^

fromageTt beurre
Choix exceptionnel de

|
FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-

ships de l'Est et de la celebre Beurrerie
des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

LA LOTERIE

DEUX TIRACES^ PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCRED1 de
cha .e mois.

Valeur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires k chaque Tirage

Prochain Tirage, le JANV. 7 1891

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le mSme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tes de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre k un lot de $5, s' il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

Marbrerie Canadienne 1

Gramt et Marbre de diffirentes

coulewt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No. 2973.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences priveei.

Fabrlcant de vitraux peints et en mosaique.

«986 B, RUE STE-CATBERINE, Montm
Tel6phone Bell No. 3342.

Plans et estimes fonrnis pour toutes sortei
de decoration*.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Gharpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dun et mons de toutes sortea. bruta
blanchis ou prepares, toujoura en stock.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
MaDufacturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuillcs et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
12« et 130

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS I

tHarengs Labrador,
" (choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosli.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard. Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAURENT
MONTREAL.

Dtspepsine.—Sp6ciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les m6decins les recommandent sp^ciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix loc. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.
, , , Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que es
boutons, les pustules, les dartres, les cloi 8
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $o

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Semandez-les a vos fournisseurs.

44 4 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agenee Commepeiale Canadienne.

COLLECTION do factures, m^moires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 k 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux 'legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.
PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,

titres, etc.
ACHAT de marchandises en solde, creances,

vieux stock, etc., etc.
VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
VEPRESENTATION commerciale et d'affaire.
VERANCE d'immeubles et de succession.
VENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge : de reglement et verifica-

tion de compte, liquidation de society, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing prive, tra-

vaux d'ecriture et de comptabilite a prix
raisonnable.



LE:PRt3teotritAN ,

r.

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

SI, Lawrence Sugar Refining Co.

SONTJPURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpiceries
242, 244 et 246 EUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses nom-
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bonte et l'elegance
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

ftfST II continuera a se cbarger du repara-
ge qui sera fait avec soin et promptitude.

nan

EDGAR WHITEFORj)
MARCHAND COMMISSIONNAIRE DE

PAPIER en CROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

PICAULT & CONTACT
PHAEMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Farfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique
encanistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix moierea r. commands executees avec diligence

JRemide du Pere Mathieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amert Indigenes

R4g6n&rateur Capillair* Audttte.

PROPBIETAIRE,

S. LACHANCE

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-
let, d'Impression, Programme de

bal, Crayons de bal, Cordon de
bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des echantillons.

N. K FAIRBANK & CIE.
Chicago, St Louis, New York et Montreal

Saindoux Rafflne
(Compose)

HHDMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandec paries medecins les plus
celebres de l'Europe ot du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDKE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

II est difficile nourrir les malades
lis ont besoin d'aliments fortifiants,

Mais ne peuvent pas manger rien de solide.

Un aliment qui fournit toutes les vertus du Bon Bceuf sous

une forme facile a digerer, e'est

// est facile a preparer et succulent.

II peut etre reduit u volonte

On leprend soit en the de Bcevf, soit

legerement etendu sur tranche

de pain beurree.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en flits, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton b Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Prilre de se mifier des contrefagons.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes. nous aurons toujonrs en
mains un assortiment complet de Thes du Japon tvert et noir). Nos prix defient touts com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

Telephone Federal 1486.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaqu£, noyer, eb6ne et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

TilOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les siiretes possibles.
Reparations importantes faites a la Facterie.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de bois

lesjplus rares.

Je Tends mes pianos absolument bon marchfe comme manufacturier.

10"Agents demandes dans tout le Canada.
Toutes communications derront etre adreasees a

THOS. F. G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Panineau.

Telephono—manufacture 7227) MONTR L.
" —residence priye* - « 1700 J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Farine Patentee et Faraite Forte a ISuuBang'er

faites du, meillcur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Quality incomparable.

LA SEMAINE COMMSBCIALB
ET FINANCIERS

Montreal, 17 decembre, 1891.

Le drainage des fonds du c6te de

New-York et l'accentnation du mouve-

ment des grains au Nord -Quest out

aniene une plus grande fermete dans

le marche monetaire, et l'activite des

transactions speculatives que coinporte

le mouvement de hausse a la bourse

signale la seinaine derniere a necessite

la negotiation de nombreux emprunts

a deinande sur garantie des valeurs

aeheteesen speculation. Db sortequeles

capitaiixdisponiblesadetnandeoutpuse

faire payer plus cher ; les banques et

les caisses d'epargnes ont adoptd les

taux de U a 5 p. c, tandis que les cour-

tiers demandent de 5 a 5^ p. c. L'es-

conipte commercial est sans cbange-

ment, de 6.^ a 7 p. c.

A Londres, le marche des capitaux

devient de plus en plus facile et le taux

des prets a deinande sur If* marche li-

bre est de 1£ c. La banque a augmented

chaque jour son encaisse ruetallique et

quoique, a l'heure ou nous ecrivons, la

nouvelle nesoitpasencorearrivee, nous

croyons que les directeurs out du au-

jourd'huiabaisser le taux de l'escompte

a 3 p. c.

A New-York, le marche monetaire

est mieux term, les pertubationscausees

par la faillite de la maison Fields & Cie

ont cesse ; ily existe au contraire, a

l'heure actuelle un mouvement de

hausse tres marqud, surtout sur les ac-

tions de chemins de fer, qui gagnenb'

de beaux dividendes en ce moment
Les prets a demande n'ont pas de cote

fixe encore, ils varient d'une minute a

l'autre, suivant les besoins plus ou
moins pressants du moment.
Le change sur Londres se raffermit,

surtont pour les traites a long terme.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60jours au tauxde 8 13[16

a 8g de prime, et leurs traites a de.

mande autaux de 9^ a9g. Les transferts

par le cable valent 9^ a 9g de prime. Le
change sur New York a| vue vaut de 3£

a 5i prime. Les francs valaient hier a

Mew-York 5.22^ pour papier long et

5.20 pour panier court.

Voici le tableau des operations de la

chambre de compensation (Clearing

House) de Montreal, pendant la semai-

ne terminee le 17 decembre 1891.

Dates Bordereaux Balances

.11 Die $2,355,707 $386,224

12
" 2,453,152 002,609

r
"

.... 2,425,046

.... 1,846,014

..V 1,909,68 !

273.588
357',941

231.944

cum MERCK

Totaux $ 2,303.191 2.024,851

Sem. Corr. 1890 8,970,538 1,143,916
" •' 1889 8,4.26.669 1,,296967

La bourse a eLe moins active que la

semaine derniere ; le public n'ayant

pas inordu a rhamecon, les specula-

teurs ont flni par se lasser et une de.

tente s'est produite dans les cours. Le
rencherissement des fonds aegaleinent

contribue aux effets ci-d ssus.

La banque de Montreal est cotee aux
alentours de 222 ; on la cote en cloture

225 vendeurs et 220 acheteurs. Laban-
que Molson a ete vendue 161. La ban-

que des Marchands est montee a 151 et

151^ lundi et elle se cote en cloture 153

vendeurs et 150 acheteurs. La banque
du Commerce fait 135.

La banque du Peuple a eu des ventes

a 99J et au pair ; et la Banque Iiochela-

ga a 115

Les banques canadiennes sontcotees
coniuie suit :

Arend. Ach.
B. du Peuple, 10

1

99|
Banque Jacques-Cartier .110 103

B. Hochelasfa 120 115

B. Nationale -

B. Ville-Marie 100

Le Cable Commercial et leTeleplmue
Bell ont, ete encore tres actifs ; ainsi

que le Telegraphe de Montreal.

Le Cable a maintenu a peine sa posi-

tion ; le dernier cours realist cette se-

maine estllGj, tandis qu'ilavait atteint

147 la semaine derniere.

Le Telephone Bell est en hausse. On
a fait courir le bruit qu'un dividende

additionnel de 2 p.c. allait etre paye
pour le quartier en cours ; l'augmenta-

tion de l'abonneinent n'a pas eu l'effet

de diminuer le nombre des abonnes
qui, au contraire, continue a augmenter
tellement l'usage de cet instrument est

entre dans des mceurs et est devenu
pour ainsi dire indispensable. Aussi a-

t-on remarque que, depuis quelques

jours, les achats pour placements

avaient repris sur cette valewr, cela a
sum, dans l'etat du marche, pour don-

ner l'elan et le cours du Telephone, de
150 est inonte a 158.

Le telegraphe a perdu une partie de
la hausse acquise si rapidement la se-

maine derniere, il ne fait plus que 131J.

Le Richelieu a fait 574 et se cote au-

jourd'hui 57 vendeurs et 55 acheteurs.

Les Chars Urbains ont pris de la haus-

se ; ils ont eu des ventes a 184, 185 et

186 et se cote en cloture, 186 vendeurs
et 182 acheteurs. Le Pacifique Canadien
est a 90. le Gaz a 204 et la Cie Royale

I d'Electricite a 130.

La temperature a ete variable, de-

puis notro derniere revue et nous a

donneassez de froid et de neige pour

nous rappeler que nous sommes en hi-

ver, mais pas asse/, pourtant pour faire

des chemins d'hiver. Tout les transports

ne pourront pas se faire par traineaux

il n'y aura pas de commerce possible a

la eampagne et, a la eampagne aussi

bien qu'a la ville, si le commerce des

fetes est manque, il est impossible de le

compenser. A la ville, on espere encore

voir de l'activite dans le detail, cette

semaine et la semaine prochaine, et on

se racchoche a cette esperance. Si elle

venait a etre deque, combien de maga-
sins seraieat fermes en Janvier ?

Alc.ilis.—Marche stationnaire, arriva-

ges legers et stock pen considerable.

Nous cotong : potasses premieres de

.$1.50 a $4.60 ; secondes 53.95 ;
perlasses

$6.25.

Cuirs etpeaux.—Les cuirs sont absolu-

ment tranquilles. Les manufactures de

chaussures sont a peu pres toutes a fai-

re l'inventaireet ne fabriquent presque

rieu. En somme la derniere saison a ete

bonne pour elles, du moins pour celles

de Montreal, car Quebec a encore eu

plusieurs petit es faillites dans cette li-

gne. La tannerie a du faire de meilleu-

res affaires que les annees precedentes,

car elle a eu pendant quelque temps le

marche a sa discretion.

Les peaux vertes ont defihitivement
baisse de \ c par livre.

On paie aux bouchers :

No 1 ..-. $000 a 4.50

No 2 000a3.5«
No 3 000 a 2.50

Mouions 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.80

Di-pas et noicveautes. Le detail, en ville,

a vu quelque clients cette semaine et

si la temperature voulait etre.de bonne
composition, il y a encore le temps de

faire quelques bonnes journees de ven-

te d'ici au premier de l'an. A la cam-
pagne, les rapports ne parlent que de

tranquility ; Le gros fait l'inventaire.

Epheries. Dans cette ligne les affaires

sont bien actives, surtout en articles

de saison ; les collections a la campa-

gne laissent a desirer.

Les sucres sont sans changement.

Nous cotons les jaunes encore de 3J a

4£e. avec gradation du Jc. par qualite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5$c
" •' " boites 6§c

Cut loaf, en quarts 5|c
" " " i 6Ac
" " en boites de 50 lbs 5|c
" " en demi-boites 5|c
" " " de5 1bs laboite 00c

Powdered, en quarts 5 c
" " boites 5£c

Extra granule, en quarts v 4Jc
" " ^quarts 6 c

Par lots de 15 quarts i c de moins

Termes, 30 jours ou 1 p. c. a 10 jours.

La melasse Barbades se vend tou-

jours 37|c. en tonnes et 41c. en qnarts

et barriques. Le stock sur place est re-

lativement restreint et une hausse vers

lecaremenest dans l'ordre des x;hoses

possibles.

Les conserves sont bien actives et

les prix se sont considerablement raf.

fermis. On ne parle plus de tomates au

dessous de 1,00 ; on pretend plutot

qu'on ne peut en trouver, dans le mar-

che, a l'heure qu'il est en dessous de

$1,10 ;
quelques-uns meme disent $1,15.

II y a sur le marche des bles d'Inde

Yarmouth, Aylmer et Hoegg, qui se

rendent a des prix fermes, en hausse

sur le commencement de la saison.

Les fruits sees sont bien demandes
aux prix pr6cedents. Les vins et spiri-

ritueux ont 1< ur periode habituclle

d'activite a cette epoque.

Fersferronneries et me'taux. Les fontes

et les m^taux, sont ties calmes, sans

indication de variations dans les prix.

Les ferronneries n'ont pas beaucoup
de demande ni de la ville, ni dela cam-
pagne et il taut bien le constater, ce

n'est qu'en vendant au dessous du prix

du marche qu'on arrive a placer quel-

que marchandise; La quincaillerie n'a

qu'une demande de detail. Pas de
changement de prix a signaler.

I/iiiks, peinlures et vimis.—Les raffl-

neurs d'huile de petrole canadienne ne
s'entendent pas et coupent leurs prix,

de sorte que les marchands de gros a
Montreal ont une chance de gagner lc

ou 2c par gallon, mais nous avons bien

peur qu'ils ne se gardent pas longtemps
cet avantage. Eu attendant l'huile

americaine est baissee de lc par gallon.

Rien de nouveau a signaler dans les

huiles de poisson. Les gouvernements
du Canada et de Terreneuve sont en-

core dans la meme situation, le pre-

mier n'osant pas trop user de repre-

sailles.

Poisson.—L'apparition de la grippe en
Amerique et les ravages qu'elle exerce

en ce moment en Europe pourraient

bien amener la repetition de 1'indult

du Saint Pere qui, il y a trois ans, a la

suite d'une epidemie du meme genre,

adoucit tellement le careme qu'une

partie du poisson en stock ici ne put
etre vendu a aucun prix et dut etre

jete aux immondices. II serait par
consequent, prudent de ne pas trop se

charger de stock avant qu'on sache a
quoi s'en tenir,

Le marche est bien approvisionne.

Hareng Labrador, le quart $5.50 a $6.00
Hareng Cap Breton, le quart 6.00 a 6.50

" " " lei " 3 -25

Saumon B. C. en tierces 20.00
Saumon B. C. en qnarts 13.50 a 14.00
Saumon B. C. en J quarts 7.50

Truite des lacs en \ quarts ' 4.50
Truite de mer en quarts 9.50 a $10.00
Saumon Labrador en quarts 14.00 a 16.00

Morue No 1 grosse en quarts $6.50 a $6.75
" draft 7.00

Morue petite No 1 la lb 0.03
" grosse 0.03£

Salaisons.—MM. Laing et Son cotentau-
jourd'hui.

Canada Short Cut Clear 14.00 a 14.50

Canada Family Pork $15.00
Canada Choice Flank 15.50
Graisse " Anchor'

'

Par 100 seaux $1.42 J le seau.
Par 50 seaux 1.45 do
Par 25 seaux l-47£ do
Par seau < 1.50 do

Saindoux en canistres, 10 livres 7|c
5 " 7io

" 3 " 8

La graisse pure de panne en seaux de
20 livres vaut 9 c.

Jambons Anchor, la livre 11 c
Lard fume 8 a 10
Saucisse 8 c

QUEEN'S : THEATRE
Sparrow & Jacobs, Gerants

(Autrefois le QUEEN'S HALL)

Semaine commenqant Lundi, 21 Decembre,
Matinee Mercredi et Samedi,

LE CELEBKE ACTEUR

LEWIS MORRISON
Dans le grand drame : FAUST

Effet de scenes magnifiques.

PRIX
Sieges d'orchestre, $1.00 ; cercle d'orehestre,

75c. et 50o. ; balcon, 50c. ; galerie, 25. ; loges,
36,00 et $8.00.

Matinee populaire pour los dames etlesen*
fants samedi. Prix, sieges d'orchestre reserves.
50c. ; cercle d'orchestre, 35c. ; balcon. 25c, ; bon3
siegea reserves pour 50.

Sieges reserves en vente au magasin de mu<
sique de Sheppard, et a la New York Piano Co^
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Congou 15 50
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40
do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34
do moyen a fin 24 46
do fin 'a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafes rttis : Prix de Chase &" Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34|c
Imperial do 31Jc
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et 'Mocha 35c|
Java Siftings 3cl|

Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 2,4a 27c

Epices :

Poivre blanc 28 30
do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30
Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00
Macis 62| 70

Piment 08 00
Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30
do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 05^ 05£
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 2 65
do Black Baskets .. „ 00 3 40
do Black Crowr 00 4 25

do Fine Dehesa... 00 5 00

do Sultana lb ..." 09 10
• do Corinthe 05J 06
Prunes de Bordeaux 08 09
Amandes £ molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 11

Noix 00 00
do Grenoble 00 14

do Brgsil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 00 16

Pommes 6vap 14 00

Spiritueux : (droits paycs)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00
do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon 6°

Cie, caisse 10 75 00
do do gallon •• 4 25 4 75
do Otard, Dupuy &• Cie

caisse 10 75 00 00
«*o Jules Robin cVCiec. 9 25 00 00
do A Matignon &" Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis 6° fils *** caisse 8 25
do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
*e do gallon 3 90 5 00
oo Emile Ponvert., c 8 50 11 00
do B. Liet cV fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25
do Irlandais, Dunnville. .

.

7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35
do do Hay F cV Co. 7 60 00
<\<> Loch Katrine T 00 00
do do Glenbrae - 6 20 00

Rum de la Jamaique, gal 3 90 4 70

6in de Kuyper, c vertes 5 65 6 75

.'i C rouges 10 90 11 00
>S r~ '.loo -..„... 3 90 J*"

Esprit de vin 65 O. P 3 85

pur
50 do

00do
do

rye....

Toddy do
Malt do
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

4 00
00

3 50
1 90
1 85
1 90

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
d:> par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Potnmery 31 00
do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

00
00
00

7 00
2 50

00

10 00
31 00
31 00
32 00
33 00

25 00
26 00
27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre cV Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00
La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37J
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04|
do Berger 10J

Epingles a linge la bolte 75

Huiles d'olive B. & G 7 50
do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50
Lessis concentre' com 35

do pur 70
Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00
Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites ; 1 00
Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09J
Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72
100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Vlo

4 20

3 60
3 50

00
00

2 00

16J
2 50

06|
11£
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00
00
00

00
35
22

15

13

3 45
16

10

60
80

95
1 10

1 20,

I 60

00
1 20

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4
*0 pearl

Lait concentre' p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

p. lb.

do .

do .

do .

11 00
11 00
05 05£
054 ° 06|
04| 04
04 05

00
5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00

Farine pr£pare"e :

Brodie cV Havie XXX, 6 lbs $2 80
do do 3 lbs 1 45
do superb 6 lbs 2 60
do do 3 lbs 1 35
do Crescent, 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25

Normandin, 6 lbs 2 60
do 3 lbs 130

Poudre a boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do
,

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A, C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz.
Homards la caisse. $7
Sardines do
Maquereau ....la douz.
Saumon do
Hultres do
Tomates .. do
Pois (2 lbs) _ do
Haricots de Boston.... do
Bl^-d'inde Aylmer do^

do YarmoHth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do

70

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 1 50

1 45
2 70

1 15

00

2 25

Langue (1 lb) .. do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs; do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Geh*es en gobelets... . do

do tumblers do
do J tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, bolte

Camphre anglais

Camphre amgricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme ipinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par"baril

Soufre poudre do 00
Soufre batons do 00
Acide carbolique -0 55
Soda caustic 60*

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campgche par lb

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Cr6me de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

a 1 15

a 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00
a 00
a 00
a 00

a 00
a 2 00
a 00

a 00

a 00
a 00

a 00

02
09

12

5 00
85
65

90
65
25

70

50

12*.

0»

70

95
75

10

12

90
00

12

00
55
08
30

45

05

2J
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00

80
75

25

50

50

00
60

90

20

00

11

15

15

35

50

07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &
Lemman _ 4 75 00

Produits pharmaceutiqucs.

Huile de ricin (castor, la lb 10
1 oz. par doz

a 11

35

50
75

90
1 00

1 50

6 50

1 50
1 50
1 75

7 00
1 75

1 75

do do do
do do do 2 do
do do do 3 do -...

do do do 4 do ....

4* d»» Am 9 do
Huile de foie du morue, demiards

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a

Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Sp6cialite"s de Wallace Dawson :

Doui. Gross
Sp^cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00
Stop-it 1 00 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, i flac 4 00 42 00

do nacon- .. 8 00 84 00
Remede du Dr Park 8 00 «4 00

Speciality de S. Lachance

:

Doz. Gros.

Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persiennc ~ 3 60 36 00
Regenirateur Audette ........... 3 50 36 00
Amen Iadigenw ITS 1100

Picault oV Contant

:

doz. Grosse.
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles a vers 1 50 15 00
Poudre de condition, J lb 80 7 20

i lb 1 25 13 00
" "

1 lb 1 80 18 00
Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 09
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V^terinaire ] 50
Essence d'Epinette 80

Sp£cialit£s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6n6rienne do 36 00
Sp^cifique contre lejver solitairejdo 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do B0
Sirop Pectoral 8 onces do 10

Cuir £ sem. No 1 B. A. p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do i'ij

Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
flarnais do 32
Vache cirge mince _ do 34
Vache cirge forte do 32
Vache sur le grain do 32
Vache grain Icossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do 15
Carton cuir canadien do 12
Cuir verni grains par pied 18
Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39
Mouton £pais do 35
Buff-- „ do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a
Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do 6 00 a

6 25

6 25

6 00
6 00
6 00
5 00
4 50

6 25

6*50
6 50

HUILES
Huile de morue T. N..

Huile de loup-marin

raffin£e

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p^trole -

Huile de p^trole

Huile am£ric
Huile am£ric -

Huile am6ric
Huile americ

par gal 45 a 47J

do
do
do
do

55
00

85

65

do
do
do
do
do

1 10 a

00 a

50 a
50 a

....par char
par lot

...par char
par 10 qrt.

..par 5 qrt.

. ...par qrt

20

00

10
75

60

13J
15

20

204
20j
111

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $4.20
Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

,

4.00

. 80

2.80

1.75

3.60

BALAIS

Balais A a 4 cordes $3.60
6a3

" Ma4 "

" Xa3 "
" Ca2 "

" Oa3 "

" Pa2 "

Petiu balais (dusters) de.,

; 95

2 60

J. 18

1.85

1.50

90c."a %£#•
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La vente du miel.

Comme le miel fabrique, meil-

leur que le miel naturel, dont nous
avons entretenu nos lecteurs dans
notre dernier numero, n'est pas en-

core sur notre marche, il n'y sera

probablement pas de longtemps, et

comme d'un autre cdte les falsifica-

tions nombreuses qui se vendent
ici n'ont aucune des qualites de
l'article naturel, les quelques notes
qui suivent, empruntees a un con-
frere de Toronto, sur la maniere de
reconnaitre, de conserver et de ven-
dre le vrai miel naturel, seront
sans doute utiles a nos lecteurs :

II y a une grande diversite dans
la qualite du miel ; cette diversite

provient, soit de la source d'ou il

est tire, soit de la maniere de le re-

colter. D'abord, les diverses fleurs

qui fournissent a l'abeille sa matie-
re, font du miel de qualites diffe-

rentes, tant au point de vue de la

couleur qua celui de la saveur. Le
meilleur miel, de couleur claire,

provient des fleurs du trefle blanc,

du chardon et du tilleul. L'agri-

culteur doit avoir soin de separer
ce miel de celui qui provient de la

floraison du printemps, de la verge
d'or, de la fleur de sarrazin, et qui,

avec un gout moins delicat, est

d'une couleur plus foncee. En-
suite, le miel diflere en qualite sui-

vant qu'on l'a laisse plus ou moins
murir dans la ruche. Si on l'enleve

encore liinpide, avant que l'abeille

ait le temps d'evaporer tout le nec-
tar qui est dans la ruche, soit qu'on
veuille le tenir separe d'autres qua-
lites de miel, soit qu'on veuille de-
barrasser la ruche pour faire place
a une nouvelle recolte, la saveur
sera inferieure et le miel sera sujet
a fermeater.

Les miels fonces sont achetes en
grandes quantites par les fabri-
cants de biscuits, de vinaigre et de
tabac. Le miel en rayon est moins
sujet a ce defaut de maturite, mais
il varie beaucoup en valeur suivant
l'apparence. En achetant le miel
en rayon, il faut rechercher d'abord
les rayons ou toutes les cellules

contenant du miel sont recouvertes
de leur couvercle de cire. S'il s'y

tiouvaifc des cellules vides, ce qui
pourrait donner au rayon une
moins belle apparence, ce ne serait

pas encore aussi mauvais que lors-

qu'il y a des cellules partiellement

remplies ou bien pleines mais de-

couvertes. Ces cellules sont sujet-

tes a absorber l'huniidite et a cau-

ser la fermentation. Examinez en-

suite la couleur
;
pour cela, placez

le rayon entre votre ceil et la lumie-

re et vous verrez si le miel scelle

dans les cellules est de couleur

claire ou foncee.

Le froid n'a pas reellement d'in-

fluence sur la saveur du miel ; mais
si on laisse les rayons exposes au
froid dans la ruche, la feuille de
cire qui recouvre les cellules prend
une teinte jaune qui nuit a l'appa-

rence et gene la yente.

Une des qualites necessaires a
une bonne vente, c'est que les

rayons soient uniformes. On est

souvent oblige d'enlever d'une cais-

se des rayons qui sont trop petits

ou qui depassent les autres, et

ceux-la il faut les vendre immedia-
tement, meme a sacrifice. Les
agriculteurs modernes previennent
ce defaut en fournissant aux abeil-

les des fondations artificielles de
rayons, separees par une mince
feuille de bois ou de ferblanc.

Le miel coule ou en rayon se

conserve mieux dans un local sec

et chaud. II a la proprie"te d'ab-

sorber l'humidite de l'atmosphere,

ce qui doit faire preferer l'air sec.

Le froid n'a qu'une influence : pro-

duire la granulation.

Le miel peut rester liquide ou se

granuler ; mais le plus souvent il

prend avec l'age cette derniere for-

me. Les amateurs le preferent gra-

nule. Si Ton veut le liquefier de
nouveau, il suffit de laisser pendant
quelque temps le vase qui le con-
tient dans un bain d'eau chaude.

La fabrication des chuassures.

La Banque d'Hochelaga a Winnipeg

La supposition que nous faisions

la semaine derniere a l'occasion de
la presence a Winnipeg de M. Chas
Chaput, un des directeurs de la

banque d'Hochelaga, se trouve ve-

rifier Nous sommes aujourd'hui
autorises a annoncer que la banque
a loue des bureaux sur " Main
Street " a Winnipeg, et quelle y
ouvrira une succursale en Janvier
prochain. M. H. N. Boire, qui en
ce moment a la direction de la suc-

cursale des Trois-Rivieres, sera le

gerant de celle de Winnipeg. Ce
choix est une garantie de succes.

Comme bon nombre de canadiens
francais ont des parents au Mani-
toba et echangent souvent des en-
vois d'argent, la nouvelle succursale

leur offrira un nouveau moyen tres

silr et tres peu dispendieux de faire

ces envois.

Nos commercants de grains aussi

trouveront avantageux de se servir

de cet intermediate. En un mot,
la nouvelle succursale rendra a no-
tre public canadien francais une
foule de petits services, tout en fa-

cilitant enormement comme nous le

disions l'autre jour les relations de
la banque avec les exportateurs
d'animaux.

Nos meilleurs souhaits a la nou-
velle entreprise.

La plus grande partie des chaus-

sures usees aux Etats-Unis est four-

nie par les fabriques de Lyon et de
Haverhill, dans l'Etat de Massachu-
setts, ou Ton compte des e'tablisse-

ments qui fabriquent huit et dix

mille paires par jour, Une bonne
partie de ces articles sont vendus
aux detailleurs au prix de quatre-

vingt-cinq centins a $1.50 la paire,

bien que la matiere premiere coute

de quatrevingts centins a $1.10. Si

Ton considere que la moyenne pour
payer le travail est de treize cen-

tins par paire, il y a evidemment
perte sur les articles du prix infe-

rieur qui paient a peine le cuir.

C'est un fait interessant que soixan-

te pour cent de toutes ces chaussu-

res sont detaillees a moins de $2 la

paire.

Dans aucune autre industrie, on
n'a pousse aussi loin les perfection-

nements des machineries dans le but
de reduire le prix du travail, et

c'est une chose vraiment etonnante
de voir en quelques minutes la ma-
tiere brute transformee en une pai-

re de chaussures entierement finie

et prete a etre portee. Lors de
l'Exposition Universelle de Phila-

delphie, on avait vu une machine
que son inventeur avait nommee
iron shoe maker, qui devait faire

tout le travail a elle seule, mais
cette invention n'eut pas de succes.

On a trouve plus avantageux
d'employer une combinaison de ma-
chines dont chacune a sa tache spe-

ciale a accomplir et qui, reunies,

forment un ensemble complet.

A l'aide d'une combinaison inge-

nieuse, un homme peut, en un jour,

assembler les semelles et les v dessus

de quatre cent cinquante paires.

Avec la machine a clouer appelee

standard nailer, un simple opera-

teur peut clouer trois cents paires,

la machine tirant ses clous d'un fil

metallique, les pointant et les posant

automatiquement avec une parfaite

regularity de longueur relative-

ment a l'epaisseur de la semelle.

Avec des chevilles, un ouvrier fait

ses six cents paires, quoique les

bouts et les talons doivent etre che-

villes separement. Une machine a
cheviller peut cheviller deux paires

de souliers de femne a la minute,

debitant en meme temps ses chevil-

les d'un bloc de bouleau blanc.

Mille cordes de ce bois sont ainsi

debitees chaque annee aux Etats-

Unis. La machine a chevilles de

bois a e'te inventee en 1818 par un
nomme Joseph Walker, du Mas-
sachusetts.

Les Americains ont toujours ete

en avant des Europeens dans l'art

de la fabrication des chaussures,

quoique les Francais les ont depas-

ses jusqu'a ce jour pour les plus fins

articles pour femmes. Toutes les

machines pour la couture sont d'in-

vention americaine. Le dernier

recensement montre que la fabrica-

tion des chaussures est la plus

grande industrie speciale de l'Ame-

rique, employant le plus grand
montant de capital, et occupant le

plus grand nombre de mains. Les
ouvriers employes sont a peu pres

egalement r^partis entre Les deux
sc\cs. AllX 1 1 < > 1 1 1 1 1

1 . -, revienf hiltu-

rellement le travail le plus rude
;

les femmes sont surtout occupies k
coudre et a piquer les dessus, ;'i po-

ser les boutons. Chaque Babrique

de la Nouvelle-Angleterre, dont les

principaux propritaeires sont de
Boston, a sa speciality: 1'une fabri-

que exclusivement les souliers de
femmes ;

une autre les pantoufles
;

une autre les chaussures pour hom-
ines ou pour enfants, etc.

La plus ancienne forme de chaus-

sures est la sandale qui n'etait

qu'une semelle. Les pretres egyp-
tiens portaient des sandales faites

en i'euilles de palmier et en papy-
rus, tandis que celles du peuple
etaient faites en cuir. Les chaus-
sures des soldats romains etaient

garnies de clous. Heliogabale avait

des souliers recouverts en toile

blanche, et Caligula ornait les siens

de pierres precieuses.

Chez les Romains, les hommes et

les femmes portaient des sandales

dans l'interieur comme nous por-

tons des pantoufles.

A une certaine epoque, le Parle-

ment Anglais regularisa par des

ordonnances, non seulement la qua-
lite du cuir qui devait etre employe
mais meme le nombre de points de
couture de chaque Soulier. Les
bottes hautes commencerent a etre

portees au seizieme siecle.

En Chine les savetiers vont de
maison en inaison off'rir leurs ser-

vices et ils annoncent leur passage
avec une crecelle.

L'histoire de tous les ages et les

has reliefs nous montrent les cor-

donniers travaillant dans la meme
posture que de nos jours. C'est une

position tres nuisible a la sante

par la fatigue qu'en eprouve la poi-

trine.

VICTORIA C. A.

Le B. C Commercial Journal
de Victoria, C. A., reproduit du
Herald de Montreal, avec l'inten-

tion de rehabiliter, comme elle le

merite, la ville ou il est publie, le

paragraphe suivant :

" On se fait,

dans Test, une idee tout a fait faus-

se des positions relatives de Van-
couver et de Victoria. Vancouver
n'est pas la metropole de la Colom-
bie-Anglaise, en aucun sens, ni

commercialement ni autrement.

Quant a ce qui regarde la popula-

tion, Victoria l'emporte sur toutes

les autres villes de la cote par une
majorite d'au moins 7,000 ames

;

c'est la capitale des affaires et sur

ce point comme sur les autres, elle

n'a pas de rivaux. • La ville est un
des phenomenes du continent ; sa

croissance est non seulement rapi-

de, mais substantielle, et son ave-

nir se presente sous les plus belles

couleurs. On peut juger de ses

succes passes par le fait que, depuis

20 ans, il n'y a pas eu une seule

maison de commerce etablie qui ait

fait faillite."

Notre confrere a reellement le

droit d'etre fier d'un record tel qu'il

vient de nous le presenter. Pas une
seule faillite en vingt ans, dans une
ville de cette importance ! Les ne-
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gociants de Montreal devraient se

cotiser pour y envoyer tous les

jeunes commis sans experience et

sans capitaux qui insistent pour
prendre commerce a leur compte.
lis y gagneraient les uns et les

autres. .Mais peut-etre que nos
amis, les Colombiens ne voudraient
pas de ce genre d'emigration !

Reellement, et sans plaisanter, il

fait plaisir de constater qu'il y a

quelque part, an Canada, quoique
ce soit bien loin de Montreal, une
ville ou il n'y a pas une faillitepar

vinert ans.

Le Cafe Artificiel

Nous traduisons du Se untitle
American un article interessant qui

vient de paraitre sur le cafe artifi-

ciel. Ce n'est pas la premiere fois

sans doute que ce produit est signa-

le, mais la question nous parait as-

sez importante pour nous engager
a y revenir :

II semblerait que la fabrication

du cafe artificiel ait pris une assez

grande importance aux Etats-Unis.
Des echantillons ont ete envoyes
dernierement au Keu Museum par
le Dr Brown Goode, secretaire du
Smithsonian Institute. Cependant
l'idee de fabriquer des feves imitant
le cafe naturel dans le but de les

melanger avec celui-ci n'est pas tout
a fait nouvelle. Des l'annee 1860,
des feves fabriquees avec de la chi-

coree finement pulverisee et decou-
verte dans le commerce avaient ete

envoyees" pour analyse au Kew
Museum. Les feves americaines sem-
blent etre dans l'echantillon envoye
par le Dr Goode composees de fari-

ne de seigle, de glucose et d'eau et

ressemblent pour la forme et la cou-
leur a du cafe ordinaire, et elles

sont melees avec une petite quanti-
te de cafe veritable pour donner l'il-

lusion de l'arume. Far l'examen de
l'echantillon, nous avons reconnu
que la forme etait assez bien imitee
pour tromper le public ordinaire.

Mais si Ton soumet la feve a un ex-
amen plus attentif, on decouvre que
la crevasse du centre de la surface
plate est large et peu profoncle et

ne se prolonge pas jusqu'au centre
en une fente longue et etroite com-
me dans l'article naturel

; et aussi,

qu'il n'y a pas de pellicule argentee
a l'entree de la crevasse.

Voici comment le Kew Bulletin
decrit l'introduction du faux cafe
dans le commerce aux Etats-Unis :

" La moyenne du cafe importe par
annee aux Etats-Unis est de 8,000,

000 sacs ou 180,000,000 livres. Des
experts estiment qu'au moins un
cinquieme <lu cafe livre au consom-
mateurest du faux cafe, ce q'ui ele-

verait la consommation totale a 216
000,000 livres. Prenant 30 centins
comme prix moyen de detail de la

livre de cafe, cela fait $65,000,000
que le peuple americain paie cha-
que annee pour un article, et dont
SI.3,000,000 passent pour des arti-

cles etrangers rdtis et moulus et

passes en melange comme cafe : fe-

ves, chicoree, pois seigle, ou du cafe
artificiel ressemble a la feve du Bre-
sil. A cela, il est bon d'ajouter les

substituts du cafe qui se vendent

comme cafe a bon marche\ et dont
J

la valeur pent etre portee a $12,000,

000. Cela nous porte a une depense

totale de $77,000,000 representant

la venteau detail de s-276,000,000

livres de cafe vrai, faux ou falsified

Onvoitpar la que 96,000,000 li-

vres de faux cafe passent annuel-

lement dans la consoinmatibn aux
Etats-Unis, et plusieurs portent

meme cette quantite au chiffre de

120.000,000. Nous contentant, du
plus bas chiffre, nous trouvons que

$25,000,000 sont payees aux prix

du cafe reel, pour des substances

qui pourraient etre vendues avec

profit au prix de six centins la li-

vre. Les fabrieantsj recpivent done

pour leurs marchandises 6,000,000

tandis que ceux qui les livrent di-

rectement ou indirecteinent au con-

sommateur font un profit de $18,

000,000.

II y a deux sortes de cafe artifi

ciel ; les feves moulus et les articles

moulus. La feve est la plus difficile

a produire et ce n'est que dans ces

derniers temps qu'on a pu le faire

avec succes Non seulemeut elle doit

d'abord ressembler au cal'e a l'etat

vert, mais encore supporter l'opera-

tion du grillage aussi bien que ce-

lui-ci. On fabrique actuellement de

tres beau cafe artificiel a Philadel-

phie et a Trenton, compose de fari-

ne de seigle, de glucose et d'eau dont

on fait une pate que Ton amene a

la forme convenable en la faisan't

passer dans des moules, puis on se-

che.

Pour un ceil quelque peu exerce.

la presence de ces feves de cafe ar-

tificiel est aisee a reconnaitre et elles

ne peuvent etre employees sur une

echelle de quelque importance dans

le commerce de gros. Maisquand ce

faux cafe passe par les mains du
detailleur, alors commence la falsi-

fication. Quelque fois e'est ce der-

nier lui-meme qui est trompe, m s

neuf fois sur dix, e'est Ini qui corn-

met la fraude. (Nous osons croire

que nos detailleurs canadiens sont

en cela plus honnefces que les detail-

leurs aniericains). D'ailleurs, on ob-

tient facilement le cafe moulu sous

la couleur convenable, et l'ardme se

communique en employant un peu
d'essence concentree de cafe.—-Ceci

est pour le cafe artificiel vendu put-

sous forme de poudra.

" Mais meme quand il yam
ge, l'ceil ni la langue de l'expert ne
peuvent, s'ym^prendre quand pour
le consommateur ordinaire ce me-
lange semble etre du cal'e pur. Le
faux cafe n'a qu'une legere ressem-

blance avec la feve naturel le. car

quoique la fausse feve possede la

forme propre, la rainure de la face

interieure est trop arrondie. La cou-

leur grise de l'article vert n'est pas

non plus tout a fait de marque.
Maisquand elle est griilee avec

cinq pour cent de cafe naturel pas-

se facilement a la vente.

Ce cafe artificiel pent etre fabri-

que au prix de $30 par 1,000 (mil-

le) livres, et quand ces mille livres

sont melangees avec 50 livres de n-
fe naturel, les 1.0501ivres qui resul-

tent du melange valent $37.50 ou
trois cent i us ft trois quarts la Here,

de sorte que le fabricant qui le vend

sc.o les mille livres fait un profit

net de $22.50.
" II existe un certain nombre d'es-

peces de ca iflciel dont la va-

riete Hillis reussit le mieux. La

compagnie en fabrique deja 10,-

000 livres par semaine ;
ce produit

est vendu en barils aux detaillants

dans presque toute la Nouvelle An-
gleterre, et les Etats du Centre et

de l'Ouest. Les profits sur cette ex-

ploitation sont estimes a $300 par

jour et les operations out atteint

une telle importance qu'on a der-

nierement oft'ert un millioh aux ac-

tionnaires de la Compagnie pour

achi ter le secret et I'exploitation,

offre qui, d'ailleurs, a ete declinee.

Aucune personne habituee aux caf£

ne s'imaginerait jamais qu'une de-

coction de cette feve factice put

etre serieusement prise pour du
Mokaou du Rib, mais quand elle

est melangee avec.quatre foi

volume de bon cafe, il n'y a qu'un

expert qui puisse en decouvrir la

presence.
" Les fabricants de ce cafe arti-

ficiel pretendent qu'ils ne sont pas

en contravention avec la loi sur les

falsifications rees alimentai-

res parce qu'ils ne le vendent pas

comme cafe mais simpleme.nl

me substitut du cafe. Ce qui peut

etre vrai pour eux ne Test certaine-

ment pas pour les detailleurs qui

melent ce produit avec le cafe natu-

rel et vendent le melangem"

me du,vrai cafe pur. Quoique les

fabricants puissent etre a 1 abri

des penalites prevues par la loi

sur les falsifications, leurs Indus-

trie pourraient etre dans le eas d e-

fcre supprimees legalement, parce

quelle est la cause directe des

falsifications commises par '1 autres,

falsification qui deviendraient im-

possibles sans rile. Quand on pense

(pie le peuple americain est

de payer s25,0O0,OO!) pour des in-

grediens qui peuvent etre fabriques

pour un cinquieme de cette somme,
la necessity de la suppression d'un

commerce aussi illicite devient evi-

dente. Si I'oleomargarine ne peut

etre vendue comme iieurre.il ne de-

vrait pas plus etre permisaux subs-

tituts <ln cafe de parader sous le

noni tie Java, Moka ou Rio.

La production du cafe artificiel a

deja fait une certaine sensation en

Allemagne, pays non moins inven-

tifque l'Amerique en fait de falsi-

fications. 1'n decret imperial y in-

terdit la fabrication et la vente des

machineries destinees a la produc-

tion du cat' artificiel dont lesjour-

nanx avaient signale I'apparition

dans le commerce.

Jusqu'ici on a pas encore signale

I'apparition au Canada de la feve

de cafe artificiel, ou du moins, au-

eun essai : que mais sacnions, n'a

encore ete fait pour y introduire la

fabrication de ce produit interlope,

11 est vrai que not re pays n'otfre

pas un champ aussi vaste que la

grande republique. En effet, pendant

l'annee fiscale I889r90 nous n'avons

importe que 3,200,000 livres de ca-

fe : mais tout de meme. i! est Urn

que nous nous tenions sur nos gar-

des, D'ailleurs un huitieme de

fe. soit 400.000 livres nous est venu
des Etats-Unis, et sur ces 40 ;

J
;
0ijO

livres, il y avait pres de 130,000
livres de cafe grille, en grains ou
moulu, forme la plus favorable a la

perpetration de la fraude.

Voici pour finir nos principales

sources d'importation de cafe :

Angleterre lbs. 973.Ufl
I

Coloniesanglaises " 259.59fl
Amerique centrale

''
125.789

Hollande "
577.76B

Venezuela " 212.G741

Autres contrees
'

2,801

Etats-Unis lbs. 392.50B

Total 3.2'

Regie pour la transplant ion
«le* arbres.

Nous comptons parmi nos abonl
nes beaucou] Lteursde ver^erja

et e'est a leur intention que noui
extrayons se qui suit des Fueuierm
Call:

Une regl de pour la trail.-.-]

plantation des arbres. des arbu-^esj

des vignes, e'est de tailler avec >oin,

les parties du vegetal qui se trou-l

vent hors de terre.

En air;. chant un plan qui a dejl
|uis une certaine force, il es«

impossible d'eviter la rupture d'un«
quantite plus ou moins grande dfl

mcines qui restent dans le sol. ,.t

pour rttablir 1'^quilibre de force evM
tre les organes inferieurs dont un^
partie aeti- supprimee pour la rup-l

ture et les parties exterieures. il est

nece.»aire de moilerer par la taille,!

la force d'absorbsion ou plutot la

SUCCion de celles-ci.

Ion transplants en automne
ou au printemps, les raci nes doi vent

etre enfouies autant que
]

dans leur direction naturelL

tout sans qu'elles forment

brusques qu'entraveraient lal

circulation. S'il s'agit de plantationa

du printemps, dans le eas oil ifl

regnerait une secheresse prolongeej

on les sauvera par des arrosairesj

fairs le soir, quand, sans cela ellea

seraient presque infailliblement ex-l

- a perir.

Voici maintenant quelque-

nnes aux amateurs par un!

planteur distingue :

En ee qui concerne les plan-
ont seche pendant le transport, s'ill

reste quelque chance de les sauver.J

il faut les enterrer completement
dans de la terre huinide et les V
laisser

i
endant quelques jours avail

de les planter.

.rande cause de pertes dans
les transplantations reside dans lei

qu'on ne prend p del

soin pour arranger les racines et ta-

in berre autour d'elli

On doit les entourer. et a la main,

de terre detrempee, et les en couvri^

de quelques ponces. Cela fait,

verse un ou deux seaux d'eau.

qui force la terre a entrer en con-

immediat et complet avec ton-

nes parties exterieures ,; ~

nes. Quand le trou est rempli :

maniere avec de la tc

treie, - onvenablem

\e sol aupieddu plant et lor,

toure celui-ci avec de la litiere ou

tout autre chose semblable sur une

ur ile six polices, courant ainsi

tout l'espace qui est au-dessus des
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racines et m€mo un pied au dela

On doit dureste assouplir irequem-
niont cette couverture, surtout s'il

se produit souvent des averses. S'il

y a de la secheresse persistante, il

faut arroser. Alors on pratique une

tranchee, peu profonde, prodhe de

la tiffe, on arrose convenablement
au moyen de ee*tte tranchee, puis

on la bouchc en remettant la terre

a sa place et retablissant toutes cho-

ses comme elles etaient avant.

]1 est maintenant uecessaii'e de

garantirla tige dujeune arbrenou-
velleinent plante contre les ardeurs

du soleil. Pom - cela on peut l'en-

tourer avec de chiffons, d'argile ou

de bouse de vaches.

Dans les etes chauds, si l'on ne
prend pas cette precaution, on voit

souvent l'ecorse se dessecher du
cote du midi et du sud-ouest.

La vapeur dans flndustpie en

Franee et a retranser

(De L'Economiste Francais.)

(SUITE ET FIN)

En somme, depuis dix annees,

l'accroissement de la force motrice

employee dans les diverses branches
d'industries a ete respectivement de
121 en agriculture, de 51 pour
les industries chimiques, de48 pour
les papeteries, de 4b' dans les usi-

nes metallurgiques, de 44 dans les

mines, de 38danslestissus,de23 dans
les usines alimentaires. Nous en
avons assez dit pourmontrer a quel
point on en est en France pour 1'em;

ploi de la vapeur dans l'industrie

:

ajoutons cependant un mot au su-

jet de la repartition des moteurs
entre les divers departements. Au
point de vue de la force motrice
utilisable, le departement du Nord
est Le premier avec 113,000 chevaux
la Seine ne venant ensuite qu'avec

(>4,000, puis le Pas-de-Calais avec

55,000, laSeine Inferieureet la Loi-

re avec 38,000, la Sa6ne-et-Loire
avec 3.5,000, la Meurthc-et Moselle

avec 33,000, le Rhone avec 23,000,

les Vosges avec 20,000. A ne consi-

derer que le nombre des etablisse-

nients, c'est la Seine qui vient la

premiere avec 4,900, par suite du
grand nombre de ses petites indus-

tries, suivie par le Nord et par le

Rhone de tres loin.

Si Ton comprenait, dans une me-
me statisti pie, toutes les machines
a vapeur, aussi bien sur chemins de
fer que sur bateaux ou a terre, la

Franee possederait une armee de
4,N00,000 chevaux-vapeur : ones-
time (jue les Etats-Unis en comp-
tent 7,500,000 au moins, l'Angle-

terre 7 000,000, l'Allemagne 5,000,-

000, a p^u pres. Enfin, le monde
entier aurait a sa disposition pour
l'instant 50 millions de chevaux-
vapeur.

II est interessant d'ajouter a ces

notions quelques chiffres plus pre-

cis nous permettant d'apprecier la

repartition des moteurs a va-

peur dans les industries etran-
geres et d'etiblir une com'paraison
avec ce qui se passe en France
Nous examinerons, par exemple, la

Prusse, la Suisse et la Belgique,
pour lesquelles nous pouvons trou-

ver des* renseiguements u inconstan-

cies, et ou la fabrication mecanique
joue un role fort important.

Pour la! Prusse, nous sorumes en

mesure d'examiner la situation ac-

tuelle et de la comparer avec celle

de 1879. En 1889, il existait 45,-

L92 machines representant 1,508,-

000 chevaux ; pour une bizarrerie

des statistiques allemandes, il ne

s'agit que des machines fixes : quant
aux machines locomobiles, elles

etaient au nombre de l5{,177, mais
nous n "avons point leur force. L'ac-

croissement a ete considerable sur

IS7!>, puisqua ce moment il n'exis-

tait que 29,805 machines de (520,415

chevaux au total et 5,530 locomobi-

les: cela representc une augmenta-
tion de plus de 100 O/'o. Parmi les

machines fixes, 38 0/0 sont em-
ployees dans les industries alimen-

taires, 37 O/o appartiennent aux in-

dustries minieres et metallurgiques

et enfin 25 0/0 a l'industrie textile;

quant aux locomobiles, la moitieen
est aff'ectee aux besoins de 1'aericul-

ture et a l'exploitation forestiere.

Ce qui prouve l'importance de

cette amelioration considerable dans
l'industrie de la Prusse, c'est qu'elle

a porte surtout sur les provinces

qui etaient jusqu'alors restees en

arriere : telle sont celles du Posen
et de la Prusse orientale etocciden-

tale, ou la machine a vapeur n'etait

encore que peu employee.

Interrogeons maintenant les sta-

tistiques beiges, et considerons qU'il

s'agit d'un petit pays de 6 millions

d'habitants. Notons en passant que
les documents offieiels, Recencennent

gdndral de l'industrie, etc., aux-
quels nous faisons des emprunts,
sont des plus complets : qu'ils don-
nent par exemple, ce qui nous man-
que pour la France, le denombre-
ment detaille de tous les moteurs
mecaniques, a vent, hydrauliques a

vapeurs, meme le nombre des che-

vaux vivants servant a l'industrie.

Nous bornant a l'examen des
moteurs a vapeur, nous constatons

qu'ils sont au nombre de 8,433, re-

presentant une force de 209,300
chevaux : c'est, proportionnelle-

ment' plus que n'en possede la

France. Comme on pouvait s'y

attendre, ce sont, en Belgique, les

mines de houille qui emploie la

grosse part, 89,43!) chevaux. Les
industries metallurgiques et sicle-

rurgiques, ou les Beiges nous font

une concurrence serieuse, en utili-

sant plus de 25,000 (et encore n'y

comprenons-nous point les cons-

tructions de gi'os ouvrages metalli-

ques). Les industries cotonniere,

out recours a

18,000 che-

vaux environ : il en suffit de 11,-

800 a l'industrie lainiere ; enfin,

ajoutons-en 11)500 pour les suere-

rios.

En 1845, la Belgique ne posse-

dait (pie 1,521 machines d'une for-

ce de 38,251 chevaux. En 1870,
ces chiffres devenaient 8,131 etl45,
723. Quant a ceux de 1889, nous
les connatssons et pouvons juger
des progres de nosvoisins.

Abortions maintenant Ja Suisse

avec ses 2,950,000 habitants. Ici

encore la statistique est tres detail-

lee, notant meme 5 moteurs elec-

riniere, et chauv.riere

une force motrice di

triques. On compte 1,115 etablis-

sements faisant appel a la vapeur

et utilisant 27,432 chevaux ;
il est

bien eVident qu'ici I'emploi de cette

force motrice est beaucoupplus res-

treint qu'en I'" ranee ; La raison en

est que la Suisse trouve a sa dispo-

sition des chutes d'eau abondantes.

C'est ainsi que sur les 82,393 che-

vaux-vapeur qu'occupent 2,359

etiblissements, 54,243 sont fournis

par des moteurs hydrauliques. Dans

la force motrice a vapeur de la

Suisse, l'industrie cotonniere occu-

pe a elle seule 8,848 chevaux ; l'in-

dustrie de la soie, 4.603 '. celle de

la laine, 74<S seulement ; quant aux

industries alimentaires, il leur en

faut 3,174 et 13L0 aux industries

chimiques. La fabrication du papier

en reclame 1,189, et L'importante

industrie du bois L,295. Entin, nous

savons (.pie la construction des ma-

chines a pris un serieux developpe-

ment dans ce petit pays: 2,564

chevaux-vapeur y sont atfectes.

Lorsque nous aurons ajoute que

I'ltalie est pauvreinent dotee d'une

force mecanique de 1 56,000ehevaux,

repartie surtout en Lombardie, nous

en aurons assez dit pour montrer

que si la France est mieux armee

que bien d'autre nations, elle doit

songer qu'en retour certaines de

ses concUrrentes possederft un ma-

teriel mecanique qui leur constitue,

au moins pour l'instant, une evi-

dente superiority.

Daniel Bellet.

ACTUALITES
Les autorites du " Progressive Benefit

Order" dont nous avons dit un mot
pour mettre nos lecteurs sur leurs gar-

des, paraissent s'etre mis dans de ruau-

vais draps. Les nienubres de l'ordre a

St Louis, Miss, out envoye des delegu<$s

a Boston pour verifier les livres et le

resultat de leur enquete n'a pas eLe en-

courageant. II parait que le t'onds ge-

neral du " Tresor Supreme " est tombe
a $100,000 et qu'il arrive de tous cotes

des saisies pour empecher qu'il ne dis-

paraisse" tout a fait.

Les membres de SI. Louis vendent

leurs certificrts a 50 p. c. d't scorn ote

lorsqu'ils peuvent trouver ce piix.

* *

Axr Qheens.—"jFaust " qui a 6te ac-

cueilli avec tant d'entho'usiasme l'an

dernier, par les amateurs Montrealais,

e«t inscrit au Queeu's comme attrac-

tion la semaine de Noel. C'est dins

cette production a grands effets sceni-

ques, que le populaire aeleur Lewis

Morrison joue le r61e de MdphistopW-
les.

Comme prince des tenebres, Morri-

son est sans rival sur ce con' iiient. Les

costumes, les scenes sont d'un t-^alisme

puissant. Quant a la uiusique, elle est

empruntee a Gounod. C'est tout dire-
;

On donnera deux matinees de "Faust.'

L'une vendredi, iour de Noel, 1'autre

comme a l'ordinaire, le snmedi.

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcps, Bijontiers et Opticiens

Horlogerdela maison Beauchamp jh;ii-

dant les derniere quinze ana

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2meport rue St-Denis, Montreal.

Dohcrty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

l. n.Ibernakj)
avocat

DUTTMMQyPVTLLE. P.Q

S. PROULX
MKNUISlERet

CHARL'EN'TIER

81 Fortification
Co dc la Cote St-Lambert

MONTREAL
.

TRUOEL & mm
Librairle et Papeterie

OBJETS
LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1011 RUE NOTRE -DAME
Obiets de piete! et de fantaisie

LA LOTERIE

Bilodeau & lienaud
comptabi.es, atjdtteurs ft

COMMISSAlR!'..S

No 15, rueST-JAOQUES
SPEC1AL1TE :

Reglement des Affaire* de Faillitcs

Telpohoue 2003

DEUX TIRACK PAR M01S

Leg Tirades ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TUOISIEME AIEKCKEUi de
cha" e mois.

Yateur des Lots, $52,740
'!

Tons les Lots sont tires a chaq;fe Tirade

Prochain Tirage, le JANV. 7 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

35.GOO PIASTRES
Lo Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, l'on peut gagner $15,000
Pour $1, l'on peut gagner 5,000
PourSjjjl, l'on peut gagner 2,500

Pour$l, l'on peut gagner 1,250

Tl v a aussi tin grand nombre delots de$5,
$10. '$15, $25, $50, §250 et $500, au total de
$28

:

;i:hi.

N'outliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner phis d'un lot Par exemple,
?nns pouvez gajiier un lot . quelconque parmi
ce ix qui sont tires un par un, et le numero
de voire billrt peut aussi se trouver dans la

i e ie de ceus qui gagnent les lots approxima>-
-

I $25, de$l5et de $10, et avoir droit

eu outre a un lot de $5, s'il se termine pur les

deux thill'res terminaux d'un des gros lots.

Agents deniandes paitout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

"T&PJSOHET
] uaportateurs et l\Ia facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poieaux, Copings et toutes sorteS
d'Ouvrages de Cimeti^res

Spd-cialit^ : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferable* d tous

autres connus sur cc continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderns.

i: J. BRUNET'.C6tes-des
Neiges. Telephone 466ti.

Residence privee : Pla. BRUKET. Entivpre-
ueur-liriquetier, 3S1 rue Bern. Bell Telephone
6323.
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Kenseignements Commerciaux

DEMAND!: DE SEPARATION DE BIENS

Dame Octave Guertia, epouse de M.

J. P. Prepontaine, de Beloeil.

Dame Mary McLaren, e>se. d'An-

drew Boa coinmercant de Lachute.

DENDE8

Dans l'affaire de C. W. Parkin. de

ntreal : premier dividends payable

a partir dn 30 dec. Kent et Turcotte cu-

rateurs.

Dans I'affairede M. L. R. B.kerde

B auharnais ; premier et dernier paya-

. i partir dn 30 Decembre. Kent et

Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de Napoleon Dnbuc, de

Saint Isidore: premier et dernier divi-

dende payable a partir dn 28 decembre.

Kent et Turcotte Curateurs.

Dans l'affaire de M. Aus<uste Perron

de i^ lebec. : premier et dernier dividen-

de payable a partir do 18 dec. -J). Ar-

cand, curateur.

Dans l'affaire de M. Zoel Gagnon, de

Ste Agnes (ie Charlevoix ; premier et

dernier dividende payable k partir du

28 dec. H. A. Bedard, curateur.

CURAIEURS

M. D. Guay a ete nomme' curateur a

la faillite de MM. Ed. Falardeau et fre-

re de Quebec.

M. A. Girard, de Marie- ville k 6t6

nomme curateur k la faillite de MM.
Loins Boivin et Cie.

M. W. Alex Caldwell a 6t6 nomni^ cu-

rateur a la faillite de Michael Hayes de

Sherbrooke.

M. W. Alex Caldwell a ste" nomuie
curateur a la faillite de M. Patrick Mc-
Mahon, de Chichester.

M. Henri A. Bidard a ete nomm4 cu-

rateur a la faillite de M. Eusebe Dorion

de M^tapcdia.

MM. Lent et Turcotte ont 6t6 nom-
mes curateurs a la faillite de John Ha-
milton, de New-Glasgow.
M. Henry A. Bedard a ete' nomme

curateur a la faillite de Dlle Mary Jane
Leblanc, de Carleton.

M. Henry A. Bedard a 6t6 nomm6
curateur k la faillite de MM. L. A. Ber-

gerin et Roy, de Quebec.

M. Henry A. Bedard a 6t6 nomme cu-

rateur a la faillite de M. James Methot,
de la Grande Riviere.

MM. J. P. Royer et R. R. Burrage
ont et6 nommes curateurs k la faillite

de M. Chas. B6dard de Richmond.
M. John Hyde a ete nomru^ curateur

a la faillite de Wm. Samson, de Wind-
sor Mills.

M. D. Arcand k 6t6 nomine' curateur
a la faillite de MM. Portugais et Lemay,
de Quebec.

M. N. Matte a 6t6 nomm4 curateur k
la faillite de M. J. L. Roberge, de Thet-
ford Mines.

V ULLITES

Quebec. RT. Gporge Boivin, marchand
de chaussures, a fait cession de ses
biens.

MM. Bilodean et Godbout, nouveau-
tes etc. ont fait cession de leurs biens.

Quebec—Geo, Boivin marchand de
chaussures a fait cession de ces biens.

La P. emulation.—C. A. Letourneau et

Cie magasin general ont fait cession de
leurs Biens,

Sherbrcok.— .]. L. Vineberg marchand
dehardes laitesont fait cession de leurs
biens.

Si Germ :in de (Jim,//, ?«?.—Jany freres
magasin general ont fait cession de
leurs hie i^.

Montreal.- B. Kirt et Cie peddlers ont
recu une dunande de cession.

Montreal. -II, Vineberg marchand de

hardes faites en gros ont suspendu

leurs paiements,

Montreal.—Day et Deblois fondeurs de-

maudent une extension k 6 9 12 15 et 18

rnois.

Ste Glothide Arthabaska,—J. E. Gelinas est

disparu, un curateur a 6t6 nomm6 pour

prendre l'inventaire.

Drummondville.—Dubuc et Cie magasin

general ont prepare un 6tat de leurs af-

faires. Passifs $13000. Actif $12000 dont

5000 de m^chant ; ont offert 40 c. dans

la piastre.

USTOS PRIX COTTIR, A USTTS
BOIS DE SERVICE

A. Demers C. Bbunbt

faisant afFaires sous les noms de

DRAPBAU, SAVIGNAC k CIE

HO Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREIIS DE CHAUFFAOE.

Assortiment trts vari6 et complet d'UstenslIs
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazelieis,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Co«-
vcrtures en Ardoioe, en Ferblane, en Tole
galvanises, et toutes espfeces de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air thaud
combines.

LE SIP DE TBEEBBITHIHE
DU

Dr Laviolette

Les Maladies des Voies Respvratoire

et Urinaire.

Prix 9F>c. Pt, ftOo lo

LA

Gompagnie i'Arante Hntnelle

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2, 000,000

Actif 6,^06,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement ot liberalement.

Cyrill Leadrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

Pin.

pouee strip shipping cull,

J, 1£ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

J, 1£ et 2 pees. do
pouce quality marchande

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

\\ et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do buis clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, Xh. et de pees, quality mar

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 2

Lattes— leie quality

-e do

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 4 9 pouces

do
do

:h. do

et 3 x 4 —aux chars

16 pouce*
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

1

14

ices carrt

do
do

mces carr£

do
do

ces

BOIS DURS
e p'ed

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
d->

do
do

ioo
| ;»ds

i feuillc

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00

do 20 00 30 00
do 25 00 35 eo
do .....

do
8 00
10 00

00 00
00 00

do 10 00 10 00

do 11 00 12 • •

do 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00

do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX

do XX
do 2 90 00 00

do 2 40 2 50
do X do 1 50 00 00
do lere quality

do 2e do
do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX do 2 90 00 00
do XX do .... 2 40 2 50

do X do .... 1 50 00 00

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

de 25 a 30 do do do

do 2 00 00 00

do .... 16 00 00 00

do ...

.

18 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x do 18 00 00 00

de 25 a 30 do do do do ...

.

20 00 00 00

de 31 a 35 do do do do 23 00 00 00

Bois c3.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 poi

de 25 a 30 do do
do .... 17 00 00 00

do 19 00 00 00

de 31 a 35 do do do 21 00 00 00

de 16 a 24 do —de 12 a 14 pc

de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pou
Chaipente en Epinette

do en epineite rouge

Acajou de 1 a 3 pouces 1

Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces

Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces

Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces

Bois blinc 1 a 4 pouces

Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (zeneers)

:

Uni p^i

Frarcais, Is

Ame>icain,

Erable piqued,

Noyer noir onde%
Acajou (mahogany)

do .... 19 00 00 00

do
do ....

21 00
23 00

00 00

00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do .... 25 00 30 00

22 4 24e

10 4 12c

104 14c
12 a 13c
8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 4 25 00
25 00 4 30 00
20 00 a 25 00
25 00 4 30 00
40 00 4 45 00
18 00 4 '1 2 M
20 00 4 25 00

40 00 4 45 00

90 4 1 00
15 4 25c

15 4 18c
00 4 5c
00 4 5c

8 4 10c

i. Hurteau I Frere

cfll

92, Rue Sanguinet
CLOS : Coin des rues Sanguinet

Dorchester
TELEPHONE No. 106.

T. PREFONTAINE
MARCHAND DE

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHO.N'SE BOr/RDOJi

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs d© EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allemands

Bn arriere du Drill Shed JMONTREAL

.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-gatherine

3e porte de la rue St-Denig. Montreal.

Agsortiment complet de Tweeds Francois,

Anglais, Ecossais. etc., etc

4 tres baa prix.

Bois de Sciage y^\\
ET DE y£^

Charpente
Telephone

1033a

BTJRKA.U

FBLNOPA1
Coin dMlM

Oralg et St-Denli

i Am* dm Ckuri Ylcw
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METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03J 04

Barres 05 05^
Feuilles 05, 05*
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 lbs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06£ 07

Feuilles, No. 8 06^ 07

Acier :

A ressort par 100 lbs -

A lisse 2 5o

Am^ricain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Dem6canicien 00

Pontes : par tonne

Siemens ., 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee...: 21 50

Gartherrie 21 00

Glensamock 00 00

Carnbroe 19 P

Eglinton 20 0j

Shotts 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais
Affine

De Suede
De Norv^ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard k cercler par 100 lbs

do Double

07

04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 (K

T> J

00
20 00

21 00
00 00

10

40

55

25

25

50
09

2 50

2 50

20
50

65

50

50

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIE KT QUINCAILLKRIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs

En acier

Fers d repasser par lb

Fiches : Coup6es, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Presses, do \
do 7-16

do |
do 5-16

do i
Fil defer:

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs

Brul£, pour tuyau, la lb

Galvanish
Huil6 et brute

Fil de laiton, a collets. ...par lb

Foutes Mailables do
Enclumes

Chamihes

:

T et "Strap" par lb

Straps et Gonds filet6s

CLOUS, ETC.

Clous coup6s a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs.

2£ a 2J do
2 a 2£ do

H * If do

1* pouce do
Clous coupes a froid :

De lja 1} pee., par 100 lbs

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do

H do ,

If do
2et 2J
2£a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce -\

H

3 40 3 50
00 00
00 03J

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50
4 75

3 75

00
00
00
00
00

Esc 15 pc

2 60
07

3 35
2 70

35

00
08

00

00
40

09 10

10J 11

05

04
05|
05

2 10
2 35
2 60
2 60

S 10

5 10

4 70
4 40

lialf
H
2|
2* a 3

3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 «

" 8 ««

¥ ft. 10 "

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 40

.... 2 30

..- 2 %

Filieres et Coussinets:

liste riscompte '6\i poui cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, ra"pes et tiers points : 50

lere quality, escompte 50

2me quality, " 50

Mhhes de taiiere, escompte 50
Tarieres. 40

r is, d bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 05| a 06
Etame>, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08|

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke ICparbotte 4 00
Tharbon de bois 1 C par bolte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25a8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do t 2 50
ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 SO

12x9 do 2 75

Connection simple carrce ou faussc (querre :

4x 4 pouces chacun 90
1 50

1 50

2 10

2 10
3 00
3 00

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e oufansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon

do
do
do
do
do
do

simple
4 pouces 1 40
6 do 1 90
9 do 2 75

12 do 4 00

Tuyaux d chemine'e

:

pouces, par pied 25

1 90
1 90

2 75
2 75

4 00
00

double
2 00
2 75

3 30

6 00

40

2 75

2 75

1 75

2 00

12 do do

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35
do Remain 2 35
do deQue"bec 1 50

Platre calcine" 1 80
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00
DuBorddel'eau 04 50 a 5 00
ReTractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huiledelin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64
Ess. de Te>6benthine 56 a 57
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudionn6 — I 60 a 1 75

Papier feutre 1 10 a 1 60

VKRRES A V1TRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds

do
do
do
do
do
do
do
do

26 a 40... 1 50 a 1 55

41 a 50... 3 30 a 3 40

51 a 00... 3 55 a :s >i'<

61 a 70... 3 80 a 3 90

4 30 a 4 40

4 80 a 4 90

6 30 a 6 40

71 a 80...

81 a 85..

86 a 90..

91 a 95..

do
100

do
do
do
do
do
do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEUBS DE

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUB ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPHIMERIE DD COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderfes, execution rapide, ou-
trage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPEE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et it. des prix
liberaux.

Telephone Bell 7283

L. J. HERARD
MARCHAdD DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 ltUE ST-L.AUREXT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PTLLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

FILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

INGEN1EURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Ca^da du

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systdme de telephone.

James Wright,
Gerant

W11. Cassils,
Pres

Banquc Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $50O,imhi

DIRECTEUR8 :

pres., W. Steachan, vice-pres.
fin,.,.. \:

W. Weir,
0. Fauchku, John T. Wilson, Godf. \Vkik.

Ubalde Garand, cuissier.

SUCOUBBALES

:

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Thi 1

Departement de 1'Epargnc :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Soeiete Generale,

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE - - - - 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspectctir.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblane, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant,
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevr6fils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gei-ant
t-t Simon, D. Denis, ge.rant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marehand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Borarret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York, Nat. Bank of Republic.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Dirccteurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.

MONTREALBureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.

Gerants.
H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque
S. Fortier

- Wm. Furguson
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New Yoik, The National Park Bank.
n.utm , J Third National Bank.Boston,

-j Natlonai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1S35.

CAPITAL -4 - 1,200,000
RESERVE - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqoet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerome, J. A. Theberge, gerant
St Remi, O. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston, The National Revere Bank.

Ppenoveau, Turcot & Martineau

(MTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec-twis.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2STOB. 261, 263 ET 265, I2-TJ-E: ST - IF-A/CrXj

Enseigne de nc MONTREAL
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ARCHITECTES AGENTS D'IMMEUBLES

Daoust & Gendron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL,

Telephone No 2540.

Theo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, DPXiA.C^ D'AEMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Sp6cialit6 : Evaluation pour Expropriation.

^vTlacombs
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Aimes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Archhecte
se chrrge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienue Maison Fortin Freres)

Nos 17 et 19

:r,tj:e gospord
MONTREAL

En face de l'HOtelde Ville et du Champ-de-Mars

VlNS DE CHOIX. LlQUEORS ET ClGARS.

|A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

\bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

li Telephone Bell 1820

\A pamphlet of information and ab-
stract of the laws, Showing How to/
^Obtain Patents, Caveats, Trade/
\Marks, Copyrights, sent free. '

^Address MUNN & CO.
s361 Broadway,

New York.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 35TOTI2.E-IDA.3yCE
MONTREAL

LACHLAN MACKAY
Agent iTIniniculiles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMP-E

No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Speciality : Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE S T-JEAN

MONTREAL.
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame,
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques, 18 rue Victoria,

Montreal. Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques
M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tournaye et Decowpage
Manufacture sur le Canal, arriere de

W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

D. N. GERMAIN et CIE
MARCHANDS DE

Ferronnerie, Quincaillerie,

Peinture, Huile et Vernis.

VITRES DE TOUT GENRE.

Sp^cialite" : Materiaux de construction.

NO. 1373, RUE ONTARIO
TELEPHONE BELL 6589.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT UES PRETS sur bonues hypotheques a des laux d'iateret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Companies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de FAssurance \<k Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal. 17 D6c. 1891.

Nous n'avons k presenter a nos lec-

teurs qu'une petite liste de ventes en-

registries ; Tanne^e tire a sa fin et com-
me on se prepare generalement a pren-

dre un 6tat de ses aifaires a la fin de

l'ann^e, ou ne songe pas beaucoup, en

ce moment, a acheter ni a veudre.

Quelques lots a batir ont rapportes les

prix suivants :

Les lots a batir ont rapporte
-

les

prix suivants

Ville: LE pied.

Rue Ontario (Est) 21£
Rue Sherbrooke (Est) 50
" St Charles Borromee 50
Avenue Duluth 30
Ohemin Papinpau (S. J.B.) 12

Rue Ryde 181

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 6 405 00
" St-Jacques 4 590,00
" St-Louis 9,394.00
" St-Laurent 5,350.00
" Est 8,000,00
" St-Antoine 18,400 00
' : Ste Anne 3.944.44
•' St-Jean-Baptiste— 20,733.50
•' St-Gabriel 1,12500

Total $ 77,941 94
Semaine precedente 230,358 5(i

Ventes anterieures 11,678,961 04

Depuis le ler Janvier $11,993,261 54

Semaine correspondante 1890.... $197,730 72
" " 1889.... 114,983 75
" " 1888.... 63,913 20

A la meme date de 1890 $ 4,739,179 24
" " 1889 4.220,464 29
" " 1888 3,653,331 29

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terniinee
le 12 decembre 1801.

MONTREAL EST
QUARTIER ste-marie

Rue Ontario, lot[No. 1359-81, quartier

Ste-Marie, terrain musurant 6x87, va-

cant, vendu par Louis Roy a Joseph
Louis Barre ; prix $585.00.

Rue Panet, lot No. 1101-147, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 39x101,

avec maison en bois et brique. No. 409

et 411 rue Panet, vendu par H. A. Ar-

chatubault k Philomene Kennedy

;

prix $3,000.

Rue Ste-Catherine, lot 1499-20, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 19.6x

86, maison en brique, nouvelle, vendu
par Ovila Gagnon k Gilbert Gourre ;

prix $2,900.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue des Erables, lot No. 1207-81, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 24x

94, vacant, vendu par Amable Gaudry
k Amable Edouard Gaudry, fils ;

$20'».

Rue St-Andre\ \ ind, lot P S E
1193-5 et P No. 1193-6, quartier St-Jac-

ques. terrain mesurant 18.9x65 ensem
ble, avec maison, No. 312 St-Andre,

vendu par M. R. Eug. Beauehamp-
£p. de M. Tardif a Ant. Armand Baau-
champ ; prix $75.00.

i
Rue Jacques-Cartier, lots Nos 948-1-

2-3, quartier St-Jacques, terrain mesu-
rant 71x75, avec maison en bois et bri-

j

que, No. 291 rue Jacques-Cartier, vendu
par ''Runtore et Cie " a Leonard Ovide

j
H(5tu, esq. ; prix $2,830.

Rue Sherbrooke, lot 1188-3, quartier

j
Si -Jacques, terrain mesurant 45 en
front, 21 en arriere pH,r9J, vacant, ven-

I

du par Joseph Dahim;la H:re,ile D>
pro ; prix $1,485.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Charlotte, lot No. 309, quartier

St-Louis, terrain mesurant 36x58, m li-

son en pierre. Nos. 9 etll rue Charlotte,

vendu par R. Racicot a Charles Berger;

prix $4,200.

Rue Sanguinet, lots Nos. 902-30 & 31

quartier St. Louis terrain mesurant
48 x 70 avec maison en construction

vendu par Maurica Holan de Lisle & al

a Martial Dagenais ;
prix $1691,00.

Quartier Rue Cadieux lot No. 917-5

quartier St. Louis terrain mesurant 33x
174 avec maison en brique No 145 Cadi

eux vendu par A. Marg. Swinburne,

epse de M. Watson a Narcisse Ve o

deau prix $3,500,00.

QUARTIER EST.

Rue St. Paul lot No. 26 quartier est

terrain mesurant 31 x Irreg : 2's76

avec maison No. 48 a 54 St. Paul par

Michel Lefebvre & Cie a Joseph Louis

Barre, prix $8000.00.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St. Charle •-Borromee lot No,
107-4 quartier St L lucent terrain me-
surant 20x85 vacant vendu par Robert
Hudson Reid a M. Celanire Brunelle,

epse de Thomas Graham prix $850,00.

Rue Arcade lot No. S18-36 quartier

St-Laurent terrain mesurant 23x82

maison en brique No. 17 a 21 rue Ar
cadevendu par Cordelia Larose k
Geotgiana Roy, £pse de Jos C. Robert
prix $2800,00.

Rue Bleury lot No 220 quartier St'

Laurent terrain mesurant 32x 100 mai-

son No. 204, 206 Bleury, retrocession

par Joseph Barsalou a mde. Antoine
Bazinet prix $1700,00.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Dorchester lot 15^3-ptie 21 quar-

tier St-Antoine terrain mesurant 24x80

maison en pierre et brique No. 999 Dor-

chester vendu par James Sheridan a

Wm. B. , S. Reddy prix $9500,00.

Rue St-Antoine lot No. 1564. A.

quartier St-Antoine terrain mesu-

rant 80 en front 88 en arriere par 157

dans l'autre ligne, maison Nos. 287 a

291 St-Antoine vendu par M. Patrick

Guy a Alex ; Wilson Graham & al prix

$8900,00.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Britannia lots 507-24 et 25 quar-

tier St-Anne terrain mesurant 50x100

maison en brique Nos. 112 a 116 ru-
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ARGENT A PRETER
i to de cite de pre-

et coudi-
iboursement.

Sun Life Assurance Companv

R. MACAULAY, Directeur-Ge>ant,

17Jo rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenn. Actif. sur la vie

en \ igueur
I TJ Sl. ; v-37,983.0S

mdiUnn.

Britania vendu par Caroline Pelton

veuve F. Franklin & al a Dme John
B. Wood prix $33-50,03 et autres consi-

derations.

Rue B.rrre— lot 1[7 indivis de i indi-

vise de 12 (>2+ & 25 quartier Ste-Anne
terrain rnesarant vendu a re in ere par
Joseph Trepanier a Julie Giroux Spou-

se de Joseph Perrier prix $91,44.

HOCHELAGA
qfat!ti?:r st-jean-baptiste

Avenue Duluth, i indivise du lotptie

No oil 1

,
quartier St-J.-Bce, terrain rue-

surant 49x115, vacant, vendu par Elie

Alayer a Michel Higra*
; prix $1,090.50.

Rue des Erahles et Duluth, lots Nos
10-120, 121 quartier St-J.-Bte, et a. de
1207 79.S !

, quartier St-Jacques, terrain

mesurant 72x!) 1. maison en bois et bri-

ques, Nos 51 Duluth et 323 des Erahles,

vendu par Amable Gaudry a Amable
Edouard Gaudry ; $1(350.

Avenue Duluth, lot No 15 ptie S52,

quartier St-J.-Bte, terrain mesurant 2<)

x52, maison en bois et briques, Nos 259

Duluth. vendu par Henri Bazinet a J.

Hoolahan ; prix $2,600.

Rue Papineau, lot 1-370, qnartier St-

J.-Bte, terrain mesurant 25x118, va-

cant, vendu par Jos. Siuiard a Dme
Aloise Auliin ; prix $350.

Rue Rivard, lot 15 232-233, quartier

St-J.-Bte, terrain mesurant 40x70, mai-

son en bois et briques, Nos 547 a 553

rue Rivard, vendupar Wna G. Cruick-

shank a Alberoni Christin dit St-

Amour ; prix $3,400.

Avenue Duluth, lot ptie 510 quartier

St-J.Bte, terrain mesurant 73x115, va-

cant, vendu par Mde Ths L. Steele a

Elie Mayer ; prix $2,518.50.

Rue Rivard, lot 15-249, quartier St-J.-

Bte, terrain mesurant 20x70, maison
en bois et biiques Nos 82; !, 831 Rivard
vendupar Due Samuel P. Gastello a
Chs Henry Lidstoue : piix $1,500.

Rue Papineau, lots 1-418, 419, quar-

tier St-J.-Bte, terrain mesurant 56x118

maison en bois et In iques, Noo622, 624

Papineau, vendu par Jos. L-rnire dit

Marsolais a Joseph Bonin ;
prix $2,625.

Rue des Erahles, lots 10 6i) et ptie N
O de 70, quartier St-J.-Bte, terrain me-
surant 42x94, maison en bois et briques

Nos 559 a 563 des Erahles, vendu par
Mathew Hutchison a Dme George H.
Patterson ; nrix $4,40.).

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Ryde, lots Nos 3399-97-98-99-100-

101, quartier St-Gabriel, terrain mesu-
rant chacuu 23x71, vacant, vendu par
Henry Fry jr a Nere Robillard

; prix

$1,125.

PAR

A VBNDRB
p

B. L. de lartij

85 rue St-Jacques

TERRAINS A VENDRE
Coin des rues Sherbrooke et C i-De-

nis, terrain Cherrier 4 lots sur la rue

St-Denis, et 2 sur la rue Sherbrooke.
Rue St-Denis, vis-a-vis le Couvent

des Sourdes et Muettes, 3 lots de 25 x
110 cbacun avec une partie de la fonda-
tion faite et es canaux.
Rue Dezery, pres de l'eglise deux

lots de 25x 100.

Rue St-Urbain, pres de la rue Rachel
2 lots de 30x117 chacun.

80 arpents a Hochelaga.
18 arpents rue St-Denis en haut.

22 arpents a Outremont.
15 arpents k St-Laurent.

MAISON A VENDRE
Rue Notre-Dame, (partie est) maga-

sins et logements.

Rue Notre - Dame, (St-Cun6gonde)
magasins et logements.

Rue Partenais, 15 logements bois et

brique.

Rue Papineau, 5 logements bois et

brique.

Rue Fain, 2 logements et magasns,
bois et brique.

Rue St-Hubert, cottage en pierre.

Rue St-Hubert, maison en pierre 2

logements.

Rue St-Denis, maison en pierre 1 lo

gement.
Rue Rivard, maison en brique solide,

6 logements.

Rue Rivard, maison en brique et bois.

Rue Sorel, maison en pierre 2 loge-

ments

-

Rue Partenais, maison bois et brique

6 logements.

Rue Sanguinet, maison eu bois et bri-

que 2 logements.

Rue St-Hypolite, maison en bois et

brique 1 logement.

Rue des Erahles, maison en bois et

brique 4 logements.

Rue Drolet, maison en bois et brique

4 logements.

Terres a vendre a St-Laurent, St-

Sulpice, St-Placide, St Hubert, Va-
rennes.

Argent a prefer sur propriety.

R. L. DeMARTIGY,
85 rue St-Jacques.

Une propriety, 'No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements

; terrain 54 x 90.

S'i dr sser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 .St-Louis,

Montreal.

RUK STANLEY KN HADT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.

PROPRIKTES SCBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez dee details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et intcret.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Coie du soleil, coin de rue, maison «u

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9,000.

SUE HILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UN1VERSITE

Un certain nombrede maisons faisant partie

de blocs, a vendre k des prix de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu h. sacrifice.

J. Oradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Proprietes a Vwidra
A Vente Priv£e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

h vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAGNB

Lots a batir de cboix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements,

PROPRIETES A VENDRE

briques et <n bois, bien bati, lover annuel
$1,776, bonne localite. Conditions I

$5.000.—Hue Berri,pres de l'eglise de Xo-
tre-Dame de Lourdes, maison en brique- -oli-

des, avec appareil de chauffage. Contort
lrreprochable. Uu seul logemeut.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer$360par annee. j^on pla

ment pour un petit capital.

N.ECItEMEXT et CIS,

52 et 51 rue St-Jacqueg.
]

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote cle la Place d'Arrnes

Residence :

301 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

LEFEBVKE & FKERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Xo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Speciality : Chaussures fines pour dames,

fillettes nfants.

H. Laporte. J. B. A. Martin.!
J. 0. Bcucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importah u rs

Vins et Liqueurs speciality

THE ET PROVISIONS

2542 RUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

N.ECREMENT&Cie.
52 et 54 Rue St-Jacques.

AVE.VUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

tres a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-

ments mensuels et a tres bonnes conditions.

Pas de romptant demande h une personne
qui veut b&tir immediatement et uno somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter

par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a

vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de cieanciers hypothecate.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
btaux grands arbres sur le devantde chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et ou les loyer6 sont toujoure retenus d avan-

ce. Prix et conditions, voir Ecrement et

Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-

aeut et deux autres logements. Tres bon-
mcalite, lot 40 x 115 Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chatjue

of ldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberales.

$7,500 —Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse. a une distance

de quelques pieds de lamanufacture de coton,

du marche et des stations de police et de
pompe Maison en brique et en bois, assise

sur de bonne fondation en ma^onnerie, con-

tenant un magasin et 7 logements. avec

ecurie, etable, arriere magasin (back store).

grande cave a legupie. Lover annuel $850
peut facilement etre porte a $1,000. L' aug-
mentation de la propriete dans ces. environs
double les chances d'un placement deji ex-

cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de faille

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis, sur la

rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-

mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve «t ne laisse

absolument rien a desirer sous le rapport du
confort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison
contenant un magasin et 9 logements, eu

Intel It la, Prolines ii

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE]
MONTREAL.

Table excellente, Vias et Liqueur^
de choix.

Les voyageurs trouveront toujour^

le confortable, a la semaine, au mois,

a I'ann^e

Burnett City Espress Co

EXTREPREXEURS DE

D»£ni£nageiucnts de nienbles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts mojites et descendns pour
toutes les parties de la ville.

yjg"Ynitnrps spacieuses pour Pic-Xiic et/

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERfiS

BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 73»

J.&P.BRUNE'
Importateurs et Ma fa<?turiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sorted
d'Ouvrages de Cimetieres

Spe"cialit6 : Doubles Cercueils en Marbrea

Ces nouveaux Cercueils font prf/fraMe* d tout

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence prive* : J. BRUNET'iC
Neiges. Telovhono tritki.

Residence prive* : Pla. BRUNKT. Kntrepw I

neur-BriqueUer, 3&1 rue Berri. Bell TelepkoM
6323.
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEURLES ET

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis lc Palais do Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietds

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hvpotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PROPHIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St.Jean

'fcio 000 —^ue Notre-Dame, bloc

3 rues Notre-D
magasins et logements,

iOH t^C\(\ -Coin des rues Notre-Dame et St-
JiZD,OUU Martin;

&

»9= qqq—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

»0 1 000 —^ue Ste-Catherine, Est, magasin ;

se loue ^-.oUO.

*-|Q ^00 —Coin des rues Ontario et Berfi ;

I
pio

'
vu magasins et logements se loue

$1,950.

ft 1 a 000 —Coin des rues St-Jacques et St-
W i<j,vvv Martin: magasins et logements.

JM^flrtft -R,le Notre-Dame; magasins et5>iO,VUV logements.

Sl4 000 ~~^ue St-Laurent
; magasins.

I 510 000 —^ue Nazareth
;
entrepot.

. ftO 000 —Coin des rues Ste-Genevieve et La-p«7,vvu tour . maisonB ,

$?0 000 — Proprtete a Outremont.

8 500 — Ilue Dubord : residence.

S8 000~~Kuc Notre-Dame
; magasin et loge

8 000—Rue ^te-Marguerite ; batisses" enu 'uuu bois.

17 n0 —^uo Stc-Famille ; maison a facade
B> I , UO en picrre.

7 Ann—R'"3 Hutchison ; cot'age avecM.UUU ai]0ngc-

4 400 —**ue st"D°minique ; deux maisons
• en brique a logement.

'3 000 _Plymouth Grove; logement en,vv pierrc.

fe*> ^00 —^" e St-Louis ; maison a facade en
f-i uvv pierre.

2 500 —^ue St-Urbain ; maison a2£ etages.

9 rna—Plymouth Grove; cottage a facade
"i""" en pierre.

2 100 —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
i.,xuv ges en brique.

12 000 —^uc ^oy '
cot ta8e en brique.

2 000 —^ue Visitation ; logement en bri-

! 1 300 ~^ue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lota a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations dc successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent (Vlmmeubles,

Assurance,

PrMs et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de

. maisons et la collection des loyers.

I

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Soiumaire de la livraison du
38 1101 . 1801.

PARTIE ECONOMIQUE
La question douaniere. Lea declara-

tions gouvernementales au Senat ; les

points obscurs, la resurrection des
drawbacks et les probability prochai-

nes, p. 673.

L'Optimistne financier, p. 675.—La
participation offlcielle et obligatoire, p.

677.—L'Industrie liniereet les droits de
iouane, p. 679.

Le mouvement ^conomique et social

aux Etats-Unis : la question des pen-

sionnes en 1891 ; les finances des Etats-

Unis ; les recettes des quatres premiers
inois ; quelques mesures prises pour
sauvegarder les droits des exposants a
1'Exposition de Chicago, p. 680.

L'ltalie en 1891, p. 682.

Lettre d'Espagne : la nouvelle politi-

que douaniere en Espagne, p. 683.

Correspondance : la question ouvrie-

re : le caisses de retraite ; les caisses de
recours et l'arbitrage. p. 685 ; les Finan-
ces de la Russie, p. 68i ; la Trappe de
1'argent en France, p. 687.

Revue ^conomique, p. 687.

Nouvelles d'outre-mer : Bresil, R^pii-

blique Argentine, p. 687.

Tableaux comparatifs des importa-
tions et des exportations de meLaux
precieux, de la navigation et du rende-

ment des droits de douane pendant It s

dix premiers mois des annees 1889. 18C0

et 1891.

PARTIE COMMERCIALS

Revue generate, p. 688.—Sucres. p.

690.—Piixcourant des uietaux sur la

place de Paris, p. 191.—Oours des foi -

tes, p. 691.—Correst ondances particu-

lieres : Lyon, Bordeaux, Marseille, le

Havre, p, 691.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes aimables de
terrains et de constructions a Paris (

t

dans le d^partement de la Seine, p. 69J.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France.—Banqued'Angle-
terre.— Tableau general des valeurs. —
Marche des capitaux disponibles.—Mar-
che anglais.—Rentes francaises. ; Ren-
tes 4£ 0/0.—Obi gations municipales. —
Obligations diverses : Chemins de fer

du Midi, Chemins de fer Espagnols.

—

Actions des chemins de fer.—Institu-
tions de credit.— Fonds strangers :

Fonds Russe.—Valeurs diverses .—As-

surances.—Renseignements financiers

:

Recettes de la Compagnie Parisienne

du gaz, dela compagnie Francaise des
Tramwas, des Omnibus de Paris et du
Canal de Suez.— Changes.— Recettes

hebdomadaires dea chemins de fer, p.

693 a 702.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1'Union postale est : un an,

41 fr. ; six mois, 22 t'r.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-
gere, 2, a Paris.

ETABLIS EN 1855.

*!
FABK1GANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialities :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGMNET, Montreal.

D. W, GAGNON, . . • Gerant

"LAROYALB
"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - - MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurS de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GeVant r<§sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CVR, Agents piiucipaux du Depart, francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
a 91LA CANADIENN

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA
Bjrai'jx: 114 ue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUKEAf DE POSTE.

M. J. Ls. Michaud, Quebec, 'J Juillet 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction di re prompte, obligeante
et equitable avec laquollw la reclamation en vertu de la police No. 781), assuranl la

Jacques Robitaille, pour la somme de deux millk PIASTRES, a
Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides a debrouili

.

. qui a 6te eompli-
quee sans qu'il y eut aucunement de sa fautc, jiarlo grandement on faveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour meme ou les preuves oat etc com .

deinontre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

iiien a vous, (Signe) Malvina MoiSAN,
$2,000.00. PlEKRE IlOBITAILLE.

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie empioierait encore deux agents voyngrurs et des agents locaux. ur ces

derniers, l'experience n es pas bsolument necessaire. 6 adresser, personnellement ou etcre
au bureau principal, Montreal.

MANUFACTURERS DE

OOTJRBOIBS EIsT ajJX^j
2518. 2520 et 2522 Rv.e Notre-Dame. MONTREAL.

iNGftES-CoUTELLIER
I' Jc»i"bB + l

W ^SCHOOL OF

<STS*Languages

HM.A.ISOlNr

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQ3SrT]FtE:A.I-

SEULS IMPORTATEURS DES CELE8RES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

oVAlbany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cett^ inaison, si avantageusetnent c muuti |) iv :
• c 1. -kc des Instru ment

qu'elle o fre en veh.ie, et par la satisfaction gen irale qu'elle ;i toujours donnas
pendant plus de u-erite annees d'existe.ice, njerite .i juste titre la confiance
llimitee dont elle t toujours joui.

SST'RfiPARArnNs et Echanges a des conditions tres ;<
< ceptables, et tou-

jours en mains I ianh-s p'occasion.
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T. FBaMBTTE
Manufacturier de

Coffres - Forts, Portes de Voute
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No. 377 RUE CRAIG, MONTREAL
Telephone Federal No. 163.

IIMPERIALEW
IDIE lohstidiexlies:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDfiE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

. en face;de l eglise notre-dame

E. D. LACY, Gerant-residant.

J.E.R RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patentee's

GROS ET DETAIL
1434 RUB NOTRE-DAME, 1434

MONTREAL.

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
; Thos. Wilson k Cie, Montreal ; Paul Tourigny, Victoria-

ille; J. A. Lavoie. Somerset; Xavier Legrand, Ste-Christine : George Champoux, Lac
Aylmer; A. Blondeau, Black Lake: Alfred Devilers, Thesford Mines; Joseph Jacques, Ste-
M irie, Beauce

;
A. Jacques, Rt-Joseph, Beauce ; J. H. Brodeur, Varennes; G. P. Tanguay,

W edon : M. Spooner & Cie, Pierreville ; G. Beaudry, St-Dominique ; David Sitnoneau, Ste-
Sop'ite ; Mare Palardy. Eastman; George Delande, Acton Vale; J. A. Charron, Richmond :

L. A. Burgess, Danville; P. Hehert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick; L. J. Ferland,
Joliette

; O. Uarignan, Trois-Rivieres; Louis Labelle, St-.Ier&me : Ant. Juneau, Waterloo
;

J. A. Decelles. Farubam; F. J. B. Racicot, Sherbrooke
; D. F. Racicot, Coaticooke ; J. E.P.

Racicot, Quebec.

Des circulaires sont envoyees erratuitement sur demands. 1

Un Ag-ent voyageur passera prendre les oommandes.

Tl

r
ie Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Dffre en vente toutes sortes de Sucres rate et Sirops de la marque bien connue

ids —

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Coy.",
Montreal.

MESSIEURS, — J'ai personnellement pris des
echantillona d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai

examines n\ eo soln au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignafent d'aussi prts la

purete absolue qu'on pent y atteindre paraucun
procede (i<- raffinage.
L'epreuve au polariscope, bier, a donne 90.90

p.C. dc pur sucre de canne. ce que Ton pent eon-
sidercr dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT 111:.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. n.. n. c.i>.. F.C.S.,

Analyst© public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe Universite MrGiLL

Montreal. 9 sept. I

A " The Canada Suear Refining Co y.
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un eohan
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE'
et ie trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.

. de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

Votre devoue

G. P. GIRDWOOD

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees chez MM. Xotman
& Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 7-J

A. C. ST. AMOUR
Etablien 1880

COUVREUR

Portraits i\ l'Huile, Couleur a 1' Eau, Pastel

,

"«.von, etc., aussi Copies d'apres Photogra-
.
h *a k jrandies et furies dansjtous les^genrw.

ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence

:

No. 381 rue St-Laurent
Coin rue Fattier, MONT RL
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negociant de toutes sortes de Fournitures
pour

Froinageries et Beurreri*?*,
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boitcs lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE* EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

-A-ISTCHIOIR,
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

3VI. LAIBJGr <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tons les Epiciers.
Bureau : Telephone No. 344

Maison d'Empaquetagf. :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprleies,

annoncez dans le Prix Courant

UUCKBTT, HODGE A Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHEE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs G-rises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TEBRE A YITBE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque cel6bre Crown
Diamond de BLANC LE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

Eevue des Marches

Montreal, 23 Decembre 1891.

GRAINS ET FARINES

Marche de Gros

Le Mark Lane Express du 21 courant,

dans sa revue du la semaine, dit : Les
hies anglais out baisse de 8d. pendant
la semaine a cause de la qualite info-

rieure des hies du continent offerts sur
nos marches, Le d6ficit actuel dans
l'ofire, cause par l'absence d'exporta-
tions de Russie est de 16 millions de
minots. Le marche toutefois, est con-

vaincu que les expeditions des Etats-

Unis couvreront ce deficit.

Beeibohm a la date du 22, cote le ble

tranquille a vec une tendance a la baisse,

le mais rare, mais pas en demande. Les
importations., du Royaume Uni aug-
mentent de semaine en semaine ; les

quantites en route augmentent aussi,

de sorte qu'il est difflcile de preVoir
quand la baisse va s'arreter.

Les depeches des pays du continent
indiquent une situation aisee ; les re-

coltes en croissance sont favorisees par
la temperature et les nouvelles de Rus-
sie ne sont pas plus alarinantes que les

precedentes. De sorte qu'il n'y a rien

a la surface des marches du continent

pour faire prevoir une reaction pro-

chaine en hausse.

Aux Etats-Unis.on suppate les expor-

tations et on les compare aux quantites

en vue. Depuis le commencement de

juillet, les Etats-Unis ont export6, tant

des ports de l'Atlantique que de ceux

du Pacifique, 118,000,000 de minots, en
bl6 ou en farines, soit trois fois plus

que pendant la periode correspondante

de 1890. Cela represents une exporta-

tion de 245,000,000 de minots pour les

douze mois : c'est-a-dire tout ce qu'ils

peuvent avoir de disponible sur la der-

niere recolte. lis se debarrassent rapi-

dement, comme on le voit, de leur

surplus ; mais pas assez rapidement
encore, pourtant, pour maintenir le

march^ en face des autres influences

qui l'affectent. La temperature est

favorable a la croissance du ble d'hiver

et en meme temps il favorise les livrai-

sons du ble de printemps. Ces livrai-

sons sont si considerables que les quan-

tites en vue augmentent de plus de
1,000,000 de minots par semaine malgre"

l'activite des exportations.

On s'attend aussi a ce que la deman-
de de l'etranger diminue maintenant,
vu que les approvisionnements sont

faits en grande partie et, defait, les or-

dres que Ton re<joit a Chicago et h New-
York de l'etranger sont generalement
des ordres de vente.

Dans tons les cas, il n'est pas proba-

ble que les marches prennent une au-

tre tournure avant le commencement
de Janvier.

Voici les cours des principaux mar-
ches:

16 decembre 22 dec.

Chicago (maj) $0.96| $0.96]
New- York (mni) 1 .07g 1.07*

St-Louis (disp.) 0"92f 0.92.]

>

Duluth (disp.) 0.88' 0.88

Au Manitoba, le probleme de l'expe-

dition de la recolte continue a preoccu-

per et les chemins de fer et les ndgo-

ciants. On expedie par St Paul sur

New-York de 150,000 a 200,000 minots
par semaine, et le Pacifique Canadien

NORTH AMERICAN TOBACCO COT
Oflre en vente au prix du gros les Tabacs suivants :

Le Eoxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb. "

olace 12 a la lb. - - - '

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommaudotis ces Tabacs comme etant ce qui'peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer au
No# 4^ ^ st-6eopges, Montreal.

it

LA CELEBRE

TTTTi

BAKING POWDER
est une marchandise honn^te
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le maintenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
—AUSSI—

SON, GRTJ, P0IS, 0RGE, etc, etc.

livres en lots de char a toute station de
chemin de fer dans la province

de Quebec.
Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, On^

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Hdrvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,
Farine de seigle, Mais pile, Purine de ble

d'inde, Sou, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupy par O. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1712.—Tel. Federal 75.

Beaudcin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S'occupant de tous les Produits deFermes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Fevei, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollieitee. Avances libe-

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Crlmeries.

Telephone Bell, 1688

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

$^*LE PRIX COURANT
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AXXOXCES.
CI vans svtr. quelque ohose a annoncer quel-
"^ que part, en aucun temps, eerivez a GEO.
T. ROWELLi & CIE. No 10 Spruce Street,

New-York.

OUICONQUE abesoin d'informations an su
„ jet d'annonoes, rera bien de se procurer on

sxemplaire de "Hook kor Advkrtiskbs," 368
prix. line piastre. Exptdie par la malle,
sur reception du prix. Contient une

tr.mpiHit 0,1 i'uu ivt; scin A ipriak .-!/.. .;j*
.Vfiw;

.

•_; . de tons les meilleurs jour-
iKiux. y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, aveo beau-
coup de renseignements svir les prix. et autres

iportant aux annonces. Ecrire a

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Street, New York.

POUR LES FETES

Aux Epic ers

Oranges Yolailles
Pomiues CEafs
Citrons Beurre
Attocas Miel

Au plus bus prix du mar-
ch 0.

CHARLES DUNCAN & CIE

forchnds Coamissmnaires de Provisions

30 Eue des Enfants Trouves
Montreal.

J. H. HORSFALL & O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

•^our I'Huile, de Sharp.
Aya,nt fabriqu^

tous ces cabinets
depuis leur intro
dnction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet > o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que u . .,_ uc i'liuile.

Cabinet* raits sur commande, ajusWs a tout
espaco et sur toutes dimensions donnes, a une

e a vance sur les prix r6guliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

SPECIALITIES :

Farine Forte.
Farine Patente.
Farine Straight Roller.
Farine Low Grades.
Grains, Son, Gru vendu a commission.
Correspondance en Francais. Roponse

par telegraphe aux demandes de cotations.

E. DUROCHER ET CIE
209 COmmissaires.

lis is Tiliphsns U k Canada

G. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

C. P. SCLATER, Sec.-Trdsorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.
Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereure
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principalea
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pourrelier les localites privees de communi
cations telephoniques, avec le bureau do
telegraphic le plus proche. ou encere cona-
truira des lignes privees pour les individms
0.1 les compagnies, pour relier leurs resi-
dences a leurs plact-3 d'affaires. Elle eut
prete amanufecturer toutes sortes d'appareile
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la.Compagnie a Montreal.

transport© de son c6te" tout ce qu'il

petit. Malgre cela on a peine a faire fa-

ce aux livraisons des cultivateurs et les

elevateurs k la campagne restent en-

combrfe, Les prix payes se tiennent
dans les environs de 65 c. comme
rnoyenne, avec un ecart de 5 c. en plus
ou en moins suivant les quality. La
temperature humide a du faire du tort

au bio qui etait reste en quintaux sur
le champ.

A Toronto on cote Ble No 2 roux,
91 a 92; No 1 dur de Manitoba, $1.05 a
$0.00 ; No 2 dur, $0.99 a $1.00 ; No 3 dur
93 a 94c, ble du printemps No 2, 91 a
92c. Orge No 2, 52 a 53c, pois No 2, 62
a 63c, avoine No 2, 34£ a 35c.

A Montreal, le marche du ble est tou-
jours sans vie et les cotes ne sont que
nominates.

L'avoine est assez tranquille en gros.

Les acheteurs a la campagne sont arre-

ted, pour la plupart et les arrivages a
Montreal diminuent. Le lnarche" local

est bien appro visionne\ et les d6ten-
teurs maintiennent leurs prix dans la

conviction que lorsque les fetes seront
passees, il y aura un peu plus de mou-
vement.
Les pois sont stationnaires mais sans

affaires. Les quantit6s en magasin aug-
mentent lentement et quoiqu'il n'y ait

pas de demande a l'heure actuelle les

detenteurs ne se laissent pas decou-
rager.

L'orge n'a qu'une demande de demi
gros ou de detail aux prix anterieurs.

Le sarrasin et le mais n'ont pas varie.

Les farines sont toujours tranquilles

avec une tendance plutot du cote de la

faiblesse. Le commerce de gros ne s'at-

tend pas a des affaires suivies pendant
les fetes ; mais il espere que le mois de
Janvier sera meilleur, surtout si les

chemins k la campagne peuvent deve-
nir pratiq uables. En attendant les meu-
niers maintiennent leurs cotes sauf a
accorder une reduction lorsque e'est

necessaire.

Les farines d'avoine ont un peu
baisse.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver
;
Canada No 2...&0 00 a 00

Ble blanc d'hivei " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ... 00 a 00
Ble du Manitoba, Nc 1 dur 00 a 1 05

No i our 00 a 1 01
" No 3 aur 93 aO 00

Ble du Nord No 2 98 a 00
Avoine 34 a 35
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 72 a 75
Pois, No 1 H5 aO 00
Pois No 2 (jrdinaire) 75 a 76
Orge, par minot 48 a 62
Sarrazin, par 50 lbs 50 aO 55
Seigle, par 5G lbs _ 90 a 91

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25
Patente du printemps 5 25 a 5 40
Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller 4 65 k 4 80
Extra 4 50 44 55
Superfine 3 85 a 4 00
Forte de boulanger <cite) 5 10 a 5 25
Forte du Manitoba 5 10 a 00

EN SACS D' ONTARIO
Medium 2 35 a 2 40
Superfine 1 80 a 1 85
Farine d'avoine standard, en

barils 4 45 a 4 55
Farine d'avoine granulee, en

barils 4 55 a 4 65
Avoine roulee en barils 4 55 a 4 65

La celebre farine forte "Samson"
est continuellement en vente chez MM.
E. Durocher et Cie, 209 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de Detail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche" de 75c a $0.85. la poche.
En magasin, on vend l'avoine 87£c.

par 80 livres pour celle de Quebec.
L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se
vend 80c par minot, le blanc 85.

Z Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c. et les pois
cuisants 85c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le ble" pour les animaux vaut $1.30
par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avcine vaut $3.00 a $3.05
par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a
$2.30 par 100 livres.

BETJRRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et
fils, 18, Mathew street, Temple court,
Liverpool, en date du 11 dec, dit

:

" Le beurre du continent a ete en
meilleure demande sur toute la ligne,

surtout pour les quaiites de choix ;

mais les acheteurs paraissent hesiter a
payer les prix extremas demandes par
les consignataires. En beurre d'lrlande
il y a plus d'affaires, par suite sans
doute de la rarete des beurres du con-
tinent. II n'a pas et6 fait beaucoup de
transactions en beurre d'Amerique,
la demande pour les fetes ; mais les

mais les quality de choix commandent
nos prix extremes.

Danois, extra fin. kiels 142 a 144
Hambourg '.

142 a 144
Irlandais, extra fin, nouveau 122 a 128
Do qual. march 112 a 114

Cremeries extra fines 134 a 138
Ameiicain cremeries 106 a 112

Marche de New- York

Le marche du beurre a ete" lourd et

sans vie toute lasemaine, pourpresque
toutes les qualii^s et le ton general est
faible et irregulier. Quoiquoi^les prix
des beurres de choix soientun peu plus
faciles, il n'y a cependant pas de baisse

notable car les detenteurs pretendent
qu'une baisse n'augmenterait pas la de-

mande, les acheteurs prenant le peu
qu'il leur faut et ne se laissant pas en-
trainer a aller au-dela, quelles que
soient les reductions qu'on pourrait
leur faire. Les cremeries d'Elgins'^cou-

lent dans la consommation. avec un
mouvement regulier ; ceux qui ont des
contrats payant un peu plus que nos
cotes, mais les autres pouvant acheter
a meilleures conditions dans le marched
Les cremeries de l'Ouest ont presque
toutes quelque detaut de saison et si

les lots de quality parfaite sont rares,

la demande en est lente, de sorte de
de 28^ est le prix extrSma. Les quali-

t^s inferieures abondent et sont cotees

a des prix faibles.

Marche de Montreal

L'approche des fetes a donn^ un peu
plus de vie au marche" local, la deman-
de pour les beurres de beurreries a etfe

bonne, de la part des e"piciers et les

commer<;ants ont eu moins de peine a

obtenir leurs prix. Lt ;; bona be.irres des
townships ont et<5 egalement en bonne
demande et comme il n'y en a pas trop

les prix sont fermes. Les beurres de
l'Ouest ont eu du mouvement pour Im-
portation aux cours de 16 a 17c
On a fait quelques affaires aussi pour

l'exportation en beurre de beurreries,

mais a des prix en-dessous de ceux du
marche local.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros Detail.

Juin 19a20 19.1 ;\ 21

Juillet et Aout 20 a 21 21 423
Septembre et Octobre 23 a 24 231 a %\\

lit une .le forme :

Townships 18 a 20 20 a 21
Broekville et province 16 a 18 17 a 19
De l'Ouest 15 a 16 16 a 17

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et
fils, 18, Mathew street, Temple court,
Liverpool, en date du 11 dec, dit

:

•' La demande a ete" assez active et
les lots entre 40 et 50s. ont encore ete
activement recherches. Comme nous
le notions dans notre dernier rapport,
les vieux fromages de septembre sont
plus recherches ; les blancs paraissent
avoir completement disparu du mar-
che et il ne reste que quelques lots de
colsr6"e. Le marche cloture ferme.
Nous cotons : Fromage nouveau d'au-

tomne, extra fin, de 54 a 56 s. Beau-
coup de detenteurs ne veulent pas
montrer leur marchandise en des-
sous de 58 a 60 s. Fromages partielle-

ment ecrenie\ de 44 a 46 s. : Fromage
d'aout toute creme, de 50 a 53 s. II reste

encore quelques lots de fromage inf6-

rieur entre 20 et 24 s.

Le fromage a eu une semaine tran-
quille, avec bien peu de chose a noter.

cependant l'avantage a 6t6 du cote des
vendeurs. La distribution daus la con-
sommation n'a pas sensiblement aug-
niente, elle a consiste comme aupara-
vant, en petits lots vendus pour cou-
vrir de pressants besoins. les acheteurs

preferent s'en tenir a ce systeme au
moins jusqu'apres les f&tes ; mais un
grand nombre de clients ont ainsi ad-

mis qu'ils n'avaient que fort peu de
stock, de sorte que, s'ils ne donnent
pas de fortes commandes ils devront
en donner un plus grand noaabre de
petites, L'exportation a eu un peu
plus de mouvement, principalement

dans les lots& bas prix, mais il semble
que les exportateurs veuillent se tenir

plus au courant des vuesdes detenteu s

de qualites superieures, comme si les

informations recues d'Angleterre leurs

faisaient prevoir le moment oil ils

pourraient acheter dans ces qualites.

Marche de Montreal

Lie marche au fromage sur place

n*offre absolument rien d'interessant.

II y a eu, ces jours derniers, quelques

achats en magasin faits pour couvrir,

dit-on. des ventes faites en Angleterre

a decouvert pour livraison en Janvier ;

mais a part cela, il n'y a absolument
chez les comuiercants que la consom-
mation locale qui se reserve. Les prix

n'ont pas varie. Le cable cote 55 s. a
Liverpool.

CECFS

Le marche est plus act if par suite de

la demande pour les fetes ; mais les

stocks sont amplement suffisants et les

prix n'ont pas varie. Nous cotons les

oeufs chaumes de 15 a 16 c, et les ceufs

d'automne, de 18 a 19 c Les oeufs

strictement ftais n'ont pas de prix en

gros.
VOLAILLES ET GIBIER

Les arrivages *ont considerables,

maiuteuant et, comme la temperature

u'est pas encore parsaitement Bzee an
froid, on eeoule aussi rapidement que
possible. La demande, d'ailleurs est

bonne et il n'y a pas d'accumulation

bien sensible. Les prix sont [encore :

Dindes de lOh a lie, canards de S a 9c,

poulets de 8 a 9c, poules de 6 a 7c, oies

de (U a 8c,

Les perdriz No 1 balent 50c-. et

les autres de 25c. a 35c la paire.

Le chevreuil vaut de 6 a 7c la li\ re,

entier. et de 9 a 10c pour les cuissots

et autres morceaux choisis.

KKLITS
Nous cotons :

Pommes d'automne. le quart ...$1 50 a (3.00
Pommes d hiver 2.50 i 3.00
Oranges 4.50 a 5.00

Citrons la boite , 4.00 a
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Poire6 le quart 5.00 a 7.05

Bananes le regime 1.50 aj 4 .50

Attocasle quart 6.00 a 7.00

Raisin de Calit'oruie 0.12 a 0.10

Almeria le baril 5.00 a 6.50

POMME8 DE TERBE

Le prix des patates se maintient.

On cote, en lots de char, de 50 a

53c. et en lots pour le detail, de 5 > a

57ic la poche de 90 lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37J a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 48
Aroostook 45 a 48
New-Hampshire fancy 45 a 50

FOIN PRESSli ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

Choix h/ancyea grosseballes $17 50 a 18 00
" "en petites " 16 50 a 17 00

Beau a boa 15 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a H 00
Mele 13 00 a 14 00
Paille de seigle 14 00 a 14 50

•' d'avoine 8 00 a 9 U0

La seniaine derniere a 6t6 beaucoup
plus active ; treize chevaux et ponies

ont 6te" vendus a des prix satisfaisants.

Les arrivages de la semaine ont ete

263 chars de foin et 33 chars de paille ;

contre 193 chars de foin et 31 chars de
paille pour la semaine correspondante
de l'annee derniere.

Les arrivages ont considerablement
augmente depuis la semaine derniere ;

mals ils sont encore modere et les stocks

invendus sont legers. Le marche" est

soutenuetfermequoique lademandene
soit pas active. Quelque chars de quali-

ty extra choix se vendent au-dessus de
nos cotes.

Le marche est encombre de paille de
seigle et est lourd et irregulier avec pe-
tite demande.
A Montreal, on ressent l'effet de la

demande qui continue dans le Haut C
nada pour notre foin. A Toronto on co-
te $12.50 la tonne, en gars.

Le prix ici pu par fret egal a Mont-
real, par quantity est de $9.50 a $10.00
pour No ] livre" en gare.
En magasin, demi gros et detail,

nous cotons:

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00
do do No 2, do .... 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 9 50
Pall,e do do .... 4 00 a 5 00
Mouloe, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No I, do 00 00 a 22 00
do No 3, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No2, do 00 00 a 20 00
do No3, do 00 00 a 00 00
°°n do 19 00 a 00 00
do au char 16 50 a 17 00
Ble-d inde jaune moulu 00 00 a 28 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX

Au Montreal Horse Exchange, Poin-
te Ste-Charles, le mouvement de la se-
maine derniere a ete

:

Restant de la semaine precedente 59
Arrives pendant la semaine 75

Total ~i
hxpedies 25
Envoyes en ville '.".7.7." 42
Vendus

[

"*_11 67

Restent en rente 67

MARCHE. AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoires de

l'Est

:

Betes a comes 600
Moutons et agneaux.300
Veaux 25

La demande pour les animaux de
boucherie a 6t6 bonne, surtout pour les
betes de bonne qualite et les commer-
cants ont faits de bonnes affaires. Le
plus haut prix paye a ete 4fc. Les
agneaux se sont bien vendus ainsi que
les veaux.

On peut donner comme moyenue les
prix suivanta

;

Betes a cornes, Ire qual., la lb. .-1| a 4.^c.

2e " ...Sflt 4c.

3e " ...S&SJc.

Moutons la piece $3.50 a $7.00

Agneaux, " ' 3.00 a 6.00

Veaux, " 6.00 a 12.00

Cochons les 100 lbs 4.50 a 4.75

#®-AUX EPICJERS-®^

IFR0MAGE ET BEURRE
Choix exceptionnel de

FROMAGE FRAIS et BEU RRE des Town-
ships de l'Est et de la celebre Beurrerie

des Pexes Trappistes d'Oka, chez

FELIX BIGAOUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

Marbrerie Canadienne 1

Granit et Marbre de diffe'rentes

eouleu^t

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No. 2973.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences priveea.
Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fonrnis pour toutes sortes
de decoration*.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pros de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites ct'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dun et mons de toutes sortes, bruts
blfttichis ou Drepares, toujours en stock

LA

Coapagi Hkma Mutuslk

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal
Gerald A. Hart, Girant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de r6gler les r6clama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leatjrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

LA LOTERIE
mm J

DEUX TIRACK PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha _e mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le JANV. 7 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5.
$10, '$15, $25, $00, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

eerie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tes de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terrninaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

A. Demers C. Brunitt

faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC & CIE

110 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tr6s vari6 et complet d'Usteniils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., h des prix
tres moderns.

Ils se chargent de tout ouvrage, tel que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tr6s mod6r6s.

Specialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'cau chaude, a vapcur, haute et
basse pression, des Fournaises a l'air chaud, et
des Fournaises & l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importateurs,

Vins et Liqueurs specialite

th£ et provisions

2542 RUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

M in la him de Quebec

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'anuee.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manulacturicrs de Vinaigre ct Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD &, Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

FOZSSONS !

iJHarengs Labrador,
" " (choix en petit quart).

Cap Breton,
" Anticosti.

Maquercau, Fletant. Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

j
Huiles de Poissons (Morue. Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi: Lard, Saindoux, Fleur, Grains,

Moulees, Son, etc.
Correspondance sollicitt'e.

J. RENAUD & CIE.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES EDE3

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RIE ST-LACBEXT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specifique du Dr Noswood con-
tre 1'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent speciale-
ment. Prix '25c. la boitc.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson.— Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 5Uc. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchitc, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les dfeordrcs du sang, tels que Ifs
boutons, les pustules, les dartres, les cloi s

etc. Prix fl.OO la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

44 4 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248

De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agenee Commepeiale Canadienne.

COLLECTION de factures. memoircs, comptes
notes, billets, etc.. etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.
PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,

t"it"l*PS GlC
ACHAT de marchandises en solde, creances,

vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT do fonds de commerce.
VEPRESENTATION commerciale et d'affaire.

VERANCE d'immeubles et de succession.
VENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge: de r6glementet verifica-

tion de compte, liquidation de soci6te\ de fail-

lite, de succession ; convention de ereaneicrs en
vue d'arrangement ; correspondance, d-mar-
ches, redaction d'actes sous seing priv6, tra-

vaux d'6criture et de comptabilite a prix
raisonnable.
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HUDON, HEBERT & CIE.

IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, ct tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sautemes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Defining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60£

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses norn-

breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouvriers capables^et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et 1' elegance
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.
8®" II continuera a se charger du rupara-

ge qui sera fait avec soin et promptitude.

PICAULT & COUTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz moieres et commands ezecutees itec diligence.

I

Remede du Pere Mathieu,

Remede du Dr Se//

Lotion Persienne

Amers Indigenes

Rig&nerateur Capillaire Audette.

PKOPRIETAIBE,

S. LACHANCE

EDGAR WHITEFORg
MARCHAND C0MMISS10NNAI RE DE

PAPIER en GROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchcmin,
d'Amballage, Lithographique, do Toi-
let, d'Impresslon, Programme de

bal, Crayons de bal, Cordon de
bal, Carton glac6, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Deiuandez des ecliantillons.

RHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQTJES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandce paries modecins les plus
c61ebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A \ ENDUE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

N. K FAIRBANK & CIE.
Chicago, St. Louis, Neic York et Montreal

Saindoux Raffine
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

Tous les elements nutritif du Bon Boeuf

Sont

conserves

dans

Un aliment inestimable pour tous ceux qui ont besoin

d'une nourriture fortifiante sous une forme

facile a digerer.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mijier des contrefagons.

MOISE AUBIN 4

MARCHAND de PROVISIONS
Beurre, Fromage, (Ev.fs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialitc des Thes. nous aurons toujours en

mains un assortiment complet de Thes du Japoo (veit et noir). Nos prix defient tout* com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

Telephone Federal 1486.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de

magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.

Reparations importantes faites a la Facterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boil

lesjplus rares.

Je vends mes pianos absolument bon marche comme manufacturier.

ItaTAgents deniandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront eUre adress6es a

THOS. F\ G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Panineau.

--T2271 MONTRE UTel6phone—manufacture - -

" —r6sidence privoe 1700)
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Farine Patentee et Farine Forte a ISoulasiger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
"'JTJH

'

choisi.—Qualite incomparable.'

LA SEMAINB GOMMSKGIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 23 deeembre, 1891.

Le marche rnonetaire est ferme, avec

bonnedemande la partde la specular ion

et aussi pour 1 einoin'ement de la recolte

que Nord Ouest. Les taux des prets a

demande semaintiennentaux environs

de i\ a 5 p.c., dans les banques, et de 5

a ti p.c. chez les courtiers.

Les banques escomptent les effets de
commerce a 7 p.c. taux r6gulier.

A Londres sur le marche libre, les ca-

pitaux disponibles sont cotes a 1J p.c,

pour les prets remboursables a deman-
de. La banque d'Angleterre a baisse

son taux a 2i p c. A New York les prets

k demande sont cotes a 3 p.c.

Le change sur LonJres eat moins en
demande et en baisse.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a Q~) jours au taux de 8 L
J

a 8| de prime, et leurs traites a de.

mandeau taux de 9 ljlti a 9 3[16. Les

traosferts par lecabie valent 9.', a 9g de
prime. Le change .sur New York a vue
vaut de 1(16 a £ pritne. Les francs va-

laient hier a New-York 5.23J pour pa-
pier loug et5.20g pour papier court.

La bourse a eu uue activity tuoderee;

mais le Cable Commercial et le Teiegra-

phe ont ete encore tres excites. Les
banques ont ete tranquillej, avec des
cours faibles, La banque de Montreal
a fait 221J et 222. On la cote en cloture

223 vendeurs et 221 acheteurs. La ban-
que des Marchands a eu de la faiblesse;

elle est descendue mardi a 148.|, puis
elle a regagne quelques points et elle a
fait aujourd'hui 149J. Elle etait a 151^

la semaine derniere.

La banque du Commerce est aussi un
peu plus faible ; elle fait aujourd'hui

131J. La banque Molson a fait 100 et

la banque Ontario HOi.
La banque du Peu pie a eu une vente

d'un tout petit lot a 97J.

Les banques canadiennes sontcotees
comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, 100 99
Banque Jacques-Cartier 110 lO.'J

B. Hochelaga 117 115
B. Nationale
B. Ville-Marie 100

Le Cable Commercial, quoique tenu
ferme a Londres et a New-York, a per-

du un peu de sa fermete sur notre bour-
se. On le cote, ex-dividende (trimestri-

el) de 144J a 144J.

LeTeiegraphe a eu une reprise vers
la fin de la semaine derniere ; mais elle

n'a pas dure" et, apres etre reniontee a

135J, samedi, cette valeur est redescen-

due au-dessous du cours de la semaine
derniere ; les derniferes ventes ce soir

sont a 129, 128f et 128,

Le Telephone Bell a fait 157^ puis

157. Le Richelieu e>t cote en cloture,

50J vendeurs et 54£ acheteurs. Le Gaz
est neglige ; en cloture on le cote 204

vendeurs et 202 acheteurs. Les Chars
Urbains sont cotes 186 vendeurs etl82
acheteurs. La Cie de Coton Stormont
a, ete cotee 75. Le Pacifique Canadien
est a 90| et 90§.

COMMERCE
La fin de l'anne.e 1891 promet de de-

sappointer un bon nombre de ceux qui
apres avoir suiyi le devcloppeinent ties

saisoas, le progres des recoltes et de la

moisson, esperaient voir les derniers
jour- de deeembre sous des couleurs
plus roses que celles de Janvier prece-
dent.

Quoique les recoltes aient ete excel-

tentes et qu'elles aient fourni a notre
population une source reelle de riches-

ses parfaitement et meme facilement
realisables, ces richesses, par une suite

de cireonstauces oil 'a volontedel'hom-
me d'ut) cote, et les decrets de la Provi-
dence de l'autre, ont joue chacun leur
role, sont encore en grande partie a
l'etat naturel, a l'etat de richesses dor-

mantes et n'ont pas 1'effet qu'elles au-
raienteu si elles avaient etc exploiters

ou mises en circulation.

D'abord, les cultivateurs, trouvant
les prix ofl'erts trop bas, ont refuse de
vendre. Une hausse est survenue, mais
trop pres de la cloture de la navigation
pour qu'elle put profiter a la masse des
cultivateurs. Depuis la cloture de la

navigation, les prix ont flechi, et de
plus les communications ont ete ren-

duestres difficiles ; la temperature dou-
ce et pluvieuse ayantchange" les che-

mins non macadamises en fondrieres,

force a 6t6 aux cultivateurs de garder
leurs grains jusqu'a ce que les chemins
d'hiver permettent de les transporter
au marche.
En attendant, le commerce de la

campagne est stagnant, les collections

sont a peu pres nulles et les ventes tres

restreintes. On demande a grands cris

de la neige et du froid.

En ville, le detail est aux abois.

Fourrures et nouveaut6s, rien ne se

vend. Les epiciersseuls sont satisfaits

de la demande.
Alcalis.—Quelques quarts de potasses

ontete achetes cette semaine pour le

compte de Rotterdam aux prix de $4.-

00. Nous cotons les potasses premieres

de $4.55 a $4.65; dosecondes, de$3.90a

$3.95. Perlasses nominales a $0.25.

de construction. L'Absence de neige

dans les bois doit retarder consid^ra-

blement les operations des chantiers,

et diminuera la quanlite sur laquel on

comptait, vu le grand nombre d'ou-

vriei's engages cette annee.

En ville, les clos sont dans la plus

grande tranquillity, mais les pr x res-

tent sans variation.

Guirs et peaux.— iiien ne se fait en ce

moment dans les cuirs sur place. La
demande pour l'exportation est nulle

et les manufacturiers canadiens font

leur inventaire.

Les peaux vertes sont moderement
actives ; elles ne sont pas, en ce mo-
ment, de la meilleure qualite et les prix

que Ton paie aux bouchers ne sont pas

excessifs.

On paie aux bouchers :

No 1 $000 a -1.50

No 2 000a3.5e
No 3 000 a 2.50

Moutous 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.80

Drops et Nouveaute's.—Les marchands
de gros sont occupes, de ce temps-ci, a

preparer l'inventaire et les clients leur

laisseot tout le temps necessaire pour
cela. Us- se plaignent, apparemment
avec raison, que les remises de fonds

qui s'etaient ameiiores considerable-

ment en octobre et novembre, soient

redevenues tr^s mauvaises depuis le

commencement du mois.

Le detail, de son cote, repond qu'il

ne pent rien vendre, ce qui l'empeche

de pouvoir faire regulierement face a

ses echeances. Lorsque la temperature

se met au froid, des le premier jour les

ventes augmentent et les affaires re-

prenneht ; mais comme le degel vient

presque immediatement apres, la clien-

tele oublie qu'elle a besoin d'habille-

ments d'hiver. La nouveaute et la

four rare sont trfes eprouvees par les ca-

prices incomprehensibles de la tempe-
rature et ces deux branches se voient

forcees de perdre presque tout le com-
merce des fetes, commerce qui vaut
pour eux plus que celui de deux mois
ordinaires de l'annee et qui une fois

perdu, ne peut plus se reprendre. C'est

une calamite qui menace bon nombre
de marchands honnetes, laborieux et

prudents, mais qui ne peuvent, quel-

ques efforts qu'ils fassent, contre ce cas

de force majeure.

Epiceries.—II est possible que cette li-

gne beneficie un peu de la stagnation

des autres et qu'elle recueille une partie

des fonds qui, en d'autres circonstan-

ces, auraient ete depends pour d'autres

genres de marchandises.

To ujours est-il que le commerce d'e-

piceries est actif dans le gros comme
dans le detail ; dans les sucres, sucre-

ries, fruits verts et sees, boisson et li-

queurs, cafes, thes, conserves etc, la

demande est bonne et les prix soute-

soutenus.

Les sucres sont sans changement.
Nous cotons les jaunes encore de 3^ a

44c. avec gradation du Jc. par qualite.

Nous cotonsies sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5jc
" " " boites 5§c

Cut loaf, en quarts ,.. 5&c
" " " \ - 65c
" " en boites de 50 lbs 5|c
" " en demi-boites 5jc
" " " de 5 lbs la boite_ 00c

Powdered, en quarts 5 c
" " boites 5jc

Extra granule, en quarts 4J-C
" " \ quarts ...«. 6 c

Par lots de 15 quarts J c de moins.

Termes, 30 jours ou 1 p. c. a 10 jours.

La melasse Barbades se vend tou-

jours 37Jc. en tonnes et 41c. en quarts

et barri ^rues. Le stock sur place est re-

lativement restreint et une hausse vers

le careme est dans l'ordre des choses

possibles.

A propos de liqueurs, il y a sur le

marche un certain nombre de caisses

d'excellente Pine Champagne, de la

rnaison Matignon, de Cognac, qire Ton
offre a trfes bas prix pour clore une con

signation. Cette Fine Champagne
vaut, intrinsequement, les V. O. et me-
me les V. V. O. des autres marques de
brandy.

Nous ne connaissons pas de cadeau
du jour de l'an qui put etre plus agreea-

ble a un amateur. MM. L. Chaput
fils et Cie la cote, croyons-nous, $11

la caisse. C'est $18 quelle devrait se

vendre, suivant sa qualite.

Jers, ferronneries et metaux.—Les fabri-

cants de clous ont de nouveau conclu

entre eux un arrangement par lequel

ils s'o bligent a ne vendre qu'a un prix

et a forcer ceux avec qui ils font affai-

res, a vendre'aux prix de la liste. Ces
prix ont ete en consequence mis sur la

base de $2.10* Combien de temps cet

arrangement sera-t-il respecte ? L'n bon
nombre de marchands de la rue St-

Paul se sont fait livrer des quantites

considerables de clou aux anciens prix

et il sera bien difficile d'en empecher
quelques unes de couper.

' L'enquete dont nous avons parie sur
les ventes de vis faites au dessous des
prix combines n'a pas abouti.

Les livres de maison de gros soup-
connee n'ont rien reveie d'irregulier et

la maison de detail qui, d'apres les rap-

ports, avait achete a meilleur marche,
a refuse de laisser voir ses pieces de
comptabilite.

Huiles, peintures etc.—Rien de change
dans les huiles poisson ni dans les hui-

les a peinture. Les huiles de petrole

sont en bonne demande aux derniers

prix cotes.

Les peintures et les verres a vitres

n'ont aucun changement.

Poisson.—Nous repetons l'avis donne
la semaine derniere au sujet de l'epi-

demie de grippe quiparart devoir visi-

ter encore cette annee et qui pourrait
amener le meme adoucissement de
l'abstinence du careme qu'il y a trois

ans.

En attendant, nous cotons ;

Le marche est bien approvisionne.

Hareng Labrador, le quart %5.50 a $6.00
Hareng Cap Breton, le quart 6.00 a 6 50

" " " le J " 3.25
Saumon B. C. en tierces 20.00
Saumon B. C. en qnarts 13.50 a 14.00
Saumon B. C. en \ quarts 7.50
Truite des lacs en \ quarts 4.50
Truite de mer en quarts 9.50 a $10.00
Saumon Labrador en quarts 14.00 a 16.00
Morue No 1 grosse en quarts $6.50 a $6. 75" draft 7.00

Morue petite No 1 la lb 0.03
" grosse 0.03]-

Salaisons.—MM. Laing et Son cotent au-
jourd'hui.

Canada Short Cut Clear 14.00 a 14.50
Canada Family Pork $15.00
Canada Choice Flank 15.50
Graisse " Anchor"
Par 100 seaux $1.42} le seau.
Par 50 seaux...... 1.45 <Jo

Par 25 seaux 1-47} do
Par seau 1.50 do

Saindouxen canistres, 10 livres 7?c
5 " 7|c
3 « 8 C

La graisse pure de panne en seaux de
20 livres vaut 9 c.

Jambons Anchor, la livre \\ q
Lard fume 8 i\ 10 c
Saucisse 8 c

L. N. BEENAEJ^
AVOCAT

DEUMMONDVILLE, 1\Q,



LE PRIX COURANT.

Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 IS
Congou 15 50
Oolong, bon a nn 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46
do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58
Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's ritis ; Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34ic

Imperial do 31^c
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35cJ
Java Siftings 3cl^
Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epkes :

Poivre blanc 28 30
do noir 18 20

Cannelle 12 14.

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62J 70

Piment 08 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30
do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 054. 05J
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers ... 00 2 65
do Black Baskets... ,. 00 3 40
do Black Crowp 00 4 25

do Fine Dehesa... 00 5 00

do Sultana lb '...' 09 10

do Corinthe 05£ 06
Prunes de Bordeaux 08 09
Amandes J molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 11

Koix 00 00

do Grenoble 00 14

do Brgsil 11 00
Peanuts 10 00

Pecan 00 16

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon 6°

Cie, caisse 10 75 00
do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy 6° Cie
caisse 10 75 00 00

Ao Jules Robin &> Cie c. 9 25 00 00

do A Matignon & Cie, c. 11 25 15 50

do Marquis 6° fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25

do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
Ae do gallon 3 90 5 00

<*u Emile Ponvert., c 8 50 11 00
Ao B. Liet &• fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. . . 7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35

do do Hay F 6* Co. 7 60 00
a<> Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae - 6 20 00

Rom de la Jamaique, gal 3 90 4 70

fita de Kuyper, c. vertes 5 65 6 75
-'a C rouges 10 90 11 00
H r»'Vqo« 2 90 3 »"

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do pur 00

do
rye

.

50 do

Toddy do 1 85
Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35

do 7 ans 2 55

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon
Madere do caisse.

4 00

00
3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

7 00

2 50

00

7 00

4 00
7 00

6 00

10 00
31 00
31 00

32 00

33 00

25 00
26 00

27 00

Champagne Mumm sec 26 00
do Louis Rcederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00
do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 /4

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M Lefebvre <S° Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de F. Cormond :

La grosse ?. 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2

Allumettes autres 2

Balais 1

Briques a couteaux
Bouchons, grosse

Brosses

Chandelles la lb

Cartes a jouer par douz
Empois Canada
do Berger

Epingles a linge la boite

Huiles d'olive B. & G 7

do Possell qts 2

do do pts 3

do Loubon, caisse.... 1

Lessis concentre
1

com
do pur

Mine Royal Dome g 1

do James g 2

do Rising Sun large douz
do do small douz....

do Sumbeam large douz
do do small

Meches a lampe No 1

do No 2

do No 3

Savons, boftes 1

Cable, Manilla, la livre

do Sisal

80 4 20
80 3 60
50 3 50

37£ 00
20 00

2 00

161

2 50
06S

60
16

40

041
101 ll|
75 00~

8 50
3 50

00

00

40
00

00
00

00
00

00

35
22

15

13

3

.. 30 pieds

do 40 do
do 48 do
do 60 do
do 72 do
do 100 do
6 fils 30 do

Ficelles 3 fils....

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

50

ft

75

50
3 5

70

70

40

70

40

70

00
'20

12

11

00
15 16

09J 10

60

80

95

1

1

I

45

do 40 do
do 48 do
do 60 do
do 72 do
do 100 do

10

20

60

00

Vernis a chaussures Brown

.

Pdtres et denrces alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11

Vennicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vennicelle do do 05i
Sagou p. lb 04|
Manioca do 04
Tapioca do 06

6 75

. 1 90

Nestle's food do (5%).... . 4 50

. 3 30
Dessicated wheat do ...... . . 2 55
Chocolat M£nier fin p. lb.. . 35

do do surfin do .. . 75
do do Epps do .. . 35
do do Fry do .. . 24

Farine prdpar^e :

Brodie &* Haivie XXX, 6 lbs..

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs..

do do 3 lbs..

Nonnandin, 6 lbs

do 3 lbs ,

00

00

05J
06§
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00

00
40

00
36

00

^2 80

1 45

Poud

No 1.-

re a boulange
Paquets

-4 douz. a la

-6 do
-4 do
-4 do
-1 do

r Cook's Friend

:

en papier :

2 _
3.-

10.-

12.-

£2 40

80
45

2 10

70

CONSERVES
Co.miehons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2
Sirop de merisier compost, la douz $1
Homards la caisse. $7 50 a 8

Sardines do
Maquereau ...la douz.

50

50

00
al3 00

1 501 30 a

1 30 a 1 45
1 70 a 2 70

1 10 a

a

a

35

20

05

1 15

00

2 25

1 15

Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
B16-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00 a

Pieds de cochon ».. do 2 30 a
Poulet r6ti (1 lb) do 2 30 a
Dinde rotie (1 lb) do 2 30 a
Langue (1 lb) do 3 10 a
Langue (2 lbs) do 5 50 a
Soupe assortie (1 lb).. do 170 a

Poires Bartlett (2 lbs). do 2 40 a 00
Fraises (2 lbs) do 2 50 a 00
Ananas (2 lbsj do 3 00 a
Prunes (2 lbs) do 150 a
Marmelade do 2 00 a
Gelees en gobelets... . do 2 00 a

do tumblers do 1 25 a
do \ tumblers.. do 2 15 a

Confitures de Gray do 2 15 a

Produits chimiques.

Alun la lb. 02
Borax 09
Bleu (carrel 12

Pearline, boite 5 00
Camphre anglais 85
Camphre am^ricain 65
Couperose, 100 lbs 90 1 00
Gomme arabique par lb 65 1 25
Gomme £pinette do 25
Indigo Madras do 70

Indigo Bengal do 1

Soda a laver par 100 lbs 1

Soda a pate par baril 0>
Soufre poudre do 00
Soufre batons do 00
Acide carbolique 55

Soda caustic 60° 2 70 2 90
Soda caustic 70° 2 95 3 20
Sels d'Epsom 1 75 3 00

00
00
00

00

00

00
00

00
2 00

00
00

00
00

00

2\
12

16

00
95
75

00

80
50 1 75

12J 1 25

2 50
3 50

3 00
60

12

1 90
4 00

Extrait de Campeche par lb 10

Extrait de Paquete" do .... 12

Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do 12

Iodure de potasse do . ... 4 00
Quinine do 55
Salpetre do 08
Creme de tartre do 30

Acide tartrique do 45
Vitriol do 05

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman .' 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

1 oz. par doz
2 do
3 do
4 do
« do

morue, demiards

11

15

do do do
do do do
do do do
do do do
*1o Hr> du

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gal. 1 20
Trgsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Specialities de Wallace Dawson :

Douz.
Spe'cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Cr£me de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure. 4

Morrhuo-Creosol, \ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

60
10

35
50

07

00

00

00

a 11

35

50
75

90
1 00

1 50

6 50

1 50
1 50
1 75

7 00
1 75

1 75

50

75

00

00

00
00

00

Specialite' de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50
Reg£ne>ateur Audette 3 50

Amers Indigenes - 1 76

Gross

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
36 00
18 00

Picault &* Contant :

doz. Grosse.
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles a vers 1 50 15 00
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

I lb \ 25 13 00
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1. 75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.
Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile Ven£rienne do 36 00
Sp^cifique contre lejver solitaire[do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do SO
Sirop Pectoral 8 onces do 10

Cuir a sem. No 1 B. A. p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais...... do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied
Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince

, do
Mouton epais do
Buff. do

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75
Blacksmiths par 2000 lb 6 00
Amer. Cumberland.. do 6 25
Lehigh.. do 6 00 a

i'< 5
16

15

30
32
34
32
32

36
85
60
50
60

1 35
25
19
15
12
1*
17
16
39
35
12

s

b8!5
6 ">o

i 00
i 00
t 00
5 00

a 4 50

a 6 25

i t 50

a c 5*

HUILES
Huile de morue T. N...

Huile de loup-marin
rafnnee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de pdtrole

Huile de p£trole

Huile americ
Huile amebic
Huile americ
Huile amebic

par gal 45 a 47$

do
do
do
do

50

00

do
do
do
do
do

1 10 a

00 a

50 a

50 a
...par char

par lot

...par char
par 10 qrt.

..par 5 qrt.

. ...par qrt

55
00
85
65

1 20
00

1 10
1 75

60
134
15

20

2Q|
20

1

21£

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $4.20
Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "

Parlor "
Louiseville "

4.00

1.75

3.60

BALAIS

Balais A a 4 cordes $3.60
" Ba3 "

" MU "
" Xa3 '•

" C a : ••

" Oa3 ••

" Pa2 "

Petits balais (dusters) de..

2.15

l.So

1.50

... 90c a $2.00.
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L'essociaiion Immobiliere

II vient de se fonder dans notre
ville une association de proprietai-

res fonciers, dont l'utilite et meme
la necessite paraitront manifeste a
nos lecteurs.

On avait d'abord songe a donner
a cette association le nom de " Li-

gue des Proprietaires," nom qui
avait ete suggere par notre confre-

re La Presse, a la suite d'une vi-

goureuse campagne faite contre

larbitraire des repartitions pour
expropriations. Mais comine ce

nom de Ligue pouvait donner a en-
tendre que les proprietaires allaient

se montrer aggressifs on l'a mis de
cote" et on a pris le titre anodin de
" Association Immobiliere," pour
bien etablir que les associes ne por-
tent pas en guerre contre la corpo-
ration, ni contre les autorites eta-

blies, mais qu'ils entendent se tenir

purement et simplement sur la de-

fensive.

Dans ces conditions, il est per-
mis de compter que la majorite des
proprietaires fonciers de la ville

voudra en faire partie. II n'est pas
un de ceux qui ont ete afflicres une
tois ou 1 autre de cette calamite que
Ton appelle une repartition pour
expropriations qui refu'sera de se

joindre a ses co-victimes pour op-
poser line resistance collective a
tous les^nouveaux caprices de notre
Conseil de Ville.

Outre les repartitions, il est une
foule d'autres exactions, moins dou-
loureuses, separement, mais for-

mant un ensemble assez cuisant,

dont les pi-oprietaires sont desireux
de ne pas voir augmenter le nom-
bre.

Les noms des officiers plus a la

premiere assemblee d'organisation,

inspirent la contiance ; ce sont

!

L'honorable M. J. G. Laviolette,

president; M. Robert Reid, ler vice-

president
; M. Joel Leduc, 2me

vice-president; M. S. Levesque,
tresorier. Membres du comite de
regie, MM. Jos. Paquotte, Charles
Forte, L. J. Herard, Gustave La-
mothe, J, M. Papineau, E. L. de
Bellefeuille.

La cotisation annuelle est fixee a
$2.00, payable en entrant. L'admis-
sion des nouveaux membres se fait,

comme dans toutes les associations

du meme genre, par ballotage sur

presentation de deux membres. Et
comme le Conseil de Ville se prepa-

re a demander a la Legislature, a
sa prochaine session, des amende-
ments importants a sa charte, il se-

rait bon que l'association fut des !<

debut, assez forte pour exercer sur
la nouvelle legislation une surveil-

lance serieuse et un controle suffi-

sant pour en faire ecarter tout ce

qui pourrait aggraver les charges

des proprietaires.

La dette municipale est d'envi-

ron $19,000,000, qui portent la pre-

miere hypotheque sur toutes les

proprietes de la ville. Grace au
pouvoir d'emprunter dont le Con-
seil de Ville a use sans lesinerie, il

n'est pas un proprietaire a Mont-
real, si sur soit-il, que sa propriete

est claire et nette de toute charge
ou hypotheque, qui n'ait pas sur sa

propriete une hypotheque reelle,

indiscutable et de premier rang, de
15 p. c. de sa valeur reelle, au pro-

fit des creanciers de la ville. La
propriete qui vaut $1,000 est hypo-
thequee sans que son proprietaire

sen doute, pour $150: celle qui

vaut $10,000 pour $1,500, et ainsi

de suite. Ce fait seul n'est-il pas
suffisant pour pousser tous les pro-

prietaires a faire partie de l'Asso-

ciation Immobiliere, atin de com-
battre toute nouvelle augmentation
de la dette.

Que les proprietaires fonciers

viennent done s'inscrire pour faire

partie de l'association et qu'ils

essaient, unis, de defendre leurs in-

terets mieux qu'ils ne l'ont fait

isolement jusqu'ici.

L'Association ayant accepte l'hos-

pitalite de nos bureaux, on recevra

aux bureaux du Prix Courant,
No. 09 rue St-Jacques, les noms
des proprietaires desirant se join-

dre a l'association dont nous pu-
blions ci-apres le constitution.

CONSTITUTIONS ET REGLEMENTS DE
L'ASSOCIATION IMMOBILIERE DE

MONTREAL.

ler.—Cette association a pour
but de promouvoir les interets de
la propriete fonciere a Montreal.

Elle aura son siege d'affaires a
Montreal.

2eme.—Elle sera composee des

propiietaires franc-tenanciers de
Montreal qui en auront ete admis
membres et qui en auront accepte

les reglements.

'Seme.—Elle sera gouvernee par
un bureau de direction compose
d'un president, de deux-vice presi-

dents, d'un tresorier et de rieuf

membres choisis pour cette fin. Le
quorum de ce bureau sera de cinq

membres.
4eme.—L'election des officiers

aura lieu le premier lundi subse-

quent au quinze de Janvier de cha-

que annee. Elle se fera au scrutin.

Si elle ne peut avoir lieu ce jour la,

elle devra se faire a la premiere as-

semblee generale suivante.

5eme.—Des assemblees regulieres

de l'association auront lieu le pre-

mier lundi de chaque mois, a l'ex-

ception du mois de Janvier.

Des assemblees speciales pour-
ront avoir lieu a la convocation du
president, ou en l'absence de ce der-

nier, a la convocation de l'un des

Vice-pr4sidents, sue la demande de

ciiK| membres.
L'heure et l'endroit ou se fcien-

dront les assemblies et le mode de

convocation des membres, seront

termini's par le bureau de direction.

Le quorum des assemblees de
l'association sera, de dix membres.

Genie—Nul membre ne pourra
prendre part aux deliberations, ne

pourra voter et ne sera eligible au
bureau de direction, sans avoir pre-

alablement accepte par signature

les reglements de l'association et

sans avoir paye sa contribution.

7eme—Aucune personne ne peut-

etrc admise a faire partie de l'asso-

ciation a moins que son nom n'ait

6te propose, seance tenante, par
deux membres, par ecrit, au moins
un mois anterieurement, savoir, a
la seance du mois precedent. Cette

admission se fera au scrutin secret.

Le candidat devra avoir en sa

faveur les deux tiers des votes don-

nes.

8eme—La contribution annuelle

des membres sera de deux piastres.

9eme--Le secretaire pourra §tre

choisi en dehors des membres de

l'association. II ne sera pas neces-

saire qu'il soit proprietaire franc-

tenancier.il devra, s'il en est requis,

donner un cautionnement ou une
garantie jugee suffisante. II sera

nomme par le bureau de direction.

Un salaire pourra lui etre donne.

lOeme—Le bureau de direction

s'assemblera chaque fois qu'il en

sera requis par le president, ou en

l'absence du president, par l'un des

vice-presidents. Les fonctions du
bureau seront de faire executer les

decisions de l'association, d'adminis-

trer et gerer les affaires et d'en

faire rapport.

M. Jos. Durand

Chez Moreau Lalumiere & Cie.

Nous avons recu, a notre residen-

ce privee une lettre, fort bien tour-

nee, tres bien lithographies, en un
mot, parfaitement acceptable, au

double point de vue de la litteratu-

re et de la typographie. Cette lettre

a ete remise par un messager ou par

un facteur, la servante n'a pas su

nous dire lequel, mais l'absence de

timbre nous fait croire que e'est par

un messager special. Elle nous ex-

posait que, a l'occasion des fetes de

Noel, le soussigne serait heureux

d'offrir a notre choix une grande
variete de marchandises (enumerees

et detaillees,) qui venait d'arriver

d'Europe, et qui constituaient la

plus haute et la pins riche nouveau-

te de la saison.

La lettre, apres la formule ordi-

naire, etait signee :

Jos. Durand, chez MM. Moreau,

Lalumiere et Cie. Le "Jos. Du-
rand " en lettre capitales et le nom
de la maison en petits caracteres.

La maison nous etait bien connue,

mais le nom du signataire, qu'il

veuille bien nous le pardonner, ne

nous revenait pas a la memoire. II

fallut, pour avoir l'explication com-
plete, transmettre la lettre a la mat-

tresse du logis a laquelle evidem-

iiH'nt elle "it plus particu-

lierement.

En effet, on nous apprit qui' M.

Durand etait le commis qui avait

I'habitude de servir Madame lors-

qti'elle allait au magasin de M. L.

et ( 'i'
1

. C'6tait un homme bien eJevej

plein de provenance etc. etc. Bre£
e'etait le commis en vue dans le ma-
oism.

( 'otes la position d'un commis a
qui Ton permet d'ecrire, sous sa si-

gnature, aux clients de la maison,

n'es pas une position ordinaire :

Elle se rapproche beaucoup de celle

du patron et, si ce commis a l'ambi-

tion de devenir patron qu'ils posse-

dent tous, peut reunir un peu d'ar-

gent ou beaucoup de credit, voila

l'embiyon d'un nouveau magasin
qui pointe a un horizon tres rap-

proche.

Car le commis a clientele person-

nels se flatte assez souvent que ce

sont ses avantages propres, ses ma-
nieres affables et son eloquence per-

suasive qui ont attire les clients ou
clientes dont les noms figurent sur

ses bordereaux de vente. Pour peu
qu'il soit bien fait de sa personne,

il y ajoutera meme une dose de fa-

tuite, qui ferait bien rire les clien-

tes si elles pouvaient la deviner.

Hatons-nous de dire que les re-

flexions qui precedent sont tout a
fait generales et ne s'appliquent pas

le moins du monde a M. Jos. Du-
rand, dont nous n'avons aucune rai-

son de suspectef la loyaute envers

son patron, la modestie et la juste

appreciation de sa position sociale.

Ajoutons, pour etre juste, qu'elles

ne peuvent s'appliquer qua un pe-

'tit nombre de commis et que, si nous
avons commence par exposer le cote

de la medaille le plus desavanta-

geux pour les commis, e'est pour
etre plus libre, en terminant, de fai-

re nos compliments a ceux qui ont
su prendre, chez leurs patrons, un
tel interet aux affaires de la maison,

qu'on les considere beaucoup plus

comme des collaborateurs que com-
me des employes.

Nous savons que, clans beaucoup
de rrfagasins d'une certaine impor-
tance atin de creer une saine emu-
lation entre les commis vendeurs,

chacun d'eux a son compte de ven-
tes et, au bout du mois ou de l'an-

nee, celui qui a le plus vendu recoit

une prime, soit un avancement me-
rits Cette emulation met en relief

forcement toutes les qualites du
commis : elle le force a etudier les

moyens de pi a ire a la clientele, de

se I'attacher et de la ramener au
magasin. Et tandis que ce dernier

resultats peut tourner la tete du
commis en lui faisant croire qu'il

lui serait facile d'attirer ailleurs la

clientele dont il a su s'attirer la

bienveillance au magasin ou il a

sous les mains les marchandises

dont elle a besoin, il peutaussi pro-

duire et produit le plus souvent de

ces commis qui mettentleur amour-
propre, leur ambition, leur gloire, a

bien servir un patron dont ils sont

cl'ailleurs apprecies et pajTes a leur

juste valeur.

Etant donnes les inconvenients

auxquels peut donner lieu cesyste-

me de laisser aux commis se faire

une clientele personnelle, vaut-il
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mieux conserver ce que nous pour-

rions appeler l'impersonnalite du
magasin et oblitjer les cominis a ser-

vir la clientele inditfereminent a

tour de rule, le premier libre a la

premiere venue. Tel nest pas notre

avis. Au risque de rencontrer de ces

mauvaises tetes qui gatent lesmeil-

leures entreprises.uous eroyons que
t nit marchand dout les affaires exi-

gent un personnel de counnis trop

nombreux pour qu'il puisse les sui-

vre coustamment des yeux et cons

tater leurs sneer-- respectifs, ami de

les paver suivant lenrs merites res-

pectifs devrait ouvrirun compte de

ventes a chaque commis et lui lais-

S3i* une latitude raisonnable dans le

magasin pour la culture desa clien-

tele. Si le commis echappe a la fa-

tuite, lui et le patron en beneticie-

ront largement et, s'appreciant

mieux l'uu l'autre, s'estimeront da-

vantage et realiseront, chacun de

leur cote, les conditions les plus

propres a assu-rer le succes de la

maison.

Notes et Conseils

Des gravures et des chroinos,

meme ceux qui servent d'annonces,

se pretent tres bien a l'ornementa-

tion d'un magasin pourvu qu'il ait

le moindre merite artistique. Mais
il faut prendre garde de trop orner,

de peur que la decoration distrait

trop l'oeil du client aux depens des

merchandises a vendre. La decora-

tion, de quelque genre qu'elle soit,

ne doit etre qu'un accessoire, qu'un
cadre pour faire ressortir la mar-
chandise que Ton veut vendre.

A cette periode de l'annee, les

marchandises pour etrennes ou pour
la consommation des fetes doivent
ressortir surtout dans l'etalage, la

decoration des vitraux, l'exposition

sur le comptoir
; les marchandises

courantes peuvent etre mises au se-

cond plan pour le moment. (C. Gro-
cer)

Le client qui ne vient que rare-

ment au magasin est celui qui desi-

re le plus etre servi par le patron
ou par un des principaux commis.
II en est de meme de celui qui vient
faire une grosse depense. L'un et

l'autre sont desappointes s'ils ne
sont recus que par un petit commis.
II leur semble qu'on manque de-
gards pour eux et i Is partent frois-

s('>. L'ceil flu maitre devrait devi-
ner cela chez le client et le maitre
devrait agir en consequence, ne fut-

ce qu'en recevant cordialement ie

client et en le recommandant au
commis qui aura a le servir. (Hard-
ware)
Un counnis voyageur oubliepeu,

quoiqu'il voit beaucoup ; le merite
respectif des hotels ou il est descen-
ds

Bien des voyageurs allongeront
leur voyage de 100 milles, le same-
di apres midi, afin de pouvoir pas-
ser le dimanche dans un bon hotel.

On sait d'ailleurs que les marchands
qui recoivent le mieux les commis-
yoyageurs sont ceux qui obtiennent

les meilleurs prix et les nieilleures

marchandises. {Trade Jowrnal)
II n'est pas une maison de com-

merce, si considerable que soient

ses affaires, qui puisse sans pericliter

se payer le luxe de commis posse-

dant une forte trie.

Lamaladiedela "Forte Tete." n'est

pas eontagieuse et elle n'attaque

que certaines personnes—generale-

ment les moins payees, mais qui se

complaisent dans I'erreur qu'ils sont

indispensables au patron. Aux cli-

ents qui font des affaires avec la

maison par l'entremise de ces gens
la, elles ne manquent pas de faire

comprendre quelle faveur leur est

faite en leur consacrant quelques
minutes du temps precieux de la

" forte tete ". Mais ces fortes tetes

hnissent tot ou tard par perdre leur

place car la clientele, poussee a

bout se plaint au patron qui,innne-

diatement, fait justice. (Commer-
cial Tribune).

Causerie sup la Mode

A en juger par le commencement,
il faut avouar que nous avons tout

de meme un role d'hiver. Tantotun
foid vif nous oublige a recourir aux
etoffes chaudes et aux fourrures,

quand tout a coup une temperature
printaniere nous invite a reprendre
les etoffes legeres ; e'est au point

que Ton ne sait plus sur quel pied

danser

Les tissus, cette saison, sont faits

pour plaire, et la diversite dans les

dessins et les dispositions sont de
genres si varies, si diiferents les uns
des autres que chaque femme peut
s'habiller d'une maniere ^charmante
suivant son gout et sa conforma-
tion.

L'uni ou les rayures amincissent
une femme un peu forte, une taille

mince, delicate, se trouvera a mer-
veille du costume en lainage epais,

mnelleux donnant de l'ampleur sans

etre incommode, ni lounl, tant Te-

toffe en est belle et souple. II fau-

drait etre vraiment difficile pour
ne pas faire un choix aussi judici-

eux qu'agreable, dans les multiples

creations editees par la mode, pour
nos toilettes d'hiver.

Parmi les plus en faveur, nous
citerons les tissus panaches, pelu-

cheux, rayes de longues soies res-

sortantcs rappelant le poil de la

chevre de Mongolie. C'est avec cette

etoffe (pie Ton confectionnera les

manteaux si confortables a capu-
chon oua collets: grande mante
doublee de soie ouatee, et bordeeau
col de plumes frisees ou de chevre
du Thibet de la nuance du vehe-

ment ou pelisse en belle laine ru-

gueuse en ton sur ton, bordee au
col, et sur les devants de bandes en
Thibet de meme teinte.

Les redingotes et les pelisses de
jour sont plutot de couleur foncee,

marron dore, brun carmel, bure
brune et vert russe. Les sorties du
soir ont, au contraire, les plus ri-

ches nuances, soies brochees ou ve-

lours, rehaussees de fourrures ou
de plumes, et toujours doublees de
satin d'une couleur plus eclatante I

que le dessus du vetement.

Pour la ville, les petits camails,

venant au-dessus du genou, sont

pref^rables aux longs manteaux que
l'on ne peut relever et qui sont une
veritable gene.

lis sont gamis d'un collet a deux
ou trois pelerines, le tout garni

d'une petite bande de t'ourrure ;
il

y en a autour des collets, autour du
manteau meme, et egalement au col,

que l'on taille tenant au plus petit

collet et qui monte jusou'aux oreil-

les.

Une creature charmante est le

col Goligny en chevre de Mongol?e,
que Ton pent, assortir a toutes les

toilettes. Les nuances en sont mul-
tiples, depuis la plus claire jusqu'au
noir. Un ruban dont les pans re-

tombent sur la poitrine, compleh
gentil tour de cou.

Une charmante nouveaute, c'est

le chapeau de velours recouvert a

plat d'une guipure blanche.

Nous avons vu, en ce genre, une
petite nierveillc : un chapeau rond,

en velours " grenouille " tendu au
patron dessus et dessous avec ca-

lotte hollandaise, toujour^ cette pe-

tite calotte basse et plate, un peu
etranolee a la base. Par-dessus,

sur la calotte et a moitie des bords,

comme une housse coquette, une
belle guipure de Venise blanche.

Comme garniture, les deux plumes
noires jumelles, dont nous avons
parle, avec un chou de satin I

au pied. Par derriere, tombant sur
les cheveux, le petit bouquet de

violettes d'un sou, ce petit bouquet,
si joliment copie par nos fleuristes,

et qui fleure bon, tant il est ressem-

blant. 11 est la, renverse,

petites tiges vertes en l'air, met-

tant sur les cheveux sa not.' ele-

gante et SOlie

On le voit partout, ce bouquet ino-

deste : et il est si vrai, de couleur
et d'aspect, qu'on semble I'avoir pi-

que; la, tout frais cueilli. C'est la

fureur du moment.

On revient aux fleurs pour les

chapeaux ; dejolies fleurs de ve-

lours, luttant tres serieusement avec
les tleurs du bon Dieu.

Encore deux chapeaux delicieu-

sement jolis.

L'un est une petite capote, comme
un beguin qui n'aurait (pie les pie-

ces dec6te. Ces pieces sont en ve-

ritable loutre jlefond n'existe pas
;

il est remplace par deux rubans de

satin ros.- bortilles en coques : un
petit no'ud est sous le bord par
vant et les brides sont egalement
en satin rose.

Un autre chapeau. de deuil ce-

lui-la, est dans le meme esprit, en

crepe anglais, avec bandeau de cre-

pe blanc, ruban de satin blanc dans
le milieu et brides en ruban de sa-

tin blanc.

Enfin, citons une petite capote

minuscule, toute en eometes de ve-

lours repliees en boUclettes ; un
piquet de soucis en velours jai

seleve en aigrette sur le devant.

Pour le- oes on fait des

garnitures en paillettes de couh
disposees en gallon epais, fcouffu,

comme un cordon de fleurettes.

Un mot sur les bijoux pour ter-

miner :

Les chaines ei sautoirs avec per-
les tines se portent de plus en plus

;

ils sont dun effet charmant sur les

toilettes noires. Les medailles Jean-
ne d'Arc et Sainte-Barbe joui

d'un tres grand succes. Tou-
articles font partie de la collection

desdernieresnouveautesdelamaison
Gross, Langoulant et Cie.

Les ecrins a la mode, coquille

Saint-Jacques et autres, qui don-
nent tant d'eclat aux bijoux de tou-

te nature, quand ils sont offerts

comme cadeaux, sont fabriques par
la maison Felix et Duchemin.

(L'IndvMrie Parisienn <

)

ACTUALITES
Venez comparer les prix et admirer

le splenflide assortiment de pianos

a mericains offerts en vente par la Cie

de Pianos de New-York. Le magasin
No 288 rue St-Jacqnes, restera ouvert

toute la semaine jnsqu'a. 9 hrs. p.m.

*
* *

Les epiciers trouveront chez MM.
Charles Duncan & Cie pour le commer-
ce des fetes, ce qu'il y a de mieux en
provisions, heurre. u-ufs, poisson, fruits

etc, a des prix spuciaux.

*
* *

La Compacrnie de Pianos de New
York vend beaucoup, en ce moment de
ses magniH(jues pianos americains, qui
sont certainement d'une grande beau-
re et d'une tonality exquise. Pour la

cenveuance des personnes qui ne pour-
raients'y rendre pendant le jour, le \
magasin, No 22S rue St-Jacques. a
Montreal, sera ouvert tons les soirs jus-

qu'aDhrs. Tout le monde est invite.

On trouve aussi a ce magasin, une
belle collection d'orgues et d'harmo-
niuuis.

Pour aolietor ou vendre des
prowrieles. adro^cz-Tous A C
K. I.. 1>1>AI I.MFKS. agent
d'liunieuble.H. «2 rue St-Jae-
qtU's.

QUEEN'S : THEATRE
SeARnow & .1 uobs, Gerants

(Autrefois le QUEEN'S HALL)

Semaine commenqant Lundi, 28 Decembre,
Matinee Mercredi et Samedi,

1

GRAND OPERA COMIQUE

AR AND TARTAR
Excellent e compagnie, Decois- nou-

veaux eostumes de pm nd prix. etc., etc.

Orchestre au grand compiet. l ho?ur
de (k) voix.

sd'orchestr d'orche~tre.
'.-

: ball o;i. jiii.-. : gu
tii.'Hi et JjJ.0 i.

Matine< populaire p-oir les <\w.

f.m,.- s:imcii. Prix -ivrvSi-n-fv
b<t con. 25c, : bons

rvesen ronte au magasin de mw
siquo de Sh ippard w \ urk fiano Co.

tbudel! demers
Librairie et Papeterie

OBTETS
LE riliTE ET DE FANTAISIE

IWI-: : T>A}fE
Objets de j'ioie et de fintaisie



LE PRIX COURANT.

Renseignements Commerciaux

NOUVELLES SOCIETES

Ed. Schultz, Son & Co, iiriportateurs,

Montreal, Edouard Schultz, consul

d'Autriche et John E. Schaltz; depuis

le ."> decembre.

"The Glasgow & Montreal Abestos
Company (Limited)" constitute en cor-

poration sons les lois de l'Ecosse, el

enregistrde a Edingburgh.en Ecosse, le

23 juillet 1891. Siege social au Canada,

Montreal; agent principal Edward B.

Breenshields.
" Waters IJros & Co," imprimeurs

lithographes, Montreal . L. E. J. Wa-
ters, E. C. Waters, A. F. Waters et

Augustus Henry Little ; depuis le 28

octobre 1891.

" The Sicily Asphalt nm Paving Com-
pany (Limited) constitute par Lettres

Patentes en date du 10 J nillet 1890. Sie-

ge social a Montreal. Joseph, Misael

Fortier, president.

" Labossiere et Duval : tailleurs,

Montreal. Joseph, Albert Labossiere,

et George Duval, depuis le premier oc-

tobre 1891.

'' G. Lanthier et Cie " huitres etc.

Montreal. Gedeon Lanthier et Albert
Brisehois. Depuis le 15 dec. 1891.

" Fliess et Helsey " editeurs etc.

Montreal, Richard Fliess et Felix Hel-
sey. The Atlantic and Pacific Publi-
shing Portrait Co. ". Depuis le premier
d^cembre.

" Hubert et Cie " comruercants de
grains etc. Montreal. Modeste Hebert
etM. J. A. Decelles. Depuis le 31 octo-
bre 1891,

"J. W. Canniff et Co. " ecurie de
louage etde pension, Montreal. Barton
P. Canniff, Henry Benallack et Wil-
liam Knapp,. A partir du 7 decembre
1891.

"Robinson and Company" confise-

ries etc. Montreal. Fle-rence Sarah
Smith et Isabella M. Lane epse. de Al-
fred A, A. N. Robinson. Depuis le 11

dec. 1891.

•' lienaud et Poirier, meubles etc.

Montreal. Joseph N, Poirier, et Marie
Anl oinette Poirier 6pse. de Xtmophon
Renaud. Depuis le 11 dec. 1891.

( liarles Contant et Cie, agents d'im-
meu> les, Montreal. Chas. Contant et
L. Archambault, Depuis le 12 decembre
1891.

'• Reynaud et Cie. " marchands de
glace, Montreal. Henry Reynaud et

Adolphe Lapierre. Depuis le 7 decem-
bre 1891.

'• Water Bros. & Co " imprimeur etc.

Montreal. Lewis Emmet J. Waters
Edgar C. Waters et Archibald F. Wa-
ters. Depuis le 26 Octobre 1891,

" Doull and Gibson " habillements
contectinnnes en gros, Montreal. Wil-
liam Henry Gibson, de Halifax et Fran-
cis Hill Doull et William Miller Doull
de Montreal, Depuis le ler juillet 1888.

" Kearney Broshers" marchands de
tin's tt'j. en gros, Montreal, Thomas
Keraney et Peter Keraney. Depuis le 2

novembre 1891,

" TheKeegans' MilneCompany "61ec-

triciens, Montreal. Michael Keegan et

Jaujes Milne, Depuis le 5 dec. 1891.

DISSOLUTIONS

MM. Pierre et Elz^ar Lamoureux,
restaurateur. Montreal out dissous la

societe existant sous le mini de Elzear
Lamoureux et Cie.

Richard Fliess et Felix ilelsey, mar-
j

chands, Montreal, ont dissous la socio-
i

te existant entre eu'x sous le nom de !

"Syracuse Publishing A: Portrait Co. ",

a partir du lit novembre 1891.

John Wallace Canniff, et Barton P,

Canniff, tfcurie de louage*,etc. Montreal
out dissous la, society exista.nl entre

eux sous le nom de " .1. W, Canniff
and Co.

Jose]>ii J. Gleason & Frank A Alera-

hall out dissous la societe* " The Turf

Commission Company. "

Thomas Keegan James Milne A. Mi-

chael Keegan onl dissous la societe*

' The Keegons Milne Company. "

MM. Melchior Brazeau et Ovide

Leduc, tabac etc, en gros & detail,

ont dissous la societe Brazeau & Leduc?
John Parker de Lachine et Joseph

F. Chartier, de Montreal, entrepre-

neurs, ont dissous la soci6t6 " Parker

& Chartier "

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS

Dame Marie Philomene Emma ro-

berge, Spouse de M. Pierre Arthur
Peltier, marchand de St. Ferdinand
d'Halifax.

Dame Emerentienne Blouin. epouse

deM. L. Z. Joncas, M. P. de Quebec,

(autrefois de la Grande-Riviere)

Dame ZtSnai'de Poulin epouse de M"
Ovila alias Avila Duteau, cultivateur,

ds St. Ephrem d'Upton.

DIVIDENDES

Dans Faffaire de M. Joseph B^cotte,

deuxiement dernier dividende payable

k partir du 28 Decembre, Bilodeau &
Renaud curateurs.

Dans l'alfaire de D. & J. Maguire.de
Quebec : dernier dividende (£ de 1 pour

cent) payable a partir du 30 Decembre.
Murray Kennedy, curateur.

Dans Faffaire de M. Jos Gironx, de

Montreal : premier dividende payable

a partir du 4 Janvier 1S92, Chas Des-

marteau curateur.

Dans l'alfaire de M. Louis Lafond,

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 4 Janvier

1892. W. Alex. Caldwell, curatenr.

Dans Faffaire de G. R. Fabre et fils ;

premier dividende payable a partir du
29 Decembre 1891 J. M. Marcotte, cura-

teur.

Dans Faffaire de J. C. Campbell, de
Montreal ; premier dividende payable
k partir du 7 Janvier. Kent et Turcotte,

curateurs.

Dans Faffaire de Ida F. Tenney de
Montreal ; premier et dernier dividende
payable a partir du 1 Janvier 1892, A.
W- Stevenson, curatenr.

Dans Faffaire de Bernier Savard &
Pepin, de St. Sauveur, Quebec

; pre-

mier et dernier dividende payable a
partir du 4 Janvier 1892 ; H. A. Beulard

curateur.

Dans Faffaire de Wells & Crossley,

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 4 Janvier
1892 W. Alex. Caldwell curateur.

Dans l'alfaire de Lane et Boisson-

neault, de Quebec, deuxieme et dernier

dividende, payable k partir du 4 Jan-

vier 1892. Nap. Matte, curateur.

Dans Faffaire de MM. Bouchard et

Breton, de Quebec, premier dividende.

payeble a partir du 4 Janvier 1892. Nap.
mate, curat eur.

Dans ^affaire de M. F. M. Deschenes
et fils, de Quebec, premier dividende
payable a partir du 1 Janvier 1892, Nap.
iViatte, curateur

CURATEURS.

M. John M. D. Hains' a ete nomm6
eunateur a la failiite de John D. Mc-
Farlane, de North Star Mine.

M. John M. D, Hains a ete nomme
curateur a la failiite de M. Edward
McEntyre, de Montreal.

MM. C. Millier et J. J. Griffith ont
£t6 nommfe curateurs a la failiite de
M. Alfred Matchesseault,

M. J. J. Griffith a 6t6 noranx! cura.

teur a la failiite de M. H. Renaud.

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
m£s curateurs a la failiite de M. Char-

les Dion, des Trois-Rivieres.

MM. C. Millier et J. J. Griffith ont

et6 nommos curateurs k la failiite de

M. D. Martineau.

M. G. H, Burroughs a ete* nomme
curateur a la failiite de MM. Blais et

Lefebvre, de Quebec.
M. Henry Ward a (5te* nomme* cura-

teur k la failiite deM. Abraham Lilien-

thal. de Montreal.

M. A. W, Stevenson a ete nomme'
curatenr a la failiite de Keunetta Cam-
pell et Cie, de Montreal.
M. John M. D. Hains a £te* nomme*

curateur a la failiite de M. Ed. McEn-
tyre, de Montreal.

PAILLITES

Beaumont. MM. Turgeon et Corriveau,

magasin general, out fait cession de
leurs hi ens.

Lachevrotiere. MM. Victor Portelance

et Cie, magasin general, ont fait ces-

sion de leurs biens.

Stc Marthe,—M. Evang»liste Camp°au
hotelier a fait cession deses biens. Pas-
sif environ $6000.
Montreal.—M. Arthur J. Martin, plom-
bier et marchand ferronnier, a fait ces-

sion de ses biens. Passif environ $9i'00.

Assemblee des creanciers le 29 dec.
John B. H. Rickabv, Spicier. J. B. H.

Rickaby et Cie a fait cession de ses
biens. Passif environ $20,000.
M. Jos. E. A. Loiseau, epicier a fait

cession de ses biens. Passif environ
$1800.
Assemblee des creanciers le 29 dec.
Sur requete de Mme Merrill, la cour

a donned ordre de mettre en liquidation
la Standard Steam Laundry Co. ; As-
sembler des creanciers le 28 dec.
M. Joseph Pnquin, commer^ant de

grains, foin etc. 6tant absent, ses cre-
anciers one £t6 ^convoques pour le28
decembre.

Robertson Station.—M. Jos. Eugene Di-
on, marchand general, a fait cession de
ses biens.

Trois-Riaieres.—M. Chas. Dion mar-
chand tailleur a fait cession de ses
biens.

Stc Scholastiqve.—Ont. M. J. E. Lan-
glois, magasin g<hie>al a fait cession de
ses biens.

Quebec.— II est rumeur qu'une grande
fabrique de chaussures est en difficul-

ty.
Deux-Rivieres.—Ont. M, Chas. Lafleur

hotelier, a fait cession de ses biens.

Bilodeau & Henaud
COMPTA.BLES, AUDITEURS F.T

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPECIALITY :

Reglement des Affaire* de Faillites

TelDahone 2003

S. FROULX
MBNUISlERet

CHAKPENTIEIl

81 Fortification
Co de la Cdte St-Lamberfc

MONTRKAL.

,&P.BRUNEr

.

Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Cha>niers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont. -prefer abl.es a tout

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres
,

modercs.
j

Residence privee : J. BRUNET1 C6tes-des
Neigen. Telephone 1666. . •

j

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquet.ior, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323. i

Ventes par le Sherif

Pour la semaine pbochaine

J. D. Larseneur vs J. B. tiiiisaii.t,

Montreal :

Rue Dorchester. Partie du lot 299 du
quartier Ste Marie ; terrain mesurant
70.7x10, maisons nos. 210 a 210 rue Dor-
chester.
Evaluation civique $1000.
Vente au bureau du Sherif le 20 de*c.

1891. a 10 h. A. M.
Verronneau vs Pilon, Cotkai :-

Station :

Un emplacement au Coteau Station,
lot 101 du cadastre de la paroisse de St
Polycarpe, sur le chemin public, mesu-
rant \ arpent par % d'arqent avec inai-
son en brique et batisses.
Vente k la porte de l'Eglise de St Po-

lycarpe le 20 decembre 1891 a 11 h. a, m.
Lamplough vs Daley, Rigaud :

le Une terre deOOarpenls, au village
de Rigaud, cote sud est de la rue St
Pierre, sans batisses.

2e Un terrain de 57 perches au villa-

ge de Rigaud, lot 91 du cadastre, sans
betisse.
3e Un terrain de 4 arpents et 72 per-

ches, au village de Rigaud, lot 92 du
cadastre, axec maison en pierre etc.
4e Un terrain d'euviron 5 arpents au

village de Rigaud, lot 98 du cadastre,
sans batisses,
Vente a la porle de l'Eglise de Ri-

gaud le 2 Janvier, 1892 a 2 h. p. m.

Bissonnette vs Leger, Rigaud :

le Lots 533, 534, 535, du cadastre de
la paroisse de Rigaud. contenant en-
semble 90 arpents, avec maisons, gran-
ges, etc.

2e Lots 441 et 442 du cadastre de Ri-
gaud, contenant ensemble 90 arpents,
sans batisses.
3e Lot 444 du cadattre de Rigaud,

contenant 00 arpents, avec maison,
granges etc.

Vente a la porte de l'eglise de Ri-
gaud le 2 Janvier 1892, a midi.

w nm os mumii
Dtr

Dr Laviolette
gngrit

Les Maladies des Voies Respiratoire

et Urinaire.

Prix 9,F>r. ot, .^Oo 1p

ENTREPRENEURS DE

U>enieiiageniciits <le monhlcs,
pismos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

'oitures spacieuses pour Pic-Niic et
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telcnhone No *?38

March

8018 01 SGIMI
92, Eue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.
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ZLSTOS PBIX COURA
BOIS DE SERVICE

ZLSTTS

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds, leM.
do do do

pouce shipping cull sidings do do

\, H et - pees. do do do
pouce quality niarciiande do do

. 2 pee*. do do do
pouces mill cull, strip, etc. do do

\, H et 2 pees. do do do
pouces mill cull sidings do do
li et 2 pees. ao do do

S pouces mill cull do do
do buis clair ler quality do do

Epinette.

pouces mil cull 5 a 9 polices do
\\, U et 2 pees, do do do
3 pouces mill cull, do do
1 1£, \\ et de pees, qualite aiareh. ao do
Prn

2 et 3 pouces

Colombages en pir, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4 —aux chars

Lattes— leie quality

-e do do
Bardeaux pin XXX 16 pouces do

do XX do do
do X do do
do lere quality 18 pouces do
do 2e do do ao

Bardeaux cedre XXX 16 pouces do
do X X do do
do X do do

Bardeaux pruche maichande do do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11 do
de 25 a 30 do do do do
de 31 a 35 do do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14 do
de 23 a 30 do do do do
de 31 a 35 do do do do

Bois car//-—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 p"uces cai r<§ do
de 25 a 30 do do do do
de 31 a 35 do do do do
de 10 a 24 do —de 12 a 14 pouces cane do
de 25 a 30 do do do do
de 31 a 35 do do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do
Chaipe-te en 6i>ineUe do

do en epinelte rouge do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le p

:ed
Ced-e rouge \ pouce do
Noyer noii' 1 a 4 pouces do
Noyer non 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M,
Merisier 1 a 4 pouces do

do 5 x S, 6 x 6, 7 x 7, 8 x £ do
Erable 1 a 2 pouces
Orn.e 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois hi >nc 1 a 4 iiouces ao
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquagc (zeneers)

:

Uni par 100 pieds

F ra^cais, la feuille

Am^cicain, do
Erable pique

1

,
le pied

Noyer noir ond6, do
Acajou (mahogany) do

$11 00
12 00
15 00
00 00
20 00

25 00

8 00
10 00
10 00
11 00
8 00
6 00

9 00
10 00
9 00

12 00

9 00
10 00

1 70

1 40

2 90
2 40

1 50

3 00
1 75

2 90
2 40
1 50
2 00

16 00
18 00
21 00
18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00

23 00

15 00
18 00
25 00

12 00

00 00
00 00
18 00

30 00
35 90

00 00
00 00
10 00

12 i

10 00

00 00

10 00

11 00

10 00

13 50

10 00

11 00
00 00

00 00
00 00
2 50

00 00

00 00

00 00

00 00
2 50

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00
00 00
oo oo

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

30 00

ARCHITECTES AGENTS D'IMMEUBLES

22

10

10

12

8

21 00
20 00

20 00

25 00
20 00
25 00
40 00
18 00
20 00

40 00

a 24c

a 12c

a 14c

a 13c

a 10c

a 22 00

a 25 00

a 25 00

a 30 00

a 25 00

a 3

a 45 00

a 22 00

a 25 "in

a 45 00

90 a

15 a

15 a

00 a
00 a

8 a

1 00

25c

18c

5c

5 c

10c

T. PREFONTAINE J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-£atherine

MAI [(HAND DE

lois cb Seiag§
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin desrues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM P.IOPEL. ALPHOXSE BOCP.nOX

RI0PEL & BOURDON
(Successeura de EUGENE MALO)

Ma.rchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allemands

En arrive du Drill Shed JMONTREAfc.

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortment complei de Tweeds Franeais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

it trc« has nri v.

Bois de S

BUREAt
FRINCIPAJ
Cola desRuei

St-Deni*

•XT* Yi*W

Daoust & Gendron
ARCH1TECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2540.

Theo. Daoust A. Gendp.on

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, zf'l.a.cif id ' .a. :r, Inezes
montreal

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civi/s, Architectes, ArbHres

et Evaluateurs

17, Cote de ia Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBS
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
{Ancien elive de V Ecole Poii/terhnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Aimes
SO charge de plans (le ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins do fer et rouies d'arpen-
lages publics et particuliers, de deinandes de
brevets dlnvenlion etc

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpeni^eur, Ingbmeur Civil et

Akl HI1ECTE

se chrrge d'Arpcntagcs publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mine de fer, Aqueducs. Egouts, Brevets d'ln-

vention ei Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Anciemie Maison Fort in Freres)

Xos IT et IO

jR/CTE GOSFOE.D
MONTREAL

En face de l'Hote! dc Villc et du Charap-de-MaiS

Tins he choit. i iqueurs et Ctoars.

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1S20

• v^F5

iAIB
t
A pamphlet of information and ab-
stract of ibe laws, showing How to/

v
Obtain Patents, Caveats, Tr:i.

^Marks, Copyrights, WRt frtt
^Addres. MUNN &. CO.

i

^361 Hrondway,
New > ork.

AGENCY.iV

OSCAE GAUD EL
avoca r

1572, 3<rorrtttt-JDj±-M:&
MONTREAL

LACHLAN MACKAY
Agcut d'lmmeubles, d'Assurances et de Finarjc-es

BATISSE DU TEMPlE
No 18S ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Spicialile: Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE S T-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON fREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCcaig,
Toronto.

R. A. Maiswabisg,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX :

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLANDJ
VEXTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

M. GOUETTE. N. P. MAP.TIX.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moidures, Tov/rnage et Decoupage

Manufacture a tr le n»n*l, arriere de
W . Ogilvie, rue des Se gneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

K. A. MILLER
Peintres deMaisojis, dEnscignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur. Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanehisseur. etc.

1096 RUE STE- CATHERINE. MONTREAL

Residence. 9.i rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENrS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes paroles Incendies

Prets d' Argent sur Hypotheque

Bureau No. -i me St-Laurent, Montreal

in de la rv

Bell Telephone 7067 Chambre No.V
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C.

Cuivrc, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24

do banes 2c;

Plomb:
Saumons par lb 03^

Banes 05

Feuilles .• 05

De chasse 06

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06£

Feuilles, No. 8 06^

Acier :

A ressort par 100 lbs ..

A lisse.

Americain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mgcanicien

5o

5 50

3 00

3 25
12

00
00

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe ' 19 F

Eglinton 20 0j

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norv6ge 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09
• Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

$ c.

14

o 26
i) mi

00

04
o 054

o.,

IMI

6 00

07

07

3 25

2 75

6 00

3 25

3 50

13

07

S 04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 0'

f> J

00
20 00

21 00

00 00

2 20

2 50

2 65
4 50

4 50

00
10

2 75

2 75

3 75

00
00
00
00
00

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 40 3 50

En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 03£
Fichcs : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

Presses, do i 3 90
do 7-16 3 90
do f 4 25

do 5-16 4 50

do J 4 75

Fil de fer ; Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Galvanise' 3 35 00

Huild et brul<§ 2 70 00

Fil de laiton, a collets.. ..par lb 35 40

Foutes Malleables do 09 10

Enclumes lOfc 11

Charniires :

T et "Strap" par lb 05 05}
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs. ^

2£ a 2| do
2 a 2± do

1J a If do

1£ pouce do
Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce [

1J do

H do
1} do
2et 2J
2ia2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs

J pouce
1 do

1J do j

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce ^

H

2 10

2 35
2 60
2 60

8 10

60

10

6 35

4 65

3 90

3 90

3 65

3 4 I

3 25

5 10

4 70

4 40

pouce ,

do
lialf do
2± do

2J do
2£a3 do

• 3 a 6 do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs-

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 "
•i 8 u
«* 8. 10 "

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 40

.... 2 30

.... 2 2

Fittires et Coussincts:

liste I'.scimipte 3o pom cent

uds-mercs, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limesi rApes tt tiers-points i 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me quahte, " 5(1 "

Miches de taiiere, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

V is, d bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 7(1 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80

Galvanised Morewood 06| a 07
do Queen's head 05.', a o 06

Etamee, No 24, 72x30 do ."... 084
do 26, do do 08i
do 28, 84x36 par 100 lbs 08|

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaquc X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyauu en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

6 do do 60

9 do » do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Fuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrce ou faussc e'quzrre :

4x 4 pouces chacun 90

i 50

1 50

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
2x 9 do
2x12 do

3 00

3 Ou

Connection double, carrce ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

1 90
1 90
2 75

2 75

4 00

00

double
2 00
2 75

3 30

6 00

6x
6x
9x
9x
12x

do
do
do
do
do
do

simple

4

6

6

9

9

12x12

Syphon
4 pouces 1 40

6 do 1 90
9 do ... 2 75

12 do : 4 00

Tuyaux d chemine'e

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciruents ;

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine^ 1 80 2 00

PLATRE POOR LA TERRE
Le quart 1)5 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00

DuBorddel'eau 04 50 a 5 00

ReTractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune , 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huiledelin crue 60 a 61

do bouillie 00 a 64

Ess. de Terebenthine 56 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudaonne' I 60 a 1 75

Papier feutre 1 40 a 1 50

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 80 pd 1

do 26 a 4ii... 1 50 a 1 55 do
do 4 1 a 50... 3 30 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 55 a 3 65 do
do 61 a To... :; 80 & 3 90 do
do 71 a 8(1... 4 30 a 4 40 d.)

do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

Tel. Federal 721 Hell Tel. 3W>

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS J'E

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital Sanscrit - - $500,000

DIRBI

W. Wmi: .. Sthachan, vice-pres.

0. Pauchbr, John T. Wilson, God*. Weir.
[Jbaldb Gakand, c«issier.

i.ks:

Berteier, Bull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. C6sa e. Tlioiose.

artement de 1' Eparg
Bureau Principal, HochelugH et Pointe St.

Charles, Montreal

.

Agents H New-York

:

The National Back of the Republic.
Londres : Banque de Ainu? r6aJL
Paris : La Social & G6nerale.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal

:

A. L. de Martigny, direct eur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant -gerant.

Tancrede Bicnvenu, inspecteur.

Agui.
Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. II. 11. Ethier, gerant
Plessisville, Chevreflls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, X. Dion, gerant
St Hyacintne, A. Clement, gerant
f-t Simon, D. Denis, gerant
Valleyneld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant

St Jean Baptiste
Rue Ontario,
St Henri, Q.

Pompte attention donnee a toutes les com- Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant

mandes, pnx moderes, execution rapide, ou-
trage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHS

208 rue St-Denis. Montreal
. Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

TELEPHONEgBELL 7283

L. J. HERAHD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

IVo 2« UUK ST-LAUKEJfT
Telephone Bell 6634. MONTREAL

J. H. PILLET. B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

M. Bourret, gerant
A. Boyer, gerant

F. St Germain, gerant
Corresp. a LondreS, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais,
do a New York. Nat,. Bank of Republic.

Banque cTHochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 100.000

F. X. St Charles, president.
R. Biekerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin, inspecteur.

FILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc,

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

INGEN1EURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils TeUphoniques.

Estimos fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echaoges.

Seuls manufacturiers au CaTdadu

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

James Wright,
Gerant

Wm. Cassils,
Pres

MONTREAL
Geranls.

H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, l.aroeque
S. Fori ier

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivierus
Joliette
Sorel
Valloyfleld -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont. - • Wm. Furgu.son
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Corrcspoudani -
:

Londres, Ang., The Ulydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New i'oik. The National Park Bank.
H .. I Third National Bank.
tso.sion,

y National Bank of Redemption.
Collections dans Lou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits eommerciaux et des lettres

circulaires pour les voyage .re, payables dans
toutes les parties d\i monde.

La Banque clu Peuple
FONDEE EN lt35.

CAPITAL - - 1,200,000
RESERVE - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asiustaut caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCUKSALES :

Quebec, basse-yille, P. B, Dumoulin, gerant
do. St Roch

Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6r6rne,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Th6berge, gerant
C. B6dard. gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDAJJTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston, The National Revere Bank.

Prenoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

C. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

USTOS. 261, 263 DET 265, ZR-TT-E ST - JPJlTTXj

Ensei , 1 . . • u MONTREA i



Notes sup la construction.

Depuis un certain nombre d'an-

n6es, l'art de batir a fait de si

grands progres, que de nos jours
1 mi est en droit d'exiger des archi-

tectes t-t des constructeurs en gene-

ral, une pins grande somme decon-
naissances theoriques et pratiques

que par le passe. Ces progres pour-

tant paraissent avoir porte plus

particulierement sur les parties

graphiques de l'art et sur Fensem-
ble et 1 exterieur des batiments.

La partie decorative, au moyen
de laquelle chaeun cherche a obte-

nir un avantage sur son voisin,

semble etre pour certains construc-

teurs la partie la plus importance
dans une construction ; et comme
la somme ati'ectee a telle construc-

tion est toujours fixee a l'avance,

qu'il ne faut pas la ^depasser, la

partie decorative est soignee au de-

triment lies materiaux de cons-

truction.

De quoi done depend la solidite

dun edifice, d'une habitation quel-

conque, sinon en grande partie de

la qualite des materiaux qui ser-

vent a leur edification. II est de

toute necessite pour le constructeur

de connaitre la qualite et les de-

fauts de ces materiaux, car chaque
jourilpeut etre appeleales etudier

non seulement au point de vue de
leur nature, de leur propriete, qua-

lites et defauts ; mais aussi au point

de vue de leur forme et de leurs

dimensions, dc leurs proprietes

d'adhesion, etc, II est des choses

comme des homines, mieux on les

connait mieux on les apprecie, on
les meprise suivant le cas.

Aux connaissances des materiaux
ne doit-on pas aj outer eel les con-

cernant les conditions d'application

des principes d'hygiene, de salubrite

et par suite eel les concernant le

chauffage et la ventilation ?

N'est-il pas indispensable aussi

de connaitre la qualite du sol sur

lequel un batiment doit etre edifie ?

De savoir si ce sol off're une resis-

tance suffisante pour supporter le

poids qu'on lui destine, et dans le

cas contraire comment y remedier
d'une maniere ai'tificielle ?

C'est precisement parce que
toutes ces questions meritent une
reponse affirmative qu'il serait bon
d'etudier un peu ces sujets afin

d'attirer sur eux l'attention toute

speciale des personnes interessees.

Les connaissant mieux, on y por-

tera plus d'attention et, des pertes

considerables et un grand nombre
d'accidents seront prevenus.

Le premier sujet a traiter me
semble tout indique, nous devons
pour proceder par ordre commen-
cer par les fondations.

DE l'eTABLISSEMENT DES FONDA-
TIOXS.

Une construction quelconque ne

peut etre solide qu'en autant qujelle

est construite avec de bons mate-
riaux bien proportionnes, et mis en
place avec art pour pouvoir regis-

ter aux differents efforts anxquels
ils peuvent etre soumis. II faut

pour que ces materiaux puissent

rester a la place qui leur est assi-

gne\ une base bien solide et iae-

branlable ;
on ne saurait done ap-

porter tropdesoin a l'etablissement

des fondations, lesquelles sont la

base dont nous venous de parler. j

La constsuction des fondations

depend en grande partie de l'etat

du sol. Si ce dernier est incompres-

sible et iaattaquable par l'air ou
par 1'eau, on pourra donner aux
fondations la solidity necessaire

dans le cis contraire, il faudra ',

prendre certaines dispositions pour

donner an s >1 la resistance qui lui

manque, et employer dans certains

cas des moyens assez compliques.

Mais avant d'avoir recours a aucun
de ces moyens, il faut se rendre

compte de la nature et de la qua-
lite du sol.

Nature du sol—Par rapport a la

resistance sous le poids des fonda-

tions, les sols sont di vises en plu-

sieurs categories principales, ce

sont: les terrains de rjches, gtave-

leux, sablonneux, argilpux, limon-
neux et tourbeux.

Les tertains de roclt.es compren-
nent le calcaire, les gres. les schis-

tes et quelques autres. Ces loches

sont tantot dures et coherentes

comme cell.es que nous venous de

nommer, et tantot tendres et cohe-

rentes comme le tuf par exemp!e.

Lorsque Ton trouve ces couches a

une profondeur moyenne, on les

nivelle et Ton construit dessus,

mais lorsqu'au contraire elles sont

a une grande profondeur, il faut

etablir les fondations sur pilier

poureviter une trop grande depen-

se. Lorsque cette couche solide est

au niveau du terrain on y creuse

un petit encaissement qui sert de

fondations aux murs.

Les terra ins gra veleux sont com-

poses de cailloux roules, de gravier

et de sable, quelquefois relies par

une sortede limon qui les rend tres

durs. Ces terrains sont assez re-

sistants pour supporter des co is-

tructions dont la charge n'est pas

excessive. Generalement on peut

arriver a connaitre l'epaisseur de

ces couches sans faire de fouilles en

questionnant les personnes du voi-

sinage. II est d'ailleurs toujours

bon d'avoir recours a l'experience

locale.

Dans le cas ou le lit serait repu-

te insuffisant, on pourrait augmen-
ter sa resistance au moyen d'une

couche de sable d'une epaisseur

d'un pied que Ton repandrait au
fond des fouilles, ou mieux en pi-

lonnant forteinent dans ce fond une
couche de sable d'une epaisseur de

un pied et demi a deux pieds et en

arrosant ensuite cette couche avec

du lait de chaux tres epais. On
augmente encore la solidite de ce

massif ainsi forme en le recouvrant

d'une couche de beton.

Les terrains sablt nueux sont

composes de debris de roches, for-

mant des couches de fin gravier ou
sable sans coherence, mais qui sont

souvent incompressibles lorsqu'elles

sont encaissees
;

il faut les battre

et les niveler au fond d'une fouille

dont les parois ont prealablement

ete etayees.

G. Mann,

Architecte.

(A swivre,)

"LAROYALB
"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL - $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurS de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Kesponsabilite des actionnaires ilhmitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du pasjif de toutes les Compagnie*!
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant replant.
E. HURTUBISE et A. ST-LVR, Agents priucipau* du Depart. frar.cais, Montreal.

REMERCIEMENTS A

CANADfEN NE
D'ASSURANCE SUR LA VIE

: 114 ue St-Jacques, Montreal

" LA
COMPAGNIE

B j r 3 a u x

j?

EN FACE DU BDKKAU DE EOSTE.

QUEBEC, 9 JUILLET 1891.M. J. Ls. MlCHAUD,
Secretaire.

Monsieur,
Perm'cttez-nous de vous cxprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante

et equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie i

Jacques Robitaille, pour la somme de max mixle piastrj par votre compagnie.
Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides & debrouUler cette affaire qui a ete compli-

quee sans qu'il y out aucunement de sa faute, parle grandenient en favour de son administration
et eclui de payer cette reclamation le jour meme ou les preuves ont ete eompletees, demontre
l'avantage de s 'assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Malvina Moisan,
¥2,000.00. Pierre Kobitaille.

Argent a pivter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. ur ces

derniers, l'cxperience n es pas bsoluinent necessaire. h adresser, per.sonnellement on etcre
au bureau principal, Montreal.

WL Q BIN. & S A D L E R
MANUFACTURIERS DE

OOURi^OIES EIST CXJIR
2518. 2520 et 2522 Rub Notre-Dame. MONTREAL.

IngBES-Coutellier
;' ^ OB "*

l
W SCHOOL OF

^^^Languages

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860:

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
T^l(5phone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLECRS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA

Cette maison, si avantageusement comme par l'excellence de* Instru :

qti'elle otfre en vente, et par la satisfaction genei-ale qu'elle a toujours donnea
pendant plus de trente annees d'existence, motile a jusre litre la eonti..

Uimit^e dont elle a toujours joui.

©^RKPARArioNS et Ken AxaES t\ des conditions tres acceptables, et tou-

jours en mains Pianos d'occasion.
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ARCHITECTES

Daoust & Qondron
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
'

3>»ioisrT:R.E.A.:L

Telephone"No 2540.

Theo. Daoust A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu "Victor Bourgeau

12, PLACE ZD'-A-IR-IMIIES
MONTREAL

,
Perrault & Lesage

igenieurs Civih, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Specialit6 : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE YANIER
(Ancien Sieve de I'JEcole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Aimes
86 charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se chrrge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Wos 17 et 19

ZR/CTIE GOSFOE/D
MONTREAL

En face de l'Hdtel de Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

WENT!
yA pamphlet of information andab-
'Xstractof the laws, showing How to/
^Obtain Patents, Caveats, Trade/
' \Marks, Copyrights, sent free.

K Address MUNN £1. CO.
'

^361 Broadway,
New York.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, zetot:r,:e-:lxa.:m::e]

MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Specialite: Ventes de proprietes de gre a

gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 US S T-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON IREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

C. J. McCuaig,
Toronto.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et de Placements

BDKEADX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gkmette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tournage et Decoupage
Manufacture sur le Canal, arriere de

W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideatcx

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,
Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 • Chambre No I

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietes commercials et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A I.OUER Maisons mcublees, maisons non meublees et M.igasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'iateret tres bas.

ASSURFNT les risques de tout genre dans les Compagnies de |)remier ordre.

A.DMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leu is inierets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les qiiinze jours, le Mercredi.

Batisse de FAssurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 23 Dec. 1891.

Plusieurs proprietes de $6,000 a $10,-

000 oat change de proprietaires, dans

la partie est ; une residence rue Sher-

brooke au coin de la rue St-Laurent

avec 8,000 pieds de terrain, a ete ven-

due $25,000.

A la Cote St-Antoine, une terre de

31 arpents et derai a ete vendue $50,

000, soit $1,460. l'arpent.

Au Mile Ead, M. Newman arevendu
le terrain achete de M. Baxter, a raison

de $1,000. l'arpent.

Les terrains vacants ont rapporte

les prix suivants :

Ville: lepied.

Avenue Delorimier II

Rue Amherst 21
" des Commissaires (Est) 60
" Dorchester (Ouest) 90
" Dorchester (Ouest) 95
" Rushbrooke 19

Cole St Louis.

Rue St Denis 27

Ste-Cuneqonde, ,

Rue Albert 35

Si-Henri
Rue St Antoine 26

Cole St-Antoine
Rue Dorchester 60

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
" St-Antoine
" St-Jean-Baptiste—
•' St-Gabriel
" Hochelaga

Maisonneuve
Cote St. Louis
Mile-End
Ste-Cunugonde
St-Henri
Cote St Antoine

20 400 00
45,262 40
34,500.00

19,950.00
35,768 00
13,532.65

10,472.73
580.00

32,000.00
4,625 00
19,306.79

4 ,042 65

16,827.80

60,284.57

Total $ 317,552 59
.Semaine precedeute 77,941 94
Ventes anterieures 11,915,320 60

Depuis le ler Janvier $12,310,815 13

Semaine correspondante 1890 .... $185,908 50
" " 1889.... 108,960 81
" " 1888.... 109.575 80

Alameme date de 1890 $10,509,235 75
" " 1889 9,0-25,402 40
" " 1888 7,650,025 83

Paruii les prets hypothecates nous
trouvons une somme de $250,000 qui

represente des obligations negociables

donn6es par une corporation cornmer-

ciale et pourtant hypotheque sur ses

im-meubles. L'interet est de 5 p. ally a
aussi un pret de $60,000 qui n'est que la

consolidations de prets anterieurs ; il

porte 5J p.c.

Deux prets, l'un de $5,500, l'autre de

$6,500 porte 5 p.c. ; un de $7,500 et un
autre de $20,000 portent b\ p.c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs

:

Compagnies de Prets $ 61,000
Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers ,

22,000
9,500

280,050

372,500

Semaine prec&dente...
Semaines anterieures

Depuis le ler Janvier.,

6, 19?, 741

6,571,241

Semaine correspondante 1890...$ 82.265
" •' 1889 ... 118.585
" " 1888... 48,947

A la roeme date de 1890 $ 5,068,694
" " 1889 4.729,148
" " 1888 4.045,160

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine teriniuee
le 1» decernbre 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Chemin Papineau, lots No 1144-8 et

1144-9, quartier Ste Marie, terrain avec
maison No. 405 Chemin Papineau, ven-

du par Joseph Ducepte a Georgiana
Lambert ; prix $5250.

Coin des rues Craig et Vo'.tigeurs,

lots N os. 63 et 64, quartier Ste Marie,

terrain avec maisons, 96 a 93 A. de la

rue Craig, Nos. 42 et 44 de la, derniere

rue. vendu par Mathias Lacose a L6an-
dre Belanger

; prix $300. (a remer-ej

Rue Fullum, lots Nos 1355-1 a 1355-22

quartier Ste Marie, terrain mesur*nt
193-6x218.3 d'un cote et 216 de l'autre

vacant, vendu par Calixte Galibert a
Emile Lavigne ; urix, $9300.

Rue Panet et Visitation \ 4nd. lot J
Nos. 312 et le \ ind. du \ No. 305 quar-
tier SteMarie terrains avec maisonsNo.
135 rue Visitation, vendu par Julie Du-
mont, veuve S. Villiotdit Latour a Le-
andre Belanger ; prix $150.

Rue DeLorimier, lots Nos 501-1-2-3-4-

5-6-7, quartier Ste Marie, terrain rnesu-

rant ensemble 36,000 pieds en superfieie

vacant, vendu par Peter S. Murphy a
Frederic O. Hopkins

; prix $4000.

Chemin Papineau, lot No 1101-10,

quartier Ste Marie, terrain mesurant
39x154.6 vacant vendu par Napoldon
Favreau a Avila Bourrassa ; prix $1400.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Amherst, lots Nos. 1211-80-81-82-

83-84-85-86-87-88-89-90-91-92 -93, quartier

St Jacques, terrain mesurant 25-110

chacun, vacants, vendu par Joseph Me-
lancon a Odilou.Vanier ; prix $7850.

Rue Berri, lot No. 215, quartier St-

Jacques.terrain mesurant 25x100 avec
maison No. 21 rue Berri, vendu par
Auguste Couillard a Win, et Annie
Mcintosh ; prix $7500.

Rue Berri, lots Nos. 1203-24-25-22 et 23

quartier St-Jacques, terrains mesurant
8Jx84 avec maison en bois et brique

nouvellement construites, vendu par
Louis Jett6 et al, a M. M. Bourgoin,

epse de Joseph Cadotte ; prix $9975.

Rue Beaudry \ ind lot No. 348, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 30.4x

75, avec maison Nos. 53 a 57 rue Beau-
dry, vendu par Joseph Simard pere a
Leon Simard ; prix S500.

Rue Amherst, lot No 1211-36 quartier

St Jacques, terrain mesurant 25x110
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propricte de cite de pre-
miere L'lu<<o. lnu-ivt peu eleve et condi-
tions tris faciles pourreuibourseuieiit.

Sun Life Assurance Company
OF CAXADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

176(3 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
$563,140.52 $2 ,233 .322 .72 $13,337,983.09

Polices sans condition,

maison Nos. 544a54S rue Amherst ven-

du par Eucaristeet Josesh Mercure aux
Ex. Test, de la Sue. J. Bte. Galipeau ;

prix $1430.

Rue Amherst, lot No. 1211-30, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 25x

110, maison Nos. 558 a 562 rue Amherst,
vendu par Louis Labrecques aux Ex.

Test, de la Sue. J. Bte. Galipeau ; prix

$4450.

Rue St Andrei ^ ind. de p. du lot No.

542, quartier St Jacques, terrain mesu-

rant 36 en front, 40 en arriere x 85,

maison Nos. 35 a 37£ rue St Andre, ven-

du par Pierre Hamelin a F. XavierQue-

villon : prix $2150.

Rue Visitation, lot No. 1048. quartier

St Jacques, terrain mesurant 40x77 mai-

son No. 196 A. a 193 B. rue Visitation,

vendu par L6onide Landry a Omer et

Ubald Mireault . prix $6700.

Rue des Commissaires p. du lot No.

39, quartier St Jacques, terrain mesu-
rant 6930 p. en superficie, clos de bois,

vendu par Francois Xavier Moisan a

Alexandre Bremner ; prix $4187.

Rue Amherst, lot No. 1211-41, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 25x

110, vacant, vendu par Joseph Mercuie

a Euchariste Mercure
; prix $500.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Ste Elizabeth, p. lot No 18, quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 30x74.8,

maison Nos 13 a 17 rue Ste-Elizabeth,

vendu par David Ouimet a Alphonse
Brazeau ;

prix $9,500.

Rue Sherbrooke, p. lot 797, quartier

St-Louis, terrain mesurant 8i56 p. en

superficie, maison en pierre, No 535 rue

Sherbrooke, vendu par Janet Lockie,

Vve Robert Taylor a Richard Lamb ;

prix $25,000.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue du Plateau, lot No 278, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 4325 p. en

superficie, maison No 13 rue du Pla-

teau, vendu par Frederick G. Gnae-
dinger a Joseph Bourdeau ; prix $8,000.

Rue du Plateau, p. lot No 278, quar-

tier St-Laurent, "terrain mesurant 23x45

vacant, vendu par Joseph Bourdeau
aux ex. test. E. F. G. Haeusgen

; prix

$700.

Rue Hutchison, p. lot No 44-135, quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 25x89

avec maison nouvellement construite,

vendu par Edward Henser a Isabella

M. Carter, epse de E. E. Eaton ; prix

$7,750.

Rue Prinoe Arthur, p. du lot No 19-

95, quartier St-Laurent, terrain mesu-
rant 52.8x25, vendu par M. Ann Sargi-

son, Vve Geo. Swinburne a Alexandra
M. Swinburne, Spouse deWm Watson

;

prix $3,500.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Dorchester, lot No 1536, * S.O. de
14 et £ N. E. de 15, quartier St-Antoine,

terrain mesurant 23.3x120, maison en
pierre de taille, No 945a Dorchester,
vendu par G. C. Bishop a Charlotte
Craven, epouse d'Alfred Benn ; prix

$15,000.

Rue Dorchester, lot No 1639-59 et 60,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
48x110 vacant, vendu par R. Angus et
ala Mde James E. Rendell ; prix $4,752.

Rue Dorchester, lot 1639-61 et62, quar-
tier St-Antoine, terrain mesurant 48x
110 vacants, vendu par R. B. Angus et

al a Dme G. I. Crawdy ; prix $5,016.

Avenue Lome, lot No 1822-48, quar-
tier St-Antoine, terrain mesurant 22x
82 avec maison, Nos 21 et 21J Lome,
vendu par Wm Smith a Dme Charles
Arthur Jaques ; prix 4,000.

Rue Plymouth Grove, partie S. O. du
No 1636-23 et partie N. E. du No 1686-

24, quartier St-Antoine, terrain mesu-
rant 18-90 avec maison, No 88 Plymouth
Grove, vendu par John Bell a Patrick
Windle ; prix 2,000.

Rue Hanover, lot partie No 1125,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
25x88. maison en biijue, No 14 Hano-
ver, vendu par Mde David Curtis

a Henry Roman
; prix $5,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Marie-Anne, lot 1-156, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x

100, maison en bois etc., vendu par Nar-

cisse Galarneau a Honored Bonami ;

prix $810.

Rue Mont-Royal, lot 14-21, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 22.

6x83, maison en brique, vendu par P.

Alex. Lariviere a R. H. Buchanan ;prix

$4,000.

Rue Marie-Anne, lots 1-381, 382 et 383,

quartier St-Jean-B iptiste, terrain me-
surant 26x100 chacun vacants, vendu
par Napoleon Foucreau a la maison de
l'lmmaculee Conception ; prix $850.

Rue Duftvrin, lots 7-45, 46 et 15",

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 25x80 chacun, mais >n No 10 rue

Dutferin, vendus par Olivier Bourbon-

niere a Le'andre B61anger
; prix $:00.

(a r6me>3.)

Rue St-Dominique, lot 399, quartier

St-Jean-Raptiste, terrain mesurant 44x

78, maison Nos 980 et 982 rue St-Domi-
nique, vendu par le Sherif de Montreal

a Marc Trudel ; prix $2,000.

Rue St-Laurent, lot 419, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 44. 6x

180, maison Nos 1088 a 1092 rue St-Lau-

rent, vendu par Louis Laberge a La
Banque Jacques-Cartier; prix $5,772.65.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Ryde, lot 3399 107 et 108, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 49 en

front 43 en profondeur x71 ; maisons

nouvellement construites vendus par

Paul Godbout a Bourgouin et Thibault

;

priv $6,000.

Rue St-Charles, lot 2767, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 45x100, mai-

son Nos 62 et 62a rue St-Charles, ven-

dus par ASelard Delage a Francois

Major ; prix $1,272.

Rue Ryde, lots 3399-121 et 122, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 22x71

chacun vacants, vendu par Henry Fry,

jr a Charles Foucault et fils ; prix $400.

Rue Rushbrooke, lot 3297, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 2367 p. en

superficie vacant, vendu par Mine Mar-
tin Honan a Sara Isabella Fulton

;
prix

$449.73.

Rue Wellington, lot 3308, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 54 en
front, 76 en arriere xl20, maison etc.,

vendu par Robert Scott a Thomas A.
Trenholme

;
prix $2351.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Iberville lot 166-524 quartier Ho-

chelaga terrain mesurant 22x80 maison
No. 265 Rue Iberville, vendu par Pierre

Desjardins a Odilon Desjardins prix

$550.

Rue du Havre Lots 166-84 a 87 quar-
tier Hochelaga terrains mesurant 24-3x

103, 3 chacun, vacant vendu par le Sha-
rif de Montreal a Edrnond Barnard et

autres, prix $30,00.

MAISONNEUVE

Rue Notre-Dame Lots 3 12, 19

et 20 et partie de 21 Mai«-onneuve
terrain mesurant savoir ; le No. 19, 45x
142.5, le No.12, 50x110, le No. 20, 45x143,

3, et la partie de 21.5x143.8. vendu par
Marcelin Charron a Jos Louis Barrel

;

prix $14,000.

Rue Notre-Dame lots 3-12,19 et 20

et partie de 21 Maisonneuve inemes
proprie^s que ci-dessus vendu par Jo-

seph Louis Barre\ a Charle"s et Fran-
cois Rasconi prix $18,000.

COTE ST-LOUIS

Rue St. Denis lots 198-3 et 4 Cote St.

Louis terrain mesurant 40x75 chacun
maison etc. vendu parPhiliis Comte
a Joseph Louis Barrel prix $3000.

Rue St. Denis lot 198-19, Cote St.

Louis terrain mesurant 40x75 vacant
vendu par Mine S. P. Dupre" a Anna
Gobeille epse de Chas. Leveille" prix

$825.

Rue St. Denis lot 198-19, Cote St.

Louis terrain mesurant 40x75 vacant
vendu par Mme Chas Leveille" a Eva
St. Amour epse de Albert Jette" prix

$800.
MILE-END

Rue St-Laurent, lot 79, Mile-End,

terrain mesurant 40x85, maison, etc..

vendu par Elisde. Leclaire a l'lnstitu-

tion Catholique des Sourds-Muets ; prix

$1,400.

Rue St-Laurent, P. du lot 10, Mile-

End, terrain mesurant 563x1135, va-

cant, vendu par Francis W. Newman
a Frank Buller ; prix $17,156.79, ($1,000

l'arpent ).

Rue Stuart, P. S. E. du lot 137 245,

Mile-End, terrain mesurant 30x75, va-

cant, vendu par Charles et Dominique
Corbeil a Ediuond Landry et Joseph
Fournier ;

prix $450.

STECUNHGONDE

Rue Duvernav, lot 2491, Ste-Cum'-

gonde, terrain mesurant 25x110. maison

No 95 rue Duvernav, vendu par Mme
R. Laurendeau a Joseph Morin : i>rix

$2,700.

Rue, Albert, lot 755, Ste-Cunegonde,

terrain mesurant 28.2x75, vacant, ven-

du par Maurice N. Delisle a Elzear

Marchand ;
prix $742.65.

Rue Albert, lot 732, Ste-Cun^gonde.

terrain mesurant 28.2x75, maison Nos
790 et 792 rue Albert, vendu par Jos.

Arthur Major a Pierre Milot ; prix

$600, (a remerti).

ST-HEtffetl

Rue Delinelle, lot 1705-109, St Henri,

terrain mesurant 24x73, maison en bois

et brique, vendu \ ar Te^lesphore Pate

naude a Napoleon Gauthier ; prix

$1,400.

Rue Delinelle, lot 1705-85, St-Henri,

terrain mesurant 24x73, vacant, vendu
par John McCarthy a Louis Couillard

Despr6s ; prix $262.80.

Rue Willie, lot 10S0-d-13, St-Henri,

terrain mesurant 30x90, vacant, vendu

par A. C. O. Bissonnette a Gregoire

MeJoche ; prix $1,140.

Rue Beaudoin lot 1722-59 St. Henri

terrain mesurant 24x93 vacant vendu
par Pierre Beaudoin a Militine Cam-
peau veuve Isai'e Ranger prix $400.

Rue Langevin No. du lot 154S St.

Henri terrain mesurant 522 pieds en

supperficie vacant vendu par Philo-

uiene et Josephine Villeneuve a la ville

de St. Henri prix $180.

Rue St Philippe lot 1810 St. Henri

terrain mesurant 30x90 maison etc ven-

du par J. Bte. Goyer esqual. a Fra
cois St. Amour prix $2770.

Rue Beaudoin lot 1722-106 St. Henri
terrain mesurant 24x93 vacant vendu
par Pierre Beaudoin a Louis Lavallec
prix 8400,

Rue St. Antoine partie N. O. du lot

1638 St. Henri terrain mesurant 2162

p. en superficie vacant vendu par Adol-
phe Lenoir a la Ville de St, Henri
prix $775.

Rue Notre-Dame lot 1756 St. Henri!
terrain mesurant 45x180 ; deux maisons
en brique et vendu par Alphonse Mar-
tin a la Ville de St. Henri prix $9,500.

COTE ST-ANTOINE

Rue Ste. Catherine partie du lot 378

Cote St. Antoine et 1053-28 quartier St/*

Antoine terrain mesurant 50 en front,

35 en arriere xlOO : vendu par Mathew
Dineen a James McKenzie prix $12000.

Rue St. Antoine lot 383-98-99 et 100

1

Cote St. Antoine terrains mesurant
ensemble 75 en front 85 en arriere xlOO,

environ vendu par Mme Vve C. J.]

Brydges a Robert S. Auld prix $3,-

484,57.

Chemin de la C6te St. -JUitoine lot

221 Cote 5*t, Antoine terrain mesurant
31 arpente et GO perches, maison vendu
par Maxime St Germain a Wm. Stra-

chon, Geo. Benson et J. B. Clearihue ;

prix $50,000.

Rue Dorchester lot 384-72 Cote St.

Antoine mesurant 286 en front, 186 en
arriere x 151.5 d'un cote' et 150 de l'au-

tre vacant vendu par Mme Wm. Wl
Weir a Fredrick Massey prix $2.10(1

Avenue Elm lot 375-152 Cote St. An-
toine terrain mesurant 25x110 6 mai-

son etc, vendu par John W. Shotton
a Edwin Hanson prix $3,500.

Pour aelieter on vend re des
propriety*. adrcssPz-vons a C
E. L, Dl-SAILMKKS. agent
d'iniiueuldes, <J2 rue St-Jae-
qnes.

MAISONS
A VBNDRB

Rue Saint-Denis, pree de la rue

Mignonne, une grande maison en

pierre tie taille a '2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Mignonne et Ontario, brois maisons

en pierre de taille a un logenieut,

avec ecurie, etc,

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une

maison en pierre, a trois logements.'.

Rue Berri, entre les rues Lagau-

chetiere et Dorchester, une maison

en pierre, un seul logenieut.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catheriue. une

maison en pierre. un se.ul logement

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison

en pierre. un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre

'

Rue Sanguinet. pres <lu Carre

Saint-Louis. 2 maisons en pierre >le

2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la me
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Lacauchetiere, une maison en bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est),

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500

en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacques-0 artier.

Hue Notre-Dame, pres du Pont C. P. Ry.
Rue Sherbrooke, pies de la rue St-Hubert.

Rue Saint Denis, pr6s du Carre St-Louis.

Rue Laval, pres de la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.

Terrains a l'arpent, a*Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haul de la rue Saint Denis,

fees de la rue Rachel, an Mile End, a Outre-
mont, a Saint Henri, ii la Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a -prefer a 5j et 6 p.c. suivant les

ga ran ties.

AVENUE LOBNB

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu u sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

B. L. de Martigny

85 rue St-Jacqnes

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppridtes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

nw,n«awra—DwnmwMnim«Bg«—hmbm

Proprieties a V^ndre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

Buperieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons trfes bien finies • immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAGNE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN IIAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES SDBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-

dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interSt.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison eu

pierreavec allonge ; r'oumaise Spence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UN1VERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prlx de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu k bon marehe.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)
avec une maison de brique confortable, prix

60c. le pied
,
une speculation.

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

$25,000

$21000

$18,500

*i() 0,00 —

R

ue Notre-Dame, bloc.

a 9/? t\(\(\ —Coin des rues Notre-Dame et St-}jO,JUU Martin ; magasins et logemeDts.

-Rue St-Urbain ; en haut, loge-
ments.

-Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;

se loue $2,300.

-Coin des rues Ontario et Berri ;

magasins et logements se loue
$l,y50.

dfc 1 c f) —Coin des rues St-Jacques et St-flo,uuu Martin : magasins ,et logements.

db -1 c Ann-Sue Notre-Dame; magasins et
SfrlO.UUU logements.

414 000 ~~^ue St-Laurent ; magasins.

§ 10 000 —^ue Nazareth
;
entrepdt.

<&0 OOO —Coin des rues Ste-Genevi6ve et La-
$<J,\J\J\J tour ; maisons.

$9 000 -Propriete a Outremont.

$>8 5
—^ue Duboi-d : residence.

aq aaa—Rue Notre-Dame ; magasin et loge

<jj>Q QOO —Rue Ste-Marguerite ; batisses

$.7,000

$7,000

bois.

-Rue Ste-Famille ; maison a fagade
en pierre.

-Rue Hutchison ; cottage avec
allonge.

<ft4 4.00 —

^

ue St-Dominique ; deux maisons
•P'*)*"" en brique a logement.

0, q a a —Plymouth Grove ; logement en
T{iO,VuV pierre.

<feO tiOO —

R

,,e St-Louis; maison a facade en
T-) OU" pierre.

*,1 £0 —Rue St-Urbain ; maison a2A etages.

Plymouth Grove ; cottage a facade
en pierre.

.(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
ges en brique.

-Rue Roy ; cottage en brique.

$2,500

$2,100

$2,000

$2,000

$1,300

$50,000 a preter.

—Rue Visitation ; logement en bri-

que.

—Rue Pantaleon ; deux maisons.

L'ECONOMISTE FRANQAIS

So 1 11 111:1 in- de la livraisoii du
5 dec. 1801.

PARTIE ECONOMIQUE

La situation de l'Alg^rie et la compa-

raison de son deVeloppement avec ce-

lui des colonies anglaises, p. 705.

Le budget de la marine : les vices

d'organisation de la marine en France,

p. 707.

Les greves et les syndicats de rui-

neurs, p. 709.

La RtSpublique de Liberia : les origi-

nes de la R^publique ; l'interet des

Etats-Unis ; le role de l'initiative pri-

vet dans sa fondation, p 711.

Lettrejd'Angleterre : la banque d'An-

gleterre et le march6 mon^taire ; les

'perspectives de b*5n6fices des capitaux

anglais au Transvaal ; M. Gladstone
sur les questions de participation entre

le capital et le salaire ; une usne de

savon en An?leterre, p. 713.

Lettre de Hongrie ; les finances de la

Hongrie, p. 714.

La question ouvriere en Italie, p. 715.

Correspondance : le Regime des Co-

lonies, p
- 716 ; l'Amortissement par ti-

rages p^riodiques et les porteurs de ti-

tres, p. 717 ; la Reforrue des frais de

justices, p
-

717.

Revue ^conornique, p. 717.

Nonvelles d'outre me" : Br^sil, Re-

publique Argentine, p. 718.

Tableaux comparatifs des quantity
des diverses marchandises franchises

on franchisees exportees pendant les

nenfs premiers mois des annee* 1889,

1890 et 1891.

PARTIE COMMERCIALE

Revue gene>ale, p. 719.—Sucres. p.

721.—Prix courant des rn^taux sur la

place de Paris, p. 721.—Gours des fon-

tes, p. 721.—Correspondances particu-

lieres : Lyon, Bordeaux, Marseille, le

Havre, p, 721.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes aimables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le d^partement de la Seine, p. 723.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau general des valeurs. —
Marehe^ des capitaux disponibles.—Mar-
ehe anglais.—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales.—Obligations di-

verses.—Actions des chemins de fers.

—

Institutions de credits.—Fonds stran-

gers : Fonds Italiens, Espagnols, Por-

tugais.—Valeurs diverses: Drombro-
wa ; trafic probable de suez. — As-

surances.—Renseignements financiers

:

Recettes de la Compagnie Francaise

desTramwas,des Omnibus de Paris etdu
Canal de Suez.— Changes.— R^( ettes

hebdomadaires des cherains de fer, p.

723 a 731.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est: un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

Ji. ^TEiTIDI^El

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre;
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

1*. M. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,

Montreal.

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcps, Bijontieps et Opticiens

Horloger de la maison Beauchamp pen-

dant les derniers quinze ans

Ko 1680 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

ETABLIS EN 1855.

Alphonse LaBadie
[

15, rue St-Lambert
MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

PrMs et Collections.

Attention particuliere donnee a 1'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

J. eiEISlil & EI&,
FABH1UANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :— Cidre-Champagne, Soda Water
"Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGUINE!", Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gerant

PBOPRIETES A VENDRE
PAR

RECREMENT & Cie.
52 et 54. Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

tres a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui veut batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecate.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devant de chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenus d'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jaeques, restaurant et. Io-
aeut et deux autres lo^emunts. Tre3 bon-
mcalite, lot 40 x 115 Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque^
of ldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberales.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelques pieds de lamanufacture de coton,
du marehe et des stations de police et de
pompe Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en maconnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (.back store),
grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a $1,000. L' aug-
mentation de la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement dej a ex-
cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de taille'

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis, sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer sous le rapport du
confort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario," Pate de maison
coutenant un magasin et 9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de Peglise de No-
tre-Dame de Lourdes, m;iison en briques soli-

des, avec appareil de chauffage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour^un petit capital.

N. ECliEMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

OHAUSSURES EN GROS
3To. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Speciality : Chaussures fines pour dames,

fillettes nfants.
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Rien d'egal a ces Marclianclises en qualite

ariMPERIALE M
IDIE ZLOIfcTIDIR/ES

Compagnie d'Assurance eontre le Fen
1 ONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau pour Montreal i

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACEIDE L EGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gdrant-residaiit.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

rrycuvu, hi. UJ>vvuti *-v v. n
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Sophie: Marc Palardy, Eastman; George Delande, Acton Vale; .1 A. Charron, Richmi
L. A. Burgess, Dauville

;
1'. Hebert, Tingwiols ; Felix Baril, Warwick; L. J Ferland,

Joliette
;
(). Uarignan, Trois-Rii ieres : Louis Labelle, St-Jer&me : Ant. Juneau, Waterloo

;

J. A. Decelles. Farnham
;
F. J. E. Ra< icot, Sherbrooke

; D. F. Racicot, Ooaticooke ; J. E. P.
Racicot, Quebec.

Des circulaires sont envoyees erratuitement sur demands.
Un Agent, voyajeur passera prendre les commandos.

rn

ittUfl a oogar ng Company

(LIMITED), MONTREAL
Oifre en vente toiiles sortes de Sucres ratlines et Sirops de la marque bien cannue

— DE —

CERTIFICATS'DE EORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A "The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

iiEURS, J'ai personnelleincnl pris des
6chantillons d'nn stock considerable de voire
sucre granule, marque " !; EDPA I'll ", el les ai

examines ivei toin au polariscope, .r,u ir-un 1

que ces i chant ill n ienl d'aussi pro la

puroie absolucqu'on peul J atteindre paraucun
procede de ratiinage.
L'epreuvi au polari cope, hier, a donne 99.90

p.c de pur suen de canne, ce mu<' I'on pout con-
sidei i r dans le commerce coinme <lu sucre
Aiisou mi- n r PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
I'll. i>.. iu.i... K.i.s..

Inalyste public pour le LMstricI <le Montreal,
el Profess* ur de ihiniie.

i

LABORATOIRE DE CHIMIE
Km a in: DE MSDEGUn I'XIVEKSITE McC.iLL

Montreal, 9 sept. i
v T.

A " The Canada Sugar Refining Co y.

Montreal.

M ESSIE! BS. - J'ai pris el examine uu
lillon de iotre sucre -EXTRA GRANULE*
el je I rouve qu'il contienl 99.88 p.e. de sucre pur.
C'cst, ile fait. Ic rneilleuret le plus pur que Ion
puis manufacturer.

Votre devoue

G. P. GIRDWOOD

^ ^ T ~ . T . T I
Tel. Bell 7107 Tel. Feder

EUGENE LAFRICAINI a.c.st.amoik
Ktabli en

ARTISTE PEINTRE
Depuis nombre d'anuees eliez MM. Xotman

»t Sou

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

COUVREUR

Portraits i\ l'Huile, Couleur a 1' Fan. Pastel,

'**Ton, etc., aussi Copies d'aprea Photogra-
H»9 kjrandies et tinies dans tous les gen,-js.

ET

Reparateur en Gravois
Bureau el residence

:

No. 381 rue St-Laurent
Coin roe For.is.-r, M ONI Rl
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand cle fromage
A COMMISSION

et N6gociant de toutes sortes de Foumitures
pour

Fromageries et BeurrerJee*
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la veote de leur fameux bois a bo'ite re-
connu par le grand nouibre des fromagers
comme n ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaiile a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezle No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETEfEN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs,

et en tirtettes de 50 lbs.

• LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marched

T*L. L^irJG <Sc SONS
Empaqueteurs. Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tows les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
MaISON D'E.MPAQUi'.TAGE :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Projjrletes,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE A Gie
Exi'OUTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TERRE A YITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

Revue des Marches

Montreal, 31 Decembre 1891.

GRAINS ET PARINES

Marche de Gros

Les fStes, en Europe comme en Am6-
rique, enleveut beaucoup d'animation
aux marches. Sans compter les jours

ou les bourses et les halles au bl6 sont
fermees. Les autres jours se ressen-

tent. des dispositions a la r^jouissance

qui precedent et suivent les fetes elles-

memes, Aussi la semaine derniere

a-t-eile ^te tranquille sur toutes les pla-

ces cLi continent et des lies Britanni-

ques. Les importations continuent,
mais les quantites diminuent un peu.

Sur Mark Lane, les bles anglais et

(Strangers ont baisse d'environ 3 d. par
quarter ; a Liverpool, d'apres Beerbohm,
les acheteurs se tiennent sur la reserve

esperant des concessions.

Une circulaire en date du 19 decem-
bre dit

:

" Le bl<5, a Liverpool, a eu peu de
ventes a une baisse de 1 d. a 2d. par
cental (100 lbs.) Les farines ont ete

lourdes et ont baisse^ de 6 d. a 1 s. par
sac. Le bl6 d'inde a baisse^ d'environ

6 d. par 100 lbs. ce qui a ranime la de-

mande. Nous cotons aujourd'hui : Ble

blanc du Canada, de 8 s. 6 d. a 8 s. 8 d.
j

par 100 lbs ; do rouge, 8 s. 4 d. a 8 s.

d. Ble d'hiver americain (manque); do

du printemps. 8 s. 6 d. a 9 s. B!e

de Oalifornie, 8 s. 10 d a 9 s. 1 d. Ble

t lane de Bombay 8 s. 4 d. a 8 s. 6 d. par

100 lbs. Farines extra du Canada et

des Etats-Unis, 30 a?32 s. par 280 lbs ;

Patentes 33 a 34 s. Ble d'inde mel6

5 s. 6 d. a 5 s. 7 d.

Beerbohm cote les pois a 6 s. 3 d. La
temperature, en Europe comme ici, ejst

plus douce et favorable a la croissance

du ble,

Aux Etats-Unis, la semaine, coupee

par la grande fete de Noel, a ete tran-

quille. Peu de sujets d'excitatiou d'ail-

leurs. Les nouvelles d'Europe sout

inoins mauvaises, rnais une augmenta-
tion de 1,500,000 minots dans la quan-

tity en vue et l'absence d'ordres d'ex-

portation maintiennent les coups t'aci-

les avec l'avantage du c6te des bais-

siers. La temperature est plus douce

dans l'Ouest, ce qui favorise le bl6 d'hi-

ver, mais gene les transports.

A New-York et a Chicago la specu-

lation a ete restreinte et les cours des

livraisoas futures ont peu varie.

Voici les cours des principaux mar-

ches :

30 decembre 22 dec.

LA CELEBRE

Chicago (mai)....

New-York (mai).
St-Louis (disp.)..

Duluth (disp.) ....

$0.9Gf
$0.95i

i.0(>i

0.91
|

80,

L.07|

92§
0.88'

An Manitoba, il semble que la pers-

pective soit plus favorable pourle com-
merce d'expoitation, Un chemin de

fer. le West Shore, a entrepris deftrans-

porter a New-York deux ou trois clas-

ses de bie de Manitoba. |Les Mamto-
bains ont en consequence resolu d'ex-

pedier sur New-York les bles classes

No. 1. 2 et 3 reguliers, qui soat plus ou

moins touches par la geiee et qu'on

veut tacher d'exporter au plus vite.

Les bles de meilleure qualite ne s'eX-

portent, que fort peu, car, ou bien ils

sont achetes par la meunerie, ou bien

NOBTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandoQS ces Tabacs comme etaut ce qui peut se

fabriquer de mieux au Cauada.

S'adresaer au
JJQt ^ ]Jue St-GeOPgBS, MontPfi'al.

u

a

U

<<

est une marchandise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
—AUSSI—

SON, GRU, POIS, 0RGE, eta, etc

livres en lots de char a toute station de
ehemin de fer dans la province

de Quebec.
Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Bonn! of Trade,

Toronto, Od-5

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee ati Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. PESJARD1NS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement xecuW.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Beau&oin Si Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits de Fermes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Fevea, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances libe-

rales sur consignations.
Tinettes a Beurre pour Cremerieg.

Telephone Bell, 1688

Pour vendre vos Proprietes

Annoncez-les dans

H^-LE PEIX COURANT



LE PRIX COURANT.

AXXOXCES.
SI von* nvez quelque chose k annoncor quel-

que part, en auoua temps, eerivez a GEO.
P. ROWELL it C1E. No 10 Spruce Stroet,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
iet d'annonces, fera bien de se procurer an

exemplaire de "Book fok Apvektiseks." S68
pages ; prix, uue piastre. Expedie par la malic.
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Mnufapers Directory, de tons les mcilleurs jour-
naux. y compris lea journaux speciaux : donne
la cote de la circulation de chaeun. avec beau-
coup de renseitnu'hieius sur les prix. et autres
sujets se rapportant anx annonces. Eerire a
HOWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Street. New York.

POUR LES FETES

Aux Epic ers

Oranges Volailles
Pouiuies <Eufs
Citrons Ben rre
Attocas Miel
Au pins has prix tin mar-

che.

CHARLES DUNCAN & CIE

Marchands Cosiinissiormaires de Provisions

30 Bue des Enfants Trouves
Montreal.

^our

J.H.HORSFALL&O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

'Huile, de Sharp,
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet » o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que oui uii eujpioic de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a una
legere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux m§mes prix que
que les moulins.
Grains vendus a. commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREAL

J. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

;,: de Telete M k Canada

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

0. P. SGLATER, Sec.-Trhorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

poor relier les localites privees de communi
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cono-
truira des lignes privee3 pour les individns
ou les compagnies, pour relier lears resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

pr6te amanufecturer toutes sortes d'appareila
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bure»r>
de la_Compagnie a Montreal,

ils sont mis en rilevateurs a Fort Wil-
liam pour attendre le printemps.

Les livraisons de ble, dit le Commer-

cial de Winnipeg, sur les marches de
campagne ont ete en bonne quantity
quoique legkres a, ^certains endroits.

Dans l'Ouest il n'y a que peu ou point

de neige et les livraisons sont plus ac-

tives. Au Sud et k Test oh la neige est

toinbee en si grande abondance, l'autre

jour, les battages ont ete retarded par-

ceque la neige, a p£netr£ dans les meu-
les ; Le ble en porte la trace sous la

forme1 de petites parcelles de glace et

les acheteurs ne veulent pas de ce ble

qui deviendrait humide, Fpar la fonte

de la glace, des qu'il serait a la chaleur.

Pour eViter cet inconvenient on va
laisser beaucoup de ble en meules, afin

qu'il ait le temps de secher, apres le

degel Les prix restent a peu pres

les ruemes. Les meuniers ;paient, dans
quelques localites pour le ble dur, des

prix plus elevens 'que les exportateurs.

Dans un petit nombre de localites on
paie aux cultivateurs 70c. et plus pour
de bon ble dur ; mais le prix le plus ge-

neral pour No. 2 dur on ineilleur est de
65 a 70 c. ;

pour No. 3 d lr, de 55 a 60 c ;

pour No, 1 du Nord, 65 c. No. 2 du
Nord, 61 a 62 c. ; No. 1 regulier, 50 c.

No. 2 rogulier, 40 a 45 c. ; No 3 regulier

35 c.
"

A Toronto on cote Ble No 2 roux,

91a 92; No 1 dur de Manitoba, $1.06 a

$0.00 ; No 2 dur, $1.00 a $1.01 ; No 3 dur
93 a 94c, ble du printemps No 2, 91 a
92c. Orge No 2, 52 a 53c, pois No 2, 62

a 63c, avoine No 2, 33£ a 35c.

A Montreal, le marche du ble est tou-

jours sans vie et les cotes ne sont que
nominales.

Les arrivages de grains ont diminue
considerablement ; jinais comme il n'y

a pas de demande en dehors de la con-

sommation locale, les prix de l'avoine.

tout en se maintenant bien, n'a pas de

perspective de hausse pour le moment.
II en est de meme pour les pois dont
les stocks en magasin n'augmentent
plus que lentement, tandis que le mar-
che anglais reste trop bas pour tenter

nos exportateurs. L'avenir cependant.

de ces grains, nous parait tou]ours de-

voir et re ferme et actif, des que la de-

mande sera reveill^e en Europe, par

suite de l'absorption des stocks de
grains domestiques et importes qui

suffisent en ce moment a la consom-
mation.

L'orge est toujours tranquille et fai-

ble ; on cote l'orge k moulee de 45 k 48

c en gros et l'orge a malter de 57 a 62

suivant le merite.

Le sarazin est au meilleur marche et,

quoiqu'il n'ait plus de vente, pour ain-

si dire en gros, la cote nominale est un
peu baissee.

Le mais et stationnaire.

Les farines sont sans changement

;

les seules ventes qui se fas.ent sont

pour de petits lots a la boulangerie,

L'absence de chemins d'hiver arrete

enrore le mouvement k la campagne.
Les prix sont nominalement station-

naires mais il est entendu qu'une re-

duction est facile a obtenir,

Les farines d'avoine n'ont pas varied

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver Canada No 2...$0

Esloblancd'hive. " " ...

Ble du printemps " " ...

Ble du Manitoba, Nl 1 dur
' No i our
" No 3 aur

Ble du Nord No 2 1

Avoine
Ble d'inde, en douane
Ble d'inde droits payes
Pois, No 1

Pois No 2 (jrdinairel

Orge, par minot
Sarrazin, par 50 lbs

• "le, par 56 lbs

00 aO 00

00 aO 00

00 a 00
00 a 00
03 a I 05
97 aO 98
03 a 1 04

34 a 36
00 a 00

72 aO 75
R5 aO 00
76 a 78

45 il 62
50 aO 55

91 aO 92

FARINES
atente d'hiver $5 00 a 5 25

Patente du printemps _ 5 25 a 5 40
Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller 4 65 a 4 80
Extra 4 50 a 4 55
Superfine „ 3 85 a 4 00
Forte deboulanger (cite) 5 10 a 5 25
Forte du Manitoba 5 10 a 00

bn sacs d'ontabio
Medium 2 35 a 2 40
Superfine 1 80 a 1 85
Farine d'avoine standard, en

barils _ 4 45 a4 55
Farine d'avoine granulee, en

barils 4 55 a 4 65
Avoine roulee en barils 4 55 a 4 65

La celebre farine forte " Samson " est

continuellement en vente chez MM. E.

Durocher et Cie. 209 rue des Commis-
saires, Montreal.

Marche de Detail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche de 75c. a $0.85. la poche.

En magasin, on vend l'avoine 87£c.

par 80 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c. et les pois

cuisants 85c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le ble pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 k

$2.30 par 100 livres.

BEUBBE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

lils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 17 dec, dit

:

" La demande pour les beurres Da-

nois a 6t6 active sur toute les sortes,

quoique principalement sur les qualites

de premier choix, les cours restent les

memes.
Le beurre d'Irlande en sympathie

avec celui du continent, a 6te plus fer-

me ; et le beurre de ferme de choix

commande nos prix extremes et le mou-
vement general est plus actif.

Le beurre d'Amerique a ^galement

6te en bonne demande les lots de choix

se vendent aux prix forts,

Danois, extra fin, kiels 144 a 146

Hatnbourg 142 a 145

Irlandais, extra fin, nouveau 122 a 128

Do qual. march 112 a 114

Cremeries extra fines 134 a 138

Americain cremeries 106 a 112

Marche de New- York

Marche tranquille encore cette semai-

ne, comme d'habitude pendant les fetes

et a l'approche de la fin de l'annee. Les

arrivages n'ont pas et^ nombreux etles

cremeries de l'Ouest, de choix, exemp-
tes des defauts de la saison, accusent

du lait nouveau avec assez de nourritu-

re en grains pour donner du corps sont

un peu plus chere par suite de leur ra-

rete et se vendent jusqu'A. 29 c. Mais le

prix general des bonnes cremeries

ayant un leger gout de gelee a 3t6 de

27 a 28 c et a ce prix on a pu achetei

des marques g^neralement cotees tres

haut.

Les cremeries d'Elgin se sont ven-

dues de 29^ a 30. Les beurres de l'etat

sont tranquilles. Les exportateurs ont

achete quelques jirkinsAe bon beurre de

ferme dans les 20 a 20J c.

Marche de Montreal

La demande locale se maintient et le

ton des pjeiUeqres qualit^s de beurre-

ries reste ferme. Les exportateurs ne
sont pas sur le marche 'pour ces beur-

res, pour lesquels ils ne peuvent pas of

frir les prix du marche local, ils se con-

tentent de faire quelques legeres affai-

res en townships et en beurre de l'Ouest

lorsqu'ils en trouvent l'occasion.

Les bons townships d'automne sont
recheiches et se vendent presque aussi

cher que les beurreries. Les beurres

communs ont aussi un peu plus de mou-

vement, mais a des prix generalement
faciles.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : gros Detail.

Juin 19 a 20 19$ a 22

Juillet et Aout 20*21 21 a 23

Septembre et Octobre 23 a 24 23$ a 25

Beurre de ferme :

Townships 18 a 20 20 a 21

Brockville et province 16 a 18 17 a 19

De l'Ouest 15 a 16 16 a 17
j

FROMAGB

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 17 dec, dit

:

" Le marche reste tres ferine et les

qualites moyennes sont encore tres

rares, les acheteurs ayant de la difficul"

te a trouver ce qu'il leur faut. La de-

mande est tres active pour un fromage

pouvant se d^tailler & 6 d,

Le marche cl6ture ferme aux cours

suivants :

Fromage d'automne, nouveau, tree

fin, de 54 a 56s., quelques vendeurs ne

veulent pas montrer leurs stocks en-

dessous de 58 a 60s. Des fromages nou-

veaux, ecremes de la nuit. se vendent

de 44 k 50*. Les fromages d'Aout, tou-

creme, valent de 50 a 53s."

Marche de New- York

II y a des gens sensibles qui verseat

un pleur de sympathies sur le sort qui

attend probablement les detenteurs de

fromage dans quelque temps. Mais

cela n'empeche pas les detenteurs d'etre

aussi fermes que jamais et, d'ailleurs,

leur position a ete renforcee par le

cours des evenements, le marche" etant

sensiblement plus ferme qu'il y a huit

jours. Les acheteurs de fromage entre

7£ et 10 c. qui ont voulu obtenir la me-

me qualite ont du payer de } k |c. de

plus ; autrement il a fallu prendre,

pour le meme prix, une qualite un peu

inferieure. Les exportateurs ont meme
fait des offres, pour les sortes de choix

moins eloiguees qu*autrefois des vues

des detenteurs : et, d'un autre c6te, ils

ont debarrasse le marche d'une bonne

quantite de fromage de qualite infe-

rieure. La demande locale est modd-

ree mais soutenue, et les stocks parais-

sent tres bas.

Marche de Montreal

II ne se fait rien, en fromage. ici.

pendant les fetes, en dehors de la de-

mande de la consommation locale qui

est bien modeste. Les detenteurs ce-

pendant sont plein de confiance et

comptent que leurs stocks vaudront

plus cher. apres les fetes, lorsque la de-

mande de l'exportation aura reprl

quelque peu d'activit^.

cErm

Bonne demande toute la semann

pour les ceufs. et comme les arrivagi

diminuent. ainsi que les stocks en ma-

gasin ici, les prix se raffermissent. On
cote les ceufs chaumes de 16 a 17c et les

ceufs d'automne de IS a 20c.

VOLAILLES ET GIBIEB

Les arrivages sont encore consi-

derables, et. comme la temperature

u'est pas encore parfaiternent fixee au

froid, on ecoule aussi rapidement que
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possible. La demande, d'ailleurs est

bonne et il n'y a pas d'accumulation

bien sensible. Les prix sont [encore :

Dindes de 10£ a lie, canards de 8 a 9c.,

poulets de 7 a 8c, ponies de 6 a 7c, oies

de 5 a 7c.

Les perdrix No 1 valent 35 a 40c. et

les autres de 20c a 25c la paire.

Le chevreuil vaut de 6 a 7c la livre,

entier, et de 9 a 10c pour les cuissots

et autres rnorceaux choisis.

FRUITS
Nous cotons

:

Pommes d'hiver 2.50 il 3 00
Oranges, la caisse 4.50 a 5.00

Citrojis la boite 3.75 a 4 50
Bananes le regime 1.50 a 4.50

Attocasle quart 6.00 a 7.00

Raisin de Californie 0.12 a 0.10
Almeria le baril 5.00 a 6.50

POMME8 DE TERRE
Le prix des patates se maintient.

On cote, en lots de char, de 50 a
53c et en lots pour le detail, de 55 a

57Jc. la poche de 90 lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37$ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 48
Aroostook ?T 45 a 48
New-Hampshire fancy 45 a 60

FOIN PRE88E ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

Choix a/ancyen grosseballes $17 50 a 18 50

!l" " en petite* " 16 50 a 17 50
eau abon 15 00 a 16 00

Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 13 00 a 14 00
Paille de seigle 14 00 a 14 60

•' d'avoine 8 00 a 9 00

Les arrivages de la semaine ont 6t6

300 chars de foin et 29 chars de paille 5

contre 293 chars de foin et 32 chars de
paille pour la semaine correspondante
de l'ann^e derniere.

Voila deux eemaines que les arri-

vages auguientent consid6rablement.
Comme d'habitude dans les dernrers

jours de l'annee, la demande n'est pas
active, mais les consignataires main-
tiennent fermement les prix. Nous
cotons le inarcbe tranquille et 60utenu.

Quelques chars de quality extra se

vendent au-dessus de nos cotes.

A Montreal la demande pour l'exp^di-

tion dans Ontario 6e maintient et con-

serve au marcne" local un ton sourenu.

Les mouses, son, etc, sont fertnes.

En magasin, demi gros et detail,

nous cotons

;

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00
do do No 2, do .... 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 9 50

Paille do do .... 4 00 a 5 00
Won lee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do Ne i, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No 3, do 00 00 a 00 00
Son do 19 00 a 00 00
do au char 16 50 a 17 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 28 00
Farine de bl6-d'inde 100 lbs... 175 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a 6t6

:

Restant de la semaine precedente 73
Arrives pendant la semaine 126

Total...._.. _^... 199
Expedies 113
Envoyes en ville ,..., 25
Vendus 29

177

Restent en rente 32

Le commerce de chevaux a 6t6 assez
actif la semaine derniere, mais les prix
r6alis6s ont 6t6 g6neralement bas.

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avaifc lundi, aux abattoirs de
l'Est

:

Betes a comes 600

Moutons et agneaux.400
Veaux 20

• Les affaires ont 6t6 bonnes et les

prix en general plus Aleves, les bou-

chers 6tant eVidernment a court d'ani-

maux. Les plus beaux animaux ont

fait de 4Jc a 5c Un char de vaches

absez communes a rapporte 2Jc. la

livre. Les agneaux et moutons etaient

en bonne demande.
On peut donner comme moyen.ie les

prix suivants :

B6tes a cornes, Ire qual., la lb. Al a 5c
2e " ...3fa4Jc
3e " ...24 34c

Moutons la piece $3.50 a $7.00

Agneaux, " 4.00 a 6.00

Veaux, " 6.00 a 12.00

Cochons les 100 lbs 4.50 a 4.75

COCHONS ABATTUS

La saison, jusqu'ici, a 4st4> peu favo-

rable aux exp^diteurs de cochons abat-

tus et prepares ; la temperature n'a pas

6t6 assez froide pour assurer la conser-

vation de cet article ind^finiment et les

consignataires ont du faire diligence

pour l'ecouler. Tant que les arrivages

ont 6t6 moderns, les prix se sont main-
tenus tant bien que inal ; mais mainte-

nant qu'ils augmentent, on ne peut
plus guere obtenir que $5.50 a $5.75 les

100 livres, en lots de char, et de $5.75 a

$6.00 en plus petits lots.

«TAUX EPICIERS-^S

[FR0MAGE ET BEURRE
Choix exceptionnel de

| FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de la c^lebre Beurrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
200 rue Si-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Speciality de decoration d'eglises, de cha-
illes, d' edifices publics, residences privees
abricant de vitraux peints et en mosaique.

pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fa

'986 B, RUE STE-CATHEIUNE, Mootrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes
de decoration*.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Gharpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Plauage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blaDcbis ou prepares, ton ion rs en stock

S. PROULX
MENUISIER et

CHARPENTIER

81 Fortification
Co de la C6te St-Lambert

MONTREAL.

JT& p. brunet
Imp ortateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp£cialit6 : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont pre]f4rables a tout
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des '.prix tres

models.
Residence priree : J. BRUNEI [C6tes-des

Neiges. Telephone 1666.

Residenoe priree: Pla. BRUNET, Entreprc
neur-Brifueuar, 381 rue Berri, Bell Telephone
6K3.

LA LOTERIE

IB

DEUX TIRACES PAR MOIS

Los Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de
cha _e mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prpchain Tirage, le 20 JANV, 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour Si, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, l'on peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le rneme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui Bont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tifs de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lotde $5, s' il se termine paries
deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

A. Demers C. Brunbt

faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortment tres vari6 et complet d'Ustenella
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres mod6r6s.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co»-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderns.

Speciality pour la pose et les reparations dee
Fournaises a l'ea\i chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Boucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICXERS EN GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speeialite

th£ et provisions

2542 RUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

Hotel is it Promts is

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellence, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujpurs

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & File

EPICIERS en GROS
MaDiikturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicit6e.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
o

POISSONS !

IHarengs Labrador,
(choix en petit quart),

Cap Breton,
" Ant.icosU.

IMaquereau, Fletant. Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

F. KIROUAC & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andre
BASSE-VILLE, QUEBEC.

Correspondance sollicitee.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

STo. 169 RUE ST-IiAUREJfT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre riudigestion, les maladies bilieusos et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent sp6ciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morkhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme.
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteilK
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les d^sordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clot s
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $6

Si vous ne poiivez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

44 4 Rue Lagauchetitre. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. da Soir.

Agence Commereiale Canadienne.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCErf de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.
PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
p^. titres, etc.
ACHAT de marchandises en solde, cr6ances,
• » vieux stock, etc., etc.

VENTE KT ACHAT de fonds de commerce.
VEPRESENTATION commereiale et d'affaire.
VERANCE d'immeubles et de succession.
VENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge: de reglementet verifica-

tion de compte, liquidation de society, de fail-

lite, de succession ; convention de cr^anciers en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing prive\ ua-
vaux d'ecriture et de comptabilite k prix
raisonnable,
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HUDON, HUBERT & CIE.
1MPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialitc des YIN'S DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEUPS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

L. B. LAPIERUE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
WO. 60

i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer ;\ ses nom-
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bonte et l

1 elegance
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

f&g?° II continuera k se charger du repara-
ge qui sera fait avec soin et promptitude.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

F::i moderes et commaijes ezs:uteoi avoc diligence.

Remede du Pere Mathieu,

Remede du Dr Set/

Lotion Persienne

Amers Indigenes

R6ge'n6rateur Capillairs Audette.

PROPRIETAIRE,

S. LAOHANOE

EDGAR WHITEFORU
MARCHAND COMMISSIONNAIRE DE

PAPIER en CROS
260 Rue St-Jacqnes

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livrc, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographiqne, de Toi-
let, d'impression, Programme de

bal, Crayons de bal, Cordon de
bal. Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des echaiitillons.

RHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand^e paries medecins les plus
celebres de l'Europc et du Canada

25c. et 50c. la bouteiile

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

N. K. FAIRBANK & CIE.
Chicago, St. Louis, New York et Montreal

Saindoux Rafflne
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

Le grand createup de muscles

Les Elements Ntjtritifs de BoeuF qui pro-

duisent le Muscle, les Xerfs, et donnent

la Force sont contenus dans

JOHNSTON'S FLUID BEEF
Les Athletes en font un grand usage pendant l'en-

trainement.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Vdritable Cognac, Fine Champagne, en flits, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mtfier des contrefa^ons.

MOISE AUBIN J

MARCHAND de PROVISIONS
Beurre, Fromage, CEufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialitc des Thes. nous aurons toujonrs en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert et noir). Nos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement aollicitee.

Telephone Federal 1486.

MONTREAL SHOW CASE CO.
Manufacturiers de vitrines en argent plaque, noyer, ebene et mahogany, ainsi

que des garnitures pour magasins de bijouteries, de pharmacies, de bars et de
magasins. Nouveaux dessins. Demandez le catalogue des vitrines.

Telephone No. 1444. 30 Rue du College, Montreal.

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et a Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.

Reparations importantes faites k la Facterie.

Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boil
lesjplus rares.

Je vends mes pianos absolument bon marchS comme tnanufacturier.

1STAgents deniandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront etre adress6es a

THOS. F\ G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Panineau,

Telephone—manufacture 7227

)

MONTR < L.
«« .—residence prive* - - 1700 j
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Farine Patentee et Farine Forte a BOulanger

faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Faritae.s patentees faites de ble d'hiver soigneusemen

-U3TU

'

choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMERCIAL*]

ET FINANCIERE

Montreal, 31 d^cembre, 1891.

L'argent est abondant dans les cais-

ses des banques d'autant plus qu'il ne

circule pas par les canaux ordinaires

du commerce ; cependant le taut* des

prets a demande reste ferme et lesutan-

ques tout payer 5 p. c. pour les frais

remboursables a demande et .garantis

par de bonnes valeurs. Elles escomp-

tent a 7 p. c. Ie8 elfets de commerce de

leur clientele, mais n'ouvrent guere de
nouveaux comptes a de nouveau cli-

ents.

A Londres, les capitaux disponibles

sont pret6s a demande a 1J p. c. et a 2

p. c. a date fixe sur le marcbe libre, la

banque d'Angleterre a maintenu son

taux a 2£ p. c.

A Londre les fonds sont devenus plus

abondants et les prets a demande y sont

cotes a 3 p. c.

Le change sur Londre est plus facile

ici, quoique ferme a New- York.

Les| banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8£

a Sjj de prime, et ;leuis traites a de.

uiaude au taux de 9 a 9J. Les trans-

ferts par le cable valent 94 a 9£ de

prime. Le change sur New York a vue

vaut de lil6a ^ prime. Les francs va-

laient hier a New-York 5.23& pour pa-

pier long et5.20§ pour panier.eourt.

Voici le tableau des operations, de la

Chambre de compensation (Clearing

House) de Montreal pendant la semaine

termin^e le 24 Decembre 1891 :

Dates Bordereaux

18 Dec $2,090,885

19 " 1,818,619

21 " ,503,831

11 " 1,880,711

23 " 1,763,346

24 ,' 1,713,633

Balances

$241,894
177,292
227,956
255,623

191,315
210.689

Totaux $ 10,771,025 1,304,969

Sem. Corr. 1890 7,873,924 923,972
" '' 1889 6.887,914 ,,847,280

Pendant les quelques jours qu'elle a

^t6 ouverte, la bourse a ete compara-
tive. Le T^legraphe de Montreal a

fourni la plus grande partie des tran-

sactions ; le Cable et le Pacifique etant

aussifr^quemment cot6s, Le ton gen6-

ral des banques est soutenu : La ban-

que de Montreal s'est maintenue entre

221 et 222. La banque Ontario a ete

vendue I10J. La banque des Marchands
a ete cot6e 149J et la banque du Com-
merce 133 ; arms ces cotes ont ete pour
de tous petits lots et ne donnent pas

une id6e exacte de ce que vauirait un

'otde50a 100 actions. La banque de

Quebec a fait 120J

.

Un lot de 26 a ctions de la Banque
Jacques Cartier a ete vendu a 105.

Les banqu es canadiennes sont cotees

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, 100 99
Banque Jacques-Cartier 120 105

B. Hochelaga * 117 115

B. Nationale
B. Ville-Marie 100

Une bataille acharnee se livre sur le

t^legrapbe de Montreal. Un baissler,

que Ton supsose etre M. Wiman, le pre-

sident da la " Great North Western "

a fait publier samedi dans le Star un
article couvrantpresquetoute une page
oh il discute la perspective de cette va-

leur. a son point de vue, bien entendu.
Cela a dh lui cohter cher. car le Star ne
prete pas ses colonnes gratis aux sp6-

culateurs, Les haussiers lui ont repon-
du dans d'autres journaux et dans le

Star meme ; Mais ils n'ont pas pu em-
pecher une depreciation sensible dans
le cours de la bourse. C'est a la bourse

que s'est livre lavrai bataille, etsur les

offres repetees des vendeurs a decou-

vert, le teiegraphe est desceudu jusqu'a

125. Une reaction l'a ramene a 127^,

mais dans l'etat d'incertitude du mar-
che, il est difficille de voir s'il doit re-

prenire la hausse ou s'il est destine a
descendre encore plus bas.

Le Cable Commercial est mieux que
la semaine derniere ; il fait, en dernier

lieu, 146, apres avoir fait, lundi, 147^.

Les Chars Urbains ont 6te vendus 180 ;

le Richelieu, 56 ; la Cie. de Telephone
Bell. 158, puis 157J.

Le Pacifique se maiutient au-dessus

de 91, entre 91 et 91§. Des actions de
la Cie de Coton du Canada ont ete

vendues a 65. On dit que des negocia-

tions ont lieu pour absorption de cette

compagnie par la "Dominion Coton
Mills Co." qui possede deja presque
toutes les autres fabriques de coton-

nades.
COMMERCE

Comme nous le craignions, la tempe-
rature a ete encore defavorable au
commerce. II est penible de le consta-

ter, mais les ventes des fetes, sur les-

quelles bou nombre de detailleurs

comptaient pour se refaire des pertes

de la saison precedente, ont coinplete-

ment manque, a la ville, et a peu pres

completement a la campagne. Four-

rures et nouveautes sont restees sur les

rayons des magasins, et la neige et les

froids que nous aurons sans doute plus

tard, ne feront pas renaitre les occa-

sions de vendre qui ont ete manquees

par suite de la douceur de la tempera-

ture. Attendons-nous, par consequent,

a quelques liquidations forcees.

A la campagne, il y a encore beau-

coup de produits agricoles a vendre

;

les cultivateurs, s'ils avaient des che-
,

inins d'hiver, pourraient en tirer parti, I

et payer les marchands qui. a. leur
|

tour, regleraient leurs comptes avec

leurs lournisseurs et mettraient ainsi

l'argent en circulation. Malheureuse-

meut, il n'en est pas ainsi, et les col-

lections sont, nous dit-on, pires qu'elles

n'ont ete encore cete annee.

Alcalis.—Le marche des potasses est

lourd avec une tendance a la faiblesse.

On coie les premieres de $4.50 a $4.60

et les secondes de $3.80 a $3.90. II a ete

vendu ces jours-ci deux barils de per-

lasses a $6.25.

Bois de Construction.—Les nouvelles

des chantiers sont que Ton a coupe a

peu pres tous les billots dont on a be-

soin et que Ton attend la neige pour les

transporter aux rivieres qui doivent

les amener aux scieries.

L'abseuce de neige a cette saison fait

craindre que l'eau ne soit pas assez hau-

te, au printemps pour que la descente

des billots reussisse parfaitement.

En ville, la demande dans les clos a

ete tres restreinte comme d'habitude,

d'ailleurs, a cette saison. L'annee 1891

a ete, en somme, ties inferieure comme
ventes a l'annee precedente. Les deux

premiers mois de 1892 donneront une

id6e de ce qu'on devra attendre de l'an-

nee prochaine,

Charbons.—l\ n'y a plus que du colpor-

tage, pour ainsi .dire, en fait de char-

bons durs, la ciemence de la tempera-

ture a diminue la consommation.
Cuirs et peaux.—Pas d'achats de cuirs

en ce moment'; tont est calme et les

prix sont plus ou moins nominaux. Le

marche anglais n'est pas en tres bonne

condition pour nos exportations.

Les peaux vertes n'ont pas varie :

On paie aux bouchers :

No 1 $000a4.50
No 2 000 a 3.5*

No 3 000 a 2.50

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.80

Draps et nouveautc's.—'Un chef de mai-

son qui vient de terminer son inventai-

re, nous dit que c'est la troisieme annee

qu il arrive a clore son inventaire avec

un surplus de quelques centaines de

piastres seulement ; trois ans qu'il tra-

vaille pour faire vivre ses commis et

qu'il risque son argent sans meme reti-

rer un interet raisonnable de ses capi.

taux. Si c'est le cas pour nne maison

/de gros dont toutes les marchandises

sont payees avec le capitale du pa.

tron, comment vont s'en tirer celles

dont les marchandises sont achetees

avec du capital emprunte ?

Epiceries.—Le commerce de gros est

tranquille maintenant, les epiciers res-

tent chez eux et s occupent de vendre ;

ils n'achetent plus qlie ce dont ils ont

oublie de s'assortir auparavant.

Les sucres sont sans changement.

Nous cotons les jaunes encore de 3i a

4£c, avec gradation du £c. par qualite.

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 5£c
• < » " bo'tes 5|c

Cutloaf, en quarts 5gc
« " " £ , 5£c
" " en boites de50 lbs 5|c
" " en demi-boites 5£c
<< " :< de 5 lbs la boites 00c

Powdered," quarts 5 c
" " bo' es 5Jc

Extra granule, en quarts.. 4}c
" " i qua -Is 5 c

Par loes de 15 quarts J c de moins.

Rien de change non plus dans les au-

tres articles ; conserves, fruits sees,

epices. articles d'assortiment general

etc.

Fen ferrouneries et >ite'inux.— \je com-

merce des ferronneries est tranquille

et les prix n'ont varie dans aucune li-

gne. 11 y a cependant une tendance a

la faiblesse dans les prix de gros du

ferblanc terne et du cuivre, tandis que

la tole, au contraire, a une tendance a

la fermete,

lluiles. peintures. etc.—L'annee se ter.

mine avec tianquilite dans les huiles,

les peintures et les produits chimiques:

nous n'avonsa. signaler aucun change-

ment dans les piix.

toisson

Le marche est bien approvisionne.

Hareng Labrador, le quart $5.50 a $6.00

Harcng Can Breton, le quart 6.00 a 6.50
" •' le^ " 3.25

Saumou B. C. en tierces 20.00

Sauraun B. C. en qnarts 13.50 a 14.00

Saumon B. C. en ^quarts 7.50

Truite des lacs en \ quarts 4.50

Truite de mer en quarts 9.50 a $10.00
Saumon Labrador en quarts 14.00 a 16.00

Morue No I grosse en quarts $6.50 a $6.75
" draft 7.00

Morue petite No 1 la lb 0.03
" grosse 0.03£

Salaisons.—MM. Laing et Son cotentau-

jourd'hui.

Canada Short Cut Clear 14.00 a 14.50

Canada Family Pork $15.00
Canada Choice Flank 15.50

Graisse " Anchor"
Par 100 seaux $1.42J le seau.

Par 50 seaux. 1.45 do
Par 25 seaux 1.47£ do
Par seau 1.50 do

Saindoux en canistres, 10 livres.,
" 5 il

...

" 3 " ..

7Je

8 G

La graisse pure de panne en seaux de
20 livres vaut 9 c.

Jambons Anchor, la livre 11 e
Lard fume 8 a 10 c

Saucisse 8 c

Les cochons abattus valent. au char,

de $5,50 a $5.75 ; et en plus petits lots

de $5.75 a $6.00.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

La Efrevelure, GQst la Santel

Le REGENERATBUR CAPILLAIRE AUDETTE
nettoie la Tete et fait disparaitre les Pellicules.
11 empeche la chute des cheveux et en active Ik
croissance. ._„_
IjE REGEXEHATmTR CAMLLATRB
AUDETTE est une lotion douce et rafraichis-

sante, sans egale comme pommadeet convenant
particulierement aux enfants. _.»_-.ZE BEGEXEBATETTR CAPIZLALBJB
AXTDETT-E n'est pas une teinture, c'est un sti-

mulant et un tonique. Cette preparation est de
plus exempte de tout produit cnumque dange-
rcux ainsi que l'atteste un grand nombre de
temoignages des meilleures autorit^s inedicales.

Chez tous lea pharmaciens, 50cts. la bouteille.

S. LA CHANCE, seal proprietaire,

1538 "> 1540 Kde Ste-Catherine, Mo.NTai*fct



LE PRIX COURANT.

Nos Prix Courants

TA/s.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Congou 15 50
Oolong, bon a fin v . 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40
do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34
do moyen a fin 24 46
do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58
Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25
Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23
Chicorde 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34£c
Imperial do 3Hc
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c|
Java Sittings 3cl|
Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 28 30
do noir 18 20

Cannelle 12 14
Clous de girofle 25 30
Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00
Macis 62£ 70

Piment 08 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees •

Raisins Valence 05J 05|
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 2 65
do Black Baskets .. 00 3 40
do Black Crown 00 4 25

do Fine Dehesa... , 00 5 00
do Sultana lb ..." 09 10

do Corinthe 05£ 06
Prunes de Bordeaux 08 09
Amandes \ molles lb 14 00

do molles, lb 00 16

Noisettes 00 11

Noix 00 00
do Grenoble 00 14
do Brgsil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 00 16

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits payh)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00
do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon &>

Cie, caisse 10 75 00
do do gallon •• 4 25 4 75
do Otard, Dupuy &° Cie

caisse 10 75 00 00
*e Jules Robin &> Cie c. 9 25 00 00

do A Matignon 6° Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis <S° fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25
do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
He do gallon 3 90 5 00

au Emile Ponvert., c 8 50 11 00
4o B. Liet cV fils, C 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. .

.

7 75 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35
do do Hay F 6* Co. T 60 00
do Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae - 6 20 00

Rum de la Jamaique, gal 3 90 4 70

Sin de Kuyper, c vertes 5 65 5 75
-'

\ C rouges 10 90 11 00
* r~Uoa M....„ 2 90 3 *"

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60
rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans : 2 05 00

do 5 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Vins :

Bordeaux ordinaire....

do par gal

Sicile, par gallon

Sherry en caisse

do par gallon
Porto en caisse

do par gallon

Madere do caisse

.

Champagne Mumm sec

.

do
do
do
do
do
do

Louis Roederer

.

Cliquot

Pommery
Moiizet, caisse.

do
do

26 00
29 00

30 00
31 00
12 Q
24 P
38 /4

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

10 00

31 00

31 00
32 00

33 00

25 00
26 00
27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M Lefebvre 6° Cie en

cruche 1 65 1 70

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 70 1 75

Eau de Javelle de F. Cormond :

La grosse 6 00
La douzaine 60

Divers ;

Allumettes Eddy 2 80
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37£
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04|
do Berger 10J

Epingles a linge la botte 75

Huiles d'olive B. &•» G 7 50'

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50
Lessis concentre com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 20

do No 2 12

do No 3 11

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09J
Ficelles 3 fils.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

30 pieds.

40 do .

48

60

72

100
30
40

48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20
3 60
3 50

00
00

2 00

16£
2 50

06g
ll|
00

8 50
3 50

00
00

40

00
00
00
00
00

00

35

22
15

13

3 45

16

10

60

80

95
1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires

;

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot

-*o pearl
,

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Mdnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

11

11

05

05i
04£
04
06

p. lb..

do ..

do ..

do ..

75
75

90

50
30

55

35
75

35
24

Farine pr^pare'e :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs..

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs-

do do 3 lbs..

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

00

00

05i
06§
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00

\2 80
1 45

1 10

00

Poudre a boulanger Cook's Friend

;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.—4 do 45
10.—4 do 2 10

.
12.— 1 do 70

CONSERVES
Co.iniehonsaromatiquesde A. C. Dion

ne, la douz
,

Sirop de merisier compose, la douz....

Homards la caisse. $7 50
Sardines do 9 00
Maquereau la douz. 1 30
Saumon do 1 30
Huitres do 1 70
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade 'do
Gel6es en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carr£)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain

Couperose, 100 lbs ,

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do ....

Indigo Bengal do ....,

Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril....

Soufre poudre do .....

Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°
,

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

$2 50

$1 SO

a 8 00

al3 00
a 1 50

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

a 00
a 00

a 00

00

00

00
00

00
00

a 00

a 2 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

la lb. 02
09

12

5 00
85

65
90
65
25

70

1 50
1 12§

0.

00
00

55

2 70

2 95

1 75

10

12

2J
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80
75

25

50
50

00

60

1 90

Extrait de Paquete do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
SalpStre do
Cr&me de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

15

4 00
12

4 00

55
08

30

45

05

60
10

35
50

07

00

00

00

1 oz. par doz.,do do do
do do do 2 do
do do do 3 do -...

do do do 4 do -...

Ho do do * do

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. > 1 20 j

Trdsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Spgcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00

do ffacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

a 11

35
50

75

90
1 00

1 50

Sp£cialit£ de S. Lachance
Doz.

Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne ~ 3 50

Reg6n6rateur Audette - 3 50

Amers Indigenes - 1 76

Gross

36 00
18 00

9 00
45 00
42 00

84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
36 00
18 00

Picault i5r> Contnnt :

DOZ. GROSSE.
Elixir pulmonale Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles a vers 1 50 15 Of
Poudre de condition, \ lb 80 7 M

"
\ lb 1 25 13 00
1 lb 1 80 1-

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie fie morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V^terinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Sp£cialit£s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $ 1 8 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Ooguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6nerienne do 36 00
Sp^cifique contre lejver solitaire[do 175 00
Poudre tonique do 18 00

:

Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do DO
Sirop Pectoral 8 onces do >0

•p. m.Cuir a sem. No 1 B. A
Cuir a sem. No 2 B. A "do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton £pais do
Buff..- do

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a
Blacksmiths par 20<0 lb 6 00 a
Amer. Cumberland.. do 6 25 4

Lehigh do 6 00 a

I'll

16

15

30
32
34

32

32

36

85
60
50

60
1 35

25

19

15

12 A
18

17

16

39

35

12

6 25

6 '5

00
00
00

00
50

J5

50

50

HUILES

Huile de morue T. N...

Huile de loup-marin

raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiun.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p£trole _

Huile de petrole

Huileameric
Huile amebic

Huile americ
Huile amebic

par gal 45 a 47

J

do
do
do
do

50

00
a

a

do
do
do
do
do

1 10 a 1

1 00 a 1

1 50 a 1

50 a
par char

par lot

....par char

.par 10 qrt.

...par 5 qrt.

- ...par qrt

55

00

85

65

20

00

10

75

60

13|

16f

20$

4
ALLUMETTES

Telegraphe la caisse $4.1

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor ,"

Louiseville "

BALAIS

Balais A a 4 cordes $3
" Ba3 " I

" MU '' 2

'« Xa3 '•

CfcS " 2

" 013 " 1

" Pa2 •' 1

PetiU balais (dusters) de 90c. a $i.«|



LE PRIX COURANT.

LE PRIX COURANT
EEVUE HEBDOMADAIRE

Du Cotnmerce, de la Finance, de V Industrie,

de la Freprietefonciere et des Assurances.

Bureau : No 99, rue St-Jacques, Montreal

ABONNEMKNTS

:

Montreal, un an $2.00

Canada et Etata-Dnis 1-50

I franee fr. 12.50

Publie par

Societe de Publication Commercials

J. Monibr, Directeur.

F. E. Fontaine, Gerant.

2602
Federal 708.

!.«'* bureaux du PRIX COU-
RABiT sont luaintcnautan \o
5»!>. rue St-Jacques, Montreal,
oiu de la Place d'Arnies.

MONTREAL, 31 DEGEMBRE 1891

BONNE ANNEE
A tous nos fideles lecteurs, a tous

ces amis qui trouvent chaque se-

maine, dans leur vie si occupee, une
heure pour lire les quelques lignes

que nous avons ecrites a leur inten-

tion, nous souhaitons
; de grand

coeur une bonne nouvelle annee,
un succes complet dans leurs entre-

prises, et une bonne balance du bon
cote de la i'euille du bilan de tin

d'annee, en Decembre prochain.

Que la Providence ecarte de leur

route les huissiers, les syndics, les

protets et les demande de cession et

que, au contraire, une fortune hon-
netement gagnee vienne bientot
recompense!- leurs travaux. Bonne
Annee !

Resolutions pour 1892.

En commencant l'annee 1892,
un confrere conseille aux detailleurs

de prendre les resolutions suivan-
tes :

Faire un bon nettoyage dans le

niagasin, apres les fetes.

Faire un effort serieux pour di-

n.i mer les credits.

Ne pas nous laisser gagner a
acheter des marchandises dont
nous n'avons pas reelleinent besoin.

Ne pas commander de nouveau
des marchandises dont le bon mar-
che est le seul nierite.

Ne pas essayer de couper les

prix autant que nos voisins.

Collecter plus promptement
qu'auparavant

Faire l'inventaire au moins deux
I lis par annee et nettoyer le maga-
sin de tous les rossiynols.

Dire franchement notre position

a nos creanciers de temps a autre.

Obligcr nos commis a etre polis

en vers la clientele.

Traiter convenablement nos em-
ployes, sous le rapport du travail
et du salaire.

Ne jamais nous engager dans
aucu le speculation etrangere a
none commerce.

Defense aux commis de faire de
fausses representations sur la qua-
lite des marchandises.
Ne pas essayer de faire plus

d'affaires que notre capital ne per-
met.
v • ,. >' pour per-
JNc jamais cautioiini'

sonne, ni endosser des billets

complaisance.

Annoncer dans le journal de la

localite.

Tenir nos stocks convenablement
assures.

Ne pas depenser plus qne nos re-

venus.

Lire avec soin notre Prix-Cou-
rant et mettre a profit les idees

nouvelles que nous y trouverons.

l.'Kpicerie est-elle un com-
merce profitable ?

On rencontre frequemment des

epiciers qui jurent que s'ils pou-

vaient trouver un autre emploi

convenable, ils auraient bien vite

envoye l'epicerie a tous les diables.

" C'est le commerce le plus ingrat

qu'on puisse trouver. L'epicerie

doit etre ouverte depuis cinq lieures

du matin jusqu'a dix heures du soir,

pendant la semaine et jusqu'a mi-

nuit le samedi et la veille des fetes.

II est materiellement impossible,

au moins dans les faubourgs, de ne

pas faire de credit, et les mauvais
credits mangent le plus souvent

tout le benefice qu'on peut faire.

La competition est si forte qu'on

est oblige de vendre au prix coiitant

des articles de consommation jour-

naliere, comme le sucre, par exem-
ple, Et tandis que les autres com-
merces n'ont a payer qu'une taxe

d'affaires ordinaire, l'epicerie, avec

la vente des liqueurs, paie une
enorme taxe de licence au gouver-

nement. Nous ne travaillons, en

realite, que pour la ville et le gou-

vernement. C'est a peine si nous
pouvons elever nos families et ele-

ver nos enfants."

II y a du vrai dans ces recrimi-

nations, mais il y a aussi de l'exa-

geration. Quant aux taxes, aux
licences et autres charges exorbi-

tantes qui pesent sur l'epicerie,

nous admettons qu'elles sont tres

exagerees et nous en faioons un
reproche aux epiciers euK-meiLies.

lis sont nombreux, influents dans
leurs quartiers respectifs ; leur opi-

nion a d'autant plus de poids qu'il

y a de voteurs inscrits dans leurs

livres. En un mot, ils ont pour eux
la force et l'influence et ils se lais-

sent taxer et piller par tout le

monde. Et tout cela, non pas parce

qu'ils ne sont pas prets individuel-

lement, a faire le necessaire, mais
parce qu'ils restent isoles, ne savent
pas travailler ensemble et s'unir

pour parler aux autorites au nom
de tous les epiciers. L'annee der-

niere. l'augmentation des licences a

cause un certain mouvement ; envi-

ron deux cents epiciers se sont fait

admettre membres de l'Association,

mais trop tard pour pouvoir influ-

encer la legislature. Un grand nom-
bre d'autres qui sont alles aux
assemblies sont partis sans se faire

admettre, soit sous le pretexte de
voir ce que l'association pouvait
faire, soit sous celui que les mem-
bres de l'association n'avaient pas
1'air de s'occuper assez activement
de la question. Lorsqu'il s'est agi

d'envoyer une deputation a Quebec
pour protester contre l'augmenta-
tion des licences, l'association comp-
tait a peine cent membres. Apres

que l'augmentation eut ete votee et

fut devenue loi, le nombre des

membres a augmente d'environ

deux cents, mais il n'etait plus

temps de faire changer la loi ; on ne

pouvait que chercher a en attenuer

les effets.

Les evenements politiques ont

produit depuis un changement de

ministere et une dissolution des

chambres. Voila, par consequent,

l'occasion la plus propice pour les

epiciers de se servir de leur influ-

ence electorale pour amehorer leur

position. Que tous ceux qui pren-

nent des licences se fassent admet-
tre membre de l'association

;
que

tous ensemble, ils prennent la reso-

lution de n'appuyer que les candi-

dats qui s'engageront a leur faire

rendre justice et ils verront le poids

que sept ou huit cents epiciers peu-

vent avoir dans la balance electo-

rale.

Mais a part ces charges qui ne

sont pas inherentes au commerce
d'epiceries et qui peuvent etre con-

siderableinent amoindries par un
effort d'ensemble des epiciers, le

commerce en lui-meme peut deve-

nir profitable tout aussi bien qu'un

autre.

La preuve, c'est qu'il y a des epi-

ciers qui reussissent a faire fortune.

Quel est leur secret ? Tout simple-

ment qu'ils s'occupent de leur com-
merce. Ils se levent matin et se

couchent tard, c'est vrai, mais ca

leur protite et ils se reposent plus

tard. Lorsque la besogne peut etre

faite par le patron seul. ils ne pren-

nent pas de commis et se conten-

tent d un petit garcon qui fait son

apprentissage en livrant les mar-
chandises et en aidant au comptoir.

Ils ont cheval et voiture, lorsque

la clientele l'exige, mais un bon
cheval de service, qu'ils laissent

reposer le dimanche apres une
semaine de dur labeur et qui leur

dure longtemps. Ils n'ont pas de

chevaux trotteurs, ne suivent pas

les courses, ne font pas de longues

promenades le dimanche pour faire

admirer leur attelage, car ceux qui

font ces choses ruinent, en moyenne,
un cheval par annee, perdent leur

temps, leur argent et leur clientele,

tandis que les commis, laisses seuls

au magasin, gaspillent la marchan-
dise.

L'epicier qui reussit, ne passe pas

la soiree a jouer aux cartes pour de

l'argent ; il jette un coup d'oeil sur

ses livres, les met a jour, compte
la caisse, met l'ordre dans le maga-
sin, prend note de ce qui manque,
voit si tout est en ordre a l'ecurie

et va se coucher pour etre debout
frais et dispos a la premiere heure

le lendemain.

Celui qui fait toutes ces choses,

qui exerce une surveillance raison-

nable sur ses credits, qui se fait

donner l'escompte sur ses achats et

ne se laisse pas entrainer par la

competition a vendre au-dessous

du prix coutant, est sur de reussir.

A ceux qui trouvent que c'est leur

faire la vie trop dure, nous repon-

drons que, dans aucun commerce,
dans aucun metier, dans aucune
profession, on ne peut reussir sans

ces trois conditions : travail, assf-

duite et economie.

LA SITUATION DES BANQUES

Le mouvement des recoltes qui
avait donne* de 1'activite a la circu-

lation des bantpues en octobre, pa-

rait s'etre arrete des le commence-
ment de Novembre, car le chiffre

des billets en circulation a la, fin de
novembre n'accuse qu'une augmen-
tation insignifiante sur le mois pre-

cedent. Les depots du public conti-

nuent a'augmenter, le montant to-

tal atteignant au 30 Novembre, la

somme de $149,700,000, soit plus

du double du capital actions de tou-

tes nos banques, et pres de 80 p. c.

du montant des escornptes. Aussi
n'est-il pas etonnant que les ban-
ques cherchent a placer a l'etran-

ger leur surplus de fonds ; comme
nous voyons qu'elles l'ont fait, pro-

fitant de la cherte des fonds tem-
porairement a New-York, pour y
placer $1,500,000 de capitaux cana-
diens. Elles y ont meme envoye de
For diminuant leur reserve metal-

lique de pres de $500,000
A part le fait que les prets sur

titres ont augmentes de $600,000 et

les prets aux gouvernements, de
$300,000. le reste des chiffres de l'e-

tat des banques n'oft're que peu d'in-

teret.

Sauf bien entendu, le chiffre des

escornptes en cours qui, au lieu

d'augmenter, comme il aurait du
si les affaires eussent ete actives, a
diminue de $800,000. Onenconclut
que les banques procedent a la li-

quidation de leurs comptes d'es-

compte et refusent les renouvelle-

ments qui ne leur paraissent pas
presenter les conditions requises.

Comme nous constatons que mal-
gre cela, le chiffre des cre'ances en
souffrance n'a augmente que de
$75,000 environ, nous en concluons
que la liquidation se fait, enfin de
compte, d'une maniere assez heu-
reuse et que la situation reelle des
banques ne fait que s'ameliorer :

Voici le tableau comparatif ordi-

naire des chiffres fournis par la

Gazette du Canada

:

PASSIF
Nov. 1891 Oct. 1891

Capital autorise $75,758,665 $75,258,665
Capital verse 61,234,202 61,025,204
Reserves.. 23,355,509 23,194,784

Circulation 37,430,690 ^37,182,768
Depots des gouver-
nements 5,185,751 4,944,828

Dep. publics remb.
a demande 60,407,296 58,498,022

Dep. publics remb.
apresavis 89,294,205 88,503,782

Dep. ou prets d'au-
tres banques ga-
rantis 72,797 179,996

Dep. ou prets d'au-
tres banques non
garantis 2,886,614 2,673,535

Balances dues a
d'autres banques
au Canada 264,577 276,425

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger 166,164 127.898

Balances dues a
d'autres banques
enAngleterre 1,646,770 1,951,954

Autres dettes 811,401 180,376

Totaux, passif $198,166,352 $194,519,488

ACTIP
Oct. Nov.

Especes $ 6,240,126 $5,783,647
Billets duDominion 10,461,550 10,104,050

Dep&ts en garantie
de la circulation.. 843,075 843,075

Billets et cheques
d'autres banques.. 6,932,279 8,195,716

Prfits a d'autres

banques en Ca-
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nada. garautis 268,573
Depots taits a J" au-

tre? banquea an
Canada 3,048,777

Du a d'autres ban-
ques sur ^changes
jourualiers

Balances duos par
banques etrange-
res 18,923,915

Balances dues par
banquet anglai-

ses 5,600,484
Obligations tVdera-

les 2,594,788

Yaleurs mobilieres
autres que les ca-

nadiennes 6,122.879
Valeurs de chemiiis

de fer 3„9 401.;")

Prets sur tilres et

raleurs 12,639,259

Escotrtptes et avan-
ces en cours 185.660,305

Prets aux gouver-
nements 536,153

Effets en soulfiau-

ees 2.580,808

Immeuldes 1 ,104.04i

Hypotheques 789,729

Immeubles occupes
paries banques... 4,412,258

Autres raleurs 1,590,940

Totaux, actif $277,854,911

i)4,37S

3,742,823

377.0-17

20,364,542

5,735.420

2,593,541

G. 3-15, 799

4.046,099

13,335,807

187,8-17,645

853,577

2.65-1,123

1,157.070

772,485

4,429,626
1.639,121

$280,816,793

Choses et Autres.

On annonce que les Antilles An-
glaises y compris la Jamaique,
Trinidad, la Barbade, Ste. Lucie et

les autres petites Antilles, ont con-

clu ui] traite de reciprocity avec les

Etats Unis, avec la sanction du
gouvernement imperial : Les Cana-
diens seraient curieux de lire le

texte de ce traite.

Un confrere rapporte qu'un epi-

cier voulant se rendre compte de la

perte causee par l'echantillonnage

a ouvert deux boites de dattes ; il

en a pose une sur le comptoir, a la

portee des clients qui voudraient y
gouter, l'autre en arriere du comp-
toir, pour servir les clients qui

acheteraient. La premiere boite,

celle sur le comptoir, a ete videe

avant l'autre.

Le Commercial, de Winnipeg
dit :

" Quelques lots de t'ourrures

ont ete apportes au marche et quel-

f|iies-uns ont realise de bons prix
;

ce sont ceux pour lesquels il exis-

tait une demande locale pour les

besoins immediats des manufactu-
riers. Cette demande locale natu-
rellement n'existe qu'au commence-
ment de la saison et cessera bien-

tot. Les rapports de letranger ne
sont pas encourageants ; on dit que
vu le manque des recoltes cette

annee dans le nord de l'Europe, les

t'ourrures seront en baisse cette

annee. Les acheteurs, a la campa-
gne, feront bien de ne pas payer
fcrop cher. Le castor surtoutest, dit-

on, trop cher pour pouvoir etre

place en Europe

On ecrit de Londres a un journal

de New-York :
" Les fourrures

americaines se vendront bien en
Janvier et mars, particulierement
Tours, la bete puante, le vison, le

sable, le renard gris et l'opossum
americain. Ce dernier article sur-
tout, dans les meilleures qualites,

sera tres recherchee pour teindre
de la nouvelle couleur bete puante,
car, quoique ce soit un article com-
parativernent nouveau, la vente en

a ete excellente i lernierellieilt, et

nous somines persuade qu'il aura
une grande vogue la prochaine sai-

son, De fait, toutes les peaux brutes

on noii travaillees se vendront
mieux 1'annee prochaine que les

peaux plates, telles que le rat Brus-

que* et teint : nous n'avons aucune
confiance en cet article pour 1'annee

prochaine. Nous croyons que le

n ul rin sera encore recherche, mais
nous n'avons pas confiance dans le

castor, a moins qu'il ne baisse de
20 p. c, car alors le bon marche le

ferait vendre; mais, aux prix ac-

tuels, nous n'en voulona pas ici.

Magasins Cooperatifs

Nous n'avons pas, dans notre

province de societes cooperatives de
consummation ou de production.

Des essais ont ete faits ; il y a quel-

ques annees un magasin cooperatif

a ete etabli a Montreal avec un ca-

pital nominal de $50,000, divise en
actions de $10chacune; Ce magasin
ne vendait pas seulement a ses ac-

tionnaii-es, ce qui le distingue des
magasins puremeirt cooperatifs. II

vecut, si nous avons bonne memoire,
un peu plus d'un an

;
puis on essaya

de completer la souscription du ca-

pital, dont la moitie seulement avait
ete d'abord souscrite, et, l'operation

n'ayant pas abouti, le magasin fut
mis en liquidation, ne pouvant plus
fonctionner faute de capital.

Une couple de societes coopera-
tives de production ont ete lancees

et out fini, elle aussi, par toinber a
l'eau ; la derniere et la plus connue
est la fabrique cooperative de
chaussures dont les actionnaires ont
perdu toute leur mise de fonds.

Dans le Haut Canada, il parait

qu'il se fait en ce moment un tra-

vail pour organiser parmi les culti-

vateurs, des societes cooperatives
de consommation sous le nom de
Patrons of Husbandry : Les mar-
chands de la province voisine se

trouvent menaces par ces societes

de la perte d'une partie de leur
commerce et ils essaient de defen-
dre leurs interets de leur mieux. Ce
genre de cooperation parait s'adop-

ter plus faci lenient au temperament
an^lo saxon qu'au notre ; ctir, tan-
dis que les societes cooperatives ne
reussissent pas mieux en France
que dans la province de Quebec,
elles ont Fair de faire de brillantes

affaires en Angleterre. Nous trou-

vons a ce sujet dans VEconomiste
Francais une etude de M Ernest
Brelay, dont nous detachons ce qui
suit :

" Au premier aspect, on est

ebloui, tant par les totaux (pie par
la comparaison de deux exercices :

1889 1890.

Nombre de Societes. .. 1.515 1.554
— de membres ... 1.054,996 1.117.055

Capital-actions. Liv. 11 199.934 12.261952
Ventes 40.225.406 4;;

Benefices 3.775.464 4 171

Placements eflFectues.5.408.622 6.292.964

" II est eertainement enthousias-

mant de pouvoir dire, en nombre
roads : voila plus d'un million

d'homnies, possedant 300 millions
de francs, se repartissant pins d'un
milliard de marchandises, y ga-
gnant 100 millions et mettant de

cote, tant par leurs benefices (pie

par leurs economies, plus de 150
inillilions en une annee.

" Puis quelle annee de coopera-

teurs !. . Si chaque societaire est

un chef de famille, il faut, en An-
gleterre, le multiplier par cinq, en
moyenne, et il se trouve que pres

d'un scptieme du peuple britanni-

que participerait au " mouvement."
" Nous allons voir qu'il y a quel-

ques deductions a faire pour cause
de doubles emplois ; notaminent en
ce qui concerne les deux Societes

d'achats en gros (ivholesole societies)

de Manchester et de Glasgow dont
les contingents sont confondus, a
tort, avec ceux des retail stores,

leurs clientes et les uniques canaux
par lesquels passent les articles

vendus pour arriver a la consom-
mation.

" Operations des wholesale socie-

ties pour l'exei'cice 1890 :

Angleterre Ecosse

Membres (qui sont autant de
Societes aetionnaires).. 941 261

Capital-actions Liv. 434 019 P4.454
— emprunte 803 119 437 985

Ventes 7.429 073 2.475.338
Benefices nets 126.979 80.414

" Tous ces benefices appartenant
aux actionnaires du premier degre,

on a raison, a la Societe de Man-
chester, d'en rechercher tres peu ;

l'essentiel — pour la wholesale qui

n'est qu'un rouage ou un fournis-

seur special, — etant d'assurer la

couverture des fraisgeneraux et de
l'amortissement. A Glasgow, on
tient a avoir l'air de trainer beau-
coup, et cela. surtout, pour pouvoir
donner une meilleure part aux em-
ployes sous forme de 'profit sharing.

Remarquons que la wholesale ecos-

saise emprunte cinq fois plus qu'el-

le n'a de fonds sous forme d'actions ;

tandisque sa grande sceur anglaise

n'a pas, en prets ou depots, le dou-
ble de son propre capital et pre"-

sente, ainsi, une plus grande secu-

rite aux interesses de tout ordre.
" On voit, en tous cas, qu'il faut

detruire des grands totaux les som-
ines ci-dessus, natamment 1.202

membres et des ventes s'elevant a

9,904,414 liv.

" II faudrait en retraneher enco-

re, pour bien voir clair et eviter de

denaturer — en bien ou en mal —
la moyenne des resultats obtenus
par les retail store*, particuliere-

ment ouvriers, deux Societes, fonc-

tionnant sur les bases du Civi

vice plan, qui vendent a bas prix

a d'autres clients que leurs associes,

ne restituent pas de boni aux ache-

teurs, et sunt, en somme, des mai-
sons de commerce ordinaires, dont
le capital est divise en petites acti-

ons. II s'agit encore la (d'apres les

comptes rendus de 1SS9), de 11.000

membres, de ventes s'elevant a pres
de 2 millions de livi-es et de bene-
fices moindresde 2 1/4 0/0.

" Nous trouvons done qu'il reste,

comme tout a fait fideles au Roc/<-

dale plan 1,042,794 membres. se

distribuant des marchandises pour
unesomme de 31,311,28] liv. st. et

realisant des profits de 4,04-5,236

liv. st. ; soit en francs 101,080.900,
ou plus (le 96 fv. par societaire, nie-

ou famille.

Avec cette somme on pent four-

nir la cotisatioD de sa friendly so-

ciety, son assurance sur la vie et

conserver encore un noyau de pa-
trimoine, applicable, si Ton veu't, a
uneland ana" buildiwj society, soit

a titre de depot, soit comme ac-

compte sur l'acquisition d'un cot-

tage.

En notre qualite de bourgeois a
courte vue et desinteresse, nous
trouvons ce resultat magnifique. II

a ete obtenu un peu automatique-
ment, en dehors des conditions eco-

nomiques ordinaires, et le plus

grand interet qu il presente est de
resoudre, dans la mesure du possi-

ble, le desideratum supreme de l'ou-

vrier et de l'employe, consistant a
dissiper le grave souci de mettre sa

vieillesse a l'abri du denuement.
" La cooperation, selon nous,

n'est bonne qua cela ; e'est un ins-

trument de prevoyance dont la sci-

ence la plus classique reconnait l'ef-

ficacite
;
pourvu que Ton veuille

bien ne pas la considerer comme
une sorte d'omnium et en tirerdes

consequences demesurees qui la fe-

raieit promptement s'enliser dans
le marecage collectivuste.

" L'union etroite avec les trades'

unions recommandee par les grands
meneursdesgreves, les John Burns,
les Tom Mann et leurs sous-ajrita-

teurs, serait, nous le repetons, une
abominable duperie pour le peuple
cooperateur. Celui-ci fait en sorte

de rendre le salaire effectif, taudis

que de l'autre cdte on tend, au con-

traire, par raugmentation indefinie

et mal raisonnee du taux de la

main d'eeuvre, a faire la hausse de
tous les produits. mais surtout des
plus usuels. II n'y a la que du
temps perdu, qu'une manoeuvre
penible, pleine de repercussions mal
entrevues et de souffrances impo-
sees sterilement a des innocents

; et.

lorsqu'on croit avoir remporte une
victoire, on n'est arrive, le plus

souvent, qua deplacer des indus-

tries, a refaii-e le travail de Pene-
lope, a se noyer dans le tonneau
des Danai'des !. . . C'est. en somme,
la guerre au capital, celui-ci etant

considere comme exploiteur, bien

tpie sa remuneration ne cesse de
decroitre au profit du travail, au-

quel il s'ofFre plus que jamais, par-

tout ou il trouve de la securite et

une perspective bien visible de re-

production. Mais nul ne veut voir

cela dans les regions populaires, et.

partant de la supposition que le

patron s'enrichit toujours facile-

ment, on tente, en Angleterre. par-

ticulierement, de fonder des Socie-

tes cooperatives de production.

Cette manie est empruntee a la

France: on s'y est mis avec entrain,

en meme temps que chez nous on
en reconnaissait a peu pres lina-

nite. Nous avons sous les yeux le

tableau de ce qui s'est fait en ce

genre dans le Royaunle-Uni. en

L889 : or, a part les moulins a

farine, la boulangerie et un tivs

petit noinbre de fabriques. rensem-

bleest assez miserable. Les

stores se senbent pen encour;-,_ -

acheter aux Societes productricea

libres qui, d'ailleurs. ne se son*

cient pent -etre guere de hitter

aprement contre les fabriques indi-

viduelles. C'est tres comprehensi-

ble, puisque tout ce monde a pour
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principe une fraternity imaginaire

et considere la concurrence comme
une erreur, pour ne pas dire comme
n ucrime " social."

Les choses, cependant, sont envi-

sages sous un autre aspect dans
les whosale societies ; la, il y a plus

de capacite et d'experience. Aussi

s'avance-t-on sans tem6rite sur le

terrain manufacturier, ou Ton a
rencontre des succes encourageants,

melanges de quelques revers ins-

fcructifs.

" Voici ce qu'on a produit en
1890:

Angleterre. Ecosae.
Ohauagures Liv. st. 24.1,634 47,408
Savons 33,145 "

Biscuits, confitures, etc. 47,227 11,200
Lainages 13,069
Chemises- " 2,858
Tailleurs a facon rt 10.955

Ebenisterie "
13,983

Impressions •'
7,242

" C'est tout !. . . 426,721 Liv. st.,

sur un chiffre d'affaires de 9,904,-

411 ; une goutte d'eau dans la mer!
Quant aux benefices, nous les re-

chercherons a 1'occasion ; le tableau

de 1890 ne les indique pas a part.

On sait, en tous cas, que la fabri-

que de lainages de Bailey mill
perd toujours de l'argent, et que
les etablissements ecossais grossis-

sent artificiellement leurs prix de
vente, pour avoir la satisfaction,

fort deplacee, de donner une part

de profits aux ouvriers (deja payes
aux taux unionistes), aux depens
de leurs freres des retail stores.

Ceux-ci deviennent leurs tributai-

res, au meme titre que les ouvriers
continentaux le sont des fabricants

et des proprietaires fonciers par le

proraCciCriYii'i'sme douanier.
" Le comite de la Wholesale an-

glaise n'a cesse de .protester contre
ces errements et de refuser de les

imiter ; ce qui est un sujet de vio-

lent depit pour ceux des grands
parents de la cooperation qui ont
fait, ou voulu faire du participa-
tionnisme une branche maitresse
de leur socialisine chretien. Ces
homines genereux et illumines
n'ecoutent aucunc contradiction

;

leur foi ecarte a priori le raison-

nement logique ou scientifique

;

leur religion est 6clairee par en
haut et elle n'a que faire de 1'argu-

mentation des profanes. Elle impose
ex cathedra sou encyclique, et re-

pond simptement aux interlocn-

teurs :
" II y a deux faces a toute

question : la mauvaise et la ndtre."
" Eh bien, malgre la pauvrete de

cette methode, malgre la presque
inanite des resultats generaux ob-
tenus, elle fait son chemin, chez les

pauvi-es d'esprit, chez les " desheri-
tes " de la fortune et chez les poli-

ticiens na'ifs ou trompeurs. Elle
egare momentanement les publi-
cistes serieux, laureats de l'lnstitut

et destines a y entrer. Nous pou-
vons meme citer, au moins, deux
academiciens, dangereusement sym-
pathiques, qui se laissent entrainer
par le tourbillon humain, incons-
cient, irreflechi, machinal. . .

Comme si quelque souffle avait passe sureuxi

Que faire contre cet engouement,
contre ce mirage spectral et aveu-
glant qui conduit tant de braves
gens a prendre de l'agitation men-
tale pour des faits reels ? Les invi-
ter a se traiter par certaines lectu-

res. Sans hypocrite humilite, nous
leur indiquous celles qui emanent

surtout du groupe de VJEconomiste

francais. (1)

" Revenons a notre Congres et

particulierement a la statistique

qui y a ete exposee :

Operations de banque de la " Wholesale "

anglaise en 1890.

Recettes Liv. st. 12,440,739

Paiements 12,205,782
Benefices 3,845

" Ces benefices paraissent bien

faibles ; ils peuveut, cependant, etre

suffisants et rationnels si les ris-

quesontete tres limites ; le rapport

ne nous renseigne pas a cet egard.

Armemenl maritime (toujours de "I' English
Wholesale.")

Nombre de steamers 6
Tonnage brut 3.898

Benefices nets 4.629

" Pour apprecier ces profits, il

faudrait voir quel est le capital

employe et savoir si les coopera-

teurs-armateurs, qui sont certains

du fret de retour, — puisqu'il pro-

vient de leurs achats, — le sont

egalement du fret de sortie. Dans
le cas negatif, ils auraient proba-

blement avantage a utiliser des

chargeurs intermediaires.

Lh journal : Cooperative news :

Vente hebdomadaire d'exemplaires
au cours d'un trimestre 37,030

Capital Liv. 2J3T6
Reserve 2,186

— 0?0 du capital 92 8

" Cette affaire est bien conduite,

mais pas assez encouragee par les

Societies auxquelles elle rend d'inap-

preciables services. On y remarque
un peu de dec! in depuis un an.

Compagnie cooperatives d' assurances.

Probite
des

Incendie. Vie. employes.

Polices en vigueur 24,162 327 1,121
Sommes ass. Liv. 5.074.750 29,400 120.800
Primes a recevoir 7.393 1,256 957

" Ces operations sont en progres
;

elles semblent prudemment con-

duites, et Ton ne se hate pas de
distribuer des benefices que des

sinistres pourraient encore modi-
fier. Nous nous plaisons a supposer
qu'en ce qui concerne la branche
fidelity, les " employeurs " restent

leurs propres assureurs dans une
tres large proportion, comme dans
le cas d'assurance contre les faillites

que nous avons connue a une cer-

taine epoque.

" Parallelement a toutes ces ins-

titutions, mais non comprises dans
leurs totaux, il y a les land and
building societies, qu'il faudrait

considerer a part. Elles ne dimi-
nuent pas d'importance. En 1889,
rien que pour l'Angleterre et le

pays de Gal les, elles avaient place

des capitaux pour 421,776 livres,

dont 174,504 livres representaient

des actions. Les benefices avaient
ete de 23,026 livres, et tous les cha-
pitres montraient de l'accroisse-

ment. L'Ecosse faisait bonne figure

et l'lrlande montrait une somme de
transactions interessante.

" En dehors, egalement des coinp-

tes rendus du Congres, il n'est pas
sans interet de jeter un coup d'oeil

sur les cooperative stores de Lon-
dres, operant sur de tout autres
bases que celles de Rochdale, e'est-

a-dire a prix reduits, et sans re-

chercher l'epargne differee comme

les stores ouvriers. Nous avons
souvent compare ces etablissements

aux " grands magasins, " contre

lesquels, personnellement, nous
n'entretenons aucun des prejuges

haineux et maladroits de beaucoup
de gens. On trouvera, dans l'excel-

lent journal anglais le Statist (2),

d'interessants details sur les cinq

Societes bien connues : nous resu-

mons l'ensemble dans les chiffres

suivants :

Montant des ventes, Liv 5,766-000
Benefices bruts 6)0,000

— 0/0 11,10
Frais generaux, Liv 479,000— 0?0 ?,31
Benefices nets 180,000— 0?0 3,13

" Ces profits sont les plus eleves

qui aient ete atteirits. C'est la prin-

cipale Societe (Army and Navy)
qui a hausse moyenne,

en gagnant 3.82 0/0
La Civil service suppig a obtenu 2.86

La Civil service cooperative 2.88

La Junior army and navy 1.29

La New Civil service 1.88

" Le regime comptiitif, blame
par les reveurs, montre ainsi ses

bons effets pour les consommateurs
en meme temps que la force des

petits capitaux agglomeres ; car les

action naires de ces Societes ne sont

pas des richards, mais bien des

officiers et des employes qui, selon

la tradition et la chanson, achetent

rarement des chateaux sur leurs

economies.
" A propos, Fan dernier, il a sur-

gi un grand nombre de nouveaux
stores londonniens concurrents de
ceux-ei. On n'en parle pas encore

beaucoup, mais l'un cl'eux est tombe
en deconfiture. II ne faut pas croire

qu'en cooperation tout arrive sans

soucis ni efforts ; un homme de
bien, que nous avons connu, M.
Arles-Dufour, avait pour devise :

Rien sans peine ! Les reforma-
teurs sociaux l'oublient trop.

" Que dire alors des reformatri-

ces?.. II y en a toujours d'elo-

quentes et parfois de cocasses aux
congres cooperatifs et ce genre
d'intermede n'a pas manqud a Lin-

coln. Theophile Gautier conside-

rait les interessantes creatures de
ce genre comme atteintes d'une

hysterie oratoire qu'il depeignait

avec originalite. Melees a la politi-

que et au socialisme, ©lies chevau-
chent impetueusement le trepied.

L'une d'elles, en 1848, faisant la

guerre contre Cavaignac, au profit

de Napoleon, s'ecriait :

Je ne suis qu'unefemme, une folle, une muse!

" Dans le public, meme delicat

et liberal, on s'obstina a dire : une
base!. . . Cela nous dispensera d'a-

nalyser ici le langage d'une char-

mante demoiselle ; M. Auberon
Herbert sen est charge avec un
tact que nous ne saurions ega-

ler (3).

" Les conm-essistes ont fait de

touchants adieux a M. E. Vansit-

tart Neale, le secretaire general de
1' Union, qui prend sa retraite apres

une longue carriers, remplie du
devouement le plus actif et le plus

desinteresse. Depuis longtemps,

nous observons avec une profonde

sympathie les efforts du venerable

octogenaire, et nous croyons n'etre

en divergence avec lui que sur un
point,— capital, il est vrai, — celui

de la partici/patiov dont il est le

plus ardent ap6tre, apres le pro-

phete francais. Mais l'lionum- im-
peccable serait peut-etre bien en-
nuyeux; et, loin de jeter la pierre

a M. E. Vansittart-Neale, nous nous
joignons a tous ses amis et corres-

pondents pour lui exprimer nos
sentiments les plus cordialernent

respectueux.

Ernest Brelav.
i _
I (1) Maurice Block: Progris de la Science
iconomique, t. 2, pp. 204 a 209, 297, 361.—
Paul Leroy-Beauheu : Repartition des riches*
ses, 3ejcdition, p. ;i7().

—

Precis d' Kcono
politique, p. 179. — A. Gibon : Des divert
mndes de remuneration du travail. — Ernest
Brelay : La participation et le malzntendu

social.

(2) Numero du 28 mars 1891.

(3) Cooperative news, 13 et 20 juin 1891.

AVIS
Nous soussignes, Epiciers en

gros, fermerons nos magasins de-

puis Jeudi soir, le 31 courant, jus-

qu'a Lundi matin, le 4 Janvier 1892.

L. Chaput Fils Cie.

Hudon, Hebert Cie
N. Quintal & Fils

Gaucher & Telmosse
A. Robitaille & Cie
D. C. Brosseau
A. Cusson & Fils.

Hudon & Orsalie

Chs. Lacaille & Cie.

Laporte, Martin & Cie.

Caverhill, Rose, Hughes & Cie.

Geo. Chikls & Co.

Ransom Forbes & Co.

Lockerby Bros.

J. A. Mathewson & Co.

Birks Corner & Co.

Ward Carter & Co.

Regan Whithe & Co.

Tees, Wilson Co.

Pour aclieter on vendre des
proprietes, a«Iressex-vons A C
E. I.. DESAUIiNIERS, agent
U'immeiibles, 02 rue St-Jac-
ques.

Bilodeau & ftenaud
COMPTABLES, AUD1TEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaires- de Faillites

Teltiahone 200 (

Le CLIMAT dos BElIMUDES.chez yous!
" II f:mt que ','<>".;

anti't'rai nf jh <li' ii.

quant anx :
1

1

;-.
(

-j

j .

-. I

> je u'ai ni !e t. mj)H -ii

1 <lro cela." " Eh li.un

uilinz aux Berraudes
:

:..iiie i e viinsubilite
i fK. ' " Mas. (Incteuv,
s movcn-i il'entrepreii-

.~i t e.~i imiiossible es-

sayoz

ifiULi

d'Huile de FOIE do MORUE
Aux HypophoGp'iiites de Chaux e! de Soude.

Je 1'appelltt win vent le cliinflt <lfs Ttermnfles
en tlatuu et j'ai ;;ueii uu jiuin! numbre de

PHXXSIES,
TbUX ET KEFE.OIDISSEM3NTS

par reremede. Son <zoht .iL'f'-'alO est un grand
avantage c-t fait que If s eHtomacs les plus d6-

licats le retienneut fiicilempnt. >,rx effi-tn

stimulants des Hypopliosphites en meme
temps sont excelleuls.

Se vend chez les pharmariens en flacons

saumon. M^fiez-vous des imitations.
SCOTT & BOWNE, Bellville.



10 LE PRIX COURANT

IsTOS PRIX cotxr, a
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull,

\, li et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

J, li et 2 pees. do
pouce qualite niarchande

J, i.\ et 2 pee,.. do
pouces mill cull, strip, etc.

J, H et 2 pees. do
pouees mill cull sidings

li et 2 pees, ao
8 pouces mill cull

do b<jis clair ler qualite

Epinette.

pouces mill cull

1£, li et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, 1^ et de pees, qualite march.

Pruche.

- et 3 pouces
Colombages en pin

Lattes— leie qualite

-e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite'

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpeute en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

3STTS

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 puuees
do
do
do

3, 3 x 3 et 3 x 4 —aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

de 25 a 30 do do- do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 2-1 do — 3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois cz.rre-—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carrg
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en epinette

do en epinette rouge

BOIS DUES
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedie rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3" pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do
Plaquage (zeneers) :

yni par 100 pieds
Francais, la feuille

AmeVicain, do
Erable pique, le pied
Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

le M.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

12 00
00 00
00 00
18 00

30 00
35 90

00 00
00 00
10 00

12 <e
10 oo

00 00

10 00
11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
00 00
00 00
00 00

2 50
00 00
00 00

00 00

00 00
2 50

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

15 00 00 00
18 00 00 00
25 00 30 00

11 00
12 00
15 00
00 00
20 00

25 00
8 00

10 00

10 00
11 00
8 00
6 00

9 00
10 00
9 00
12 00

9 00
10 00

1 70

1 40

2 90
2 40

1 50

3 00

1 75

2 90
2 40

1 50

2 00

16 00

18 00

21 00
18 00
20 00
23 00

17 00

19 00
21 00

19 00
21 00

23 00

21

20

22 a

10 a

10 a

12 a

8 a

00 a

00 a
20 00 a

25 00 a
20 00 a

25 00 a
4o oo a

18 00 a

20 00 a

40 00 a

90 a

15 a

15 a

00 a

00 a

24c

12c

14c

13c

10c

22 00
25 00

25 00
30 00

25 00
30 00

45 00

2 2 00

25 00

45 00

. 00

25c

ISc

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

m de Sei
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Cc in des rues Vitre et des Allemands

En arriere du Drill Shed JMONTREAL.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-£atherine
3e porte de La rue St-Denis. Montreal.

Assortment complei ue Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

k trc- has prix.

Bois de Sciage y^\\
ET DK j£ V*^

Ceiephone

i033i
BUREAU

PRINCIPA1
Coin dei Rn«

Oraig et St-Denl*
Bb fact da Carri Ylew

"LAROYALE
"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires ilJimit^e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G<§rant rSsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

it >»

REMERCIEMENTS A
LA CANADIENNE

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 ue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M. J. LS. MlCHAUD, QUEBEC, 9 JUILLET 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante
et Equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaille. pour la somnie de deux mille piastres, a ete reglee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides a d6brouiUer cette affaire qui a ete eompli-
quee sans qu'il y eut aucunement de sa faute, parle grandement en faveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour menie oil les preuves ont ete completers, demontre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bienavous, (Signe) Malvina Moisax,
12,000.00. Pierre Robitaille.

Argent a prater sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locarrx. ur ces

derniers, l'experience n es pas bsolument necessairc. si.adresser, personnellement ou ettre
au bureau principal, Montreal.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJRllOIES E1S7* CUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

INGBES-CoUTELUER
I ' Jca. d°b

**" ! SCHOOL OF

<S2>LANGUAGES

iMirsDisr

Laurent, Laforce & Bourdsau
FONDEE EN 1850)

No. 1637 RUE NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de BostoD.

ET DES MEILLECRS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette muson, si avant igeusement eouinie par I'exceUfince de* Instrument
quelle offre en \ ente, o par la satisfaction generate quVllea toujours donnes
pendant plus de uvnte anne-es d'existence, nitrite a juste titre la confiance
llimite> dont elle a. tonjnurs joui.

STUoPABArroNS et Bchangks a des coalitions ties acceptables, et tou-

jours en mains Pianos d'oCCASION.



LE PHIX CODKANT. 11

NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24

do banes 26

Plomb;
Saumons par lb 03J
Banes 05

Eeuilles 05

De chasse 06

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06J
Feuilles, No. 8 06^

Acier :

A ressort par 100 lbs

A lisse

Am6ricain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mecanicien

14

26

00
00

04

052
05|
00

6 00

07

07

2 5o

5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

13

07
04

Forties

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 -
s

Eglinton 20 0j

Shotts • 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

10

40
55

25

25

50

09
2 50

2 50

00 00

00 00

22 50

00 00
22 0'"

2-> j

00
20 00

21 00

.00 00

2 20
2 50

2 65

4 50

4 50

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLER1E

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 40 3 50

En acier 00 00

Fers d repasser par 1b 00 03|
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do \ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do £ 4 75 00
Fil de fer : Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Galvanise 3 35 00

Huile et brule" 2 70 00

Fil de laiton, a collets. ...par lb 35 40

Foutes MalUables do 09 10

Enclumes v) 10£ 11

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05 05J
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3 a 6 pes, par 100 lbs. ^ 2 10

2£ a 2| do 2 35
2 a 2J do 2 60

1£ a If do 2 60
lj pouce do g 10

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d ftnir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
14 do
If do
2et 1\
2^a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce 5 10
1 do 4 70

1£ do J 4 40

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce ^

n

60

10

35

65

90

90
65

4J

25

pouce ,

do
ljalf do
2* do
2| do
2^a3 do
3 a 6 do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs-
Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 '«

•i 8 «

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 40

.... 2 &)

.... 2 2

Eiliires et Coussinets:

liste iiscompte 3o pom cent
' uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere qualite, escompte.. 60

2me quality, " 50

Meches de tariere, escompte 50

Tarieres. 40
Pis, d bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire,. Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 05£ a 06
Etamee, No 24, 72x30 du 08£
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
r.harbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 SO

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou faussc e'quzrre :

4x 4 pouces chacun 90

i 50

1 50

1 VERRES A VI IRKS
in cent United — 11 a 25... 1 40 a 1 45 lai 60 pels

do 26 a 40... 1 50 a 1 55 do
du 4 1 a 50... 3 30 a 3 40 100

11 do 51 a CO... 3 55 a 3 65 do
" do 01 a 70... 3 80 a 3 90 do
" do 71 a 80... 4 30 a 4 40 d.i
" do 81 a 85... 4 80 a 4 00 do

do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
(i

(C

do 91 a 95 do

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e oufansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x
6x
9x
9x
12x

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

1 90

4 ponces.....*. 1

simple
40

90
75

00

1 90

2 75
2 75

4 00
00

double
2 00

2 75

3 30'

6 00

6 do 1

9 do 2

12 do 4

Tuyaux d cheminie :

9 pouces, par pied , 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $07 50 a 8 00
DuBorddel'eau 04 50 a 5 00
Refractaires 20 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune , 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huiledelin crue 60 a 61

do bouillie.. 00 a 64
Ess. de Terebenthine 56 a 57
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudaonnS ~, I 6(1 i 1 75

Papier feutre 1 4.0 a 1 60

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS DE

FerronneFie, Peintures, Arcies a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $600,000

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMERIE DD COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

D1BECTEUR8 :

W. Weir, pre-?.. W. Strachan, vice-prea.

O. FauCHEB, John T. Wilson, Code. Weir.
DBALDE Garand, cwissier.

1 I CURSALES

:

Berteier, Hull. Lacbute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, ISie. Tu61e.se.

Departement de l*Epargne :

Bureau Principal, llochclaga et 1'ointe St.
Charles, Alontreal.

Ayentx <) New- York :

The National Hank of the Republic.
Londres j Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dnmont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agenccs :

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, 011-

vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

F. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPH

E

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a. des prix

liberaux,

Telephone^Bell 7283

L. J. HEFtARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

]Vo 26 UlIE ST-LAIKEJfT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

FILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc,

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

FEDERAL WM COMPANY
INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echaDges.

Seuls manufacturiers au Ca^^tia du

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

James Wright,
Gerant.

Wm. Cassils,

Beauharnois,
Druinniondville,
Fraserville,
Hull, f. Q.
Laurentides, Q.
Plessisville,
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
>t Simon,
Valleyfleld,
Victoriaville,
Ste Cun6gonde, Mont
St Jean Baptlste, "

Rue Ontario,
St Henri, Q,

H. Dorion, gerant
J. E. Girouard, gerant
J. O. Leblanc, gerant

J. P. de Martigny, gerant
H. H. Ethier, gerant

Chevrefils et Lacerte, gerant
N. Dion, gerant

A. Clement, gerant
D. Denis, gerant

L. de Martigny, gerant
A. Marchand, gerant

G. N. Ducharme, gerant
M. Boiirret, gerant

A. Boyer, gerant
F. St Germain, gerant

Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.
do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710,100
Reserve ----- 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
- MONTREAL

Gerants.
- - H. N. Boire

- J. H. Ostigny
A, A, Larocque

- S. Fortier

Wm. Furguson

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The, Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New Yoik, The National Park Bank.
Rnutnn J Third National Bank.Dosion,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Ernet des credits commerciaux et des lettres

circulates pour les voyage urs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqcet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St JerOme, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FSRRONNIERS

IJTOS. 261, 263 ET 265, ZR-TT-E ST - ZP-A-TTI*

E i> eigne d MO J
'

j .' . }
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Renseignements Commerciaux

XOrVEI.I.KS SOC1ETES

" La Couipagnie d'Approvisionne-

ment Alimentaire de Montreal (k res-

ponsabilite" limitee) constitute en cor-

poratioo par Lettres Patentes da Vu-

nada en date du 18 novembre 1891.

Siege social au Canada a Montreal.

Alphonse Desjardins, M, P., president.
" Quong Hang and Company, *Spi-

ciers, etc., Montreal : Jung Fook et

Wong Wing, de Montreal, depuis le

ler d^cembre 1891.

" T. A. Bishop and Cnmpany, entre-

p-eneurs-constriicteuis, Montreal..

Taonias Anderson Bishop, entrepre-

neurs, et George T. Bishop, lithogra-

phe D 'puis le 31 octobre 1891.

Chagnon et Cie," manufactnrters

de portes et chassis k St-Louis du Mile-

End, leroine Chagnon et Horace Cha-
gnon. Depuis le ler deeeinbre 1891.

" The Goodchild-Tector Printing

Stationery Company, " imprimeurs-

libraires, Montreal, HeDry Goodchild

et William Tector. Depuis le 2 novem-
bre 1891.

"McGarity-Kinsella," elpiciers, Mont-
real, William McGaiity et John Kin-

sella. Depuis le 17 novembre 1891.

" Canadian Mutua Benefit Society,"

organisee en vertu des Statuts Refon-

dus de la Province de Quebec, chapitre

1, titre VIII, le 21 octobre 1891. Siege

social a Montreal, Wm. M. Davey,
Supreme President, Montreal.

" Montreal and Kootenay Mining
Co. (Limited)," organised par Lettres

Patentes du Canada en date du 2 no-

vembre 1891. Siege social, Montreal,

Ed. B. Greenshields,president.
" I. Depitie et fils," entrepreneurs

platriers, Montreal. Isidore Depatie,

senior, et Isidore Depatie, junior, De-

puis le 19 septembre 1891.

" Beauchemin et frere, Spicier, Va-
rennes, Joseph Beauchemin et Alderic

Beauchemin, tous deux de Varennes.

Depuis le 11 novembre 1891.

" S. Greenshields, Son and Com-
pany " nouveaut^s en gros, Montreal,

Edward Black Greenshields, Ceorge B.

Fraser, Edward Charles B. Feathersto-

naugh et George L. Cains, tous de

Montreal. Depuis le ler d^cembre 1891.

RAISONS SOCIALES.

"J. T. Fontaine et Cie," barbiers,

Montreal, Dame Virginie A. Dore,

Spouse s^parde de biens de Jos. T. Fon-

taine. Depuis le 26 octobre 1891.

" Williams Agnewet Cie," nouveau-

t^s, Montreal, William Agnew seul.

Depuis le ler deeembre 1891.

" J. Towle and Co." peintures k cou-

verture, etc., Montreal, John Towle
seul. Depuis le 14 d^cembre 1891.

" Eaterprise Liniment Co." fabrique

d'onguent pour chevaux, etc. Blue
Bonnets. Frank E. Vail, seul. Depuis
le ler d^cembre 1891.

" Marcus Cohn & Company " maga-
sin de brie k brae, Montreal. Elustine

Luntz epouse de Marcus Cohn seul de-

puis le 11 deo. 1891,

" De Charles Mayrand " epicerie

Montreal- Dame Alphonsine Legault,

6pouse de Charles Mayrand, seule de-

puis le 24 dec. 1891.

•' Brazeau et Cie " .tabacs et cigares

513 rue Craig Montreal, M. Alp. Bra-
zeau. seul depuis le24 decembre 1881.

" La loterie du Peuple. " Montreal,
Charles Lalonde, de Longueuil, seul,

depuis le ler Decembre 1891.

DISSOLUTIONS

John Towle et M. Joseph Louis, fa-

bricants de peinture a couverture etc.

Montreal, ont dissous la soci6te exis-

tant sous le nom de "Towle et Mi-

dland ".

MM. Isidore Depathie Senior et Isi-

dore Depathie junior, platriers, Mont-
real, ont dissous la society " Isidore De-
pathie pere et fils.

"

M. Cli§ophas St Jean boulanger et

Delle Angeiiua St Jean tous deux de
Montreal, one dissous la societe *' St-

Jeau & Cie "

MM. Tneodule Chagnon et Horace
Chagnon entrepreneurs, Montreal, out
dissous la societe " Chagnon et Freres "

MM. Fhihpijes St-Pierre et Ained6e
Paradis, epiciers, Montreal ont dissous

la soeiete " St-Pierre et Paradis "

MM. Mederic Laurier, Hormisdas
Rhc5 uime et A. I. A. Chagnon, entre-
preneur de Montreal, ont dissous la
societe " A. I. A. Chagnoj et Cie "aiu-

si bite la society " Laurier, Rheaume et

Cie-
"

Dame Ida Martel epouse de C. Oscar

Leclerc, a cesse' de faire affaires sous le

nom de " Leclerc et Cie.

Dame Josephine Dompierre Spouse
de Julien Martineau, boucherie, Ste-

Cunegonde, a cesse' de faire affaires

sous le nom de " Julien Martineau et

Cie.
"

Edward Black Greenshields nouveau-
t6s en gros, Montreal, a cess6 de faire

affaire sous le nom de " S. Greenshields
Sons et Company. "

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS

Dame Mathilde Beauregard, Spouse
de M. Alphonse Brodeur, .cultivateur

de Ste Marie Madeleine ;

Earae Mary Ann Seale epouse de Ri-

chard Tyler, marchand de Montreal.

Dame Maria Egan, espouse de M.
John Andrew Peard, plombier de
Montreal.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de M. J. B. E. Cadieu
de St Val6rien de Milton premier et

dernier dividende payable a partir du
2 Janvier. D. Chaput, curateur.

Dans l'affaire de Joseph T. Monast,
paemier et dernier dividende, payable
a partir du 6 Janvier. J. M. Marcotte,

curateur.

CURATEURS.

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
m^s curateurs k la faillite de M. Ou6-
sime Gagne\ de Sorel.

M. Henry A. B<*dard a tSte" nommd
curateur a la faillite de MM. Bilodeau
et God bout, de Quebec.
M. Napoleon Matte a 6t6 nomine" cu-

raleur a la faillite de M. George Boi-

vin, de Quebec.

MM. Bilodeau et Renaud ont ete

nommes curateurs a la faillite de M.
Arthur J. Martin, de Montreal.

MM. Bilodeau et Renaud ont ete"

nommes curatenrs a la faillite de M. J.

E. A. Loiseau, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomm6
liquidateur a la faillite de la "Standard
Steam Laundry Co." de Montreal.
M. Louis Bedard, notaire, a 6t6 nom-

m6 curateur k la faillite de M. Joseph
Paquin, de Montreal.

PAILLITES

St-Bonaventure. (Gaspe) M. George
Forest, magasin general, a fait cession

de ses biens.

Capelton.-M.. Delvecchio Morrier. ma-
gasin general, a fait cession de ses

biens.

Quebec—MM. T. A. Gauvreau et Cie,

fabricant de ciment, ont fait cession

de leurs biens.

Montreal —MM. W. Beauchamp et

Cie, (Wilfrid Beauchamp et Joseph P.

Cinq Mars), nouveaut($s, ont fait ces-

sion de leurs biens. La cession a ete

faite par M. Cinq Mars. M. Beauchamp

etant absent. Passif environ $12,000.
j

Assemblee des ct fanciers le 7 Janvier.

M. Pierre Brisebois, Spicier et mar-
j

chand de grains, a fait cession de ses

biens a la demande de MM. Gaucher et

Telmosse. Passif environ $2,000. As-
semblee des creanciers le 7 Janvier.

Une demande de cession a 6t6 signi-

fied k Mme Isaac Davis (I. Davis et

Cie, fourrures, etc.

Dame Jane Martin, Spouse de L. E.

Riepert (RitSpert et Cie) chapellerie et

fourrures, a recu une demande de ces-

sion de la part de S. H. May et Cie.

Montreal. -MM.. Mills et McDougall. .

lainage en gros ont suspendu leurs paie-
J

meuts. lis offrent dit-on, 60 p. c. dans '

la piastre.
M. Arthur Giroux Spicier, a fait ces-

sion a MM. Bilodeau et Renaud. Actif

$200 ; passif $425.

Si Janvier.—M. O. Renaud, magasin
general, a fait cession de ses biens.

Abbotttford.—M. Jos Touchette, maga-
sin g^nerale, est en faillite.

Quebec— M. John Ritchie, manufac-
turier de chaussures, a suspendu ses

paiements.

II est rumeur que deux autras manu-
factures de chaussures sont en difficul-

ty financieres.

LE H£.MMt.k»& DU

PERE EVSATHIEU!

J%**^s»Sc*A

l.ANTIDOTE DE L'AlCCOL ENFIN TROUVEl
ESCORE VXE DECOVFBRTE

I

'

LE REMEDE DU PERE MATHIEU
gu^ritradlcalemeritct rromptement l'intemp^-
rance et cteraciae tout deeir tics liqueurs olcooli-
ques- Le leodemain li'ui.e fete cu de tout abut
des liqueurs enivrantec.urieetulecuilllree a thi
feradisparaHrecnticrement ladlprrssioD men-
tale et physique. Cost nussi uq remede certain
pour toute Fievre, Dyspepsie, Torpeur du FoU,
ayant une cause autre que 1 'intemperance.
Fendupar lea Vharmotiena, 91.OO la bout.

S. LACHANCE, seul propriitaire,

1538 et 1540 Rue Ste- Catherine, Montreal.

Guerit la

PHTiSIE
Guand ello est incipiente.

"^on Gout FessemMa I celui du Lait.

;

Mefiez-vous -.les imitations et achetez
\

les veritablea flacons enveloppes (

dans du pupier saumon.

Chez tous les Pharmaciens. — Prix,

50 cents ot 01. GO.

SCOTT & B0WNE, Belleville.
{

AFFItHES DE TOUTES SORTES
EN

FRANQAIS ET ANGLAIS
DE

Maison a louer,

Bureau a louer,
Maison a vendre,

Etc.. etc.

AVENDRE AUX
BUREAUX DE L"'ETENDARD"

36 RUE ST JACQUES.

Impressions
c:DE = o

LUXE
Les Types Les Plos Recents

ET

DU MEILLEUR GOUT
•:o:

DE FAQON A SATISFAIRE

TOUTES LES EXICENCES

MONTREAL.

IMPRESSIONS

POUR

CHEMINS DE PER
-ET LE-

COMMERCE
TXLS QUE

PLACARDS,
PANCARTES,
CARTES D'AFFA RES,

Entetes de Lettres,

Blancs de comptes,
Blancs de re<?us.

Blancs de billets,

Memorandums.

LETTRES

FUNERAIRES.
IMPRIMERIE DE "L'ETLNDARD

"

35- Rue St-Jacques -35
«

26 Rue des Fortifications,
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ARCHITECTES

DaoTisi & Gendroii
ARCHITECTES

No 99 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Telephone No 2540.

Theo. Daoust A: Gendron

A. PREFONTAINE
~

ARCHITECTE
Successeur de feu Victor Bourgeau

12, ipXi-A-C^ :D'-A-"e,:M::ES

MONTREAL

Perrault & Lesage .

Ingenieurs Civils, Architectes, Arvitre's

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 18G9 - Telephone Federal 838

, Specialite : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMB3
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
.MONTREAL

J..EMILE VANIER
(Ancien (live de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil, et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Aimes

se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800
'

J. H.LECLAIR
Arpenteur, Ingknieur Civil et

Archiiecte

se chrrge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Nos 17 et 19

IR/CTIE QOSFORD
MONTREAL

'En face de l'H6tel de Ville et du Champ-de-Mars

Vints nrc riHoix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & G. MANN
Ingenielirs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFJt BUILDING
CHAMBR.E 215

Telephone Bell 1820

AGENCYJVmm
\ A pamphlet of information and ab-
stract of the laws, Showing How to/
' ^Obtain Patents, Caveats, Trade/

iMarks, Copyrights; sent free./
'

N Address MUNN &. CO.,
3(il Broadway,

New York.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

, ,

1572, -r^OTIRDE-XD^A-rMIIES

MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Affcnl d'liiuiieublcs, d' Assurances ct de Finances

BATISSE DU TEMPLE

No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Specialite: Ventes de proprietes de gre a

gre, et prets d'argent sur hypotheques.
_i 1 ii—,—1—-—,

—

'.
'

R. K, THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Bfttisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame,
% MONTREAL.

Telephone No. 699.

Prenez 1'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaking,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal. ,

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gr0uette&Cie
MANUFACTURE DE /

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

MouliireS, Tournage et Decoupage

Manufacture sur le Canal, arriere de
W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
.

. MONTREAL.
Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

HA. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
lapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

. Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RDE STE-CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Cham bre No.

J. Cradock Simpson & Cie
A GENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietds commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne

81. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 31 Dec. 1891.

Les enr^gistrements de ventes ont

ete peu nombreux, cette seinaine, et le

chiffre des prix de vente resterait en

dessous de la moyenne sans la vente

des moulins de MM. Ira Gould and
Son, rue Mill, a la Pointe St Charles,

pour le prix de $220,000. Nous avons

d6ja parle de cette vente dans notre

partie comruerciale.

On trouve encore plusieurs ventes de

terrains en speculation. Les lots a ba-

tir ont rapporte les prix suivants :

Ville

:

lb pied

Rue Amherst 30
" St Hubert 42
" Stanlv 1.27J
" William 60

Cite St Louis.

Rue St Denis 15

Ste-Cunegonde, ,

Rue Quesnel 25

Cote St-Antoine
Avenue Elm 42$

'' Clandeboye 30
" Mctealf • 16f
" Belmont 14

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 1.10000
" St-Jacques 18,370 00
" St-Louis 3,700.00
" St-Laurent 10,400.00
" St-Antoine 1-0,750.00
" Ste-Aune 230,524.00
" St-Jean-Baptiste— 5,300.00
" Hochelaga 7,030.00
' St-Gabriel 4,380.00

Maisonneuve 20,429.20
Cote St. Louis 2,549.75
Ste-Cunegonde 6,660 00
Cote St Antoine 30,387.57
Montreal Annede 36,980.82

Total $ 388,561 34
Semaine precedente 317,552 59
Ventes anterieures 11,993,262 54

Depuis le ler Janvier $12,699,376 47

Semaine correspondante 1890.... $147,202 95
" " 1889.... 315,022 47
" " - 1888.... 129.629 00

Alameme date de 1890 $10,656,438 70
" " 1889 9,340,434 87
" " 1888 7,479,159 13

Parmi les hypotheques que nous
avons relevees il s'en trouve une pour
$62,500 garantissant un pret fait par
une compagnie de pret du Haut-Cana-
da. A part cette hypotheque, il n'y a
rien k signaler sur ces placements.

Un pret de $10,000 seulement k 5 p. c.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs

:

Compagnies de Prets
Assurances
Autres corporations...

Successions
Particuliers

68,050

7,500
13,800

46,921

136,271

Semaine precedente 372,500

" anterieure 6,198,741

Depuis le ler Janvier $ 6,707,512

Semaine correspondante 1890 ...$ 140,992
i
" " 1889 ... 206,812
" " 1888... 94,590

A la m6me date de 1890 $ 5,208,68*
" " 1889 4,935,960
" " 1888 4.139,920

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine ternainee
le S6 decentbre 1891.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Robert p. du lot 1428 quartier

Ste. Marie terrain mesurant 20x95.6

maison en bois & brique Nc. 7 rue Ro-
bert vendu par Mathias Gagnon k Frs.

X. Therrien $1100.

Rue Poupart p. du lot 1363-34 quar-

tier Ste. Marie terrain mesurant jlOx

75 vendu par Mme. Jos. Poupart a

Philippe Goudreau et X. Deschamps
prix non specifie.

QUARTIER 8T-JACQUE8

Rue Amherst lot 1211,43 quartier St.

Jacques terrain mesurant 26x110 va-

cant vendu par John Barry a Felix B.

Lafleur prix $868.

Rue Amherst lots 1211-126 & 127 quar-

tier St. Jacques terrain mesurant 26x
110 chacun vacauts vendu par Felix B.

Lafleur a Michel Bourret prix $1400.

Rue St. Hubert lot 1203-161 quartier

St. Jacques terrain mesurant 25x109.9

vacant vendu par Jos Langlois dit La*

chapelle a John Morris prix$1152.00.

Rue des Erables lots 1207-79 et 80

quartier St. Jacques et 10-120 et 121.

quartier S. Jean Baptiste terrain me-
surant 24x94 ma'son en bois et brique

Nos. 323 a 329 rue des Erables vendus
par Aima^ble Gaudry a A. Elouard
Gaudry ; prix $1650.

Rue Amherst lots 1211-113 a 117 118,

120 a 133 quartier St Jacques terrain

mesurant 25x114 Jchacun excepts les

lots 131 132 et 133 qui mesurent 26x114

chacun vendus par Jos Melancon a Fe-

lix B. Lafleur prix 13.300.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sanguinet lot 424 quartier St.

Louis terrain mesurant 36.4x82 maison
en brique No. 167 et 169 rue Sanguinet
vendu par Mme Honore Gervais a An-
toine Arcadius Labrecque prix $3,700.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Ste. Famille, lots 83 c et 84 a.

quartier St-Laurent, terrain mesurant
21x130, cottage en pierre. No 75 rue Ste
Famille, vendu par Mme Robert
Lindsay a Wm. Meldrum ; prix $4,600.

Rue Hutchison, lot 44-173, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 23x85,

maison nouvellement construite, vendu
par Alfred Benn, esqual. a David Mil-

ler ; prix $5,800.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Stanley, P. du lot 1759-79, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 52.6

xlOO, vacant, vendu par Henry Rein-

hardt a Richard White; prix $6,750.

Rue Victoria, lot 1308-16, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 16x05.6,
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriet6 de cite de pre-

miere classe. Interet peu eleve et condi-

tions tri'S t'aciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CAXADA

R. MACAULAY, Directeur-G^rant,

17(36 rue Notre-Danie, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.09

Polices sans condition.

maison No 66 rue Victoria, vendu par

Mine Robert Smart a Henry Allen;

prix $4,000.

Q.CARTIER STE-ANNE

Rue William, P. du lot 1209, quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 53.9 en

front, 48.3 en arriere et 83.9 d'un c6t£

et 85.9 de l'autre, maisons Nos 349 et

351 rue William, vendu par la succes-

sion J. L. Beaudry a Francois N.

Tremblay ;
prix $2,574, (60c le pied.)

Rue Mill, lots 543, 544, 545, 514, 515.

516. quartier Ste-Anne, terrain avec

moulin a farine, No 29 rue Mill, ma-
chines, pouvoirs, etc, vendu par Char-

les H. Gould et autres a Wm. Watson
Ogilvie ; prix $220,000.

Rue des Manufactures, Droits suc-

cessifs dans les lots 1016, 1017 et 1018,

quartier Ste-Anne, terrain avec mai-

son Nos 26 a 36 rue des Manufactures,

vendu par Thomas McVey et autres a

Mary McVey ;
prix $300.

Rue Conde, lot 644, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 40x44.6 d'un

cote et 46.6 de l'autre, batisses No 75 a

79 rue Conde\ vendu par Mme Thomas
Mahon a John W. Varner; prix $1,900.

Rue Britannia, lots 507-24 et 25, quar-

tier Ste-Anne, terrain mesurafnt 50x

100,3 cottages Nos 112, 114 et 116 rue

rue Britannia, vendu par Mme John
B. Wood a John J. H, Anderson ; prix

$5,750.
HOCHELAGA

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Mont-Royal, P. les lots 14-10 et

11, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 22.10x78.6, maison en bois et

brique No 130 rue Mont -Royal, vendu
par Mme veuve Frs Corner a Charles

Wilson ; prix $2,400.

Rue Mont-Royal. P. des lots 14-5 et

15-693, quartier St-Jean-Baptiste, ter-

rain mesurant 39.9x98.6, maison en
bois et brique Nos 146 k 152 Avenue
Mont-Royal, vendu par Hubert Four-

nier k Antoine Napoleon Fauteux ;

prix $2,900.

RueJDavidson. lots 31-169a 172, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 20x

90 chacun, maisons en bois et brique.

17 k 39 rue Davidson, vendu par la fail-

lite Exias Amyot k Amable Archam-
bault : prix $7030.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Charlevoix, lots 3329-1 et 2, 3330-

1 a 4, 3331-3 quartier St Gabriel, terrain

mesurant environ 100x95. maison en
construction, vendu par Hercule Fau-
teux a Alfred Adelin : prix $3500.

Rue Knox, lot 3399-127, quartier St
Gabriel, terrain mesurant 22x71, mai-

son en construction, vendu par The
Montreal Loan and Morgage Co. : prix

10. $6
Rue Butler, lot 3399-7 quartier St-

Gabriei terran mesurant 25x90, vacant
vendu par Thos. Shelly a Charles Man-
ning : prix $270.

MAISONNEUVE

Rue Notre-Dame, lots 13 et 14, Mai-
sonneuve, terrain mesurant 49x122

deux maisons en bois et brique, vendu
par Joseph J. Prudhomrne a Marie S,

Massicotte epse de E. K. Lanamme :

prix $3900.

Rue Pie IX, Logan & Adam lots 14-

177 a 189 ; 14-201 k 204, Maisonneuve.
terrains vacants, vendu par Alphonse
Desjardin et autres a la Communaute
des Sceurs de la Providence : prix

$11,779.2J

Avenues Lasalle et Letourneux, lots

8-55 a 61, 64, 42, 113,157 177 a 180, 186 e

187, Maisonneuve, terrain rnesurant
25x10 chacun, vacants, vendu par M.
J. G. Guimond a Ouesime Maren: prix

4750.

COTE st-louis

Rue Champlain, lot 329-160, C6te St
Louis, terrain mesurant 25x80 vendu
par Alexina Chaloux aAlexandre Baril:

prix $200.

Rue St Denis, lots 198-1 et 2, Cote St
Louis, terrain vacant, coin de la rue

des Carrieres vendu par J. D. Edouard
Lionnais a Joseph Louis Barre : prix

$1979.75.

Rue St Denis, lots 162-191, Cdte St
Louis, terrain mesurant 25x95 vacant,

vendu par The Montreal Loan and
Mortgage Co. : Prix $350.

prixMainwaring k Chas. E. Brisbane
$2600.

Avenue Madison lot 6 du 32-8 terrain

vacant vendu par R. A. Mainwaring k
Geo. A. Grant :prix $600,

Avenue du Pare lot 45x46, du 12 25,

terrain vacant vendu par R. Mainwa-
ring a Fred E. Smith : prix $2210.

Pour acheter on vendre dee
proprietel?, adressez-vous a €.
£. I,, ])E*»AJL\1EKS, agent
d'imineubles, 62 rue St-Jao
«ines.

A VENDRE

STE cunegonde

Rue Delisle lot 650 et p. de 651 Ste.

Cunegonde terrain mesurant 30x75,

maison en bois et brique etc vendu par

Louis Z. Mathieu k Dalma et Norbert
Lanthier prix $3700.

Rue Delisle lot 654 et p. de 651 Ste.

Cunegonde terrain mesurant 56x75

maison en bois et brique vendu par
Louis Z. Mathieu a Rermenegilde
Martin prix $2150.

Rue Quesnel p. des lots 841 et 842

Ste. Cunegonde terrain mesurant 60x
61 d'un cote et 47 de l'autre sans la ba-

tisse vendu par Maurice N. Delisle &
autres a St. Aubin-Lariviere prix $810.

c6te st-antcmne

Avenue Elm lots 376-1-10 a 17, 374-

2-11 a 18, C6te St Antoine terrains me-
surant 25x101 chacun vacants vendu
par David F. Gurd a George Hall prix

$8585.

Avenue Elm lots 374-1-18 a 23,374-2-19

a 24 Cote S. Antoine 6 terrains mesu-
rant 25x101 chacun vacants vendu par

John Bailie a George Hall prix $6438.75.

Avenue Clendeboye et rue Selby lots

383-18 a 22,22a et 23.85 et 86, C6te S.

Antoine 3 terrains mesurant : le ler

125x109 d'un cote et 105 et 3de l'autre ;

le 2d. 54 en front 70 en arriere par 105.-

3 ; le 3eme 48x100, vacants vendu par
la Succ. Thos. Cramp a William B.

Blackader prix $6770.70.

Avenue Metcalfe, lot 271 C6te St An-
toine, terrain mesurant 99.6 de front,

101 en arriere x 445. vacant, vendu par
Chas. J. Fleet et autres a Alexandre C.

Hutchison : prix $7408.50.

Avenue Belmont, lot 230-9, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 75x115, va-

cant, vendu par D. A. Loynachan a

Ann. White et Florence A. E, Benson
epse de Irving L. Smith : prix $1184.62.

MONTREAL-ANNEXE

Avenue du Pare, lots 2 a 21 du 12-1

terrain vacant, vendu par R. A. Main-
waring a P. A Peterson, chief Engineer
Canadian Pacific R. R. Coy. : Prix

$25000.

Avenue Maidison lot 45 du 12-1 ter-

rain vacant vendu par R. A. Mainwa-
ring a J. L. Lawson : prix $1018.82.

Avenue du Pare lots 2-3-4 et 5 terrain

vacant ,vendu par R„ A. Mainwaring a

G. Gorrey : prix $5552.

Chemin de rAmirallots27-28-29-30. du
12-16 terrain vacant, vendu par R. A.

Rue Saint-Denis, pres de la rue
Mignonne, une grande maison en
pierre de taille a* 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Mignonne et Ontario, trois maisons
en pierre de taille a un logement,
avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-
chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement
Rue Albina, sur le Carr6 Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre
Saint-Louis, 2 maison en pierre de

2 logements chacune.

Kue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la rue

Lagauchetiere, une maison en bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est),

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacques-Cartier.

Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
RueSherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre- St-Louis.

Rue Laval, presde la rie Sberbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.

Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,

pres de lame Rachel, au Mile End. a Outre-
mont, a Saint Henri, a la C6te Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a [prSter a 5J et 6 p.c. suivant les

garanties.

R. L. de Martipy
85 rue St-Jacques

tropri6tes a Vendre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

BUB STANLEY

liaisons de premier ordre,d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de 1' aligne-

rsen t de la rue. II n'en reste plus que deax
a Tendre.

BUS 8IMFS0K

Deux maisons tres bien finies • immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

BUB MANSriILD

Belle maison faisant partie dune terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dor, $6,500.

BUB DB LA MOKTAGNB

Lota k batir de choix immediatement ao-

dessas de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

BUZ BTAKLSY BB HAUT

Maison en pierre rouge, tree jolie residence

modern*, $12,000 settlement. Locality de

choix.
FBOPRliTES SUBUBBAIBBB

Qnelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PBOPBIITBB D« BAPPOBT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. da

revenu, dans les local ites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interfit.

AYKNUK UNIOH

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

BUB PRINCI ABTHUB

Cote da soleil, coin de me, maison am

pierre arec allonge ; fournaise Spence,$9, 000.

BUS MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

BUB UN1VBB8ITB

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

BUB CBAIS

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAOBS A BON MAKCHB '

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

BUB MOTBI-DAMB

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera rendu a bon marche.

BUB DOBCHISTBB OUBBT

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , une speculation.

AVK.Nfl LOBNB

Maison de rapport, donnant an revenu con-

siderable, sera veadu a sacrifice.

J. Cradock Simpson k Cix

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Prenoveau, Turcot & Maptineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

A. B. LAFREKLERE & CIE

Horiogeps, Bijontieps et Optieieos

Horloger de la maison Beauchamp pen-

dant lee derniers quinze ans

No 1680 rue Sainte - Catherine

(Jme port roe St-Denis. Montreal.

Marbrerie Canadienne I

Oranxt et Marbre de difftrentt*

COultWS

SO Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Pevant* de
Cheniinees en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone Ne. SOTS,
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET\

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vls-a-vls le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppridtes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 oip.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnde a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PROPEIETES
A VENDRE

PAR

R K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

—Rue Notre-Dame, bloc.

-Coin des rues Notre-Dame et St-
atements.

en haut, loge-

$42,000

49fi <^ftO -C°in de
»"">" vv Martin ; magasins et logemeDts.

$25,000 -^Ueent8
st

*01 (\C\C\ —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;$^i,VVU se loue $2,300.

jjlQ ^00 —Coin des rues Ontario et Berri ;

* 1 °i 1'u" magasins et logements se lone
$1,950.

* 1 a a a —Coin des rues St-Jacques et St-

$15,000

$14,000

) 000 —

^

ue Nazareth ; entrepdt

Martin : magasins et logements.

Rue Notre-Dame ; magasins et
logements.

-Rue St-Laurent ; magasins.

4Q flflft,—Coin des rues Ste-Generieve et La-
*> » i

V V V tour;maisons.
go 0Q A —Propriete a Outremont.

ig K Q a —Rue Dubord : residence.

AQ aaa—Rue Notre-Dame ; magasin et loge

batisses ep
bois.

Rue Ste-Famille ; maison a facade

$8 000 ——e Ste-Marguerite j

SOMjUOv en pierre,

itt»7 aaa—Rue Hutchison ; cottage avec

dM 40fl —

R

ue St-Dominique ; deux maisons
*,i

,uu en brique a logement.

a o a a a —Plymouth Grove ; logement en

40 ^flfl —R"e St-Louis ; maison a facade en
v->""v pierre.

a O
'J00

—**ue St-Urbain ; maison a 2$ etages.

*o caa—Plymouth Grove; cottage a facade
®*j,o\j\j en pierre.

49 1 00 —<Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
9 4, 1 \j u geg en brjque.

*9 aaa —Rue Roy ; cottage en brique.

a 9 000 —^ue ^kit&tlon i logement en

$1,300

Rue Visitation
que.

Rue Pantaleon ; deux maisons.

bri-

$50,000 & preter.

Lots a batir, a vendre.
trations de successions.

Assurances, adminis-

B. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rce St-Jean,

Montreal.

ETABLIS EN 1856.

L'ECONOMISTE FRANQA1S

Sominaire de la livraison du
13 dec. 1891.

PARTIH &CONOMIQUE

La situation de 1*Algeria et les refor-

mes proposees, p. 737.

Le mouvement 6conomique et finan-

cier en Allemagne : Jurisprudence en

matiere d'accidents ; qu'est-ce qu'un

accident professionnel ? p. 739.

Le commerce exterieure de la France
pendant les dix premiers mois de l'an-

n6e 1891, p. 741.

Le commerce exWrieur de l'Angle-

terre pendant les dix premiers mois de
l'ann^e 1891, p. 742.

Le budget du ministere dela Marine :

les vices de l'organisation de la marine
en France, p. 742.

Le monument ^conomique et social

aux Etats-Unis : le traite" avec le Br£-

et le traits avec Cuba ; les elections aux
fonctions judiciaires et legislatives et

les charges p^cuniaires imposc4es aux
candidats, p. 745.

La cooperation britannique : le ser-

mon et Finaugural address ; coop^rateurs

etunionistes ; les benefices ne's les.?/0 s

ouvriers : les societies cooperatives de

production ; le protect ionnisme ou-

vriers en Ecosse ; les grands magasins
cooperatifs de Londres, etc., p. 746

Les Compagnies franchises d'assu-
rances sur la vie, en 1890, p. 748.

Revue ^conomique, p. 750.

Nouvelles d'outre-mer : Australasie,

p. 751.

PARTIE COMMERCIALS

Revue q^n^ralale, p. 752.—S acres, p.

753.— Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 754.—Correspondan-

ce particulieres : Lyon, Bordeaux Mar-
seille, le Havre, p. 755.

REVUE IMMOBILIZE

Adjudications et ventes aimables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 755.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.— Tableau general des valeurs. —
Marche des capitaux disponibles.—Mar-
che" anglais.—Rentes franchises.—Obli-

gations municipales.—Obligations di-

verses.—Credit foncier Colonial, Ban-
que Hypothecaire.—Actions des che-

mins de fers.

—

Institutions de credits.—Fonds stran-
gers : Valeurs diverses : Suez, Alpines.

Assurances.— Renseignements finan-

ciers : Recettes des voitures de Paris

desOmnibus de Paris et du Canal de
Suez.— Changes.— Recettes hebdoma-
daires des chemins de fer, p. 756 a 764.

. CHSIST1H & MB.,
FABRIOANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer
Speoialites :—Cidre-Champagne, Soda Water

Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGUINE!", Montreal.

D. W. GAGNON, , , . GtfRANT

QUEEN'S : THEATRE
Sparrow & Jacobs, Gehants

(Autrefois le QUEEN'S HALL)

Semaine commenQant Lundi, 28 Decembre,

Matinee Mercredi et Samedi,

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est: un an,

44 fr. six mois, 22 t'r.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-
gere, 2, a Paris.

GRAND OPERA COMIQUE

TAR AND TARTAR
Excellente compagnie, Decors nou-

veaux,costumes de grand prix, etc., etc.

Orchestre au grand complet. Ohceur
de 60 voix.

PRIX
Sieges d'orchestre, $1.00 ; cercle d'orchestre.

75c. et 50c. ; balcon, 50c. ; galerie, 25. ; loges
$6,00 et $8.00.

Matinee populaire ,pour les dames et les en-
fanis samedi. Prix, sieges d'orchestre reserves.

50c. ; cercle d'orchestre, 35c. ; baicon. 25c, ; bons
sieges reserves pour 50.

Sieges reserves en vente au magasin de irm-

sique de Shappard, tt & la New York Piano Co.

.A. "VEnSTOIR/IE

LA

is i minus mm
tre le feu de la Cite de

Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE IIARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant. $2,000,000

Actif 6,^05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, G&rant-Gintral

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche ot de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leadrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

D>6ui6uagements <Ie mcuhles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

jSTVoitures spacieuses pour Pic-Niic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victo

T6lephooe No 738

w snor n mmmm
DC

Dr Laviolette
giicrit

Les Maladies des Voies Respiratoire

et Uriimvre.

Une propriety, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

THUDEL & DEMERS
Librairie et Papeterie

OBJ"ETS
LE P1ETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de \>\tl& et de fantaisie

92, Rue Sanguinet
CLOS : Coin des rues Sanguinet

Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand TrOi-C

TELEPHONE No. H04,

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent (TImmeubles,

Assurance,

Precis et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession . la location de
maisons et la collection des loyerg.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

PROPBIETES A VENDRE
PAR

RECREMENT & Cie.
52 et 54. Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

tres a Maison neuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tr6s bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui veut batir imraediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le
compte de creanciers hypothecaire.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devant de chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenus d'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Oie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-
sent etdeux autres logements. Trisbon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
of ldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberates.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large ettres populeuse, a une distance
de quelquespieds de lamanufacture de coton,
du marcbe et des stations de police et de
pompe Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en maconnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),
gtande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a $1,000. L'aug-
mentationde la propriete daus ces environs
double les chances d'un placement dej a ex-
cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de faille
et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis.sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer sous le rapport du
confort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison
contenant un magasin et 9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques soli-
des, avec appareil de chauffage. Contort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
boiset en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N.ECItEMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacquea.

LEFEBVKE & FEERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Xo. 443 Jacques C artier

MONTREAL.

Specialite: Chaussures fines pour dames,
fillettes nfanta.
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T. FllNIIf
Manufacturier de

Coffres - Forts, Portes de Voute
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No. 377 RUB CRAIG-, MONTREAL
Telephone Federal No. 163.

aLIMPERIALE"
DE LOISTDRBS

Compagnie cTAssurance contre le Feu
FONDfiE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN face:de l eglise notre-dame

E. D, LACY, Gerant-resiclant.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE -DAME, 1434

MONTREAL.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente foutes soites de kres raffines et Sirops de la marque bien connue

DIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher k Telmosse, Montreal
; Thoa. Wilson k Cie, Montreal

; Paul Tourigny, Victoria*
ville; J. A. Lavoie, Somerset; Xavier Legrand, Ste-Chnstine : George Champoux, Lac
Aylmer; A. Blondeau, Black Lake; Alfred Devilers, Thesford Mines; Joseph Jacques, Ste-
Marie, Beauce

; A. Jacques, St-Joseph, Beauce ; J. H. Brodeur, Varennes ; G. P. Tangnay.
Weedon

;
M. Spooner & Cie, Pierreville ; G. Beandry, St-Dominique

;
David Simoneau, Ste-

Sophie ; Marc Palardy. Eastman; George Delande, Acton Vale; J. A. Cbarron, Richmond :

L. A. Burgess, Danville; P. Hebert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick: L. J. Ferland.
Joliette ; O. Carignan, Trois-Rivieres: Louis Labelle, St-Jerome : Ant Juneau. Waterloo
J. A. Decelles. Farnham

; F. J. E. Racicot, Sherbrooke
; D. F. Racicot, Coaticooke ; J. E. P.

Racicot, Quebec.

Des ciroulaires sont envoyees crratuitement sur demande.
Un Agent, voyageur passera prendre les commandes.

BUREAU DE L'AXALYSTE PUBLIC
Moxthkal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'\ .",

Montreal.

Messieurs,'— J'ai personnellement oris des
echantillons d'un stock COOsid6rable de voliv
sucre granule, marque " REDl'ATII ", Ql les ai

examines avec snin au polariscope*. J'ai trouve
que cos echanl Ulons atteignaienl d'aussi pivs la

pui-ete absolue qu'on pent yatteindre paraucun
lii'iKi'de de raffinage.
L'6preuve au polari-cope, hier, a donnc 99.90

p.c. ile pur Sucre de canne, ce que Ton pent con-
siderer dans le commerce couime du suure
ABSOLIW1ENT PUR.

JOHX RAKER EDWARDS'
Ph. n.. li.r.l... K.i'.>„

Analyste public pour le District de Main real,

et ProrVsscur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
I'll l I IK DC MeDKCINE I'XIVERSITK McGlU

Montreal 9 sept. 1SS7.

A "The Canada Sugar Refining Coy.
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine uri

tillon de votresucre -'EXTRA GRAM I.E'
et je trouvc qu'il"con*iei I
C'est. de fait, le meilleur et le plus pur
puis;c manufacturer.

Voire devoue

B. P. GIRDWO

P
^ r ~ . T , T Tel. Bell'Vlo; Tel. Federal 7

UGENE LAFRICAIN1 a.c.st.amour
Etablien

COUVREURARTISTH PEJfJTRE
Depuis nombre d'annees cliez MM. Xotnian

A Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Hmle. Coulenr a 1' Kau. Pastel.

'•*voa, etc., aussi Copies d'apV&a Pho
. *in vgrandies et fiaies d&as tous les genres.

— ET—
Reparateur en Gravois -

No. 38:. rue St-Laurent
Coin rac Fortier, U 0X1 RI
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

ct Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

I'roiiiageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasiu.
Four prix et plus am pies details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

des le No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETEJ EN

§eaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

-A^nsrciEioiR,
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche.

ML LAING «5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.
Bureau : Telephone No 344

Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Courant

ICKETT, BODGE « Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Orises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Vends
VERRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcpri^taires de la marque c616bre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

Revue des Marches

Montreal, 7 Janvier 1892.

GRAINS ET FARINES

Marche de gros

Mark Lane Exprress de lundi dernier

passe succinctement en revue le com-
merce de ble de l'Anglelerre pendant
l'annee 1891 : Les bles anglais se sont

. vendus en baisse depuis Noel et les

cours moyens pendant le mois de de-

cembre ont 6t6 de 5 d. au dessous des

cours moyens denovembre. LamOyen-
ne de l'annee, cependant depasse de
5 s. i d. la moyenne de 1890. Le fait que
les surplus de b\6 en Amerique est le

plus considerable qu'on ait encore vu
est une des raisons donn6es pour ex-

pliquer la faiblesse du marche, mais il

n'est pas probable qu'il empeche toute

hausse altdrieure. Les bids strangers se

sont vendus lenteiuent, mais en somme
les cours de decembre ont ete soutenus.

Les impoi'tations de bles et de t'arines

de l'dtranger, pendant les quatres der-

niers mois ont ete sufflsantes pour four-

nir a toute la demande sans avoir re-

cours au bids anglais. Le commerce de
mais pour le printemps a 6t6 ldgere-

ment en faveur des acheteurs. Aujour-
d'hui les bids anglais sont fermement

tenus. Les bids dtrangers ne sont pas

en meilleure situation, vu les stocks

considdrables qu'il y a a dcouler.

L'orge est soutenue avec une meilleu-

re demande pour le detail. Les prix de

l'avoine se maintienuent avec fermetd.

Le marchd du bid d'inde est en faveur

des acheteurs. Les feves et les pois sont

tranquilles et sans cbangement.
Becrbohm cote les marchds du dispo-

nible, a Londre et a Liverpool, fermes

quoique tranquilles ; et les livraisons

futurs soutenues. Les marchds franeais

de provinces ont baissd tout le mois de

decembre : ils sont aujourd'hui un peu

plus fermes 'mais toujours tranquilles.

I n tdldgramme re<ju dit-onpar legou-

verneur du Minnesota, du ininistre de
Russiea Washington, confirmerait le

fait que la famine regne en Russie, en

disant que Ton recevrait avec reconnais-
sance des secours en farines.

Aux Etats-Unis, les marches, pepuis

les fetes, ont dtd assez actifs. Les ex-
portations restent assez nioddrdes,

mais la neige parait avoir fait dimi-

nuer les livraisons dans le Nord-Ouest

et les quantitds en vue, d'apres le cal-

cul de Bradstreets n'nnt eu qu'une aug-

mentation normale. II n'y a pas, pour
le moment, de nouvelles spdciales des

emblavements du bid d'rgver, et tout

l'intdret se concentre autour du mou-
vement tant a Tintdrieur qu'aux ports

de l'Atlantique.

Les cours ont peu varid depuis notre
derniere revue ; k peine quelques frac-

tions de baisse, lundi, sur la nouvelle

que les exportations des Indes avaient

augmentd de 500,0(X)rninots dans la se-

ma ;ne. Puis les marchds se sunt raf-

fermis ; il s'est produit une demande
assez active et les cours d'hier ne diffe-

rent que ties peu de ceux d'il y a huit

jours.

Voici les cours des principaux mar-
chds :

30 decembre 6 Jan .

Chicago (mai)....

New-York (mai).
St-Louis (disp.)..

Duluth (disp.) ....

LA CELEBRE

$0,961 $0,953-

1.07| 1.07

0-92| 0.91

0.88 0.88

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Eoxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandoQS ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer au
fl0< ^ \n St-Georges, Montreal.

44

44

44

4<

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
—MANITOBA-

FORTE A BOULANGRE
livres en lots de char a toute station de

chemin de fer dans la province
de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. PES.TARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Ferrault
Importateurs. en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande proraptement x6cut6.

Tel. Bell 17i2.—Tel. Federal 75.

Baaudoin I Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits de Fermes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Fevea, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitce. Avaaces libe-

rales' sur consignations.
Tinettes a Benrre pour Cre"meries.

Telephone Bell, 1688

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

«Sg-LE PRIX COURANT
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AXXOXCES.

SI vons fivez quelque ohoee k annoneer quel-

que part, en aucun temps, ecrivea a GEO.
P. KOW'KLL & CIE, No 10 Spruce street.

New -York.

QDICONQUE a besoin d'informations an su

jet d'annonces, fera bien de se procurer un
exeniplaire de 'Hook 101; Advertisers, 368

Mges ; prix. une piastre. Expeilie par la nialle.

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin. d'apres
Xc-.isr.ipers Directory, de tons les meilleurs jour-

naux. v compris les journaux speciaux
la cote de la circulation d - ehacun, avec beau-

coup de renseignements sur les prix. et autres

quiets se rapportant anx annonces. Eerire a

ROWELL'S ADVERTISING BUREAL, 10

Spruee Street. New York.

POUR LES FETES

Aux Epicers

Oranges Tolailles

Pommes (Eul's

Citrous Reiirre
Attoeas Miel
Au plus bas prix du mar-

elie.

CHARLES DUNCAN & CIE
|

Wands Commissiormaires de Provisions;

30 Rue des Enfants Trouves

Montreal.

J. H. HORSFALL & 0«
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

^our I'Huile, de Sharp.
Ayant fabriquc

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet,
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet i o. et

plus tard pour la

McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tons
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que oil Ion emploie de l'huile.

Cabinets faits sur commando, a.iustes a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, a uno
legere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS !

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cutees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

J. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

b is Tilephsne Sell h toia
0. F. SISE, Prdsidt

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

C. P. SCLATEE, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments

a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les breveio

que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations

et pourront se servir des lignes principales

aux prix des abonnes.
La compagnie prendra dea arrangements

pour relier lee locaittcs privees de communi
cations telephoniques, avec le bureau do
telegraphie le plus proche, ou encere cono-
truira des lignes privees pour les individas

ou les compagaies, pour relier leurs rcoi-

dences a leurs places d'affaires. Bile eat

prete amanufecturer toutes sortes d'appareiJa
leectriques.

Pour details completa a'adresser au bureau
da U.Coropagaie a Montreal,

Aux dernieres nouvelles, les livrai-

sons des cultivateurs au Manitoba sont

retardees par les tempetes de neige ;

les battages se trouvent, naturellenien}.

einpeehes lorsqu'il fait mauvais terups

et la quantity de hie" qui reste encore a
battre, dit le Commercial, peut etre eva-

luee a la lumiere du fait que Ton ache-

tait encore, a la fin de dekembre, des

machines a battre a Winnipeg*. Les
prix avaient une tendance a la hausse

sous l'influence d'une plus grande com-
petition. On apaye a la campagne de
70 a 72c pour No. 2 dur ou meilleur? le

No. 3 dur est cote de 55 a 60c, No. 1 re-

gulier, de 50 a 53c, No. 2 regulier, 40 a

43c ; No. 3 regulier, de 30 a 33c. t

Le blocus des cheminsde fer estleve

;

les lignes paraissent pouvoir expedier

tout ce qui leur est confid grace aux
arrangements faits avec les chemins

americains et les commerQants ont
donn6 ordre a leurs acheteurs de re-

prendre leurs postes a la campagne.
A Toronto on cote le Bie No 2 roux,

02 a 9.3 ; No 1 dur de Manitoba. $1.06 a
'$0.00 ; No 2 dur, $1.00 a $1.01 ; No 3 dur
93 a 94c, ble du printemps No 2, 91 a

92c. Orge No 2, 52 a 53c, pois No 2, 62

a 63c, avoine No 2, 34 a 35c.

A Montreal, le marche du ble esttou-

jours sans vie et les cotes ne sont que

nominates.

L'avoine se maintient assez ferme,

avec un mouvement restreint aux be-

soins locaux. Les arrivages de l'ouest

sont plus considerables, mais ces arri-

vages sont entrepostSs et ne pesent pas

sur le marche*. Les ddtenteurs ont

confiance qu'ils pourront ecouler tout

le surplus de la recolte sans le sacrifier

a bas prix.

Le detail, au contraire, est un pen

plus ferme et cote en hausse de 2^ a 5c.

par poche.

Les pois sont absolument inactifs et

sans changement de prix sur notre

place. Le cable les cote a Liverpool a

6c, et tant que le marche anglais ne sera

pas plus favorable on ne peut pas s'at-

tendre a beaucoup de mouvement ici.

L'orge et le mais n'offrent rien d'in-

teressant a signaler, les prix extant les

memes et la demande toujours res-

treinte.

Le sarrazin reste faible. Les farines

sont toujours tranquilles, mais comme
nous avons de la neige et que les che-

mins de la campagne doivent s'amelio-

rer, on s'attend a un peu plus de

mouvement ces jours-ci. Les prix sont

nominalement sans changement.

Les farines d'avoine n'ont pas varie\

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hivei Canada No 2...f0 00 a 00

Blcblanc d'hive. " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ...0 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
' No i our 1 03 a 1 04
" No 3 aur 97 a 00

Ble du Nord No 2 1 03 a 1 04

Avoine 35 a 36

Ble d'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payes T2 a 75

Pois, No 1 85 aO 00

Pois No2 Ordinaire) 75 a 77

Orge, par minot 45 a G2

Sarrazin. par 50 lbs 50 aO 55

Saigle, par 5S lbs 91 a 92

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25

Patente du printemps 5 25 a 5 40

Patente Arnericaine 6 25 a 6 50

Straight roller 4 65 a 4 80

Extra 4 50 a 4 55

Superfine 3 85 a 4 00

Forte deboulanger (cite) 5 10 a 5 25

Forte du Manitoba 5 10 a 00

EN SACS D' ONTARIO
Medium 2 35 a 2 40

Superfine 1 80 a 1 85

Farine d'avoine standard, en
barils 4 45 a4 55

Farine d'avoine granulee, en
barils 4 55 a 4 65

Avoine roulee en barils 4 55 a 4 65

marche de 80 a 90c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine 87}c.

par 90 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c. et les pois

cuisants 85c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le ble pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEUBRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 23 dec, dit :

"Les prix sont fermes sur toute la

ligne ; les sortes de choix en beurres

du Danemark ont ete en bonne de-

mande et les arrivages ont ete' com-
pletemeut e^coules.

Une hausse rapide de beurres de

Cork a fait porter I'attention des ache-

teurs sur les Tipperays et les Limericks

en offre sur ce marche et les prix sont

plus fermes. Les stocks de beurre

d'Amerique en offre ici sont de qualite

secondaire et la demande pour ces

beurres est un peu lente."

Voici les cours de cl6ture :

Danois, extra fin. kiels 144 a 146

Hambourg 142 a 145
Irlandais, extra fin, nouveau 122 a 128

Do qual. march 112 a 114

Cremeries extra fines 134 a 138

Americain cremeries 106 a 112

Marche de New- York

Le marche a &t6 tranquille toute la

semaine derniere, ce qui n'est que na-

turel a cette saison de l'annee ; les arri-

vages ont et6 tres models et les sortes

de premier choix etant rares. Le ton

a 6t6 plus ferme, les prix accusant une
hausse 16gere sur la semaine derniere
pour les meilleures qualit^s. Elgin

fancy s'est vendu 30c. et les autres

cremeries de l'ouest, meme quality, 29c

et plus. Quelques marques qui sont

ordinairement classes tres haut, mais
qui avaient quelques defauts, se sont

vendues de 274 ^ 2Sic, les bonnes qua-

lite moyennes ont fait de 25 a 26. ^Les

exportateurs ne sont guere dans le

marche\

Marche de Montreal

La demande locale est un peu plus

lente, depuis les fetes et rien ne se r6-

veillei'a pas probablement avant quel-

ques jours. Les d^tenteurs, cependant,

sont fermes et ne sont pas prets a ad-

mettre l'idee que les prix devront bais-

ser, Au contraire, on croit les stocks

disponibles bien controls et juste as-

sez considerables pour faire face a la

demande qui va se produire d'ici au
printemps. La tranquility actuelle,

6tant naturelle et prevue, n'a aucun
effet sur leur determination.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie ; gros Detail.

Juin 19 a 20 19} a 23
Juillet et Aout 20 a 21 21 a 23
Septembre et Octobre 23 a 24 23} a 25
Beurre de ferme ;

Townships IS a 20

Brockville et province 16 a IS

fils, 18, Mathew street. Temple court,
Liverpool, en date du 23 de"c, dit :

" Le marche est reste" soutenu sans
aucun changement dans les cours. Les
acheteurs ont toujours de la difficulte

a se procurer des stocks entre 48 et 52

s. Les fromages fancy d'automne sont
maintenant plus recherche^. Nous co-

tons : Fromage nouveau d'automne
extra fin, 54 a 56 s : quelques d6ten-

teurs demandant de 58 a 60 s. Froma-
ge frais partiellament ecrem^s de 44 a
50 c. Fromage d'aout tout creme, 50 a

Lots hots ^de condition, de 24 a53 s.

30 s.'

Marche ale New-York

Marche de Detail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

4,21

a 19

a ITDel'Ouest 15 a 16

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

Le marche n'a eu aucun changement
radical, mais la tendance du mardi a
6t6 du cotd de la hausse et les alia ires

a la cloture, sont en meilleure situa-

tion qu'il y a, huit jours. Quoiqu'il n'y
ait pas encore de demande g<5ne>ale

pourTex portation, il y a eu cependant
des achats assez considerables qui ont
encore diminue" les stocks de from a -

secondaires, soit dans les prix de 10 et

au dessous ; et en meme temps, on a
achet6 des fromages de choix—un mon-
tant assez fort a 11 c. ce qui a, pour la

premiere fois, etabli un cours regulier

pour l'exportation dans ces qualites.

C'est encore inferieur aux presentati-

ons de la majority *des detenteurs, qui

condiment a exprimer la convictions
qu'ils finiront par obtenir leurs prix.

La demande locale a donne lieu a de
bons achats, mais un peu au-dessous
des semainesprdc^dentes comme quan-
tiWs et Ton s'en est plaint. Les coui-

mercants d^clarent que les hauts prix

les forcent a n'acheter que de petites

quantites mais ils adtnettent qu'ils

n'ont pas de stock et qu'ii lent

faire de plus forts acnats bitntot.

Marche ele Montreal

Notre marched est ferme, les deten-

teurs sont surs d'avoir leurs prix et lais-

sent venir les acheteurs. On cote dt

a. 11 c. potii' ce qui reste de fromage de
Quebec ici : le fromage de l'Ouesi

cot6 de 11 a Hi c. Le cable est a

CEITS

La demande a diminue et les prix

sont un peu plus faibles. L'arrivee pro-

chaine des ceufs fra ; ts-l"nis ne
permet guere aux detenteurs de trop
forcer lesprix, quoiqu'il yait, nous dit -

on, une espece d'eut^ute eatre les pi

cipaux commeroants pour maint>

leurs prix autant que possible. Nous
tons les ceufs chaumes de 15 a l(i c. la

douz. : les ceufs d'automne, de 18 a !

et les ceufs frais, de 22 a 23 c.

VOI.AILLES ET C.IBIER

Le marche est encombre de volaillesJ
et, les fetes etant passess, la deuiandal
a diminue. II y a beaucoup de si

en mauvais etat que Ton vend a prixl

reduit. Nous Cotons les volailles de
ne qualite : Dindons, de 9 a 10 c. 1

vre : oies ti c. poulets de 6 a 7 c

de 4 a 5 c. et canard de 7 a 8 c. la livreJ

Les perdrix valent de 40 a 45 c. la p
re pour No. 1 et de 25 a ;i> c pour le

autres.

II est probable que le marche pour

ces articles va s'ameliorer si la temp
rat nre reste froide.

POSCMH6 DE TKKKE

La demande pour chars est un
lente ; on offre des chars, en gaj

45 c. par 90 lbs. La distribution a

tailleurs, par lots del0 5 50 po«

fait aux prix d c. par 90 livn

suivant la qualite.

A Boston, on cote :

Maine, le quart
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la semaine preceden'e..
Arrives pendant la semaine 72

Total 104
Expedies 45
Envoye3 en ville 11

Vendua 7

63

Restent en vente 41

II n'y a pas eu d'aru61ioration dans le

inai'ch(5 cettesemaine ; les Amdricains
attendent qu'il y ait de la neige pour
le tour des eaiupagoes et la deruande
actuelle n'est que pour des chevaux de
route.

MAHCHK AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoirs de
l'Est :

1 !i" I es ;'i cornes 500

Moutons et agneaux.100
Veaux 12

Les bouchers ont achet^ un assez bon
notnbre d'anituaux et ont paye" d'assez

bons prix pour les bonnes bStes, mais
les animaux de quality iuferieure se
sont vendus bon tuarche\ II n'y avait
qu'un petit nombre de moutons,
d'agneaux et de veaux, de sorte que
les bouchers ont du les payer un peu
plus cher.

On peut donner comnie moyen.ie les

prix suivants :

Betes a cornes, Ire qual., la lb. .4 a 4Jc.

2e " ...3ia 4c.

3e " ...2Ja3c.
Moutons la piece $5.00 a $9.00
Agneaux, " 4.50a 7.00

Veaux, " 6.00 a 15.00

Cochons les 100 lbs , . . 4.50 a 4.75

Vermont New-York, le minot.. 4f> io 00

Aroostook 45 iiOOO
w-Hainpshire fancy 45 a 50

FOIN IMU'iSSK ET l'OUKRAGES

A Boston, on cote :

Choix ;'i fancy en grosse bailee $17 50 a 18 50
' • ' in [.elites " Hi 50 a 17 50

iii a bon 15 00 a 16 00

Panvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mi-le 13 00 a 14 00

Paille de seigle L3 50 a 14 00

d'avoine 8 00 a 9 00

Les arrivagea de la semaine ont et6

chars de loin et 18 chars de paille:

contre 281 chars tie foin et 17 chars de
paille pour la semaine correspondante
de L'anntSe derniere.

Lesarrivages ne sont pas considera-

bles, mais comme d'habitude a la fin de
Tanner, le commerce est tranquille. Le
ton du niarche n'est pas aussi ferine

que la semaine derniere. Nous sou-

haitons et no as atteadons ua march6
plus actif apres le ler Janvier. Le mar-
clie' est encouibre de paille de seigle.

La maison Hosmer Crampton et

Hammond, 45 Commercial street, Bos-

ton, dont nous recevons les circulaires,

vient de changer de raison sociale ; ce

sont MM. Hosmer, Robinson et Smith
qui succedent, sous la raison sociale

" Hosmer, Robinson et Cie." s

A Montreal le niarche est soutenu et

^ la demande normale.

En magasin, demi gros et detail,

nous cotons ;

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00
do do No 2, do .... 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 9 50

Paille do do .... A 00 a 5 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Giu blanc do 00 00 a 24 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No3, do 00 00 a 00 00
Son do 19 00 a 00 00
do an char 16 50 a 17 00

Ble-d'inde janne tnoulu 00 00 a 28 00
Faiine de ble-d'inde 100 lbs... 175 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au .Montreal Horse Exchange, Poin-

Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a et6

:

OQCHONS \H.\TTUK

Le changement de temperature a fait

du bien a ce commerce. Les arrivages

sont nombreux mais la demande est

meilleure et les prix sont soutenus.

Nous cotons, en lots de char, de $5.40 a

$5.50 par 100 livres ; et en plus petits

lots, de $5.50 a $5.75.

PERMIS DE CONSTRUIRE

No. 301.—Quartier St Antoine, Rue
Crescent, Nos. 83 et 85 ; deux maisons a
2 stages, 2 logements, 49.6x70.8, murs
en pierre, couverture mansardee en
ciment. Proprietaire, G. W. Robinson;
architecte, A. F. Dunlop ; macon, R.

Wilson ; charpentiers, L. H. Blouin et

Cie.; coat probable, $14,000.

No. 302.—Quartier St Laurent, rue
Church. Une maison a 3 Stages, 3 loge-

ments, 25x40, murs en brique, couver-

ture plate et mansardee, ardoise et

gravois. Proprietaires, Lambert et Ills,

129 rue Berri ; macon, Jos. Germain ;

charpentiers, Lambert et fils; cout pro-

bable, $4,000.

No. 303.—Quartier St Jacques, rue
Montcalm ; une maison a 2J stages, 3

logements, 20x36; murs en bois et bri-

que, couverture mansardee. ardoise et

gravois. Proprietaire, Chas. Baziet,

38 Montcalm ; charpentiers, Chartrand
et Coulombe ; cout probable, $2,300.

No. 304.—Quartier Ste Anne, rues

Prince et Queen ; une batisse a 3 stages,

96x96, murs en pierre et brique, cou-

verture plate. Proprietaire, The Royal
Electric Co.; architecte, W, Mc. Lea
VValbank.

No. 305.—Quartier St Laurent, rue

Church'. Une maison a 4 stages, 3 loge-

ments, 25x40; murs en brique, couver-

ture mansardee en ardoises et gravois.

Proprietaire, Alfred Fauteux*; cout
probable, $5,500.

No. 306. ^-Quartier St Antoine, rue
Crescent. Deux maisons a 3 6tages, 2

logements, 50.6x40 ; murs en pierre et

brique, couverture en gravois. Proprie-

taire, C. B. Carter; architecte, A. Raza,

3 cote de la Place d'Armes ; macon, A.
Payette et fils ; charpentiers, A. Re-
nauld et fils, 1378 Ste Catherine ; bri-

queteurs, Paquette et Duplessis, 264

Lagon.

No. 307.—Quartier Ste Marie, rue
Mignonne. Une mafson a ,2£ etages, 7

logements, 40x36, murs en bois et bri-

que.; couverture mansardee, ardoise et

gravois. Proprietaire et constructeur,

J. Charpentier fils, 818 Mignonne ; cout
probable, $3,500.

No. 308.—Quartier St Gabriel, rue
Knox. Une maison a 2 etages, maga-
sin et 3 logements, 28.11x50 ; facade en
pierre et le reste en bois et brique

;

couverture plate en gravois. Proprie-

taires et constructeurs, A. Joly et Cie.

;

cout probable, $2,500.

#S-AUX EPICIERS-m

fromageT? beurre
Choix exoeptionnel de

I

FROMAGE FRAIS et BEURRE des Town-
ships de l'Est et de la ceiebre Beurrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

LA LOTERIE

iJj u.t

DEUX TIRADES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha :e mois.

Vaieurk Lots, $52,740J

)

Tous les Lots sont tiros a chaque Tirade

Prochain Tirage, le 20 JANV. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
La Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, 1' on peut gagner 2,500
Pour $1, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre delots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous

pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
lifsde$23, de$15et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

A. Dkmers C. Brunkt

faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS O'APPAREILS DE CHAUFFACE.

Assortiment tr£s varie et. complet d'Ustensfls
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Ha se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
v enures en Ardoise, en Ferblane, en ToTe
galvanisee, et toutes especcs de repara-

tions a des prix tres moderes.

Specialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapcur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Boucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite

th£ et provisions

2542 RUE HQTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

de \i Province de

ED. MORRiSSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.

DROUIN FRERES & Cie
SuccesseurB de O. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Maiiufai'turiers de ViDaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCII, QUEBEC.

Specialitcs : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
12G et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

I^Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" ' Cap Breton,
" Anticosti.

.Jlaquereau, Flclant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Jlorue verte et Morue s6che.

t
Huiles de Pois=oxs (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harcngs).
Aussi : Larrt, Saindoux, Fleur, Grains,

Mouiees, Son, etc.
Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

F. K1R0UAG & FILS
Marchands de

Fleur, Grain, Sel, Gruau
Barley, Huiles, Poisson,

Saindoux, Lard, etc
COIN DES RUES

St-Pierre et St-Andr6
BASSE-VILLE, QUEBEC,

Correspondance sollicitee.

SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 109 RUE ST-IiAURENT
MONTREAL.

Dvspepsine.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 1.3c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Mokrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, lAstme,
le Rlrame ct tous les derangements de la
gorge ct des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park.
contre tons les desordres du sang, tels que leg
boutons, les pustules, les dartres, les clous
cie. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
cos medicaments d'un marc-handlocal, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agenee Commepeiale Canadienne.

COLLECTION de factures, memoires, comptos
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speeialcs pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.
PRE'l'rf sur marchandises, valeurs, immeubles,

titres, etc.
ACHAT de marchandises en solde, creances,

vieux stock, etc.. etc.

VENTE H,T ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'atfaire.

GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge : de reglement et verifica-

tion de compte, liquidation de societe, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciera en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing priv6, tra-

vaux d'ecriture et de comptabilite k prix
raisonnable.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vius de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vinoent.

Ddpartement spdcial :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

L. B. LAPIEEUE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
]VO. 60

i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses nom-
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et 1'eleganee
de l'ouvrage, contiuuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

JS^° II continuera a se charger du repara-

ge qui sera fait avec soin et promptitude.

EDGAR WHITEFORD
MARCHAND COMMISSIONNAIRE DE

PAPIER en CROS
260 Rue St-Jaeqncs

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

PICAULT & COHTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz moderea et commandes ezeeutees avec diligence.

BBS ssss

Papier, Dessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-
let, d'Impression, Programme de

bal, Crayons de bal. Cordon de
bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine,

Demandez des ecliantillons.

Remede du Pere Matkieu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amers Indigenes

R€g6nerateur CapUlaire Audette.

PROPUIETA1BE,

S. LACHANCB

HHUMES ET BHONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant reoommandee paries m6decins les plus
eelebres de l'Europe ct du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Fran9ais

1605 Eue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL,

N. K. FAIEBANK & CIE.
Chicago, St. Louis, New York ct Montreal

Saindoux Raffine
(Compose)

No. 185 Rue Wellington, 185
Telephone Bell No. 2943. MONTREAL.

LES VICTIMES DE LA GRIPPE
GAGNEROXT

de la Force, de la Nourriture, du Ton

EN PREXAXT

JOHNSTON'S FLUID BEEF

Le Grand Fortip'aitt
Un aliment facile a dig^rer.

Un Puissant Tonique.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille k l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de se mifier des contrefagons.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires,

Telephone Federal 1486.

MONTREAL.
Telephone Bell 970.

INGRES-COUTELLIER
I ' J™ DD * I

W SCHOOL OF

*£££>Languages

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et h Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.
Reparations importantes faites a la Facterie.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boil

lesjplug rares.

Je vends mes pianos absolument bon marche comme manufacturier.

HaTA gents deniandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront e"tre adressees a

THOS. F. G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Panineau.

Telephone—manufacture ---- 7227) MONTR S L.
" —residence privee - - 1700 J

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialitu des Tbes. nous aurons toujours en 1
mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert et noir). Nos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectue usement sollicitee.
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Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualite incomparable.

LA SEMAINE COMMEfiCIALE
ET FINANCIERE

Montreal, 7 Janvier, 1892.

La periode des fetes qui vient d'etre

close par la fete des Rois a mis de la

tranquility dans le marche monetaire

comme dans le commerce de marchan-

dises. Le mouvement des fonds, cons-

tats par les rapports de la Clearing House

indique une petite semaine ; le total

des bordereaux extant de $600,000 au-

dessous de la semaine correspondante

de 1891.

Voici le rapport tel qu'il est mainte-

nant fourni a la presse :

Semaine termini-e Borderaux Balances

Ie7janv. 1892 $9,042,210 $1,166,125
Semaine Coir.

1891 9,676,209 1,477,464

Sem. Corresp.
1890 8,611.375 1,510,953

Les prets a demande sont cotes com-
me la semaine derniere, de \h, a 5 p. c.

l'escompte commercial est 7 p. c, taux

regulier, avec une legere difference en

moins dans quelques banques, pour les

billets de tout repos.

Le change a 6t6 tranquille toute la

semaine.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a (50 jours au taux de 8§

a 8$ de prime, et [leurs traites a de-

mande au taux de 9 lil6 a 9J. Les trans-

ferts par le cable valent 9J de pri-

me. Le change sur New York a vue
vaut de 1t16 a £ prime. Les francs va-

laient hier a Mew-York 5.23^ pour pa-

pier long et5.20§ pour papier court.

La bourse malgre' les jours de fete, aeu
une bonne activity. Comme d'habitude

depuis quelques temps, les valeurs les

plus actives ont 6t6 le Cable Commer-
cial, le Telegraphe et le Pacifique Ca
nadien.

Les actions de banque sont tranquil-

les mais fermes ; la banque de Montreal

s'est maintenue a 222 ; on la cote en clo.

ture 225 vendeurs et 221 acheteurs.

La banque des Marchands fait 149

J

et la banque du Commerce 133£ et 134

;

cette derniere a meme fait, mardi, 134|;

On la cote en cldture 134 vendeurs et

133 acheteurs.

Les banques canadiennes sont cot^es

comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, 100 99
Banque Jacques-Cartier 109 103
B. Hoehelaga 117 115
B. Nationale
B. Ville-Marie 100

L'attaque des baissiers contre le T6-

16graphe de Montreal a ete repouss^e

avec vigueur et cette valeur est remon-
tee jusqu'a 13^ ; puis, sur une nouvelle

attaque, elle est descendue de nouveau
et ne fait plus aujourd'hui que 128£

;

ayant perdu 5. p. c. depuis lundi.
On s'est servi pour cela de l'informa-

tion jetee nn peu au hasard sur le mar-
che, que la Great North Western allait

refuser de payer le prochain quartier

de loyer. Sur quoi se base-t-on pour
pretendre cela, il est difficile de le com-
prendre. Des probability qui sont
presque la certitude, indiquent au con-

traire que le loyer sera paye\ sinon a la

date fixe, au moins avant l'expiration

des 60 jours de grace,

Le Pacifique Canadien, dont les re-

cettes continuent d'etre excellentes,

est ferme entre 93 et 94, se tenant hier

aujourd'hui a 93g, 93J, 93J et 94.

Treize cents actions du Pacifique ont
ete vendues aujourd'hui, aux deux
premiers cours ci-dessus. Le Bell

Telephone est a 156. Vingt cinq actions

de la Dominion Cotton Mills Co. ont
placees a 130. On dit que les n6gocia-
tions entre ce syndicat et la compagnie
des Marchands et la compagnie de
Storraont sont sur le point d'aboutir si

les signatures ne sont pas deja donn^es
Cela donne une plus grande valeur aux
actions de ces compagnies ; la derniere

a ete cotee lundi a 80.

La Cie Royale d'Electricite a ete

vendue a 135 ; les obligations hypothe-
cates du Pacifique ont fait 108^.

Le Richelieu est cote 57 vendeurs et

56 acheteurs ; le gaz, 204 vendeurs et

202 acheteurs ; et les Chars Urbains
190 vendeurs et 180 acheteurs.

/ COMMERCE
Depuis notre derniere revue la tem-

perature s'est mise au froid ; il est tom-
be un peu de neige, juste assez pour
faire des chemins d'hiver et l'on espere

que le mouvement des recoltes va re-

prendre un peu d'aotivjte, ce qui ra-

nim^rait la circulation de l'argent et

rendrait ainsi la vie au oommerce. Mal-
heureusement l'hiver nous arrive tard

;

les fetes sont pass^es ; on n'achetera
plus que le strict n^cessaire, en fait

d'etoffes, de tissus et de fourrures et la

meilleure partie des ventes de l'hiver

est manqu^e. On en voit deja le re-

sultat par les faillites qui se produisent

:

trois maisons de gros d'un coup dans
la nouveaute et la mercerie, e'est un
de^but malheureux pour l'annee 1892.

Esp6rons, que avec un hiverdesormais
normal, les affaires finiront par s'a-

mender.
Alcalis.—Les potasses sont tranquilles

mais assez bien tenues aux prix de la

semaine dernidre : de $4.50 a $4.60 pour

les premieres et de $3.80 a $3.90 pour

les secondes. Les perlasses valent

$6.25 .

Poici let.it des stocks au ler Janvier

1892.

Potasses Perlasses Total

En magasin au ler Jan-
vier L892 121 19 140

En magasin au lerjan-
vier L981 ...'. 435 102 597

Arrivages :

Du ler Janvier au 31 De-
;-cembre 1891 2,420 170 2,590
Du ler Janvier au 31 De-
cembre 1890 2,087 382 2,469

Augmentation 333 121

Diminution 212

Expeditions :

Du ler Janvier au 31 De-
^ceinbre 1891 2,378 166 2,544
Du ler Janvier au 31 De-
cembre 1890 2,443 529 2,972

Diminution.** 05 363 428
En magasin 31 Dec. 1891. 121 19 140

En magasin 31 Dec. 1890. 79 15 94

Bois de construction.—Rien de change a

la tranquility g«me>ale chez les mar-
chands de la ville. On ne sait encore
ce que promet la saison prochaine au
point de vue de la construction ; l'an-

nee 1891 a ete beaucoup moins active

que 1890 et 1889, mais avec l'6tat de
crise qui s6vit en ce moment dans le

commerce et l'industrie, on trouvera
peut-etre que l'on a encore trop bati en

1891. Quoiqu'il en soit, on saura bien-

tot plus silremeut a fcuoi s'en tenir et,

en attendant, on ne peut que consulter

les bureaux d'architectes oil l'on trouve

un bon nombre de projets, mais fort

peu d'ouvrage definitivenient decide.

Charbon et bois de chauffagc.—Le charbon
dur est tranquille, mais au moins il se

consomme et permetauxcomniercants
d'esp^rer qu'ils pourront en placer

d'autre dans quelque temps. Le bois

se consomme aussi, et, comme il n'exis-

te qu'en quantites restreintes sur le

marched il maintient fermement son

prix.

Cuirs et peaux,— II y a encore une crise

dans les chaussures a Quebec ; cala de-

vient chronique, etonpourrait presque

dire que e'est une crise interna ittente,

revenant a epoques a peu pres fixes.

Quel degre de responsabilite faut-il

attribuer dans cette crise aux tanneurs

qui vendent leur cuir a trop long terme
et sans 6tre suffisamment garantis et

aux banques qui, dit-on, favorisent ces

ventes imprudentes en escomptant

trop facilement les billets qni en r^sul-

tent? II y a. dans tous les cas, un vice

radical quelque part, et nous conjurons

tous ceux qui s'interessent a la derniere

industrie de Quebec, de prendre ensem-

ble les mesures n^cessaires pour d^cou-

vrir ce vice et le corriger.

Notre marched se ressent naturelle-

ment de l'^tat de choses qui regne a
Quebec ; il est lent, faible et demora-
lise.

Les peaux vertes sont un peu plus

fermes.

On paie aux bouchers :

No 1 $4.50 a 5.00

No 2 3.50 a4. 00
No 3 2.50 a 3.90

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.85 a 9o

Draps et nouveautes ..—Les commentai"
res que nous avons faits depuis le com-
mencemtnt de l'hivarsur l'6tat du com-
merce de nouveautes se sont malheu-

reusement trouves correspondre trop

exactement avec les faits. La crise

dans les nouveautes existe desormaisa
decouvert ; des maisons de gros sont

obligees de suspendre leurs paiements,

les maisons de detail viendront a la

suite.

Les ventes du detail sont actuelle.

ment assez bonnes, mais comme c«

commerce a perdu toute sa vente des

ftites, il lui reste trop de stock a porter

h la saison de 1892 ponr que 9a ne pese

pas lourdement sur ses ressources.

Les voyageurs du gros sont repartis

pour la campagne, mais il n'est pas

probable qu'ils aient beaucoup de suc-

c&s, avec les echantillons d'hiver, quoi-

qu'ils puissent naturellemeut, placer

des commandes de rnarchandises de
printemps, plus facilement qu'avant
les fetes.

On croit generalement que la conso-

lidation de toutes les fabriques de co-

tonnades aura lieu ces jours-ci et que
cette industrie va etre bientdt sous le

controle de trois compagnies seule-

ment.

Epiceries,—Les epiciers en gros pr^-

parent leur stock pour l'inventaire qui

se fera a la fin du mois ; les clients leur

laissent du loisir ; les ventes sont tran-

quilles et les prix sans changement
notable :

Les sucres sont sans changement.
Nous cotons les jaunes encore de 3£ k
4£c, avec gradation de l£c. par quality.

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 54c
•' " " boites 5|c

Cutloaf, en quarts 5ftc
» " " 1 gig
" " en boites d» 50 lbs."'.'.'.!.'.".'.'.'."'. 5|c
" " en demi-boites 5*C
" " " de5 lbs laboitts 00c

Powdered." quarts 5 c
" " boites 5jc

Extra granule, en quarts 4£c
" '• h quarts 5 c

Par lots de 15 quarts J c de moins.

Nous rectifions aujourd'hui quelques
cotes dans nos prix courants qui ont
baisse un peu avec la tranquility qui

suit la saison des fetes.

Firs, ferronneriee et me'laux.—II parait

que l'arrangement entre les fabricants

de clous s'applique aussi au fer en bar-

re, e'est-a-dire que les fabricants s'en-

gagent a vendre au commerce de gros
a un prix uniforme. La t61e est tran-

quille ainsi que le ferblanc ; leterblanc

terne est faible et se vend dit-on, quel*

que part, au dessous de nos cotes. Les
autres articles sont sans changement.

Hniles, peintures etc.—Nous cotons l'hui-

le de fin en baisse de 2c. environ par
gallon.

II n'y a encore aucun changement
dans les huiles de poisson ; il s'y fait

fort peu de chose, tout le monde etant
dan-< l'incertitude de la decision que va
prendre le gouvernement pour r6pon-

dre aux provocations de Terreneuve.

Rien de change dans les huiles de
petrole.

POISSON
Le marc he est bien approvisionne\

Hareng Labrador, le quart $5.50 a $5.76
Hareng Cap Breton, le quart 6.00 a 6.50

" " " le*.
I; 3.2S

Saumon B. C. en tierces 20.00
Saumon B. C. en qnarts 13.50 k 14.0*
Saumon B. C. en £ quarts 7.5ft

Truite des lacs en £ quarts 4.50
Truite de mer en quarts 9.50 a $10.00
Saumon Labrador en quarts 14.00 a 16.09

Morue No I grosse en quarts $6.50 a $6.75
" draft 7.00

Morue petite No 1 la lb 0.03
" grosse 0.03£

Salaisons.—MM. Laing et Son cotent au-

jourd'hui.

Canada Short Cut Clear H.OO a 15.00

Canada Family Pork $15.00
Canada Choice Flank 15.50

Graisse " Anchor"
Pan 100 seaux $1.42$ le sen ,.

Par 50 seaux...... 1.45 d>>

Par 25 seaux 1.47J .i .

Par seau ' 50

<r ui
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40
Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moven abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicore'e 08 12

Cafes rltis : Prix de Chase & Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34ic

Imperial do 3Uc
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c|

Java Siftings 3cU
Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 2 7c

Epices :

Poivre blanc 28 30

do noir 18 20

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62^ o 70

Piment 08" 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 054. 05J
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do London Layers ... 00 00

do Black Baskets 00 3 40

do Black Crown 00 4 25

do Fine Dehesa... 00 5 00

do Sultana lb
'. 09 10

do Corinthe 05£ 06

Prunes de Bordeaux 06" 00

Amandes \ molles lb 13^ 00

do molles, lb 00 13J
Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 00 16

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00

do do gallon 4 25 5 50

do Pinet, Castillon &>

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy & Cie

caisse 10 75 00 00

Ao Jules Robin o*Ciec. 9 25 00 00

do A Matignon &> Cie, c. 11 25 15 50

do Marquis & fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25

do Autres marques caisse.. 7 00 9 50

do do gallon.. 3 00 3 25

do E. Puet, caisse 11 00 30 00

*e do gallon 3 90 *6 00

cki Emile Ponvert., c 8 50 11 00

do B. Liet & fils, C 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. . . 7 75 00

do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35

do do Hay F cV Co, 7 60 00

<h» Loch Katrine T 00 00

do do Glenbrae - 6 20 00

Rum de la Jamaique, gal.. 3 90 4 70

SHnde Kuyper, c. vertes 5 65 5 75
-'•. C rouges 10 90 11 00
*. pr'Mm •_.«». a so 3 * A

Esprit de vin 65 O. P 3 85
00

3 50
1 90

do
do

rye

.

pur
50 do

Toddy do 1 85

Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00
do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65

do M Lefebvre d^ Cie en
cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond;

La grosse 6 00

La douzaine 60

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

7 00
2 50

00

7 00
4 00
7 00
6 00

10 00
31 00
31 00
32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80

Balais 1 50
Briques a couteaux 37J

20

60
16

40

04£
104
60
50

Bouchons, grosse

Brosses

Chandelles la lb

Cartes a jouer par douz
Empois Canada
do Berger

Epingles a linge la boite

Huiles d'olive B. <5- G 7

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09J

Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60

72
100

30
40

48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20

3 60
3 50

00
00

2 00

16£
2 50

00
11A_

00
8'50

3 50

00
00

40
00

00
00
00
00

00

35
22

15

13

3 45

16

10

60

80

95
1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denre'es alimentaires ;

Macaroni imports p. lb ,

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot ,

*o rjearl ,

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

11

11

05

05i
04|
04
06

00

00
05i

06f
04
05
00

p. lb...

do ...

do ...

do ...

75
75

90

50

30

55
35
75

35

24

00

00
40

00
36

00

Farine preparee :

Brodie &* Harvie XXX, 6 lbs..

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs..

do do 3 lbs-

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs ,

2 80
1 45
60

35
40

25

60
30

Poudre a boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier :

No ].—4 douz. a la caisse

2.-6 do
3.-4 do

10.—

4

do
12.—

1

do

%1 40

80
45

2 10

e 70

douz....

$7 50

8 50
90
30
70

00

10

05

00

1 70

1 40

CONSERVES
Co.inichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz ~.

Sirop de merisier compost, la

Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huitres do .

Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do "
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr£)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom .^.

Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquets do ....

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45
2 70

1 00 a 1 15

00
2 25

1 15

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 2 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

02
09

12

5 00
85

65

90

65
25

70

1 50

2|
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00

124
0'i

00
00

55

2 70

2 95
1 75

10

12

60

11

15

2 00
4 25

12 15

4 00

55
08

30
45

05

10

35
50

07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00

Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

1 oz. par doz..

2 do
3 do
4 do
« Ho

morue, demiards

do do do
do do do
do do do
do do do
Ho Ho Ho

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20

Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radvvay Ready Relief do
Pain Killer do

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

CrSme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, I flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

6 50
1 50
1 45

1 75

7 00
1 75

1 75

Speciality de S. Lachance :

Doz
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50

Regendrateur Audette 3 50

Amers Indigenes • 1 76

Gross

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00

S4 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
36 00
18 00

Picault <&> Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonairc Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 J 2 00
Pastilles a vers 1 Su ]")00
Poudre de condition, Jib 80 7 20

"
| lb ] 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 o/.... 18 00
Huile de foie de morue oz... I 5 Of
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V6terinaire 1 50
Essence d' Epinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1. 75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V^nerienne do 36 00
Specifique contre le ver solitaire do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq Pectoral 2 onces do B0

Sirop Pectoral 8 onces do 10

Cuir a sem. No 1 B. A. p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince „ do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do 1

Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

n 8
16

15

30
32
34
32
32

36

85
60
50

60
35
25

19

15

12

18

17

16

39

35

12

CHARBON DANS LES CLOS

Stove par 2000 1b

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a
Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do 6 00 a
.

HUILES
Huile de morue T. N...

Huile de loup-marin

raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p^trole -

Huile de p^trole

Huile americ
Huile americ

Huile americ
Huile americ

par gal 45 a 47J

do
do
do
do

55
00
85

65

do
do
do
do
do

1 10 a

00 a
50 a

50 a— par char

par lot

— par char
.par 10 qrt.

...par 5 qrt.

- ...par qrt

ALLUMETTES
Telegrayihe la caiss

Telephone "
Star No 2

Carnaval
Parlor "

Louiseville "

BALAIS

Balais A a 4 cordes
" Ba3 «
" Ma4 -
'« Xa3 "
" Ca2 ••

" Oa3 "
•< Pa2 "

Petiu balais (dusters) de.. ... 90c a:
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Pour les Commis.

Notre confrere de la rue Saint-
Gabriel, apres avoir fait part d'une
sympathie purement platonique
pour les commis-marchands qui
cherchent a ameliorer leur sort en
demandant la fermeture des inao-a-

sins a une heure raisonnable, mon-
tre que, au fond, il ne veut ni ne
peut les aider. II ne veut pas, pro-
bablement parce qu'on n'a pas cru
devoir lui acheter son bon vouloir
et aussi parce que le mouv'ement a
ete appuye des le debut par le

Prix-Courant, ce qui l'ennuie. II

ne pent pas, parce qu'il ne connait
pas le premier mot de la question.
Vous avez tort, dit-il aux com-

mis, do vous adresser au Conseil de
Yille de Montreal, qui ne peut pas
vous accorder la legislation que
vous demandez

; et d'ailleurs. il n y
a pas de legislature qui voudrait
passer une mesure dans le sens que
vous indiquez.

Le confrere, s'il avait eu l'intelli-

gence assez developpee pour com-
prendre ce que demandent les

commis, aurait peut-etre reussi a
apprendre qu'ils ne demandent
point au conseil de passer un regle-

ment sur la question, ce qu'il n'a
pas, actuellement, le pouvoir de
faire, mais de faire inscrire dans les

amendeinents a la charte qui vont
etre soumis a la prochaine session
de la legislature, une clause lui

donnant le pouvoir de passer tel

reglement.

Et si le savant confrere eut vu ce
qui se passait chez nos voisins
d'Ontario, il saurait que la legisla-
ture de Toronto a ad'opte en 1889,
un acte donnant aux municipalites
precisement le pouvoir de passer
des reglements comme le desirent
les commis. Cet acte a ete applique,
ayec un succes variable, dans une
dizaine de villes d'Ontario

; on a
essaye de le faire appliquer a To-
ronto, mais le reglement propose
etait trop radical, et l'opposition
qu'il a soulevee a ete la plus forte.

Maintenant que nous avons ex-
plique au confrere ce dont il s'agit
et que nous lui avons cite des pre-
cedents, nous esperons qu'il revien-
dra sur ses premieres preventions
et qu'il aidera, lui aussi, aux com-
mis a obtenir justice. Le confrere

doit beaucoup aux commis et son

refus de leur aider en ce moment
serait certainement regarde par
eux comme un acte d'ingratitude.

Puisque nous sommes sur ce su-

jet, nous devons signaler les efforts

I'm its par la ligue des Citoyens de
Montreal pour obtenir La fermeture
des buvettes a 7 heures du soir.

Le principe invoque en f'aveur de

cette mesure est le meme qu'invo-

quent les commis. C'est que l'inte-

ret de la morale et de l'ordre public

doivent primer toutes autres consi-

derations. Et il est evident que le

corps public qui aura le droit d'or-

donner la fermeture des buvettes a

7, 8 <>u 9 heures du soir, pour des

raisons d'ordre public, aura le droit,

pour les memes raisons, d'ordonner
la fermeture des magasins de nou-
veautes,

Lois de Faillite.
i

La Cour Supreme vient d'ex pri-

mer un doute sur la constitutiona-

lity de la loi de faillites d'Ontario,

et sur la competence des legislatu-

res provinciales a legiferer sur les

questions de faillites.

Ce doute devrait suffire pour
obtenir du gouvernement federal

qu'il essaie de doter le Canada
d'une bonne loi generate de faillite.

Le commerce en general s'est pro-

nonce souvent en faveur d'une legis-

lation uniforme dans tout le Domi-
nion. Le commerce de la province

de Quebec, tout en se declarant

satisfait de la legislation provin-

ciate, verrait avec plaisir le parle-

ment federal s'occuper de cette

question, car ce n'est que ce dernier

parlement qui puisse legiferer sur
la decharge des faillis.

On sait, en effet, qu'en vertu de
la loi existant actuellement, un
commercant qui fait faillite n'est

decharge, vis-a-vis de ses crean-
cers, que jusqu'a concurrence du
dividende que ces derniers recoi-

vent, a moins qu'il n'obtienne d'eux
volontairement une quittance expli-

oite. II sen suit que le mauvais
vouloir d'un creancier fait souvent
manquer des arrangements qui
seraient acceptables a tous les au-
tres; de meme que, dans d'autres

occasions, un creancier egoi'ste eh
profite pour exiger, comme prix de
son consentement, des conditions

plus avantageuses que les autres,

ce qui est une injustice envers le

failli et envers les autres creanciers.

A ce point de vue, done, tout le

monde admettra le besom d'une loi

federale de faillite qui pouri-ait,

d'ailleurs, emprunter a notre loi

provinciale une partie de sa proce-

dure simple, expeditive et econo-
mique, comme en ont exprime le

desir les chambres de commerce du
Haut-Canada et des Provinces-
Maritimes.

A la Campagne.

Ah ! Monsieur ! ce n'est pas amu-
sant que de tenir magasin a la

campagne ! La clientele est res-

treinte, pas moyen, bien souvent,
de l'augmenter, quand vous donne-
riez vos marchandises pour rien ou

a pen pres ; votiv voisin, qui est

VOtre concurrent, connait votre

stock et vos prix et vous dibvae
sur I'm i et sur les autres ; les ache

fceurs, bonnes ames qui ne vont pas

souvent a la ville, le regardent
comme une autorite en faitde qua-
lite, de mode et de prix et croient

tout ce qu'il dit sur votre compte.
" A part ces inconvenient* de la

concurrence extremement vive qui

se fait pour une clientele a peine

suffisante pour faire vivre un ma-
gasin vendant a des prix raison-

nables, le marchand general est

sujet a celui de ne pouvoir acheter

dans les meilleures conditions.

Etant oblige de s'assortir de toutes

sortes de marchandises, il est oblige,

par son capital, par son local, et

surtout par son chiffre de ventes,

de n'acheter que de petites quanti-

ty's de chacune de ces marchan-
dises.

" II est paye. . . . qnelquefois et

comments En produits agricoles

qu'il lui faudra lui-meme revendre

a la ville pour en tirer une valeur

monnayee. Car ses fournisseurs, a

lui, demandent de l'argent comp-
tant et ne prennent pas

b
de grains,

de beurre, ni d'eeufs en ' paiement."

Ainsi se lamentent souvent les

marchands de la campagne que
nous rencontrons, et nous sommes
forces de reconnaitre qu'ils ont rai-

son dans une certaine mesure ;

quoique les marchands des villes

aient bien aussi leurs deboires. A
la ville, le marchand et surtout

lepicier, a affaire a une clientele

excessivement mobile, dont quel-

ques individus changent de domi-
cile tous les six mois ou meme plus

souvent. La loi qui exempte le mo-
bilier necessaire de toute tentative

de saisie, est plus onereuse pour le

marchand de la ville que pour celui

de la campagne. A la campagne,
on connait personnellement ses

clients, on sait quelles sont leurs

s^ssources respectives et jusqu'a

quel point on peut prudemment
leur faire credit. A la ville, l'epi-

cier ne voit que raretnent ses

clients, il est oblige de sen rappor-

ter a eux pour se renseigner sur

leur solvabilite, et en resume, lors-

qu'il fait ci'edit, le fait le plus sou-

vent sous la seule consideration

que le client lui a paru un honnete
homme aimant a payer ses dettes.

La clientele de la ville est plus

elastique que celle de la campagne
et peut permettre a un marchand
actif et intelligent, d'augmenter
dans une bien plus grande propor-

tion le nombre de ses clients ; mais
elle est aussi plus mobile et deman-
de plus de soins constants pour la

retenir une fois qu'on se Test atta-

chee ; tandis que les relations de

voisinage, de parents, etc. aidant,

une clientele de campagne est pres-

que infeodee au magasin et n'en est

chassee, generalement, que par de

graves manques d'egards, ou par les

attractions extraordinaires oftertes

par le magasin competiteur.

Quelles sont ces attractions et

comment s'en servir '. D'abord, les

attractions que nous appellerons

materielles : I'apparence engageante
du magasin, l'arrangement agrea-

ble a l'oeil des marchandises expo-

sees eu niont re, soit sur la devan-
ture, soit dans le vitrail; lapropi

a I'interieur, l'ordre dans le place-

ment des marchandises, 1'aeration

lairage du magasin.
Les attractions intellectuelles ; la

politesse des commis, l'accueil cor-

dial du patron, I'empressement a
servir, I'air de bonne humeur et

souriant de tout le monde au maga-
sin ; la complaisance meme \>u\n- les

caprices les moins raisonnables, et

les pretentions les plus exagerees.

Nous avons ' reserve une remar-
que speciale pour l'attraction des

prix, la premiere pourtant qui vien-

dra a I'esprit du marchand. Que
les prix ne soient jamais coupes au-
dessous de ce qui peut payer pour
attirer la clientele du voisin. II

peut etre parfaitement legitime,

dans certains cas, de vendre a meil-

leur marche que le voisin : si, par
exemple, Ton a pu acheter a meil-

leur marche que lui, si les frais

generaux sont moindres que les

siens etc., mais nous n'admettons pas
que Ton vende a perte pour attirer

la clientele. Au lieu d'etre une
competition honnete et legitime,

c'est un expedient qui aboutit gene-

ralement a la mine des deux par-

ties.

II est une attraction dont de-

vraient profiter tous ceux qui l'ont

a leur portee et qui, cependant,

nous parait bien negligee dans nos

campagnes de Quebec : c'est l'an-

nonce dans le journal de la localite.

L'annonce dans le journal de la

campagne coute bien moins cher

qu'a la ville, mais elle n'en est pas

moins efficace. Le journal local est

recu et lu partout ce qu'il y a d'in-

telligent dans la population, e'est-

a-dire par la meilleure clientele

desirable, et c'est a cette clientele

que l'annonce apporte, chaque se-

maine votre carte de visite sollici-

tant son patronage.

Et si vous savez annoncer, e'est-

a-dire si vous savez varier votre

annonce, de maniere a faire connai-

tre, chaque semaine, a cette clien-

tele de choix, les nouveautes de
votre assortment, de maniere a
habituer l'abonne du journal a voir

toujours du nouveau dans votre

annonce, vous verrez combien l'en-

cre d'imprimerie peut rapporter a
ceux qui savent s'en servir !

Depots non reclames

II semble qu'une information

erronnee ait plus de chance que
toute autre de s'accrediter. Voila

que Ton fait circuler dans le public

l'information que le gouvernement
federal va s'emparer, au ler Jan-

vier, de tous les depots places dans

les banques du Canada sur lesquels

il n'aura ete fait aucune transac-

tion depuis cinq ans, et nous som-
mes etonnes de voir cette informa-

tion confirmee par des confreres

ordinairement bien mieux rensei-

gnes.

Le fait est que le projet origi-

naire de l'acte des banques attri-

buait au gouvernement, au bout de
dix ans, les depots inactifs pendant
cette periode. Mais la, redaction

definitive est differente et le texte

officielle est celui-ci.

.
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88.—La banque devra, duns les vingt

jour^ apres la fin de chaque annee ci-

vile, transmettre on remettre au mi-

nistre des Finances et Receveur gene-

ral. pour qu'il le soumettre au parle.

uient. un releve" de tons les dividendes

qui sont restes impayes pendant plus

de cinq ans, ainsi que de Unites les

soninies ou balances a regard desquel-

les il n'y a eu aucuue transaction ou

sur lesquelles il n'a pas ete pave d'in-

Wret pendant les cinq ans precedent

la date de ce releve : neanrnoius. dans

le cas de deniers deposes pour une pe-

riode fixe, la periode de cinq ans ci-

dessus mentionnee ne commencera a

courir que de la date de l'expiration de

cette periode fixe.

" 2. Ce releve sera signed de la mani-

ere prescrite pour les etats mensuels et

faire en vertn de Particle quatre-vingt-

cinq du present acte, et indiquera le

nom de chaque actionnaire ou crean-

cier, sa derniere adresse connue, le

montant dn, l'agence ou succursale de

la banque a- laquelle la derniere tran-

saction aura eu lieu, et la date de cette

transaction ; et si la banque sait que

cet actionnaire ou creancier est niort,

ce releve^ indiquera les nomsetadresses

de ses representants legaux autant

qu'ils seront connus de la banque.
" 3. Toute banque qui negligera de

transmettre ou remettre au Ministre

des Finances et Receveur [General le

releve ci-dessus nientionne" dans le de-

lai {prescrit, encourra une amende de
cinquante piastres par jour tant que
durera cette negligence."

Comme on le voit, ce n'est pas
une confiscation qui va avoir lieu

cesjours-ci, mais les banques vont
faire rapport au ministre des finan-

ces de tous les comptes de depots,

dividendes etc.. qu'elles ont dans
les conditions indiquees et ce rap-

port sera probablement imprime
et distribue par les soins du gou-
vernement.
Ceux qui n'aimeraient pas a voir

leurs affaires ainsi devoiles au pu-
blic n'ont qu'une chose bien simple
a faire : faire un nouveau depot a
leur compte ou bien en retirer quel-

ques piastres qu'ils pourront re-

mettre ensuite ; et ils seront stirs

de la discretion de la banque pour
cinq ans de plus.

ACTUALITES
Nous venons de recevoir du Mo-

netary Times un charmant souve-
nir de sa vingt-cinquieme annee.
Ce souvenir consiste en un petit

calepin
;
portant uu calendrier de

1892. de bons conseils et quatre pa-
ges blanches en celluloide pour
prendre des notes, le tout contenu
dans un joli couvert de maroquin
rouge.

A l'assemblee annuelle de I'Asso-
ciation des Epiciers de Gros de
Montreal, tenu a la Charabre de
Commerce il y a quelques jours les

officiers suivants ont ete elus pour
l'annee 1892 : President : M. Oeorge
Childs; vice-president : ML Chas P.

Hebert, tresorier, M. D. T. Tees
;

directeurs, MM. Chas Chaput, W. W.
Lockerby et J. C. Rose. Comite
d'arbitrage: MM. Arthur Birks. D.
C. Brosseau, Wm. Kinloch, H. La-
porte et H. Regan.

Nous voici avec des elections en

perspective oour le mois de mars
;

election^ qui vont causer une exci-

tation considerable parmi la popu-
lation. Nous supplions nos lecteurs,

surtout parmi les marchands de la

campagne, de conserver leur sang
froid, de ne pas negliger leurs af-

faires pour la politique et de ne

pas etre trop genereux pour leur

parti, au detriment de leurs four-

nisseurs, que chacun d'eux rem-
plisse consciencieusement son de-

voir de citoyen en votant
;
qu'on

ne refuse pas non plus un avis, un
conseil, a quelqu'un qui vorylra se

renseigner
; mais les cabales actives

les organisations ' electorates, les

stances de comite font perdre aux
affaires plus de temps que ne sau-

rait en compenser l'avantage d'elire

le bon candidat.

SPIRITUEUX
Le bulletin No. 27 du departeinent

du Revenu de l'lnterieur, qui vient

d'etre publie, contient le rapport des

analystes du departeinent sur les li-

queurs produites par la distillation.

Ce rapport constate que, en general,

les spiritueux consomin6s au Canada
ne sont falsifies que par l'addition d'une

plus ou moins grande quantity d'eau et

de matieres colorantes inoffensives.

Mais il constate aussi que beaucoup de
liqueurs vendues sous le nom de brandy,

rh urn, gin, etc., sont fabriquees ici avec

de l'aleool rectified et des essences. Voici

d'ailleurs, une traduction de ce rap-

port.

"E. MIALL, ECR.
" 'Commisssaire dn Revenu de

VIntSrieur,

" Monsieur.—Le public est gene-
ralement sous 1'impression que
beaucoup de liqueurs spiritueuses

offertes en vente au Canada sont

plus ou moins falsifices. Dans leur

tournee de collection dechantillons
de denizes alimentaires pour l'ana-

lyse, les inspecteurs de ce bureau
se voient souvent demander pour-
quoi ils ne prennent pas dechan-
tillons dans les magasins de li-

queurs, ou, a ce qu'on suppose, se

fait la manipulation des liqueurs,

qui est beaucoup plus nuisible a la

sante publique que les falsifications

des epices ou des denives alimen-
taires. La meme idee se fait jour
quelquefois dans le's journaux,
comme on le verra par l'extrait

suivant d'un numero recent de La

Presse :
" Toutes ccs liqueurs, plus

" ou moins mauvaises pour la sante
" de ceux qui en consomment quel-
" ques coups par jour, sont perni-
" cieuses au plus haut degre pour
" ceux qui en abusent, et celaquand
" ces liqueurs sont de bonne t'abri-

" cation et de source naturelle.
" Que sera cet empoisonnement, si

" ces memes liqueurs, pour la con-
" currenee commerciale et pour
" atteindre le bon marche relatif,
" sont fabriquees de toutes pieces
" par un simple melange d'aleool et
' d'eau, et de teintures avec essen-
" ces et huiles diverses. (/est la,

" souvent le genre simple des liqui-
' des absorbes a bon marche."
Nod seulement on croit que les

liqueurs sont falsifiers, mais on

pretend cjue les matieres ajoutees

aux boissons alcooliques pour les

falsifier produisent souvent des
edits pires encore que l'aleool

meme. Le Rev. M. McCallen, de
I'eglise Saint Patrice, Montreal, a
une convention de temperance te-

nue dans cette dite eglise le ler

octobre 1890, disait :
" Si un bou-

" eher vend de la viande gatee, si

" un pharmacien compose une po-
" tion dangereuse, si un boulanger
" falsifie son pain, la loi leur tombe
"sur le dos ; mais ceux qui ren-
" voient chez eux les homines a
" l'etat de mines, intellectuelle-
" ment, physiquement et morale-
" ment, en leur vendant ces bois-
" sons frelatees qui affectent si

" rapidement le cerveau, ruinent la

" sante, donnent la maladie au
" corps et creent chez l'ivrogne un
" desir irresistible de continuer a

"|boire, jouissent d'une impunite
" qu'on ne peut constater sans fre-

" mir ?
" En outre, on a dit formel-

leinent que les officiers du gouver-

nement n'ont jamais fait de rap-

ports 'd'analyses de boissons alcoo-

liques, M. J. J. Curran, depute de

Montreal-Centre, a dit unjjourau
Parlement.

" Je crois que les officiers du
" gouvernement ont instruction
" d'analyser les liqueurs provenant
" de distilleries et d'etablissements
" de manipulation ; mais je ne sa-
" die pas que Ton ait pris aucuue
" de ces mesures a l'egard des en-
" droits ou ces liqueurs sont ven-
" dues en detail." Mais l'errcur de
M. Curran t'ut relevee immediate-
ment par l'honorable Ministre du
Revenu de l'lnterieur qui repon-

dit

:

" Mon honorable ami ignore peut-
" etre, lors qu'il dit qu'on a fait des
" analyses de difterentes denrees
" alimentairss et de produits chi-
" miques, mais qu'on a jamais ana-
" lyse de liqueurs.," mon honorable
" ami, dis-je, ignore peut-etre que
" les officiers du bureau de I'ana-
" lyse en chef du departeinent ont
" collecte un tres grand nombre
" dechantillons dans differentes
" villes du Canada, dans le but de
'• constater l'etat des liqueurs ven-
" dues par les detailleurs."

J'ai cru necessaire de signaler

ces faits a votre attention, pour
ine justitier de vous adresser le

preseut rapport sur les liqueurs

distillees et pour vous prier de VOU-
loir bien le faire publier dans la

serie des bulletins' du departeinent,

atin (pie le publie puisse savoirex-

actement quelle est la position dte

notre bureau relativement a la pre-

tendue falsification des liqueurs en

question.

Si l'on se refere aux rapports

sur la falsification des denrees ali-

mentaires qui out ete publies par le

departeinent, on trouve que le nom-
bre des echantillons de liqueurs

distillees et ferinentees, vins et

cordiaux etc. recueillis et analyses

depuis L883, a ete comme suit :

" 1889

Tatal

Avec le resultat suivant

Annee Falsifies

Annee termiuee dombre
le dechantillons

30 Jnin 1883 46
•

' 1 884 113
•' 1885
• 1886

\
210

'•
i

'•
K>4

1883 8
1884 9
1885 10

1886 31
1887 «
1888 23
1889 6

Douteux

1

3
7

3

10

Totaux 102 26

12

680

Pure.

101

176

42

131
6

Tous ees echantillons ont ete

pris chez des marchands ' detail-

leurs. En general on peut dire que
les falsifications constatees consis-

taient, pour la plus grande partie,

en addition d'eau et de substance
colorantes non nui&ibles a la sante.

On n'a trouve dans aucun des

echantillons aucune des substances
enuinerees dans la premiere cedule
de l'Acte des Falsifications, a l'ex-

ception de quelques rares traces

d'aleool amylique.

Malgre des recherches minutieu-
se's specialement destinees a la

couverte de l'aleool methylique
(pouvant provenir d'une addition
d'esprit <le bois) on n'a pu en trou-
ver aucune trace.

II a ete constate, dans les liqueurs

vendues sous le nom de brain/?/,

rim in, gin, whiskey, etc., en com pa-
rant les echantillons entre eux, de
grandes variations dans la force
ilcoolique. Neanmoins on n'a pas
trouve pratique d'intenter des

poursuites pour la vente de li-

queurs trop fail iles en aleool, parce
que, dans tous les eas de ee senrja
ees liqueurs ne sunt pas offertes en
vente comme egalant tel ou v
Ion et qu'il n'y a encore an Canada
aucun etalon legal de force pool
ces liqueurs. Sans doute la sectiofl

19 de la loi des Falsifications donne
Ipouvoir au Gouverneur en Conseil
d'etablir ces etalons, mais cela n'a

pas encore ete fait.

Dans le cours de leurs operations
les officiers de ce bureau ont pu
constater que, parmi les different

marques de liqueurs spiritueus -

offertes en vente au Canada, il y en
a beaucoup de fausses, ne prove-
nant aucunement de la source indi-

'|tiee par leurs noms. et. <^n efft.

comme le disait l'extrait de journal

cite* plus haut. fabriquees avec de
l'aleool. de 1'eau et autres sub-

stances 'f. pendant on a eprouve
de la ditticulte a distinguer l'artic

veritable de son imitation et aucun
analyste public ne parait avoir

saye d'etablir cette distinction.

En fait, le departeinent du Re-
venu de l'lnterieur a connaiss

depuis longtemps de cette fabrica-

tion et la meme reconnue officielh -

ment : mais ce n est que n
ment que les divers ethers

et huiles employees a la production

du faux brandy, du faux rhuin. etc,

ait ete publiquement offert

vente. Le bureau, cependant. n'a

pas encore ete inl'orme que i

tailleurs aient profite de cela pool
manufacturer, sur une eertaine

echelle. les brandies, etc.. dans leur

propre cave
Desirant faire un exameu plus

minutieux de ces liqueurs, vous
avez vous-meme donne instruction,

au mois d'avril dernier, aux
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pecteurs de l'alimentation, de re-

cueillir LSO echantillons de spiri-

tueux. Ces echantillons ont £te

recueillis dans les localites indiquees

dans la liste suivante :

Localites

Halifax N. E.

Truro N. E.
Pictou N. E.

Port Mulgra\ e

Port Hawkesbury
North Sidney
Sidney
Antigonish
New Glasgow
St Jean N. B.

Sussex N. I!.

Moncton
Shediac:

Sackville
Quebec
St Hyacinthe
Sherbrooke
Trois-Rivieres
Joliette

lion fcreal

Lachute
Hull P. Q.
St Henri
Valleyfield

Huntington
St Jerome
Ottawa
Trenton
Kingston
Brockville
Toronto
Orange ville

Shelburne
Bpani|)tou

Oshawa
Port Hope
Clinton
Woodstock
Norwich
Kmcoe
Glencoe
Lucon

Echantillons

8

3

3
1

2

3

3

9
3

4

3
-I

9
4
:;

4

3
10

3

5

4

3
3

3
9
4
5

5

9
5

3

4
g"

3

3
5

3
4
4

4

180

Ces 180 echantillons out ete sou-

mis aux differents analystes de dis-

trict et des doubles transmis au
departement, au desir de la loi.

Les rapports des analystes ont tous

ete de la meme nature que les pre-

cedents auxquels il est ret'ere plus

haul Les doubles des echantillons,

ainsi que quelques autres speciale-

ment choisis, ont ete sounds a un
examen heaucoup plus minutieux

que tie coutume dans le laboratoire

du departement, avee l'objet, entr'-

autres, de decouvrir, si possible,

lesquels de ces echantillons avaient

une origine artificielle. Les ta-

bleaux annexes du No. I au No.
VIII donnent une description des

divers echantillons etforment partie

du rapport, aussi annexe, de M. A.

McGill, B.A.. aide de Fanalyste en

chef, qui a. fait les analyses.

Je dois vous recommander une
lecture attentive de ce rapport,mais

je erois aussi devoir signaler cer-

tains resultats qui meritent une

attention speciale et faire quelques
observations generrles sur chaque
cllsse de liqueurs, dans le but d'ar-

rivcr a une definition exacte et a
un choix judicieux d'echantillons

pour chacune ; faute de quoi il se-

rait impossible de mettre en vi-

gueur la loi des falsifications, pour
ce qui concerne les ligueurs. Je
pourrais donner des autorites pour
les diverses formules et nhitfres

employes nuiis je ne crois pas qu'il

faille la peine de surcharger ce rap-

port d'un trop grand nombre de
citations.

(A suivre.)

Renseignements Commerciaux

NOUVELI.KS SOClKTlIs

" McCoffey & Lodge buanderie,

Montreal, Edward McCoffrey et Henry
Lodge, Depuis le ler. Decern bre 1891.

" Guenette & Cie " epiciers, Mont-

real ; Wilfrid Guenette et Stanislas

Denis, de Montreal, Depuis le ler. No-
vembre 1891.

" English Manufacturing JCo." mar-
ehands et manufacturers, a Montreal,

John Moore et John P. Williams, de
Montreal, Depuis le ler Janvier 1892.

RAISONS SOCIALES.

" F. Helms & Cie." bois et charbon,

Montreal. Dame Marie Louise Marier,

Spouse de Fabien Helms, seule. Depuis

le 29 Decembre 1891.

" G. H. Roy & Cie " eoininercants

Montreal. Dame Casildee Blanchard,

epouse de J. H. Roy, seule. depuis le 15

Octobre 1891.

" J. C. Campbell & Co. epicene et

commission, Montreal. Dame Esther
Marsden Scott epouse de John Cree
Campbell, depuis le 1G Decern bre 1891.

" Smith, Fischels & Co." manufac-
ture de cigares, Montreal ; Gustor
Fischel, seul, depuis 31 Decembre 1891.

" S. Payette " fruits, provisions etc.

Montreal. Dame obvine Lessard (Spou-

se de M. Stanislas Payette, Depuis le

4 Janvier 1892.

SOCIETKS EX COMMANDITE
'• Martin & Gouette." rnanufacturi-

ers, Montreal. Nap. P. Martin, gerant

et Joseph Martin, tailleurde Montreal.

Commeuditaire pour 2,000 du ler. De-
cembre 11891 au30 Novembre 1896.?

'• Maclean Drouin & Woldron " cha-

pellerie et .fourrures en gros. Ferdi-

nand Bartheiemy Drouin et Serapis

Geo. Waldron, g6"rants et Dame Rina
Maud Wolever Spouse de John Mac-
lean, commanditaire pour 5.(M)0 du ler.

Decern bre 1891 au ler. Decembre 1896.

" Maclean Waldron & Co. cbapel-

lerie et fourrures en gros, ; Montreal.

Geo. Waldron gerant et Dame Mina
Maude Walever epouse de John Mac-
lean, commanditaire pour [5.000. Du 24

D6cembre 1891 au 24 Deoembre 1896.

" Crathern & 'Caverhill." ferronne-

ries en gros, Montreal, James Crathern,

et les administrateurs de la succession

John Caverhill et Dame Emeiy Mar-
garet Caverhill, epouse de George Ca-
verhill, commandataires ; la succession

pour 100.000 et Mme. Caverhill pour
100.000 aussi. Du ler. Janvier 1892 au
31 Decembre 1892.

DISSOLUTION'S

Messieurs Frs. Courteau et Adrien
Lavaliee, chaussures, Montreal, ont

dissous la societe^" Courteau et La-

valiee."

Messieurs Alexander Wink Grant,

de Montreal et James L. Grant de Li-

verpool, marchands de provisions a
Montreal ont dissous la societe " The
English Provision Company."
Elzear L. Rozenthal a cesse de faire

affaires h Montreal sous le nom de
British American Waterproof Co."

Messieurs C. F. Lalonde de Ste-Cu-

negonde et Emeiien Alfred Manny, de

Beauharnois ont dissous la societe

" E, A. Manney & Cie."

MM. Ferdinand B. Drouin, S. Geo.

Waldron et Dame Nina Maude Wo-
lever epouse de John Maclean ont dis-

sous le 15 Decembre 1891, la societe en

commandite existant entre eux depuis

le ler du meme mois sous le nom de
" Nadeau Drouin et Waldron."

DEMANDE DE SEPARATION DE B1EX*S

Datne_Alnina Landry epouse de Ca-

ndle Landry journalier de l'Epipha-

nie.

Dame Othilie alias Odillier Fortier,

epouse de M. Joseph alias Zozine Tou-

chette marchand, de St. Paul d'Ab-

botsford.
IHViDENDES

Dans l'aft'aire de M. A. Frappier &
Cie, Montreal ;

premier dividende pay-

able a parti r du 25 Janvier, Kent et

Turcotte, eurateurs.

Dans l'affaire de Picard & Chevalier

de Joliette ; premier dividende paya-

ble a partir du 25 Janvier, Kent et

Turcotte, eurateurs.

Dans l'affaire de A. E. Lamalice &
Cie, de Montreal ; premier dividende

payable a partir du 25 Janvier. Kent
et Turcotte, eurateurs.

Dans l'affaire de MM. J. A. Cyr et

frere, Montreal ;
premier et dernier

dividende payable a partir du 13 Jan-

vier 1892. Chs. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. A. S. Daoust, de

Montreal ;
premier et dernier dividende

payable a partir du 13 Janviei- 1892.

Chs. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. Gilbert Chartier

de St. Benoit ;
premier dividende pay-

able a partir du 25 Janvier 1892. Kent
et Turcotte, eurateurs.

Dans l'affaire de M. Nap. Beaudoin ;

premier et dernier dividende payable

a partir du 9 Janvier 1892. J. E. E.

Marion, curateur, St. Jacques de l'A-

chigan.

Dans l'affaire de MM. J. Drouin et

frere, de Quebec ; premier et dernier

dividende payable a partir du 11 Jan-

vier. D. Arcand, curateur.

Dan l'affaire de M. Pierre Fleury, de

Hatley ; dividende sur produit d'im-

meubles payable a partir du 21 Janvier,

C. Millir et J. J. Griffith, eurateurs.

(TKATETJRS.

M. David Seath a ete nomine cura-

teur a la faillite de M. Joseph Langlois,

de Ste Scholastique.

M. G, H. Burroughs a ete nomine
curateur a la faillite de Victor Porte-

lance & Cie.

MM. David Seath et Alphonse Tur-

cotte ont ete noinmes eurateurs a la

faillite de M. Joseph Champoux, de Jo-

liette.

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
mes eurateurs k la faillite de J. Lyon
Vineberg, de Sherbrooke.

MM. J. P. Royer et R. R. Burrage

out ete nomrnfe eurateurs & la faillite

de M. Delvecchio Marrier, de Capelton.

M. J. M, M. Duff a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. Andrew Boa, de

Lachute.

St-Ephrem a" Upton.—M. Andre Van-

dandaigne dit Gadbois, coinmercant,

a fait cession de ses biens.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M' Pierre Brise-

bois, de Montreal.

MM. Lamarche et Olivier ont ete

nommes eurateurs a. la faillite de W.
Beauchamp et Cie., de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Evangeiiste

Campeau, de Ste^Marthe.

M. John McD. Hains a ete nomme
curateur a la faillite de John B. H.

Rickaby et Cie., de Montreal.

FAILLITE

Montreal.—Hua Richardson and Com-
pany, tanneurs et .narchands de cuir,

ont recu une demande de cession de la

part de la Baniiue du Commerce.

John A. Paterson and Co., merceries

et modes en gros, ont fait cession de

leurs biens a la demande de James

Redmond.
Passif environ $100,000. Asserablee

des creanciers ]e 12 ianvier.

James Brown and Son, cotonnades
etc., en gros, ont fait cession de leurs

bins a la demande de Wm. Parks and
Son.

Passif environ $50,000. Assemble^
des creanciers le 12 Janvier-.

\\. Pierre Hudon, nouveautes en
gros, a regu une demande de cession

de la part de M. Calixte Lebceuf.

Robert T. Milburne, cigares et jour-

naux, a fait cession a la demande de
M. A. de Laet.

Passif environ $2,500. Assemble des
creanciers le 14 Janvier.

M. Adeiard Gauthier, nouveautes, a
fait cession a la demande de MM. Kent
et Turcotte.

Passif environ $3,200. Assemble des
creanciers le 15 Janvier.

M. Edniond Clermont marchand de
vaisselle, a fait cession a la demande
de M. G. Coupal.

Passif environ 4.500. Assemble des
creanciers le 14 Janvier.

Dame Jane Martin (Riepert et Co.)

chapellerie et fourrures, a fait cession
de ses biens.

Passif environ 4.500. Assemblee des
creanciers le 15 ianvier.

Sherbrooke.—F. P. Pelletier et Cie.

marchandises seches etc. ont recu une
demande de cession.

Berthierville.—Wbl. Greynald et Bran
distillateurs, ont fait cession entre 'es

mains de M. Chas. Desmarteau actif

$30076. passif $16000.

Bienville.—M. Charles Paquet epicier,

a fait cession de ses biens.

Quebec—M Odilon Lefebvre epicier,

a fait cession de ses biens.

MM. Clement et Boivin. corroyeurs

ont suspendu leurs paiements.

MM. Langlois et Langlois, chaussu-
res, ont suspendu leurs paiements.
Turgeon et Darveau et Cie. chaussu-

res, ont suspendu leurs paiements.

Bilodeau & Henaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaires de Faillitcs

Telpahone 2003

LE REMEDE DU

PERE MATHIEU!

L'ANTIDOTE DE L'AlCGOL ENFIN TROUVEl
ENCORE vys DECOUFERTE

I

I

LE REMEDE DU PERE MATHIEU
gu£ritradicalementct rromptement l'intempe'-
rance et deracine tout denr ties liqueurs alcooli-
ques. Lelendemaind'ui.e fete rude tout abus
des liqueurs emvrantes, une teule cuilleiee & the

1

(era disparaitrecnlierement la depression men-
tale et physique. P'cst aussi uikremetle certain
pour toute Fievre, Dyspepsie, Torpeur du Foie,
ayant une cause autre que 1'intempcrance-
tendupar les Pharmaciens, $1.00 la bout.

S. LACHANCE, seul proprietaire,

1538 et 1540 Rue Ste-Catherine, Montreal.
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IsTOS PRIX COUR A
BOIS DE SERVICE

ISTTS

Pin.

pouee strip shipping cull,

, U et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

\, \\ et 2 pees. do
pouce quality marchande

J, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

J, 1A et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

1A et 2 pees. do
8 pouces mill cull

« do bois clair ler qualite

Epinette.

pouces mill cull

1J, H et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, li et de pees, qualite' march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — 3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois carre-—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carte

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces cane
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Char pente en epinette

do en epinette rouge

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do
do

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7,

Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7

Erable 1 a 2 pouces
Onue 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers) :

Uni
Francais,

Am^ricain,
Erable pique,

Noyer noir onde,

Acajou (mahogany)

le pied

do
do

3 do
do

le M.
do

7, 8 x 8 do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00
do 12 00
do 15 00
do 00 00
do 20 00
do 25 00

do 8 00
do 10 00
do 10 00
do 11 00
do 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00

do 12 00

9 00
10 00
1 70

do 1 40
do 2 90
do 2 40
do 1 50

do 3 00
do 1 75

do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 2 00

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00
do 21 00
do 19 00
do 21 00
do 23 00

do 15 00
do 18 00
do 25 00

22 a

10 a

10 a

12 a

8 a
21 00 a

20 00 a

20 00 a
25 00 a

20 00 a

25 00 a

40 00 a
...• 18 00 a

20 00 a

40 00 a

90 a

15 a

15 a

00 a

00 a

8 a

12 00
00 00
00 00
18 00
30 00
35 90
00 00

00 00
10 00

12 <<e

10 00

00 00

10 00

11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
00 00

00 00
00 00
2 50

00 00
00 00

00 00

00 00
2 50

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00
00 00
00 00

00 00

00 00
30 00

24c

12c

14c

13c

10c

22 00
25 00

25 00
30 00

25 00
30 00
45 00
22 00

25 00
45 00

1 00

25c
ISc

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
JIARCHAND DE

US
»§iagiBWk4 Uv

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin desrues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des roes Vitre et des Allemands

Fn a*-i <•!•* dm Drill Shed JVIONTREAL.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal, p
Assortment complet ue Tweeds Francais,

.AuglHis, Ecossais. etc., etc.

k Ire= has prix.

?s dt t (e y*%\

. 616uhoae

033

1

RURKAl
PR1NCIPAJ
Cola ••)«•» Ka»

Craig et St-Deni*

Hi !*c» du Carrd Ylc»

"LAROYALE"
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place' au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lhcendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gdrant rdsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

ft »>

REMERCIEMENTS A
LA CANADIENNE

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA
Buraaux : 114 ue St-Jacques, Montreal

VIE

EX FACE DU BUREAU DE POSTE.

M. J. Ls. Michaud, Quebec, 9 Juillet 1891.

Secretaire.
Monsieur,

Permettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante
et Equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaille, pour la eomme de deux mille piastres, a et6 reglee par votre compagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides k d^brouiller cette affaire qui a ete compli-
quee sans qu'il y eut aucunement de sa faute, parle grandement en faveur de son administration
et celui de payer cette reclamation le jour meme oil les preuves ont ete completees, demontre
L'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Malvixa Moisav.
12,000.00. Pierre Robitaille.

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. ur ces

derniers, l'experience n;es pas bsolunient necessairc. S.adresser, personnellement ou ettre
au bureau principal, Montreal.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

COURBOIES ZE2ST CUIR
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle ott're en vente, et par la satisfaction geaerale quelle a toujour* donnes
pendant plus de trente aunees d'exist«nce, nierite a juste titre la confiance

Uimitee dont elle a toujours joui.

B^^RfiPARArioxs et EchancxES a des conditions tres acceptables, et tou-

jours en mains Pianos D'OCCASION.

AVIS IMPORTAN T
Au publi en general et a nos nombreux clients en particulier. Veuillea re-

marquer que la

ROYAL DYE WORK'S
BUREAl" PRINCIPAL No 706 RUE CRalG. a ouvert ime Succur>ale au No

1672—RUE SAINTE - CATHERINE— 1672
Prcs dn coin de la me Saint-DenisPres du coin ac la me smwiwnw

Aussi que leur nouvelle manufactmv, constrnite specialement

les plus modernes d'Enrope et dsa Etats-Unis, avec les machint

velles au coin des rues Shaw et Logan.

.. d'apres les plans
neries les plus nou-

S-2pa-B3 s
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NOS PRIX COURANTS
METAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do banes
Flomb:

Saumons par lb

Barres

Feuilles

Dechasse
Tuyau par 100 lbs

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Amdricain
A bandage
A pince

Fondu v - par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

$ c.

12

25
(» '24

26

03|
05
05
06

5 50

06£
06A

$ c.

14

26
00

00

04

05|
051,

00
6 00

07

07

2 5o

5 50

3 00
3 25

12

00
00

25
75

00
25

50

13

07

04

Fontes ; par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensamock 00 00

Carnbroe 19 P

Eglinton 20 0j

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10

Anglais 2 40

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norvege 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Fcuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

00 00

00 00

22 50
00 00
22 0'"

2* J

00
20 00

21 00

00 00

20
50

65
50

50

00
10

2 75

2 75

FERRONNERLE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 40 3 50

En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 03£
Fichcs : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Pressees, do £ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do | 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do J 4 75 00

Fil de fer : Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00

Brule\ pour tuyau, la lb 07 08

Galvanise 3 35 00

HuileetbruU 2 70 00

Fil delation, a collets. ...par lb 35 40

Foutes MalUables do 09 10

Enclumes 10J 11

Charniires :

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 3
'a 6 pes, par 100 lbs.

2£ a 2| do
2 a 24; do
1£ a If do

\\ pouce do
Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

li do

1J do

If do
2et 2i
2Ja2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce 5 10

1 do 4 70

1J do J 4 40

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce ^

4

1*3

10

35

60

60

10

60

10

35

66

90

90

65
4>)

25

pouce
do

ljalf do
2± do
2| do
2£ a 3 do
3 a 6 do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs-

Clou a ardoise "

Clou a cheval, No. 7 "
u g «

,10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 40

.... 2 30

..- 2 2

Filiires et Coussinets:

liste iiscompte 3</ pom cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me qualite, " 50 "

Mcches de tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

V is, A bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 05 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80

Galvanisee Morewood 06f a 07
do Queen's head 054 a 06

Etamee, No 24, 72x30 do ."... 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLAN'C

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 SO

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun •". 90

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie :

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments ;

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcin6 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
DuBorddel'eau 05 00 a 6 00

Refractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50

do 2 5 50 a 5 80

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huiledelin crue 58 a 60

do bouillie 6la0 63

Ess. de T<§rebenthine 56 4 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudjonne I 601 1 75

Papier feutre 1 40 4 1 60

United
do
do
do
do
do
do
do
do

VKRRKS A VITRES

14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds

20 a 40... I 50 a I 55 do
11 a 5n...

1 10 100

5 1 a 00... 3 55 a 3 05 do
01 a Til... 3. 80 a 3, 90 do
71 a 811... I 3,0 a I 10 do
SI a 85... 1 SO a I 00 do

00... 6 30 a b' 40 do
U) a 95 - do

Tel, Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS UK

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vein is, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL.
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANT1ER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareila a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIIERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a. toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-

mande.
P. X. L.ESSARD,

Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PEOTOGRAPEE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et a des prix

liberaux.

TelephonejBell 7283

L. J. HERARD
MARCHANL) DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 1UJE ST-LAUREr\TT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET. B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIBECTBCna :

W. Wire, pres.. W. Strachan, vice-pres.
0. Fauchbb, John T. Wilson, Godf. Wkir.

Ubaldb Gaeand, ci
1 isier.

URSALES :

Bertcier, Hull. Lacbute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Tin'

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New- )

The National Bank of the Republic.
Londres : Banqui 1 real
Paris : La Sociel 1

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,<XX)
RESERVE .... 150,000

DIREOTKCTRS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Uuot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. \V. Brunet, assistant-gerant.

Tancr6de Bienvenu, inspecteur.

Agences ;

Beauharnois. H. Dorion, giirant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. .J. 1

J
. de Martigny, gerant

Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Ch6vrefils et Lacerte, g6rant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
ht Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Dueharme, gerant
St Jean Baptisie, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital versii

Reserve
$710,100
160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickcrdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
- - MONTREAL

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

INGEN1EURS et FABRICANTS
* de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Ca'-^dadu

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone.

James Weight,
Gerant

Wk. Cassils,
Pres

Gerants.
H. N. Boire
J. H. Ostigny
A, A, Larocque
S. Fortier

Win. Furguson

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel -

Valleyfleld -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.

Departement d'epargne, au bureau principal
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
i>„rf„„ J Third National Bank.Boston,

-j National Bank of Redemption .

Collections dans tou t le Canada aux taux les
plus bas.
Emet des cretins commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE --- . 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqeet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerome, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FLRRONNIEES

3STOS. 261, 2S3 ET- 2S5, ZRTT-E ST - I'A.TJ'Xi

Enseigne d MONTREAL



L2 PRIX COUKA

LA SEMAINE COMMERCIAL*:

Saindous en eanistres, 10 livres TJc
5 " 7|c

" 3 " 3 c

La graisse pure de panne en seaux de

20 livres vaut 9 e.

Jambons Anchor, la livre 11 c

Lard fume 8 a 10 t

Saucisse 8 c

Les eochons abattus valent. au char,

de fcio.40 a $5.50 : et en plus petits lots

de $5.50 a :?5.75.

iiL

"C'EST|
iRIENQU'UNl
3RHUMS" enf

conduit beau
fcoup au tombeau.

f
Qu'est - ce qu'uo 1

rhume? Les pou-j
Dions, la- gorge, les

J
tubss bronchi uiesont 3

lu froid: la nature!
ilonne 1 alarms' et indique le maL La >

" Essayez le Wistar'si
Balsam of Wild Cherry," qui a gueri 1

_
dcs milliers. Taut que vous toussez il

|

y a danger, car la toui est un signal d«
Trene: 1c " WISTAR " eel

r^?f,
d'authentique sinon

I, CjiTj, sur l'enveloppe.

LeCLIMATde: DES (toons!
"II fant que vons allie/, aux TJernimles

antrement je decline Unite responsabilite
quant aux consequences. " M;i's. docteur,

fc je n'ai ni le temps ni les moyens d'entrepren-
1 dre cela." "Eh bien, si e'est impossible es-

sayez

d'Huilf de FOIE <ie MORUE
Aux Hypophosphites ds Chaux el de Soude.

Je l'appelle nimvent le climat <l«*s Iiermudes
en rlacou et j ai gueri tin grand numbre <le

PHTISIES,
TOUX ET REFROIDISSEMENTS

par ceremeue. Son pout agreable est on grand
avantaee et fait que les estomaca les plus de-
licats le retieuuent facilement. Les etl'ets

stimulants des Hypoph.ospb.ites en meme
temps sout excellent^.
Se vend chez les pbarmaciens en flacons

saumon. ileriez-vous des imitations.
SCOTT & BOWSE, Bellville.

La Ehevelure, e'est la Sapte!

Le REGENERATEUR CAPILLAIRE AUDETTE
nettoielaTfeTEetfaitdisparaltrelesPELWCULBS.
1 1 empeche la chute des cheveux et en active la
croissance.
T.E J! EGEXEIiATEUK CAPILLATRE

AUDETTE est une lotion douce et rafraichis-
, sans cgale comme pommadeet couveuant

parficulierement aux enfants-
LE REGEXEHATEUIt CAPILEAIEE

AUDETTE n est pas une teinture, e'est un -st i-

mulant et un tonique. Cette preparation est de^
plus exempte de tout produit chimique dange-
reux ainsi que l'atteste un grand nombre de
t^moignages des meilleures autorit6s m&iicales.
Chez tous les pharmaoiens, 60cts. la boutcille.

5. LACHANCE, seuf proprietaire,

153$ C ? 1540 Rue Stk-Cathsrike, MosTafcii.

Notes sup la Construction

(suite)

SABLE MOUVANT. — Quelquefois

iuches sablonneuses sunt telle-

raent imbJb^es dean qu'elles n'ont

pas plus de consistance que de la

vasr. Les terrains de cette derniere

-out appeles sables mou-
VAN is.

Le Sable mouvant, a I'etat de

repos, otfre une grande durefce
;

niais des qu'on le pietine on qu'on

le mime, il se dclaye en une bouil-

lif sans consistance il a dans ce cas

la consistance d'une vase liquide, il

devient ferine par le repos, niais le

moindre mouvement If reduit en

bouillie. Ce sable se rencontre dans

presque fcoutes les localites ou, a

une certaine profondeur, on fcrouve

un banc d'argile tout a fait imper-

meable, surmonte de couches sa-

blonneuses permeables. II est evi-

dent alors que le banc de sable qui

repose iminediatement sur l'argile

devient, par suite de l'impermeabi-

lite de cette derniere, le receptacle

naturel de toutes les eaux qui tom-

bent sur le sol, et en recoit cet etat

de liquidite qui le distingue des

autres sols sablonneux.

Terrain* ari/ileux OU glaiseux.

Ces terrains sont formes d'argiles

ou glaises plus ou moins pures, et

en general de terres grasses plus

ou moins fortes. lis se reconnais-

sent aisement, meme en temps de

secberesse, en ce qu'ils se fendilent

fortement par suite du grand re-

trait qu'ils prennent en se desse-

chant.

Ces terrains peuvent etre :

lo Sec ou tres peu humides ; ils

sont alors tres-durs et resistants.

2o A I'etat de pate ferine :

3o A I'etat de pate plus ou moins
molle.

Ce dernier etat peut allerjus-

qu'a celui de boue liquide. 11 suffit

meme d'une forte pluie pour faire

passer les argiles durs a I'etat de

boue. Dans ce cas, un pared terrain

n otfre aucune resistance, et Ton
eprouve fcoujours de grandes diffi-

cultes pour l'etablisseinent des fon-

dations. Ces terrains stmt surtout

dangereux pour les constructions

soumisesa'des poussees horizontales,

parce qu'ils facilitent le glis^ement

par la base. Des dispositions spe-

ciales sont requises pour obvier a
ces graves inconvenients.

Terrains limoneux.—Ces sols

sont formes de particules meubles
tres-tenues, paraissant avoir i6te en

suspension dans l'ean. Suivant la

matiere qui y predomine, on les

divise en li/mons argileux, limons
marmeux, limons sableux et li-

mons noi/rs ;
ces derniers doivent

leur coloration a des niatieres ul-

miques provenant de vegetaux en
decomposition. On donne aux ter-

rains limoneux le nom de limons

vaseus
;
ou simplement le nom de

Vases, lorsqu'ils sont a I'etat de
boue liquide.

Les terrains limoneux sont tres

peu solides.

Terrains towbeux.—Ce lioin est

donne aux terrains qui sont formes
de debris vegetaux en decomposi-

tion, et dont l'amas constitue le

combustible appele* tourbe. On en

commit ile fcrois especes: la tourbe

fibreuse, la tourbe brune et la tour-

be noire.

Dans la premiere espece, la tour-

be offre ['aspect d'un feutre sjion-

gieux et brun : les debris vegetaux
sent parfaitement visibles.

Dans la seconde espece, beauccup
plus foncee que la premiere, la de-

composition est tellement avancee
que e'est a peine si on y reconnait

queiques filaments,vegetaux.
Enfin la troisieme espece s« dis-

tingue des deux autres en ce que
la decomposition du tissus vegetal

esl complete et la couleur parfaite-

ment noire. De plus, la tourbe noire

nte I'aspect d'une masse sjion-

gie-use et homogene quand elle

est seche : mais en -s eiiibibantd'eau

elle s'amollit et devient meme tout

a fait liquide.

Ces trois especes de tourbes se

rencontrent frequemment dans les

memes localites
;
les deux premieres

occupent les parties superrlcielles du
depot, la tourbe noire en occupe la

partie inferieure.

Ces depots tourbeux renferment
souvent intercales des lits de li-

mons argileux.

( :. Mann architecte.

(d s,i Ivre)

Impressions
o:DE:o-

Regie pour la trsinsplaiition
des arbres.

Angleterre 11 is. !iT."..l in

Br6sil • M.:. 14 7

Colonies anglaises " 259.596
Araiiiique centrale " 125.788
Hollande "

577,767
Venezuela "

^ 1 2 .«;74

Autres contrees "
2

Total 2,807,861
Etats-Unis lbs.

Total 3,200,369

Restaurateur deRobson.

Ponrquol per-
Tnettre a voi che-
veux grisda vous
Tleilllr pr^matu-
r<5 m on t quand,
par un usagejudi-
cleux du KESTAU-

{ KATEUR Dlt ROB-
l\ son, voun pouvez

facilement ren-
dre a votrecheve-
lure ea couleur
naturelle et fairo
disparaitre cesei-

_, gnes d'uno decrg-
piludc p>-ecoce?
Hon eeulement

le restaurateurde
Robfcon restltue
aux cheveux leur
couleur naturelle,

,\ Eialsil possedede
puis la prgcieuse
propriety d« les
assou pi ir.de leur
donner un lustre
incomparable, et

m\ de lavoriser leur
croissance, quali-
t^e que ne posse-
dent pas les teln-
tures & cheveux

Marque de Commerce. ordinaires.

Cette preparation est tanntement re-
< oiiiiiihikI<><> par d<'« personnea

competentes, plasiears
uiedeclns et nut res.

En vemte partout—50 centins la bonteillo.

L. ROBITAILLE, Proprietaire.

Joliette, P. Q., Canada.

mm

LUXE
Les T^es Les Plus Recents

ET-

DU MEILLEUR GOUT
:o:

DE FACON A SATISFA1RB

A

TOUTES LES EXICENCES

MONTREAL.

POUR

CHEMINS DE FER
- ET LE -

COMMERCE
TELS QUE

PLACARDS.
PANCARTES,
CARTES D'AFFA 1 RES,

Entetes de Lettres,

Blancs de comptes,
Blancs de recus,

Blancs de billets,

Memorandums,

LETTRES

1MPRIMERIE DE "L'ETLNDARD

"

35- Rue St-Jacques -35

26 Hue des Foptifieations,

^^^£•^^3



LE FK1X CO U KANT. i-i

ARCHITECTES

IDaoust & Gendron
architectes

99 Rue St-Jacques
MONTREAL

Telephone No 2540.

No

Theo. Daodst A. Gendron

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, place :d'^_:r,:m::es
montreal

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Specialit6 : Evaluation pour Expropriation.

vTlacombe
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE YANIER
{Ancien Hive de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se chrrge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

\ os 17 et 19

IRATE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hotelde Ville et du Champ-de-Mars

VlNS DE CHOIX. LIQUEUR8 ET ClGARS.

a. bonnin & a. mam
Ingenieurs Civils, Architectes

kEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

AGENCYjV

I, A pamphlet of information and ab-
stract of the laws, Showing How to/

\ Obtain Patents, Caveats, Trade/
" . Marks, Copyrights, tent /recy

'

\AddtmMUNN &. CO.,
s361 Broadway,

New York.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, UTOTTltt-JDJLl&tt
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES*

LACHLAN MACKAY
Agent (I'liiiiiieubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Specialite: Ventes de pr"oprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d'Assupanees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON TREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

FROPBJETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

M. GOUETTE. N. P. MARTIN.

M.Gouette&Cie
MANUFACTURE DE

Portes, Chassis, Jalousies et
Meubles

Moulures, Tournage et Decoupage
Manufacture sur le Canal, arri6re de

W. Ogilvie, rue des Seigneurs.

Bureau : 156 Rue St-Jacques
MONTREAL.

Tel. Bell 2061. Tel. Federal 717.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7087 Chambre No.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENT* D'IMMEUBLES ET DE FINANCE*

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

propriety commerciales et rnagnifiqu.es lots a batir.

OFFRENT A FOUER Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iateret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compazines de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieiaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs imerets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tons les quinze jours, le Ml I
< redi.

Batisse de 1'Assurance la Gitoyenne

81. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 7 Janvier 189.2

Coinme on le verra par les chiffres

de la statistique des ventes, l'ann^e

1891 a 6t6 plus active et a vu un mou-

veiuent plus considerable de ventes de

proprietes foncieres que toutes celles

qui l'ont proced^e depuis que nous

nous occupons de relever ces donnees.

L'augmentation du chiifre des ventes

sur 1890 est de $2,000,000 ; sur 1889 de

$3,450,000, et sur 1888 de $5,300,000.

Cette annexe nous avons constate le de-

veloppement d'un mouvetnent consi-

derable de speculation sur les terrains

en dehors des limites de la ville. Oes

terrains sont encore, a peu de chose

prfes, entre les mains des speculateurs,

le public n'y ayant pris qu'un interet

modern.

Les lots vendus la semaine derniere

ont rapporte les prix suivants :

Cole Si-Louis : le pied

Rue St Denis 40c"

Mile End:
Avenue du Pare 26ic

Outremont

;

Rne Wiseman 10c

Sle-Cune.qondc :

Rue Quesnel 50c

CSte St-Aiitoiin :

Rue Olivier 33ic

Avenue Elm 44fe
" Clarke 3uc

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 2.575.00
'• St-Jacques 24,850 00
" St-Louis 5,839.(30
" St-Laurent 18.500.00

Est 10,500.00

St-Jean-Baptiste~ 4.400.00
•' St-Gabriel. 5.103.00
" Hochelaga 2,548.75

Cote St. Louis 5,529.40

Mile-End 460.00

Outremont 589.40

Ste-Cunegonde 4.518 50
St Henri 1,203.00

Cote St. Antoine 6,759.89

<:< precfedente 130,271
' piecedentes 0,571.241

Total pour 1891. iG,848 ,492

Semaine correspondante 1890 ...$ 44,718
" " 1889 ... 200,812
" it 1888... 94,590

A la meme date de 1890 $ 5,254,404
" " 1889. 4,935,960
" " 1888 4.139.720

Total $ 94,381 54
Semaine precedente 388,561 34

Ventes anterieures 12,311,815 13

Depuis le ler Janvier $12,794,758 01

Semaine correspondante 1890.... $100,001 99
" 1889.... 315,022 47

" " 1888.... 129,629 00

A la meme date de 1890 $10,756,440 65
" " 1889 9,340,424 87
" " 1888 7,479,159 13

La statistique des prets hypothe-

caires montre que, l'annee derniere

(1891)ilaete place pres de $7,000,000

sur hypotheques, a Montreal. Le total

de 1891 depasse celui de 1890 de $1,600,-

000, celui de 1889 de $1,900,000 et celui

de 1888 de $2,700,000, soit une augmen-
tation moyenne de $900,000 par annee.

Voici les totaux des prets par cate-

gories de preteurs

;

Compagnies de PrSts $ 19,600
Assurances
Autres corporations 24,600
Successions 18,065
Particuliers 78,715

140,980

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terininee
lettl tleceuibrel891.

c6te st-louis

Rue St. Denis lots 198-1-2, 3 et 4, Cote

St. Louis terrain mesurant ; le ler 4250

p. en superficie ; le 2eme. 2948 p. et les

2 derniers 40x75, chacun ; maisons en

hois etc. vendu par Joseph L. Barre a

D. Morrice, A. C. Clark, Colin McAr-
thur et Walter Paul prix $5329.40.

Rue Dufferin lot 329-16 Cote St.

Louis terrain mesurant 25x80 vacant

vendu par J. N. Emard a J. Edmond
Tetranlt prix $200.

MILE-END

Avenue du Pare lot 12-2-59 Mile-End
terrain mesurant 22 p, en front et 21.6.

en arriere x 80. vacant vendu par Mme.
J. D. Poreheron a John Morris, prix

$460.

OUTREMONT

Rue Wiseman lot 36-52-1 Outremont
terrain irregulier mesurant 5894 pieds

en superficie, vacant vendu par l'lnsti-

tution Catholiques des Sourds-Muets a
Andre Villain prix $589.40

STE-CUNEGONDE
Rue Quesnel lots 386-28 et 29 Ste-Cu-

negonde terrains tuesurant ensemble
45x66.9 d'un cote et 68.3 de ^1'autre, va-

cants vendu par Charles J. Q. Coursol

et autres a Charles Dube prix $1518.50.

Rue Motre-Dame lot 557 Ste-Cune-

gonde terrain mesurant 38x109 maison
en bois et brique No, 3003 rue Notre-

Dame vendu par Dieudonne Areham'
bault a Dalma Lanthier prix $3000.

ST-HENRI

Rue Albert lot 887 St-Henri terrain

mesurant 30x99 pieds en moyenne, va-

cant vendu par Maurice N, Delisle et

autres a Wilfrid Goulet prix $885,

Rue Gareau lot 1705-37 et p, de 36

St-Henri terrain mesurant 36x73 va-

cant vendu par The Sun Life Ins, Co,

a Gedeon Prevost prix $318.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Clarke lots 315^3 et 4 C6te

St-antoine terrain mesurant ensemble
50x120 vacant vendu par Elzear Bra-

bant, a Toussaint Prefontaipe prix
$1800.

Rue Olivier lots 347 et p. de 340, c6te

St. Antoine 2 terrains mesurapt 40x140

chacun vacants vendus par Chas. J.

Chisholm a Dugald Graham et Fairr

man prix $3752.94.

Avenue Elm lot 375-134 C6te St-An-



14 MUX CO U RANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur

p
pre-

miere classe. Interest peu eleve et condi-

tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAr, Directeur-Gert

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

ranee

Revenu. Actif.

en \ igueiir

5563,110.52 $2 - 3.03

Police* sans condition.

toine terrain mesurant 23xlOSvaca.nl

veudu par Leopoldine E. Finzel a

Frances H. V. Morrison Vve. de C

H. Church prix $1206.95.

M ONTREAL EST
yfARTIER BTK-MARIE

Rue Mignonne, lor 738, quartier Ste-

M.irie, terrain mesurant 42.6 x 80, mai-

sonNos.99J et 9J2 rue Mignonne, v<

par Joseph Charpentier a Eustache

I acques : prix $2,-100.

Ruelle pres Lafontaine p. dn lot 1359,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant

17 x 73.6, vacant, vendu par Amedee
Dufresne a Charles Guy ; prix $175.

QUARTIER- ST-JACQUES

Rue Notre-Dame, lot 136, quartier

St-J acques, terrain avec maison en

pierre et brique, No. 1371 a 1375 rue

Notre-Dame, veudu par l'honoralue R.

Thibaudeau a The Trust & Loan Co. of

Canada ;
prix $4,900.

Rues Jacques-Cartier et Amherst,

lots 572 et 565, quartier St-Jacques,

terrain mesurant le ler 85 x 148 et le

second 40 x 61, maisons No. 185 a 201

rue Jacques-Cartier et 111 a 152 rue

Amherst, vendu par les commissaires

d'ecoles catholiqaes de Montreal a

Joseph Lamoureux ; prix $11,000.

Rue St-Denis, Lot 1202-9, quartier

Sr-Jacques, terrain mesurant 25 x 95.

maison nouvellement construite,vendu
par Anthime Guenette a Louis P.

Demers ; prix $5,300.

'Rue St-Denis, lot 12 13-10, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 25x93, mai-

son nouvellement construite. vendu
par Anthime Guenette a Louis P. De-

mers ;
prix $3,650.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St-Dominique, P. du lot 983.

quartier St-Louis. terrain mesurant
20.Hx75, cottage No. 413 rue St-Domini-

que, vendu par Robert Walker a Fran-

cis J, Jean et Ellen Jean ; prix

$1,939.60.

Rue Cadieux. lot 918-32 et 35. quar.

tier St-Louis, terrain mesurant 20x90.6

chacun, cottages Nos 187 et 189 rue

Cadieux, vendu par Mme G. Bdker a

Thomas Mason
; prix $3,900.

QUARTIER ST-LAUK EXT

Avenue du Pare, lots 44-80 el Si,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
55x101, maison en pierre, No. 5;) Ave-
nue du Pare, vendu par Mme Edward
Schultze a John Edward Schul
prix $10,000.

Rue Sc-Laurent, lots 110 2 et 3, quar-

tier St-Laurent, terrein mesurant le

premier 22.3 en front, 21 en arri«

98.6, et le second 22x71, maison No. 503

rue St-Laurent, vendu par Thomas F.

Yipond a Isaac et Benjamin S. VipoDd;
prix $4,000.

Rue Ste-Famille, P. du lot 76-11,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
20x88.8, maison en pierre et brique No.
96 rue Ste-Famille, vendu par Win. E,
Cheese a John F, O'Brien ; prix $t,50J-

Rue Si-Paul, lot 20, quartier Est, ter-

rain mesurant '! x 71 dun cote et 78 de

roe St -

. ven In par Joseph L. Barre, a
Rasconi : prix

Rue 175, quartier Est,

dn mesurant 1600 p. en superficie,

mai-oi No. 38 rue St-Louis. vendu par

I, (i. Sims a Michel Guerin;

prix

HO

! >yal, P. <le lots 1 1,

it) er 11. quartier Sfe-Jeau-Baptiste, ter-

12.10 x 78.6, unison
it, veudu par

Mine veuve Frs. Corner a Charles

Wilson : prix $2. .

in, lots 10, 15 et 11 et p.

de ier St-Jean-Baptiste, ter-

rait: Six environ 80, maison
it brique, vendu par Joseph

Daniel a J lette prix ;

ton, lot 1-408, quartier St-Jean-

Baptiste, terrain mesurant 25 x 80,

maison No. 31 rue Seaton, vendu par
Frs. X. Gauthier a John C.Clarke;
prix $700.

QTJ ST-GABRIEL

Rue St-Charjes, P. du lot 2751, quar-

tier St-Gabriel, terrain mesurant 15x

64, maison nouvellement construite,

vendu par Ovilla A. Lapointe a Tho-
mas Moll ; prix $3,200.

Rue Rushbrookfe, lots:}292-4 et 3301-1,

2. 3 et 4, quartier St-Gabriel, terrains

mesurant, les 3 premiers, 22x105 et les

2 derniers 23x105 chacun, vacants, ven-

dus par Mme Henry Lyman a John
Parker; prix $1,91

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Moreau, lots 80-61 et 65, quartier

Hochel.i£;i, terrain mesurant 48-100

chacun, maison en brique, No. 453 rue

Moreau, vendu par Hormisdas Lapoin-
te a Joseph Arthur Robitaille ; prix

$2,800.

Rue Frontenac, lot 166-138, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 22x80,

maison en construction, vendu par
The Montreal Loan and Mortgage Co.

a Jos. Beaudoia iils ; prix $748.75.

A VENDRB
line Saint-Denis, pres de la rue

Mignonne, une grande maison en

pieri'e de taille h 2 logements.

Kae Saint-Denis, entre les r

Mignonne et Ontario, trois mais
en pierre de taille a un logement,
avec ecurie, i

Hue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une
n en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-
ehetiere et Dorchester, une maison
on pierre, un soul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement.

line Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.

lute Albina, sur le Carre" Saint-
Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre"

Saint-Louis, 2 maison en pierre de

± logements chacune.

Rue Drolet, pros du Carre Saint-

Louis, un cottage on pierre.

Rue Sanguinet, coin de la rue

ichetiere, une maison on bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est),

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-
let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,
etc., magasins et, maisons en hois

laTnbrisses on brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Tine Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

at, et pres de la rue Jacques-Cartier.
fotre-Dame; pres du Pout 0. P. Ry.

Rue Sherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
line Saint Denis, pres du Carre St-Louis.
line Laval, presde la roe Sherbrooke.
Hue Saint [J rbain, pres de la rue Rachel.
Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

dans le haut de la rue Saint Denis,
larui Rachel, au .Mile End, a Outre-

raont, h Saint Henri, a la Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Lament.

Argent a [prlter a 5j et 6 p.c. suivant les

B. L. de lartigny

85 rue St-Jacques

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pclles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, RUE STE-CATflERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes founds pour toutes sortes
de decorations.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Buis de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blanchis ou Drcpares, toujours en stock

S. PROULX
MENUISIER et

CHARPENTIER
81 Fortification

Co de la C6te St-Lambert

MONTREAL.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma factnriers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp^cialitd : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont prH'erables A tous
aiilres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prbc tres

modules.

Residence privee : J. BRUNET' :C6tes-des
Neiges. Telephone tSliti.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
lu'ur-Briquetier, 3S1 rue Berri. Bell Telephone
6323.

Proprieties a Vendre I

A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cifl

RCE STANLEY

Maisons de premier ordre,d'un fini ex

superieur
;

position en arriere de l'ali

ment de la rue. II n'en reste plus que de
& vend re.

RCE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediat

ment au-dessus de la rue Sherbrooke spl<

dide situation.

RCE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d : une tern

eu excellent ordre ; chauffee par une foui

naise, etage principal fini en bois dur,$6,!

RCE DE LA MONTAGNE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plufl

une rue d'enterrements.

ROE STANLEY EN HACT

Maison en pierre rouge, tres jolie residenflM

moderne, $12,000 seulement. Localite iM
choix.

PROPRIETES SCBCHBAINES

Quelques charmantes residences avec parcsB

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Demanfl
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT'

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. da
revenu, dans les localites ou la propriety

augmente. Le meilleur placement pour capfl

tal et interet.

AVENCE CNION

Bonne maison en pierre avec amelioration*

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHCR

Cote du soleil, coin de rue, maison ra

pierre avec allonge; fournaise Spence.;

RUE ^ULTOV

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RCE CN1VER3ITE

Un certain nombre de maisons fais int partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

RCE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MAKCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans le»t

parties Nord et Est de la ville.

RCE NOTRE-DAMR

Un lot de grande etendue, situe au cenird

des affaires, sera vendu a bon marcbe.

RCE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwatei

avec une maison de brique confortable, priM

50c. le pied . n ne SDeculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant an revenu corr4

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cii

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Prenoveau, Tupeot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

A. B. LAPRENIERE & CLE

Hoplogeps, Bijontieps et Opticiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dam les derniers quinze ;uis

No 1686 rue Sainte - Catherine 1

<2me port rue St-Denis. Montre&L

Marbrerie Canadienne !

Gramt et Marbre de diferentes
coulews

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. cfNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et PovantsdM
Cheminees on tous genres, Carrelage eu

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meublier-

T61ephoneNo 2973. ^
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAl\iE

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branchc.
Telephone Bell 2940,

PROPHIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

f 000 ~~^ue Notre-Dame, bloc.

AOj: ^00 -Coin des rues Notre-Dame et St-jjU,JUu Martin ; magasins et logements.

kO-^ finn —Rue St-Urbain; en haut. loge-
J_.),UUU ments .

40 innrt —Rue Ste-Catherine, Est. magasin ;5>_+.UUU se loue f2,30(l.

«•) C ".A ft —Coin des rues Ontario et Berri ;

» lo i"uu magasins et logements so loue
$1,950.

41 fi 0fl0~'-
,

'o 'n <ics rucs St-Jacques et St-pio,uvu Martin: magasins .et logements.

s; 1 rt ftflD. —Rue Notre-Dame ; magasins et5>J.U,VVU
iogem ,

4
] 4 000 —R"c St-Laurcnt ;

magasins.

$10 000 ~Rue Nazareth ; entrepot.

ft
1
) 000 -Coin des rues Ste-Gcncvieve et La-

-
' >

u J tour : maisons.

. )
A —Propriety a Outremont.

Q q
- Hue Dubord : residence.

48 OftA —Rue Notre-Dame ; magasin et logeMPO,uuu ment.

4^5 ()f)n —Rue Ste-Marguerite ; batisses en
J bois.

47 000 ~Rue Ste-Famille ; maison a facade

—Rue Hutchison cottage avec
en pierre

Rue H
allonge.

I 4f)f)
-Hue St-Dominique ; deux maisons

'' u en brique a Iogement.
ao AAA —Plymouth Grove ; logement en*

1'!^"" pierre.

4 ~, flO —Rue St-Louis; maison a facade en
$.i,OUU pierre.

ft,-> 'rtn —Rue St-Urbain ; maison a'2i etages.

feO '"iOO
-Plymouth Grove; cottage a facade

'-> "" en pierre.

40 1 OO -(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
ip~, l \)\J geg en briquc.

49 AAA —Rue Roy ; cottage en brique.

*£> qaa—Rue Visitation ; logement en bri-

l QAA —Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'lmmeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

ETABLIS EN 1855.

L'ECONOMISTK FRANQA1S
,

QUEEN'S : THEATRE
Souiunaire <le la livraison <lu

36 dec. I81H.

Sparrow & •' mjobs, Geh

(Autrefois le QUEEN'S HALL)

PARTIE KtidNOMMJUE

Les grandes Banques nationales;

Les billets de banque et Tor, p. 801,

La lutte contre l'alcoolifime a l'e'tran-

ger ; la nouvelle legislation en Suisse et

en Allemagne, p. 803.

Ouvriers en faute et pat ions respon-

sables, p. 805.

Le niouvement 600110111 i(j tie et social

aux Etats-Unis ; les livres nouveaux
sur l'Am6rique du Nord, p. 800.

Lettre du Japon : la situation econo-

mique du Japon ; extension de la poli-

tique coloniale ; la situation du com-
merce exte'rieur pendant les -quatre

premiers mois de 1891 ; les progres des

moyens de communication ; cbemins
de fer, telegraphes, telephones, p. 808.

Les assurances contre les accidents

en 1890, p. 811.

Les consoiutnations alimentaires de
Paris en 1890, p. 712.

Correspondance : le canal de Pana-
ma, p. 814.

Revue economique, p. S15.

Nouvelles d'outre-mer : lies Philip-

pines, 816.

Tableaux eomparatifs des importa-

tions et des exportations de marchan-
dises pendant les onze premiers des

neuf dernieres ann^es, des importa-

tions et des exportations de ruetaux

preY:ieux, de la navigation et du rende-

ment des droits de douane pendant les

onze premiers mois des annees 1889,

1890 et 1891.

PARTIE COMMERCTALE

Revue q^ne'ralale, p. 817.—Sacres, p.

819.— Prix courant des ruetaux sur la

place de Paris, p. 819. — Cours des

fontes, p. 819.—Correspondance parti

-

culieres : Lyon, Bordeaux Marseille,

le Havre, p. 810.

REVUE IMMOBILIERB

Adjudications et ventes aimables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 821.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Tableau general

des valeurs. —Marche' des capitaux dis-

ponibles.— Marche' anglais.— Rentes
franchises.—Obligations municipales.

—Obligations diverses.—Actions des

chemins de fer : Chemins de.ferEs-
pagnols.— Institutions de credits.

—

Fonds (Strangers :Fonds Espagnols et

Portuguais.—Valeurs diverses: Suez.

—Assurances.—Renseignements finan-

ciers : Recettes des chemins de fer

Br^siliens, des Omnibus de Paris, de
la compagnie Parisienne du Gaz et du
Canal de Suez.— Changes, p. 821 a

829.

L'abonneinent pour les pays faisant

partie de l'Union postale est: un an,

44 fr. six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux :. Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

Semaine commenqant Lundi, 28 Decembre,

I Matinee Mercredi et Samedi,

GRAND OP HitA OOMIQUE

TAR AND TARTAR
Excellente compagnie, Decors nou-

veaux costumes de gry.nd prix, etc. .etc.

Orchestra au grand complet. I

de <>u voix.

PRIX
$1.00; c 'chestre,
oUc. ; ;_, „

Matinee populaire pour les

fan is samedi. Prix, si >ges d'orehest re ri

50c: cerole d'orch ba.con. 25c, ; lions

: -:-sci-\ es p'ju r 50,

Sieges reserves en vento au magasin de mu-
sique de- Sheppard, tt a la New lurk Piano (Jo.

LA

Gsmpapis Mubun IMii
Contre le feu de la Cite de

Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

I. CHfilSTII I HI.,
FABltlUANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer
Specialites:—Cidre-Champagne, Soda Water

Vicby, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGuTnET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - . Gkrant

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant. $2,000,000

Actif 5,;-s05,000

;ursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

(rKRALD A. Hart, Gerant-Gciu'ral

On sollicite unepartde votre assurai
tre le £eu pom ipagnie ricl

qui a la reputation de regler les 1

tions promptement et liberalement.

Cyiull Leadrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

LE SIHOP II TEBEBEITBIIE
• D D"

Dr Laviolette
gnerit

Les Maladies des Voies Respira,tovre

et Urlnaire.

Prix 9.F-C. at F>Oo. lo

"TOEUlfMERis"
Librairie et Papeterie

OBJETS
LE P1ETK ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
<1e pi^t 6 et de fantaisie

ENTREPRENEURS
D>£ui£nagemeiitm <le uaoxihles,

irianos, bagages, etc.

Coffresforts monies et descendns pour
toutes ies parties de la ville.

f^°VoiturPS spacieuses pour pic-N iii

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 738

Man

8018 Bl SOIMI
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coil net
Do>

TELEPHONE No. 106.

J± -VEiTIDI^El

proprn'tt', No. '1"-V> rm- Pan-
on, quartier Sfc Jean-Bapti^

maison en Lois et brique, neuves, a
1- logements

; terrain 54 x 90.

S'adresser a (J. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'lmmeubles,

Assurance,

Prels et Collections.

Attention particuliere donnee a 1'admi-
nistration de succession, la location de

ions et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 103G.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

THUMB I III 111 iw \i—im 1 1 IIIHIH 111! Mil I IIM

PEOPRIETES A VENDRE

N. ECREMENT & Cie.
52 et 54 Rue 3t-Jacqv.es.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

1 Ma'isonneuve.— Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bounes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui vent batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de eelui ciui veut acheter

laiements mensuels.

RUP^ du Havre et rue Frontenac.— lots a
vendre a prix excessivement has, pour le

compte de creanciers hypothecaire.

I ; B KKNT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devantde chacun,

un centre ou la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenus d'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et

Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-

1 deux autres logements. Tresbon-
lite, lot 40 x 115. Maison en brique,

; iniisen pierre. Hangar pour chaque
of Idaent, 3 etages, placement de premiere

hi Conditions liberates.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelques pieds de lamanufacturedecoton,
du marche et des stations de police et de
pompe .Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en ma<;onnerie, cou-

nt nn magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),

tve a legume. Coyer annuel $850
1

re porte a $1,000. L'aug-
itionde la propriete dans ces environs

ile les chances d'un placement, deja ex-
emenl a vautageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de laille

et brique solide, 1 seal logement. situi

petite distance du Carre St Douis.sur I <.

51 Denis. Tics joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,

rie. Cette maison est nenve et ne laisse

olument rien a desirer sous le rapport du
contort. Terrain 25 x 120 pieds.

—Rue Ontario, Pate de maison
nit un magasin et 9 logements, en

hriques et en bois. bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localitc. Conditions faciles.

i0.— Rue Berri, pn'-s de realise de No-
tre-Dame de Lourdes, m«ison en briques soli-

rec appareil de chauffage. Contort
irreprochabie. Un seul logement.

00.— Rue Montcalm. 42 x 75, maison eu
1 11 briques avec bonnes fondations en

pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-

ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

BASSIX WELLLS
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHOJS

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
^"o. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialitc: Cbaussures fines pour dames,

nfants.
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Ca

Bottes Granby La

la peine Claques Granby
premiere

valour

d'ep

Pardessus Granby du

111 UJJ.LII V;

note. Impermeables Granby
marche.

Rien d'egal a ces Marchandises en qualite

!

uLIMPEBIALEM
3de XjOzlstzdiries

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDfiE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque bien connue

DIE

en face:de l eglise notre-dame

E. D. LACY, Gerant-resida nt

.

J. E. P. RACICOT
Manufacturier de Remedes Sauvages Patentes

GROS ET DETAIL
1434 RUE NOTRE-DAME, 1434

MONTREAL.

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE

On trouvera aussi les remedes de M. Racicot dans les maisons suivantes :

Gaucher & Telmosse, Montreal
; Thos. Wilson k Cie, Montreal ; Paul Tourigrty, Vietoria-

ville; J. A. Lavoie, Somerset: Xavier Legrand, Ste-Christine ; George Champoux, Lac
Aylmer : A. Blondeau, Blark Lake; Alfred Devilers, Thesford Mines; Joseph Jacques. Ste-
Marie, Beauee

; A. Jacques, St-Joseph, Beauce ; J. H. Brodeur, Varennes ; 6. P. Tanguay,
Weedon; M. Spooner .t Cie, PierreTille : G. Beaudry, St-Dominique ; David Simoneau, Ste-
Sophie : Mare Palardy, Eastman

; George Delande, Acton Vale ; J. A. Charron, Richmond
;

L., A. Burgess, Danville: P. Hebert, Tingwick ; Felix Baril, Warwick; L.'J. Ferland.
Joliette ; O. Carignan, Trots-Rivieres ; Louis Labelle, St-Jer6me : Ant. Juneau. Waterloo

;

J. A. Decelles. Farnbani; F. J. E. Racicot, Sherbrooke ; D. F. Racicot, Coatieooke ; J. E.P.
Racicot, Quebec.

Des circulaires sont envoyees eratuitement sur demande.
Un Agent, voyageur passera prendre les ooramandes.

BUREAU DE L ANALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 18S7.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". el les ai

examines a\ ec soin au polarisoope. J'ai trouve
que cea echantillons atteignaient d'aussi pres la

purete absoluequ'on pent y atteindre paraucun
precede de raffinage.
L'epreuve au polari-eope, bier, a donne 99,90

p.e. de pur Sucre de oanne, oe que Ton pent con-
sider) r dans le commerce conime du stoke
ABSOLUMENT FCR.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District dc Montreal,
et Professenr de Chiniie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faci'lte de Medecine Universite .MrCiu

Montreal. 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co y.
Montreal.

Messiecrs. — J'ai pris et examine un echan
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE'
et je trouve qu'il conrient 99.S? p.e. de sucre pur,
(."est. de fait, le meilleur et le plus pur que 1

puisse manufacturer.

Votre devoue >.

G. P. GIRDTCOOD

n T „~ ^, ^..-^^t/n.x^t Tel. Bell 7107 Tel. Federal 745.

UGENE L AFRICAW a.gst.amoub
Etabli en UB0

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence

:

No. 381 rue St-Laurent
Coin rue Fortier. MONT Rl

ARTISTE PEINTRE
Depuis nombre d'anndes chez MM. Notman

k Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a 1' Fan, Past*',
,- »*von, etc., aussi Copies d'apres Photogra-
u »'» v?randies et finies dans tous les^genres.
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Foumitures
pour

Fromageries et Beiirrerles
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a rqon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezle No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE* EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marchi.

IVI. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tows les Epiciers.
Bureau : Telephone No 344

Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos ProprUtes,

annoncez dans le Prix Courant

UUCKETT, HODGE I Cie
EXPORTATEURS DE

BEGHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Crises

Z William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Vernis
TERRE A VITRE

Glaces ordinaires et de clioix.— Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque c^lfebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

Revue des Marches

Montreal, 14 Janvier 1892.

Grains et Farines.

Marchd de Gros

L'approvisionnernent des 6tats euro-

p6ens en ble" ne paraitpas, en fin de
compte, devoir 6tre aussi onereux
qu'on s'y attendait. Un facteur dont on
ne peut jamais connaitre au juste la va-

leur, a derange" bien des calculs. L'Inde
Anglaise est, comme la Russie, unpays
dont une partie exporte du ble tandis

que l'autre souft're de la famine, et de-

puis la derniere recolte l'lnde Anglaise

a exporte vers l'Europe quelque chose
comme 40,000,000 de minots de ble,

qu'on avait calcule sur son chiffre moy-
en d'exportation de 12,000,000 a 15,000,

000 de minots. L'Allemagne a achete

beaucoup plus de mais, d'orge, de
pois et de sarazin que de ble pour com-
bler son deficit en crireales. La Russie

qui selon les predictions devrait deve-

nir un des forts acheteurs, n'a pas en-

core eu recours au ble (Stranger.

L'Australie parait ne pas devoir en
porter beaucoup de sa recolte que l'on

moissonne actnellement et qui ne don-

nera qu'un rendement au-dessous de la

moyenne ; mais, d'un autre eot£ les re-

coltes en terre, en France, donnent des

J

bonnes esperances et sont favorise1 par

une temperature a souhait.

Ajoutez a ces donnees les exporta-

tions tres libdrales des Etats-Unis qui

ont fait hausser les chiffres des quanti-

tes en route pour l'Europe de pres de

1,000,000 de minots, et vous compren-
drez que les marches anglais ne soient

pas a la hausse,

Mark Lane Express,de Lundi, s'exprime

ainsi :

" Les prix des bles arjglais sont en fa-

veur des acheteurs a une baisse moyen-
ne de 6 d. Les bl£s etrangers sont lourd

a cause des stocks immenses et des ar-

rivages continuels.

Le mais a baisse' de Is. mais la baisse

a fait surgir une demande plus active

et les prix se sont raffermis. Au mar-

che" d'aujourd'hui les bles anglais

etaient offart mode"r6ment et les prix

ont ete soutenus. Les bles etrangers

sont d'une vente lente et en baisse. Les

bles am^ricains ont perdus 6 d. et les

ble^s de l'lnde 9 s. Les farines anglaises

et americaines ont baisse de 6 d.. L'a-

voine est abondante et en baisse de t> d.

Le mais a hausse de 6 d. l'americain

nouveau se vendant depuis 27 s, pour
livraison immediate, jusqu'a 24 s. pour
livraison dans le mois.

Les marches francais de province

sont inactifs et faibles ; le marche de
Paris est en baisse. Celui de Berlin est

ferme.

Les pois canadiens valent a Liverpool

6 s. l^d. par 100 livres.

Aux Etats-Unis, les marches du ble

sont a la baisse. D'abord par suite du
ton des nouvelles d'Europe et du man-
que d'ordre d'achats pour l'etranger,

ensuite parcequc le rapport officiel du
gouvernement f6d6ral, publie avant-

hier, ajoute 32.000,0(X) de minots a ses

Evaluations anterieures de la recolte

de 1891.

II est vrai que la quantity en vue di-

minue, mais on sait que ce n'est pas

parceque les existences a l'int^rieur

LA CELEBRE

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaer au
JJq, ^ flue St-GeOPgeS, Montreal.

-

u

est une marchandise honn£te
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
—MANITOBA—

FORTE A BOULANGRE
livres en lots de char a toute station de

chemin de fer dans la province
de Quebec.

Demandez mes prix.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Out.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, B16 casse,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. PESJARDINS. F. B. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande promptement x6cut6.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Beaudoin \ Lorrain
MARCHANDS A COMMISSION

259 Rue des Commissaires, Montreal
Vis-a-vis la Maison de Douane.

S' occupant de tous les Produits de Femes,
Beurre, (Eufs, Patates, Pois, Feveg, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances libe-
rales sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremerieg.

Telephone Bell, 1688

Pour vendre vos Proprieties

Annoncez-les dans

LE PRIX COFRANT
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SPECIALITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE STVLAURENT
MONTREAL.

Dyspepsixe.—Specifique du Or Noswood con-
tre rindiircstion. les maladies bilieuses et
toutes formes do dyspepsia.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Lea luedecins les reconmiandent Bpeeiale-
merit. Prix 25c. la boitc.

Stot-it de Da\\>on.—Kemede oontre le mai de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Kemede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatiqueet loutes doulcurs
rtmrnatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo- Ckeosol. — l'n excellent rcmedo
pour la Consumption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

Prix .50c. et 91.00 la bouteille.

Chi ehre Remkpk ANGLAIS du Dr D. W. Park.
oontre tous les desordres du sang, tels que les

boutons. les pustules, les dartres; les clous
etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour §5

Si vous ne pouvez vous proetirer quelqu'un de
ces medicaments dun marcband local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

sont^puis6es ; c'est une abondante ehu-
te de neige qui a gene les livraisons et

d'ailleurs les cultivateurs paraissent

moins presses de vendre. La neige qui

est tomb^e est venue a point pour pro-

teger le hie d'hiver, qui est en bonne
voie, contre les froids rigoureux qui,

quoique retardes, ne manqueront pas
de venir nous visiter cet hiver. Elle

n'est pas non plus sans ameliorer les

gu^rets prepares pour les bles de prin-

temps.

Toutes ces influences resumes ontfait
baisse le ble sur rnai a 90£c a Chicago,
tuardi ; et quoique la cloture hier se

soit faite a Ol^c il est evident que le

inarche de speculation tend encore une
fois a descendre au dessous de 90c.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

6 Janvier 13 Janv.

Chicago (mai)
New-York (mai)
St-Louis (disp.)

,

Duluth (disp.)
,

POUR LES FETES

Aux Epiciers

Oranges Volailles
Pommes GEufs
Citrons Beurre
Attocas Miel
Au plus bas prix du mar-

cne.

CHARLES DUNCAN & CIE

forehands Cornmissionnaires de Provisions
j

30 Rue des Enfants Trouves
Montreal.

J. H. HORSFALL & O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiques de Surete

'Huile, de Sharp,
Ayant fabrique

tous cee cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet to. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que oil Ton emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
legere avance sur les prix reguliers.

SHARPS SAFETY,!

CILjCABJI^ET I
PATi|NCANAD»j

ACENCE
DES

Moulins a Fames du Canada

GRAINS M}RAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que leg moulins.
Grains vendue a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

J. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DAN'S —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes les
ameliorations modernes.

S adresser au
GERANT DE Lktendard

$0.95| $0.91
1.07 1.02J
0-91 0.91

0.88 0.92

Pour l'intelligence de ces cotes, il

faut se rappeler que, a Chicago, c'est le

ble du printemps No 2 qui est cote" ; a
New-York, c'est le roux d'hiver No 2 :

a St-Louis c'est egalement le roux d'hi-

ver No 2 et a Duluth, c'est le No 2 dur
du Nord, qualite qui correspond a no-

tre No 2 dur de Manitoba.

Au Manitoba, aux dernieres nouvel-

les, les livraisons des cultivateurs

etaient mode>£es et, les exportations

vers Test etant actives, les prix se raf-

fermissaient ; on payait de 70 a 75c, la

campagne pour le No 2. dur ou meilleur

et de 65 k 67c. pour le No 3.

A Toronto on cote le Ble No 2 roux,

92 a 93 ; No 1 dur de Manitoba. $1.05 a
$0.00 ; No 2 dur, $0.99 a $1.00 ; No 3 dur
93 a 94c, ble du printemps No 2, 91 a
92c Orge No 2, 51 a 52c, pois No 2, 62

a 63c, avoine No 2, 34 a 35c
A Montreal, le marche du ble esttou-

jours sans vie et les cotes ne sont que
nominates.

Les pois, quoique plus ferme un peu
en Angleterre, sont encore cotes beau-
coup trop bas pour rencontrer les vues
des detenteurs de notre place et les

transactions sont nulles. Les prix de-

manded restent toujours les memes ;

il ne parait pas qu'il y ait de stock trop

lourd a porter et comme une legere

baisse ne pourrait suffirea creer une de-

mande on reste nominalement aux
memes chiffres,

L'avoine ne donne lieu, non plus, a

aucune affaire pour exportation, et le

seul mouvement qu'elle ait consists en
la vente de quelques chars aux detail

leurs de ia ville qui ont k subvenir aux
besoins de la consommation courante,
vu que les cultivateurs de la rive sud
ne peuvent pas traverser le fleuve.

Aussi les prix se maintiennent bien a
la hausse signalee la semaiue derniere.

L'orge est un peu faible, en gros, et

comme la demande n'existe que pour
la consommation locale, les detenteurs

relachent un peu leurs prix, sans espe-

rer cependant faciliter beaucoup l'ecou-

lement des stocks. A Toronto, le prix

a baisse de lc par minot : ici nous co-

tons nominalement le meme prix mais
faible.

Rien a signaler dans le mais ni dans
le sarrazin.

La demande pour les farines n'a pas
augments sensiblement en volume de-

puis notre derniere revue, les chemins
sont praticables, quoique durs, k la

campagne, mais la campagne n'achete

pas encore. La baisse du ble a mis
dans l'esprit des acheteurs qu'ils pour-

rontobtenir de meilleures conditions

en attendant un peu plus tard. Une
baisse de 15 a 25 c par quart, qui a ete

00 a 00

00 a 00

00 a 00
00 a 00
03 a I 05
97 a 00
00 a 1 02

35 a 36
00 a 00
72 a 75

85 a 00

75 a 77

44 a 02
50 a 55

91 a 92

00 a 5 25

10 a 5 '20

25 a 6 50
65 a 4 75

30 a 4 40
75 a 3 90
90 a 5 00
90 a 5 00

etablie depuis quelques jours, ne parait

pas leur suffire et ils attendent encore.

Les farines d'avoine sont faibles ;

nous les cotons en baisse de 5 c, mais
nous sommes saus l'impression qu'une
nouvelle baisse de 10 c va etre faite

aujourd'hui ou demain.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver Canada No 2...$0
Ble blancd'hivei " " ...

Ble du printemps " " ...

Ble du Manitoba, No 1 dur
' No i our 1
" No 3 aur

Ble du Nord No 2 1

Avoine
Ble d'inde, en douane
Ble d'inde droits payes
Pois, No 1

Pois No 2 (ordinaire)

Orge, par minot
Sarrazin, par 50 lbs
Saigle, par 56 lbs _

FARINES
Patente d'hiver $

5

Patente du printemps 5
Patente Americaine 6
Straight roller 4
Extra 4
Superfine 3
Forte de boulanger (cite) 4
Forte du Manitoba 4

EN SA08 D' ONTARIO
Medium 2 30 a 2 40
Superfine 1 75 a 1 85
Farine d'avoine standard, en

barils _ 4 40 a 4 50
Farine d'avoine Tanulee, en

barils 4 50 a 4 60
Avoine roulee en barils 4 50 a 4 60

On trouvera constamment la celebre

farine forte " Samson " chez MM. E.

Durocher et Cie, No 209 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche' de Ddtail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

march^ de 80 a 90c la poche.

En magasin, on vend l'avoine 87|c

par 90 livres pour celle de Quebec
L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La clrculaire de MM. Wru Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 31 dec, dit

:

" Les prix Aleves demanded pour les

beurres de Danemark ont diminue un
peu la demande, et les cornmission-

naires ont baisse leurs prix de 2 s. pur

quintal. Le beurre dTrlande a ben^h-

cie de la demande qui a ete d^tournee

des beurres du continent par leur Iprix

trop eleve\ et on rapporte un bon cou-

rant d'affaires sur cet article. II n'y a,

en offre, en fait de beurre d'Amerique,

que les qualites secondaires et la de-

mande est un peu lente.

Voici les cours de cl6ture :

Danois, extra fin. kiels 142 a 144
Hambourg 140 a 143
Irlandais, extra fin, nouveau 122 a 128
Do qual. march 112 a 114
Cre'meries extra fines 132 a 136
Arnericain cremeries 106 a 112

Marche de New- York

Les arrivages de beurre, quoiquun
peu plus considerables que la semaine
derniere, sont cependant restes dans
la moderation ; et comme les beurres

frais de table sont rares, avec des avis
fermes de l'ouest, une bonne demande
et une temperature favorable le marche
est devenu plus ferme pour les premie-
res qualites, et cette feronetea influen-

ce les prix sur toute la ligne. Les creme-
ries d'Elgin et de Pensylvanie se sont
vendues facilement 31 c, tandis que
d'auti es marques de l'ouest ont fait 30£c

quoique le cours regulier pour ces

marques soit de 30c Les lots qui sont
affectes par la geiee se vendent de \ a
lc en dessous de ces prix et les bonnes
qualites se tiennent fermes aux cours

de 27 a 28 c Les meilleures qualites de
beurre de ferme sont tres fermement
tenues.

Marche de Montreal

La demande pour le beurre des beur-

reries se maintient a son volume or-

dinaire, pour la consommation locale,

mais l'exportation ne peut pas encore

offrir assez pour acheter les meilleurs

lots d'automne. Les stocks sont mo-
deres et les prix varient de 23 a 25c
suivant qualite et importance de la

•transaction.

Des townships de qualite extra sel
vendent, a la tinette, de 21 a 22c J

D'autres un peu moins choisis se de-

1

taillent de 20 a 21 c Et les qualites!

communes valent de 15 a 18c

II y a eu de la demande de la part

des exportateurs pour des townships

de bonne qualite et des beurres com-
muns ; nous avons connaissance de la

vente de pres de 1000 tinettes, moiti6

townships de bonne qualite a 20c et

moitie beurre commun a 16 c. Ces beur-

res sont pour Bristol. La semaine der-

niere un autre lot a aussi ete expedie

en Angleterre. Le marche se trouve

des maintenant en bonne position sous

le rapport des stocks et les detenteurs

sont convaincus qu'ils n'auront pas de

peine a ecouler leur beurre avant l'ar"

rivee du beurre nouveau.

Nous cotons.

Beurre de Beurrerie : grog Detail.

Juin 19 a 20 19} a 22

Juillet et Aout 20 a 21 21 a 23

Septembre et Octobre 23 a 24 23} a 25

Beurre de ferme :

Townships 18 a 20 20 a 22 X

Brockville et province 16 a 18 17 a 19

Del'Ouest 15 a 16 16 a 17l

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. \Vm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 31 dec, dit :

" Quoique l'influence des fetes ait

gene quelque peu les affaires, il y a eu

cependant, un courant de fermete dans

cet article et les acheteurs ont tccorde

plus d'attentions aux articles de choiz

qui sont certainement en ce moment
la meilleure valeur. Les qualites moy-
ennes sont tres restreintes en stocks.

Les cours sont : Frontage d'automne

tres fin, 54 a 56s : quelques detenteurs

demandent encore de 58 a 60 s. Froma-

ge ecreme de la miet, frais, de 44 a 50 c
Fromage d'aout, toute creme de 52 a

54 s. Lots en mauvaise conditions, dete,

24 a 30 s.

Marche de New-York

Le marche du fromage continue a

progresser. Le pt ogres parait peut-etre

un peu lent au detenteur impatient de

i-ealiser, mais il est soutenu et sur. et le

ton, a la cl6ture est ferme, les cours

ayant, en general, une fraction de plus

que la semaine derniere. La demande
de lexportation a ete plus active et

plus generale et elle a fiui par s'adres-

ser aux lots fancy, quitte a les payer

pas moins de lljc. et quelquefois plus.

Le plus fort olume d'affaires, cepen-

dant, a ete en fromagec de second choUj
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et infe>ieurs, y compris de bon froma-

ge a 11 c. dsa fromages d'ete" entre 10$

et 10 1 c. et des fromages uii-creme de

puis 9 c.

Marche de Montreal

A la suite de l'inventaire du ler.

Janvier les stocks de fromage, les sta-

tisticiens amateurs ont donne des chif •

fres instructit's d'ovi il ressort que les

stocks actuellement disponibles de ce

c6te de l'oc^an sont de 100.000 meules

moindres que ceux de la premiere se-

maine de Janvier 1891.

Les d^tenteurs de notre place parais-

sent parfaitement convaincus qu'ils

sont les maitres de la situation et ne
lachent leurs fromages qu'a leur prix.

II ne se fait ; d'ailleurs, que tres peu
d'affaires et seulement dans les quali-

ty que Ton peut obtenir a 11 c. Les

meilleures marques de l'Ouest sont te-

nues a 11J c.

Le cable reste a 55 s.

CEUFS

La temperature est restee douce si

longtemps que les poules ont continue

a pondre beaucoup plus tard que de

coutume et d'autres ont commence
plus t6t. Toujours est-il que nous trou-

vons sur le marche" des ceufs frais va-

llantdepuis 18 c. jusqu'a 24 c. suivant

qu'on peut les garantir ; les ceufs d'au-

tomne, mir^s, valent de 18 a 20 c. et les

frais pondus de 22 a 24 c. Les ceufs

chaum«5s de Montreal se vendent 17 c.

I et ceux de l'ouest, de 15 a 16 c. la douz.

L'ann6e derniere, les premiers ceufs

frais des Etats-Unis nous arrivait a cet-

te epoque ; mais alors les ceufs chaum^s
se vendaient ici 22 c. la libre. Au prix

actuel, il n'est pas probable que no.is

voyons des importations d'ceufs frais

avant la fin de fe>rier. Et en attendant
les commercants vont tacher d'^couler

^ leurs stocks de cbaum6s, les stocks sont
assez considerables et il faudra peut-

i etre baisser un peu les prix pour indui-

re le public a consommer plus rapide-

ment. Oependant, on compte que les

froids, qui ne peuvent manquer de se

produire bientot, favoriseront cet 6cou-

lement en arretant les expeditions con-

tinuelles de petits lots d'ceufs frais que
le marche recoit maintenant de la cam-
pagne.

VOLAILLES ET GIBIER

La volaille morte en caisse et barils

est en meilleure demande, les provisions

des fetes etant epuisees, et la tempera-
ture etant plus favorable. Les dindes
se vendent de 9 a 10 c. la livre ; les pou-
lets de 6 a 8 c. ; les oies de 5 a 6 c. les

canards de 8 a 9 et les poules de 5 a 6 c.

FRUITS
Nous cotons

:

i. 3.00
a 5.00

a 4.50
a 4.50
a 7.00
a 0.10
a 6.50

Pommes d'hiver 2.50
Oranges, la caisse 4.50
Citrons la boite 3.75
Bananes le regime 1.50
Attocas le quart 6.00
Raisin de Calif'ornie 0.12
Materia le baril 5.00

POMMES DE TERRE

Les patates sont offertes en abondan-
:e et les prix ne sont pas tres fermes.

On peut acheter des chars a 45c. et il
!aut que ce soient de belles early roses,

sans melanges et bien nettes pour rap-

sorter 50c. en gare ici. La vente en lots

le demi-gros se fait entre 55 et 60c. par
X)lbs.

A Boston, on cote :

tfaine, le quart $1 37$ a 1 50
frermont New-York, le minot.. 45 a 00

I Aroostook 45 a 00
New-Hampshire fancy 45 a 50

FOIN PRESSE ET POURRAGES
A Boston, on cote :

ilhoix bfancy zn grosseballes $17 50 a 18 50
(l en petitea " 16 50 » 17 50

Beau a bon 15 00 a 16 00

Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00

Mele 13 00 a 14 00
Paille de seigle 13 50 a 14 00

•' d'avoine 8 00 a 9 00

A Montreal.—La demande de foin pres-

se se maintient, le Haut Canada achete

toujours sur notre marche et les hauts

prix payes pour le foin en bottes, qui

est rare et restera rare tant que nos

cultivateurs du sud ne ponrront pas

traverser le fleuve, donnent de la vie a

la demande locale. Le son est un peu

moins cher.

En magasin, demi gros et detail,

nous cotons ;

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00

do do No 2, do .... 00 a 10 00

do do No 3, do .... 00 a 9 50
Paille do do .... 4 00 a 5 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00

do No I, do 00 00 a 22 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

do No3, do 00 00 a 00 00

Son do 18 00 a 00 00

do au char 16 50 a 17 00

Ble-d'iude jaune moulu 00 00 a 28 00

Farinede ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
Blc-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a ete

:

Res tant de la semaine precedente 41

Arrives pendant la semaine 28

Total . ~. 69
Expedies 20
Envoyes en ville 8

Vendus 16
44

Restent en rente 25

Les ventes ont ete assez actives la

semaines derniere, quinzechevaux ont

ete vendus a B. Turner, de Pittsburg,

N. Y. a un prix moyen de $93. chacun.

Plusieurs acheteurs de la ville recher-

chent de bons chevaux de gros trait et

sont disposes a payer le prix que cela

vaudra.

MARCHK AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est

:

Betes a comes 500

Moutons et agneaux. .75

Veaux 20

La demande a ete assez bonne et les

beaux animaux se sont vendus plus

chers. M. N. Bickerdike a achete 35

tetes de betail, entre 3^ et 4^c. pour
l'exportation. Les bons animaux de
boucherie ont fait de 4 a 4$. Les mou-
tons et les agneaux ainsi que les veaux
etaient peu nombreux et se sont bien

vendus.

On peut donner comme moyemie les

prix suivants

:

Betes a comes, lrequal., la lb. .4 a 4£c.

2e " ...3$ a 4c.

3e " ...2Ja3c.

Moutons la piece $5.00 a $8.00

Agneaux, " 4.50 a 6.00

Veaux, " 6.00 a 14.00

Oochons les 100 lbs , . . 4.50 a 4.75

COCHONS ABATTUS

Le changement de temperature a fait

du bien au commerce des cochons abat-

tus dont les prix se sont releves depuis

notre derniere revue. On cote : au
char, de $5.65 a $5.75 ; en demi-gros, de
$5.75 a $6.00 ; en detail $6.25.

«TAUX EPICIERS

FROMAGE ET BEURRE
Choix exceptionnel de

FROMAGE FRAIS etBEURRE des Town-
ships de l'Est et de la celebre Beurrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BICAOUETTE
200 rue St-Paul

Telephone Bell 2969. MONTREAL.

LA LOTERIE

DEUX TIRACES^ PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha. iti mois.

Valenr des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tiraee

Prochain Tirage, le 20 JANV. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour $1, 1' on peut gagner 5,000

Pourfl, Ton peut gagner 2,500

Pour $ 1, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,

$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous

pouvez gagner plus d'unlot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tifsde$25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEPEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

A. Demeks C. Brunot

faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC & CIE

HO Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres vari6 et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres mod6r6s.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanises, et toutes especes de repara-

tions a des prix tr6s moder6s.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speciality

the et provisions

2542 RUE HOTHE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

F£lix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2211.

Hotel is la Province is

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de O. Drouin k Fils

EPICIRRS en GROS
Manufacturiers de Vioaigre et Marinade

Hos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Speciality : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 130

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSQNS !

|5Harcngs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

JiMaquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard. Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Cet espace est re^servcS

par la maison P. KI-
ROUAC & FILS mar-
chand de farines de

QUEBEC.

ASTNONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
*-> que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book fob Advebtisers," 368
pages

;
prix, une piastre. Expedi6 par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apr6s le American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation do chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et. de 2 a 5 h. du Soir.

Agenee Gommereiale Canadienne.

&. WWMT1W & CEB,

COLLECTION de factures, m^moires, comptss
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet do
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
,-, titres, etc.
ACHAT de marchandises en solde, creances,

vieux stock, etc., etc.
VENTE HIT ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'aflaire.
GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agenee se charge : de r^glement et verifica-
tion de compte, liquidation de society, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, d-mar-
ches, redaction d'actes sous seing prive, tra-
vaux d'6criture et de comptabilit6 a prix
raisonnable.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPEOIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telpahone 2003
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons nne speciality des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vinoent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Oraisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaires

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques de farines de choix

'

'

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

S.A.I£TS ZEO-.A-LDES POUR Xj <L Q,TJ^XjITE.
Vente an commerce seulement.

Lorsque tout autre aliment est rejete

hub Peut etre pris
Avec plaisir

Et digere.

La meilleure nourriture pour les

malades et les convalescents.
Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

L. B. LAHEEJtE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer h, ses nom-
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et 1' elegance
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonue
part de leur patronage.

B®° II continuera a se cbarger du repara-
ge qui sera fait avec soin et promptitude.

BB

EDGAR WHITEFORfl
MARCHAND COMM ISSIONNAIRE DE

PAPIER en CROS
360 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz noiers: et commandos eieeutees avoe diligence

Remede du Pere Mathzeu,

Remede du Dr Sey

Lotion Persienne

Amen Indigenes

Ittg4n6rateur Capillaire Audette,

PROPBIETAIRE,

S. LACHANCE

Papier, Cessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-
let, d'Impression, Programme de

bal. Crayons de bal. Cordon de
bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demaudez des ecliaiitillons.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montr£al : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Prilre de se mifier des contrefacons.

~~
MOISE AUBIN

MARCHAND de PROVISIONS
Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

RHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
cel£bres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
• Coin de lame St-Gabrlel. MONTREAL.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la sp6cialite des Tbes. nous aurons toujours
mains un assortiment complet de Thes du Japon (.vert et noir). Nos prix defient tout** co
petition. Une visite est respectue usement sollicitee.

iNGBES-CoUTELLIER
I'^Tm ..+ l

W SCHOOL OF

BESTS' Languages

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretes possibles.
Reparations importantes faites a la Facterie.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de boU

lesjplus rares.

Je vends mes pianosabsolument bon marche comme manufacturier.

W&~Agents demandes dans tout le Canada.
Toutes communications devront etre adressees a

Telepbone—manufacture - -

" —reaidencepriye*

THOS. F\ G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Pam'neau.

--7227) MONTR L.
--1700J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS — MONTREAL
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Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines choisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
cboisi.—Qualile incomparable.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 14 Janvier, 1892.

FINANCES

La situation du marche monetaire

n'a pas change d'une maniere sensible

depuis notre derniere revue. Les af-

faires sont tranquilles et ne demandent
pas la mise en circulation d'autant de

fonds que d'habitude. Cependant les

taux des prets a deinande, contre ga-

rantie de titres, restent fermes, les

banquiersestiment qu'il n'est pas op-

portun de laisser la bride sur le cou de

la speculation; on les cote de 4^ a 5 p.c.

Les billets k ordre et autres effets

commerciaux sont escompt^s k 7 p. c.

Malgre" cela, les chiffres des transac-

tions du Comptoir de Liquidation sont

encore beaucoup plus eleves qu'aux

dates correspondantes des ann^es pr6-

cedentes.

Semaine terminee le 14 Janvier 1892 :

Bordereaux Balances

$12,112,324 $1,773,705

Semaine Correspondaute

1891 $9,434,709 $1,884,573
1890 8,422,747 1,507,266

1889 8,344,118 1,172,939

A Londres, les capitanx disponibles

sont cotes sur le marche libre, a lg p.c.

A New-York, les prets a demande se

font k) 2£ p. c.

Le change sur Londres est plus cher:

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8J

k 9 de prime, et leurs traites k de-

mandeautauxde93/16a95?16.Les trans -

ferts par le cable valent 9J de pri-

me. Le change sur New York k vue

vaut de £ a 3/16 prime. Les francs va-

laient hier a N ew-York 5.21| pour pa-

pier long et 5. 19§ pour papier court.

La bourse a ete assez active, compa-
rativement ; les transactions se sont

etendues a une plus grande variete de

stocks. Les cours ont ete moins bien

tenus et dans presque tous les cas de

ventes, il y a une baisse fractionnaire a

enr^gistrer.

La banque de Montreal a fait 221 et

221| dernier cours 221. La bangue des

Marchands a fait 148 et 147|. La banque
du Commerce a ete vendue hier a 133

et la banque du Peuple a 99. La banque
Union a 6t6 cotee a 90 et 91.

Les banques canadiennes sont co tees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, 100 99
Banque Jacques-Cartier 105 103

B. Hochelaga 117 115

B. Nationale
B. Ville-Marie 100

Le Telegraphe, tres actif, a ete l'ob-

jet d'une sorte de tug ofzvar entre deux
teams bien equilibres ; les cours de cette

valeur tout en oscillant frequemment
non pas varie de plus d'une fiaction et

nous les retrouvons a 128i 128| et 128*.

Le Cable Commerciale est a la hausse ;

il debute lundi a 149 monte a 150 puis

arrive a 151§.

Le Pacifique a ete actif hier et avant

hier avec un montant tres ferine. II a

fait 94, 94£, et meme un instant 96, puis

il est revenu a 94.

Le Richelieu a ete vendu 56^. Le gaz

203 ; la Cie de Telephone Bell, 158, la

Royale eiectrique, 140, Les Chars Ur-

bains sont cotes en cloture 190 vendeurs

et 182^ acheteurs.

COMMERCE

Les nouvelles de la campagne disent

qu'il y a a peine de la neige et que les

chemins d'hiver sont peu pratiques. En
attendant qu'il en tombe une plus for-

te quantity, les cultivateurs restent en-

core chez eiix. A Montreal, le^detail et

la consommation se plaint de ne pas

pouvoir acheter ses provisions sur la

rive sud, le pont de glace n'etant pas
encore forme, et les cultivateurs des

comt6s de Chambly et de Laprairie ne
peuvent ecouler ni leur foin, ni leur

grain.

Le commerce de nouveautes, draps,

catonnades et mercerie est demoralise

depuis en haut jusqu'en bas, et Ton ne
connait pas encore la limite ou la de-

moralisation s'arretera. Les fourrures

sont dans le mtoe etat ; les cuirs sont

encore dans une pire situation. Tan-
neurs et marchands toinbent comme
des mouches. La rue St Valier, a St

Roch, est presque toute en faillite.

Pas d'argentchez les consommateurs
et encore moins chez les marchands.
Tout les capitaux du pays paraissent

s'&tre refugi^s dans les bangues.
Bois de construction :

" On ne peut pas

dire que le commerce de bois ait ete

prospere, Pannee derniere, dans la pro-

vince de Quebec, c'est plutot le contrai-

re,

Le commerce de Montreal avec FA-
merique du Sud est disparu ; personne
ne sait ce qu'il est devenu. II n'a ete ex-

pedie l'annee derniere qu'un seul navire

pour Buenos Ayres, avec 507,000 pieds
de bois de sciage ; l'annee pecedente
cinq chargements, comprenant3,860,000
avait ete expediees tandis que l'annee

anterieure encore les exportations s'e-

taient montees a 23,000,000, de pieds.

II n'a ete expedie de Quebec que fort

peu de bi»is carre. Le stock qui a et6

vendu est reste sur place, les acquereurs

prefeient voir venir les ordres d'achats

d'Angleterre plutot que d'exped er en

speculation. L'annee precedente 8,000,

000 de pieds ont passe l'hiver a Quebec

etletoutaete vendu moins 1,500,000

pieds. " {Canada Lumberman}

Cuirs et peaux. La suite des faillites

de la semaine derniere s'est manifestee

cette semaine ici et k Quebec ; Geo. E.

Mooney, a Montreal ; Felix Gourdeau,

Desire Guay, Jos. Guay, a Quebec,

sont a terre. Et ce n'est pas la fin. On
nous promet une sensation dans cette

direction d'ici a tres peu de jours. Ces

enchainements de faillites donnent

raison a ceux qui pretendent que le

commerce de cuir et la tannerie ne se

faisait a St-Roch qu'au moyen de bil-

lets d'accommodation, que les maisons

echangeaient entre elles et qu'une

banque, qui aurait dti etre sur ses

gardes: pourtant, escomptait sans dif-

ficultes. Nous avons bien peur que, a

sa prochaine assemble annuelle la

banque en question ne soit obligee de

passer son dividende, ce qui, d'ailleurs,

ne serait pas une nouveaute pour ses

actionnaires.

Les peaux vertes sont stationnaires :

On paie aux bouchers :

No 1 $4.50 a 5.00

No 2 3.50 a 4.00

No 3 2.50 a 3.00

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.85 a 90

Draps et nouveautes. Les voyageurs

sont repartis pour la. campagne, mais

leurs rapports jusqu'ici sont maigres

en bonnes informations et en com-
mandes. lis decrochent, par-ci par-la,

quelques petits ordres de reassortiment

dans les marchandises d'hiver.

Les inventaires, a mesure qu'ils se

terminent; ne revelent que de pauvres

resultats. L'argent ne rentre pas. La
fin du mois de Janvier va etre dure a

passer. Si les cultivateurs pouvaient

vendre leurs produits et payer leurs

comptes, bien des marchands seraient

mis en position de faire honneur k
leurs affaires, qui, aujourd'hui, sont a
la merci de leurs fournisseurs.

Epiceries, Marche tranquille comme
d'habitude apres les fetes. Tres peu de

chose a signaler comme changernent

de prix.

Les sucres jaunes sont en hausse de

lil6 c. les plus bas se vendant a 3 9jl6

avec une gradulation de lrl6 par cha-

que No. jusqu'a 4ic.

Les sucres blancs sont sans change-

rnent ;

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 5^c
•'

. " " boites 5|c
Cut loaf, en quarts 5§c

« " "
\ 5ic

" " en boites de 50 lbs 5|c
" " en demi-boites 5|c
" " " de 5 lbs la boites 00c

Powdered," quarts 5 c
" " boites 5|c

Extra granule, en quarts 4|-c
" "

\ quarts 5 c

Par lots de 15 quarts \ c de moins.
Les fruits sees, conserves, epices. sont

tranquilles aux prix anterieurs.

Une nouvelle hausse sur les balais,

de 20 a 25 c. par douz. vient d'etre eta-

blie ; nous cotons ce changernent dans
nos prix courants.

Fers Ferronncries et Mc'taux.—A la suite

d'une conference contre las fabricants

de clous, une nouvelle liste de prix a

ete adoptee ; cette liste, (dont nos lec-

teurs trouveront les principaux chiffres

dans nos prix courants), est faite sur

la meme echelle que la liste americalne;

ainsi-il y a des cotes speciales pour les

longueurs entre 3 et 6 pouces, La base,

k p. c. est de $2.25. et le clou de 1

pouce est a $3.15

Le clou a finir et le clou k river sont
aussi sounds aux nouveaux prix. Le
clou d'acier se vend, comme aupara-

vant, 10c. en sus.

Huiles, peiniures et vemis.—Les huiles

animales et vegetales et numerates sont

absolument tranquilles et sans varia-

tion de ptix.

Les peintures sont peu actives ; les

verres a vitres. un peu moins fermes

en Belgique, maintiennent bien leurs

prix ici, d'autant plus que meme aux
prixactuels, il serait impossible d'im-

porter.

Produits chii)iiques.—M.SLVch& tranquille

avec peu de demande : collections diffl-

ciles. Les prix se maintiennent.

POISSON

Le marche est bien appro visionne.

Hareng Labrador, le quart $5.50 a $5.76
Hareng Cap Breton, le quart 6.00 a 6.5*

" " " le£ " 3.26

Saumon B. C. en tierces 20.00

Saumon B.C. en qnarts 13.50 a U.0*
Saumon B. C. en £ quarts 7.5*

Truite des lacs en £ quarts 4.5f

Truite de mer en quarts 9.50 k $10.0t
Saumon Labrador en quarts 14.00 a 16.09
Morue No 1 grosseen quarts $6.50 a $6.75

" draft 7.00

Morue petite No 1 la lb 0.03

grosse 0.03J-

Salaisons.—MM. Laing et Son cotent au-

jourd'hui en hausse :

Canada Shortcut Mess $16.80

Canada Short Cut Clear 14.00 a 16.00

Canada Family Pork 16.0»

Canada Choice Flank 15.6t

Boneless special Quality 17.50

Le gros lard Mess de l'ouest se vend

$14.00, et le Short Cut de l'ouest $16.00

La graisse Anchor se vend :

Graisse " Anchor"
Par 100 seaux $1.42$ le seau.

Par 50 seaux 1.45 do
Par 25 seaux 1.47$ do
Par seau 1.50 d»

Les'jambons de Laing sont&10$c, et

le lard fume a 10c. .

iiilsion

d'Huilede

FoiedeMorue

ET LES

Hypopliosphites de Chanx et de Sonde

Aucune autre Emulsion ne
se prend aussi facilement.

Elle ne se separe pas et ne
se gate pas.

Elle est toujours douce
comme la creme.

L'Estomac le plus delicat
peut la garder.

ELLE GUERIT

Les Maladies Scrofu-

Ieuses et Consumantes.
La Toux Chronique.

La Perte d'Appetit.

La Prostration Men-
tale et Nerveuse.

La Debilite Generale, &c

Mefiez-vous de tcute imitation.

Demandez l'Emulsion "D. & L."
et refusez toutes les autres.

PRIX 60C. ET $1 LA BOUTEILLC.

3RGUJ
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LE PRIX COURANT.

Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14
do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15
CoHgou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafes verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

22
40
18
50

65

22

40

65
34
46

65
33

58

66

26

25

25

23

23

23
12

Cafe's rttis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34ic

Imperial do 31}c
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c}

Java Siftings 3cl}
Jamalque 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices

Poivre blanc 28

do noir 18

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62} 70

Piment 08" 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

30

20

14
30

25

18

1 00

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

pur

50 do
00

3 50
rye 1 90

Toddy do 1 85
Malt do 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

4 00

00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery ....: 31 00 33 00
do Moiizet, caisse 12 Q 25 00
do do 24 P 26 00
do do 38 ;4 27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62} 65
do M Lefebvre 6° Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond;

La grosse 6 00

La douzaine ; 60

Fruits sees •

Raisins Valence 05^
do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00

do London Layers 00

do Black Baskets .. 00

do Black Crown 00

do Fine Dehesa... 00

do Sultana lb ..." 09

do Corinthe

Prunes de Bordeaux
Amandes } molles lb

do molles, lb 00

Noisettes 00

Noix 00

do Grenoble 00

do Br6sil 11

Peanuts 10

Pecan 00

Pommes 6vap 14

051
00

90
00

40
25

00

05}
06

13*

10

06
00

00

13}
11

00
14

00
00

16

00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do Martel, caisse 12 25

do Jules Duret, caissse 10 75

do do gallon 4 25

c Pinet, Castillon 6°

Cie, caisse 10 75

do do gallon •• 4 25

do Otard, Dupuy 6° Cie

caisse 10 75

4e Jules Robin <&» Cie c. 9 25

do A Matignon <5r» Cie, c. 11 25

do ' Marquis &* fils *** caisse

do do VO do
do Autres marques caisse.. 7 00

do do gallon.. 3 00

do E. Puet, caisse 11 00

*e do gallon 3 90

t*j Emile Ponvert., c 8 50

do B. Liet &• fils, c 8 00

9 00
7 75

e eo

7 60
7 00

6 20

Whisky Irlandais, Rose, caisse.

do Irlandais, Dunnville. .

.

do Ecossais, Stewart.

Ho do Hay F fr Co.
6t> Loch Katrine ~
do do Glenbrae -

Rum de la Jamalque, gal.. 3 90

TJia de Kuyper, c. vertes 5 65

Ji C rouges...... 10 90

Jfc prUo»M~~*~ * 90

00
00
00
00

5 50

00
4 75

00 00
00 00

15 50
8 25

9 25
9 50

3 25

30 00
5 00

11 00

10 25

10 25

00

35

00

00

00

70

75

11 00

'.-IB

Divers :

Allumettes Eddy 2 80
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37*
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04^

do Berger 10}
Epingles a linge la boite 60
Huiles d'olive B. &•> G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre' com 35
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09}

Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60
72

100

30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20
3 60
3 50

00
00

2 00

16}
2 50

00

11}
00

8 50
3 50

00
00
40
00

00
00
00
00

00

35
22
15

13

3 45
16

10

60

80

95
1 10

1 20

I 60
00

1 20

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denrees alimentaires .

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot
*o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M£nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

11

11

05
05*
04}
04~

p. lb..

do ..

do ..

do ..

06

75
75

90

50
30
55

35
75

35
24

00

00

05}

06J
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36
00

Farine pr£par£e :

Brodie cV> Harvie XXX, 6 lbs-

do
do
do
do
do

Normandin,
do

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

6 lbs

3 lbs

Poudre a boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do o 80
3.-4 do 45

10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la douz....

Homards la caisse. $7 50
Sardines do 8 50
Maquereau la douz. 90
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl£-d'inde- Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel6es en gobelets... . do

do tumblers do
do } tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produils chimiques.

Alun..

Borax
Bleu (carrg) ,

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs....

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do —
Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45
a 2 70

a 1 15

00
2 25

1 15

00
2 30

30

30
10

50

70

70

30

00
40

00
00

25

15

15

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00

a 2 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00

la lb.

Extrait de Paquets do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salp£tre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt ?

s, doz 1 85
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75

Froduits pharviaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

02
09

12

5 00
85
65

90
65
25

70

1 50
1 12}

0D

00
00

55
2 70

2 95
1 75

10

12

1 90
4 00

12

4 00
55
08

30

45

05

2}
12

16

00
95
75

00

11

60
10

35

50

07

00

00

00

1 oz. par doz..

2 do
3 do
4 do
« Ho

morue, demiards

do do do
do do do
do do do
do de do
Ho do do

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20
Tr£sor de nourrice par douzaine..,

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Sp£cialit6s de Wallace Dawson :

Douz.
Sp^cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
CrSme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatie Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, } flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Sp£cialit6 de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50
R£g£n6rateur Audette - 3 50

Amers Indigenes «... 1 78

a 11

35

50
75

90

1 00

1 50

6 50

1 50
1 45

1 75

7 00
1 76

1 75

Gross

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
S4 00

84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
36 00
18 00

:

18 01

18 I
15 0^

I'icault &> Contant

:

DOZ. Grob^H
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00(1
Biscuits purgatifs parisiens I 20
Pastilles 4 vers ] -,,, 15 j<

Poudre de condition, 4. lb 80

i lb 1 25
1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...
Huile de foie de morue >'• 'oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V£terinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Sp£cialit£s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus!

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchands et pharmacuns.
Pilules magiques par grosse $18 Of.

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V^nerienne do
Specifique contre le ver solitaire do
Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq Pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

18 OC

18 0(

75 W
36 0<

175 (K

18 0t

18 0i

75 0>

I

>

a sem. No 1 B. A. p. m.Cuir

Cuir a sem. No 2 B. A do t
Cuir Buffalo No 1 de lM
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do 30
Harnais do 32
Vache cir£e mince do 34
Vache ciree forte do 32
Vache sur le grain do 32
Vache grain Icossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise '. do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do 15
Carton cuir canadien do 12
Cuir verni grains par pied 18
Cuir verni uni par lb 1 t|

Cuir graine" do lei

Mouton mince do 39I

Mouton epais do 3c|
Buff..„ „ do 121

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6

do 6

do 6 (I

do 6
(J

do 6 (I

5 (

3 75 a 4
;

00 a 6
25 a 6 II

00 a 6 ."]

Nut
Egg
Furnace
Scoth Grate ..

Scotch Steam par 2240 lb
Lower Ports Steam. do 3

Blacksmiths par 2000 lb 6

Amer. Cumberland.. do 6

Lehigh do 6

1 10 1

00 a 1

50 a 1

50

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a 4'

Huile de loup-marin
raffinee do 50 a 5!l

Huile paille do 00 a M|
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do 1

Huile de spermaceti... do 1

Huile de marsouin do 50 a
Huile de p^trole « par char
Huile de p^trole par lot

Huile americ par char
Huile am^ric par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amtec .. ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $4.
Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS

Balais A a 4 cordes
Ba3 "

" Ma4 '•

" Xa3 ••

C42 '•

" Oa3 "
" P a i ••

,

Petits balais (dusters) de..

-
I

l

1.10 a!
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La Fermetupe des Magasins

La " Ligue des Citoyens " parait
voir obtenu du Conseils de Ville de
lontreal beaucoup plus de faveurs
jue les commis-marehands. Tandis
i ue ces derniers n'ont encore pu
iarvenir a f'aire prendre leur re-

lieve on consideration, la ligue a
eussi a i'aire rediger un projet de

i icnfc qui se lit comme suit :

EMENT POUR REGLER LHEURE
DE LA FERMETURE DES ETABLIS-
SEMENTS OU L'ON VEND DE

LA BOISSON.

Aitendu qu'il est opportun.dans
interSt du public, de fixer et de-
irminer los heures pendant les-

uelles il sera permis aux personnes
'ui tiennent dans la cite de Mont
•al des etablissements oil Ton
end des boissons de tenir ouverts
Mir le public les dits etablisse-

lents.

" II est ordonne et statue par le

nseil de la cite de Montreal
imme suit

:

Section 1—Quiconque tiendra
ins la cite de Montreal un eta-
idsement ou l'on vend des bois-
n- sera tenu de former tel" eta-
ssement a sept beures du soir, le

modi, ot a dix heures du soir, les

litres jours do la semaine.
Section 2—Quiconque contre-

endra a ladisposition ci-dessus
;ra passible d'unc ponalite n'exc^-
,'int pas cinquante piastres pour
jaque offense, et a defaut de paie-
|Bnt <h' la dite amende, dun em-
lisonnement n'excedant pas une
Jriode <lo

J

oismois."

' lomme on le voit, la Ligue n'y
. pas par quatre chemins

; le re-
ement qui precede, s'il estadopte,
ligera tons les hotels, tous les

staurants, toutes les buvettes,
•is les magasins d'epiceries, en
os et en detail et d'autres encore,
termer a sept heures du soir le

medi, et a dix heures du soir les

jours de la semaine.
mouvement provient d'un

D naturel, e'est le fils dune bonne
mention

;
mais comment se fait-il

|

les excellentes et bien inten-
'juiees personnes qui composent
>gue ue puissent jamais propo-

ser que des niesures absurdes et

dont I'absoluti'sme, blessant une
une t'oule d'int6r£ts strangers a l'a-

I'us qu'on veut reprimer, assure des

I'abord I'insucces '

Les Commis-Marchands deman-
dent la fermeture des magasins a
sept heures, pendant la semaine ex-

cepts le samedi, jour ou ils admet-
tent la necessite de laisser les ma-
gasins ouverts plus longtemps. En
cela, ils sont logiques et se confor-

ment a des usages parfaitement le-

gitimes. La ligue demande, au con-

traire, que les magasins restent ou-
verts toute la semaine jusqu'a dix
heures du soir, sauf le samedi ou
ils devront etre fermes a sept heu-
res.

N'est-ce pas une absurdity ?

Qu'elle exige la fermeture des
buvettes a sept ou huit heures la

semaine, sans en excepte le samedi,
e'est une proposition qui peut se

discuter car la buvctte, en dehors
des heures oil le travaillant, l'liom-

me de profession, negociant, est dans
la necessite de se tenir eloigne de sa

residence, n'a pas de raison d'etre

bien definie, quoique, vu l'anima-

tion extraordinaire qui regne dans
les rues le samedi soir, on puisse

pretendre avsc une certaine raison

que les buvettes repondent a un
besoin du public.

Mais la mesure demandee par la

Ligue et le reglement prepare vout
beaucoup plus loin que cela ; ils or-

donnent la fermeture de tout " eta-

blisjsement oil Ton vend des bois-

sons '' " le qualihcatif caracteristi-

que " " enivrantes ou alcooliques
"

n'est meme pas dans ce texte qui se

trouve ainsi couvrir jusqu'aux pe-
tites boutiques ou d'aimables de-

moiselles vous debitent l'eau de
Saint-Leon

!

Pas de difference entre la vente
en gros et en detail. C'est comme
dans le reglement des marches que
Ton est oblige d'amender aujour-
d'hui parcequ'il defend la vente en
gros des volailles, des provisions et

produits des marches, a moins de
500 verges d'un marche, sans licen-

ce. C'est a se demander si celui

qui est charge de la redaction des
regiements, ne le fait pas expres
d'en rendre l'application impossible.

Car enfin, il ne peut venir a
l'idee de personne, a l'exception du
Major Bond et de quelques fanati-

ques de son espece d'exiger que les

epiceries de detail, ayant une "li-

cence pour la vente des boissons

spiritueux" ferment leurs portesa
leur clientele le samedi a sept heu-
res du soir. II en est de meme des
restaurants et des hotels qui doi-

vent rester ouvert tant que le pu-
blic voyageur peut avoir besoin de
leur consommation.

II ne font pas, sous pretexte de
reprimer quelques abus, venir jeter

la perturbation dans tout un com-
merce, legitime, moral et indispen-
sable

; il ne faut pas imiter Tours
de la fable qui, sous pretexte d'ecra-

ser une mouche posee sur le nez de
son maitre endormi, ecrasa d'un
lourd pave la tete de ce dernier.

Gardons-nous, surtout, de laisser

les gens de la Ligue des Citoyens
prendre le controle de nos affaires

municipales
; il peut y avoir dans

la Ligue des membres honne'tes,

na'd's et couvaineus : mais les chefs

les " leading spirits " ne sont rien

moins que cela. Voyez, par exemple
M. le'Major Bond, qui vient.au nom
de la ligue de prendre des poursuii

bes contre les loteries; et bien,

n'est-ce pas un des membres de la

society " Bond Brothers" qui faitle

courtage, la speculation a la bourse

qui tient une espece de bucket shop,

en un mot, qui oftre aux gogos le

moyen de perdre leur argent sous

pretexte d'engagner, lieaucoupplus

rapidement qua la lotterie
'

Ab una disce omnes.

LE CACHEMIRE
La cachemire est un duvet qui se

trouve dans la toison de certaines

chevres originaires du Thibet et ac-

climatees depuis longtemps deja

dans les monts Ourals en Russie.

Des essais ont aussi ete faits pour
acclimater ces chevres en France,

mais sans grands succes, car elles

n'y ont donne que tres peu de du-

vet.

La chevre de cachemire (Kach-
mir ou Kaschmir) presente presque
tous les caracteres de la chevre or-

dinaire. Sa toison est blanche, ffri-

satre ou d'un brun tres clair, appro-

chant de la nuance du cafe au lait.

(Jest entre les poils que se trouve
le duvet si recherche par l'industrie.

Ce duvet nomme paschm par les

gens du pays, ne se trouve sur les

chevres que pendant l'hiver ; il

pousse a l"automne et tombe vers le

mois d'avril.

Le cachemire arrive des lieux de
production, tantot brut, e'est-a-dire

encore charge du poil, tahtot dega-
ge de ce poil d'une maniere plus ou
moins complete ; dans cefc etat il

est d'une nuance legerement cen-

dree, mais les apprets le rendent
d'un tres beau blanc.

Son emploi est connu, et il est a
regretter que son prix eleve em-
peche de l'appliquer a la draperie

nouveaute, car il n'y a nul doute
que sa douceur et son eclat n'en fe-

rait obtenir de beaux resultats. Ce-
pendant, il semble que pour les re-

tordus, on devrait essayer de le

substituer a la soie qui perd tou-

jours aux apprets une grande par-

tie de son eclat, inconvenient qui

n'existerait pas avec le cachemire.

Ce qu'on appelle cachemire dans
les fabriques n'est autre chose

qu'une laine tres douce employee a
la fabrication de draps croises

(serges a trois lames), legers et

souples, designes sous le meme nom
de cache i a i re

. *
* *

On a tout lieu de supposer que le

cachemire a ete connu dans l'anti-

quite et que c'est une piece de cette

etofte qu'il est question dans le

Traite des ecrits merveilleux, attri-

bue a Aristote, quand il est dit :

" On tit, pour Alcisthene de Lyba-
ris, une piece d'etoffe d'une telle

magnificence, qu'on la jugea digne
d'etre exposee dans la fete de Ju-
non Lacynienne oil se rend toute

l'ltalie, et qu'elle y fut admiree
plus que tous les autres objets. Cette

piece' detoft'e passa ensuite entre les

l'Ancien qui la

pour 120

mains de Dcnys
vendit anx Carthaginois
talents(667,308francs <>u sj 28.790),

Elle etait do couleur pom-pro, for-

mait un carr^ de quinze eoudees
(sept verges et demi) de cote ot

otait ornoe en haut ot en bas de fi-

gures ouvrees dans le tissu.

Les chales decachemiic sontpr^-
cieux par la solidite et le moolleux
du tissu, ainsi que par la richesse
des couleurs et la

,
varieto des dos-

sil is qui sont broches dans le tissu

meme.

L'usage des cacheiiiires fut pen-
dant bien des anneos concentre on
Orient. On ne sait pas precise-

ment a quelle epoque on en a vu
pour la premiere fo'is en Europe,
mais on pense que cette introduc-
tion remonte a plusieurs siecles.

En France on les admira longtemps
a cause de leur beaute et de leur
extreme rarete, mais les femmes
n'en purent faire une parure qu'a-

pres l'expedition d'Egypte. Les
cachemires qui y arriverent alors en
assez grand nombre provenaient du
butin fait sur les champs de ba-
taille. Lorsque l'expedition d'E-

gypte eut ete terminee, les cache-
mires devinrent tout naturellement
de plus en plus rares, non parce
qu'on les fabriquait en Egypte, puis-

(pi'ils venaient des Indes ; mais la

distance etait tror grande, les

moyens de communic i ion trop dif-

ficiies, les prix d'ach trop eleves

pour qu'on les allat Cx^ercher dans
ce dernier pays. Quoiqu'ils soient

plus communs aujourd'hui en Eu-
rope, ils demeurent toujours un ob-
jet de grand luxe, a cause de leurs

prix tres eleve.

Les vrais chales de cachemire
sont fabriques a la main ; on les

fait par morceaux qui sont ensuite
cousus ensemble. Un seul chale

peut occuper un atelier de dix a
douze personnes pendant une an-
nee entiere, si le tissu est d'une
grande finesse et les dessins fort

compliques. D'autres ateliers peu-
vent en fabriquer do six a huit dans
le meme temps. Lorsque le tissu

est d'une qualite superieure, un ou-
vrier en fabrique tout au plus un
centimetre carre par jour. A ce
compte un chale de quatre pieds
carres, qui represente 14,400 centi-

metres carres exigerait le travail

de 48 personnes pendant un an.

C'est la ville d'Amretsyr dans les

Indes, qui est le grand entrepot des
chales de cachemire, tandis que
Nijdi-Novogorod, en Russie, ville

fameuse par sa foire, est le grand
marche pour le duvet ou cachemire
brut.

Voila pour le cachemire des Indes.

Nous dirons maintenant quelques
mots sur les cachemires unites ou
cachem i re* franca is.

*
* #

Ternaux, celebre industriel ne a
Sedan en 1765, mort en 1833, per-

fectionna surtout le tissage des

laines et la fabrication des draps,

et fonda dans plusieurs villes, no-

tamment a Sedan et a Louviers, les

etablissements qui jouirent long-

temps d'une grande prosperite. On
lui doit l'introduction en France
des chevres de Tibet, la fabrication
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des beaux cachemires Jits Ternaux
qui rivalisent avec ceux de l'lnde

et letablissement des silos pour [a

conservation ties grains.

Voulant doter la France d'une

nouvelle Industrie. Ternaux entre-

prit la fabrication des chales de

cachemire. niais scs premiers essais

ne reussirent pas. II reconunen(;a

plusieurs fois ses experiences et en-

voya merae un de ses employes a

Makarieff, ville de Russie dans la-

quelle se tient une foire cm les pro-

duits de l'Asie figurcnt en grand
nombre, et obtint un echantillon de

la laine qui, dans l'lnde, serta tisser

le cachemire. II fit meme venir des

bhevres de Thibet qui ne purent

s'acclimater, mais qui, neanmoins,

contribuerent puissaniment a ses

experiences.

Sans la perseverance que Ter-

naux mit a realiser son prqjet, sans

les sacrifices de toute nature qu'il

s'impose, on n'aurait pu obtenir les

eachem i res fn 1 1 i ga i s, qui, pari'aite-

ment imites quant aux dessins, sont

beaucoup moms couteux parce

qu'ils sont faits au metier.

C'est a Paris que cette fabrication

a son centre, et la preparation de

la matiere premiere ainsi que la fi-

lature y occupent un grand nombre
d'ouvriers.

On distingue facilement les ca-

chemires francais des cachemires

de l'lnde, surtout a Tenvers. Les
bons fils se reconnaissent a leur re-

gularity et a leur force ; il y en a

de deux qualites ; la premiere se

distingue par sa nettete et sa pure-

te. Ces ifils sont employes pour
certains tissus, pour les chales ap-

peles indous et pour les cachemires

francais. Les tissus de cachemire

se fabriquent par grandes pieces de

20 a 25metres de longueur (22 a 28

verges).

La filature de cachemire, qui a

donne naissance aux fabriques de

tissus et de chales de cachemire, fut

creee en France en 1813. Depuis sa

creation jusqu'en 1823, elle fit de

grands progres, car a cette epoque

les fils de cachemire francais etaient

deja bien superieurs a ceux des

Indes. De 1823 a 1827, les progres

furent si rapides, que Ton put des

lors regarder cette Industrie comme
parvenue a son dernier point de

perfection ; aussi, sous ce rapport,

elle est sortie completement station-

naire. Ne voyant plus de possibi-

lity d'ameliorer les produits, on a

cherche par tous les moyens a di-

minuer le prix de production qui

etait alors fort eleve, et par des eco-

nomies successives, on est arrive a

pouvoir etablir le fil de cachemire

deuxieme qualite a aussi bas prix

que le fil de laine merinos ; II en

resulte que beaucoup d'articles qui

se fabriquent aujourd'hui avec

cette matiere ne sont plus restreints

a l'usage exclusif des classes riches

et se trouvent, par la modicite de

leurs prix a la portee de toutes les

classes de la societe.

Le nombre des timbres-postes

livres aux maitres de poste en 1890

a ete de 136.979.550, contre 137.-

689.300 en 1889. soit une diminu-
tion de 709.750. Les timbres ont

produit en 1890 S3.045.4-25.-

Ciment Blanc

On pent faire un ciment blanc

dans le genre du ciment de Port-

land en moulant ensemble trois

parties de craie et une de kaolin,

en calcinant le melange au rouge

et en moulant de nouveau. Le ci-

ment fabrique jusqu'ici par ce pro-

cede presente a la tension une force

de resistance moitie moindre que le

ciment de Portland, mais il en pos-

sede la qualite hydraulique et les

autres proprietes caracteristiques.

11 s'agit de perfeetionner sa fabri-

cation au point de vue de la force

de tension au point de pouvoir
servir a faire des blocs de pierre

artificielle. Quand on y sera par-

venu, on pourra facilement obtenir

des blocs de pierre artificielle blan-

che en utilisant le sable blanc, la

poussiere de marbre, le talc blanc

et autres substances analyses et ce

nouveau produit pourra remplacer

le marbre dans ses clivers usages.

Choses et autres

L'industrie de la ganterie a son

principal siege a Grenoble, France :

c'est de la que viennent la plus

grande partie des gants. On fabri-

que a Grenoble tous les ans 1.200.

000 douzaines de paires de gants,

valant de 7.000.000 a 7.200.000 et

donne de l'emploi a 25.000 ouvriers

et ouvrieres. Dans' un rayon de 38
milles autour de la ville, il y a en-

core 4.000 homines et 21.000 fem-

mes qui vivent de cette industrie.

(Monetary Times.)

Des negociations sont engagees

pour la vente du portefeuille de la

Compagnie d'Assurance Royale
Canadienne a une compagnie an-

glaise, l''Alliance."

Les propositions de cette derni-

ere compagnie seraient tres accep-

tables, parait-il, et il ne manquerait
plus que quelques formalites pour
terminer I'affaire.

II parait que les Americains ont

mis sur le marche de Chicago un
whiskey portant la marque contre-

faite de notre distillateur, M. Wal-
ker, de Walkerville. Cette contre-

faeon est un compliment flatteur

pour notre compatriote.

Le Commercial de Winnipeg an-

nonce qu'il a engage les services de

M. R. E. Gosnell, un des meilleurs

journaliste de la Colombie Anglaise,

comme assistant redacteur charge
de faire la revue du commerce de

la province du Pacifique pour notre

confrere du Manitoba. Nos felici-

tations.

II est probable qu'une guerre de

prix va commencer sur le sucre,

dans la Colombie Anglaise, entre la

rafKnerie de Vancouver, celles de

Test et les sucres chinois. La raffi-

nerie de Vancouver vient de redui-

re le prix de ses granules a 4£c.

• A part les elevateurs construits

et possedes par le Pacifique Cana-
dien, il y a, sur les lignes de cette

Compagnie, 127 elevateurs appar-

tenant a des compagnies ou a des

particuliers, ayant une capacite de
7.695.000 minots. La Ogilvie Mil-

ling Co. et la Lake of the woods
Milling Co. possedant a elles seules

-tti de ces elevateurs.

UA mericdm Agriculturist.—(52
Lafayette Place, New-York) cele-

bre ce mois-ci son demi-centenaire,

par la publication d'un numero spe-

cial. Cinquante ans est un bel age
pour un journal et nous savons que
notre confrere le porte tres alle-

grement.

Le systeine de distribution gra-

tuite des inatieres postales par les

facteurs dans les principales cite

du Canada a ete inaugure en 1875.

En 1890, on esthne qu'il a ete dis-

tribute ainsi 31.709.336 lettres et

cartes postes et 11.293.152 jour-
naux, Le nombre des facteurs em-
ploye etait de 327.

Notre confrere le Moniteur du
Commerce a senti le besoin d'aug-

menter sa circulation qui diminuait
terriblement. II annonce qu'il va
envoyer pendant un mois 5000 nu-
meros extra a ceux qui ne sont pas
abonnes. Et avec ces 5000 numeros
distribues gratuitement, ses agents
reel anient une circulation de 7000,

ce qui laisserait environ 2000 abon-
ne\s. C'est encore au dessus du chif-

fre reel, mais enfin !

Ceux de nos abonnes qui rece-

vront le Moniteur gratuitement,
nous rendraient service en prenant
la peine de le lire et de comparer
les informations qu'il donne avec
celles du Prix Courant.Nous remer-
cions cordialement le confrere de

fournir a nos abonnes l'occasion de
faire cette comparaison.

Quant a nos annonceurs, nous les

prions de tenir compte de l'aveu du
Moniteur et de deduire ses 5000
numeros gratuits de la circulation

qu'il reclame, lorsqu'il vient essayer

de comparer sa circulation avec la

notre.

BENEFICES NETS

Un correspondant du Monetary Times

lui exrit

:

Monsieur,

On a pose la question : Le com-
merce de nouveautes en gros peut-il

donner des benefices nets suffisants

pour faire vivre son homme ? J'af-

tirme, moi, et je ne crois pas que

personne ne me contredise, que les

difficultes a surmonter pourgagner
sa x'w dans la nouveaute, out decu-

ple depuis quelques annees.

^'oici trois des principales causes

qui ont produit ce resultat

:

lo. L'effroyable competition qui

a ete produite par l'augmentation

considerable du nombre des inaisons

eno-acrees dans ce commerce, sans

une augmentation correspond ante

de la consommation.
2o. II parait qu'il est tres difficile

sinon impossible de faire un bene-

fice raisonnable sur les marchandi-

ses eanadiennes ; et comme ces mar-
chandises entrent de plus en plus

dans la, consommation, il y a une
diminution eonstante des profits

bruts

3o. Les plus fortes maisons de

detail par tout le Canada n'ache-

tent pas des maisons de gros eana-

diennes, mais importent directe-

ment.

II y a quelques annees, lesdetail-

leurs canadiens etaient a peu pre-,

inconnus des marches etrancrers.o
Maintenant c'est bien different et

le detailleur ; si sa situation peut
le moindrement supporter l'examen,

peut aller en Angleterre et acheter

partout.

II existe a Glasgow, a Londres et

ailleurs des maisons de coinmi.s.sion

qui mettent lesdetailleurs canadiens

en communication avec les fabri-

cants et les negociants. Toutes les

marchandises sont debitees aux
maisons de commission qui paient

comptant, prennent tout le riscjue

et font payer au canadien 5 p.c.

pour l'usage de leur nom. Ces mai-

sons de commission sont represen-

tees a Montreal et a Toronto et peu-
vent prendre la creme du commer-
ce canadien au grand detriment na-

turellement des maisons eanadien-

nes de gros,

Voila, il me semble, pourquoi il

devient de plus en plus difficile de

gagner sa vie dans les marchandi-
ses seches : competition augmentee,
peu de benefices sur les marchan-
dises eanadiennes et perte des meil-

leurs comptes du detail.

II n'est peiit-etre pas facile de

faire disparaitre les deux dernieres

causes, mais on pourrait faire quel-

ques choses pour faire diminuer la

competition.

Ainsi. plusieurs dr* maisons de

moindre importance pourraient fu-

sionner leur stock, leur capital et

leur energies, et cette fusion ne
rait que tres avantageuse pour leurs

membres. En outre, nos maisons
ile premier ordre pourraient empe-
cher retablissement de nouveaux
competiteurs, en ayant soinde don-
ner a leurs meilleurs employes une
part dans les benifices.

Les conseils des banquiers a

leurs clients pourraient etre tres

utiles dans Tune et l'autre direction

et aider a etablir une meilleure si-

tuation des affaires dans un avenir

inoins eloigne.

Old Story

CONVENTION ANNUELLE

La Societe dlndustrie Laitiere

Nous nous empressons de faire part

a nos lecteurs, de la circulaire suivante

de M. J. de L. Tache, secretaire de la

Socie^ d'industrie L;iitiere. convo-

quant les meruhres de la societe k la

convention annuelle qui a lieu cette

annee a Montmagny. Ces conventions

sont toujours si interessantes et si ins-

t motives que tous les fabricants. beur-

riers et fromagers et les proprietaires

d'6tablissements devraient se faire un

devoir d'y assister.

La convention annuelle de notre

Societe aura lieu mercredi et jeudi,

les 27 et 28 Janvier courant. a

SAINT-THOMAS DE MONTMA-
GN1 : les seances se tiendront au
Palais de Justice, et la premiere

seance commeneera a dix heures du
matin.

Void les nojns des conferent
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inscrits a l'heure qu'il est et qui sc-

ront present a la convention :

M. J. C. Chapais, assistant Com-
missaire de l'lndustrie laitiere ; M.
E. A. Barnard, directeur du Jour-
nal d'AgricvMure ; M. A. R. Jen-

ner Fust, directeur du Journal of
Agriculture ; Rev. M. C. P. Cho-
quette, du laboratoire agricole pro-

vincial ; M. le Dr Couture, Mede-
cin-Veterinaire du gouvernement
provincial ; M. D. M. Macpherson,
jde Lancaster ; M. S. A. Fisher, de
Knowlton ; M. Peter Macfarlane,

de Huntingdon, Inspecteurs de fro-

mageries ; M. le Comte des Etangs,
wd'Oka ; M. J. Auguste Dupuis, de
St-Rock des Aulnaies ; M. Antoine
Cassavant, de St-Dominique ; M.
N. Bernatchez, president de la so-

ciete ;
M. J. Adelard Caron, de St-

Adrien de Megantic ; M. Saul Cote,

inspecteur general ; M. Aime Lord,
directeur de l'Ecole de beurrerie de
l'Assomption.

L'honorable M. Louis Beaubien,
commissaire de l'Agriculture, sera

aussi present.

SUJETS DES CONFERENCES :—
Notes de voyages sur l'industrie

laitiere.—L'agriculture laitiere et

la production du lait.—Travaux du
laboratoire provincial, ensilage, etc,

etc --Fabrication du fromage.—Fa-
brication du beurre.—La produc-
tion du lait en hiver.—L'enseigne-
nient agricole.—Commerce du beur-
re et du fromage avec les pays
chauds.—Le pore et l'industrie lai-

tiere.—Syndicats de fabriques de
beurre et de fromage et leurs ope-
rations de l'annee.— Ensilage.

—

( "ulture de la betterave a sucre, etc.

—Les cultures sarclees et les plan-
tcs a fonrrage.

Ce programme remplira ample-
ment les deux jours de seances de
la convention et ne manquera pas
d'interesser les amis de l'agricul-

tin-e

La Societe change le lieu de ses

reunions afin de repandre dans cha-
que region du pays le desir d'ame-
liorer les methodes agricoles, qui
est le plus grand pas dans la voie
du progres.—Tous les amis du pro-
gres dans la region Est de la pro-
vince, doivent done seconder les ef-

forts de la societe en invitant les

cultivateurs a venir en masse a la

convention. Chaque fabricant ou
proprietaire de fromagerie ou beur-
rerie devrait se faire un devoir d'a-

niener avec lui a ia convention plu-
sieurs des meilleurs cultivateurs de
sa region.

Les cultivateurs qui ont des silos,

sont pries d'envoyer par Express
un echantillon de leur ensilage, a
fadresse du secretaire a St-Tho-
mas. Les frais ({'Express seront
payds par la societe, a St-Thomas.
De meme ceux qui desire exhiber
des echantillons de beurre et de
fromage pourront les adresser au
secretaire, a St Thomas de Mont-
magny, ou les frais &'Express se-

ront aussi payes par la societe.

REDUCTIONS DE PASSAGE SUR LES
CHEMINS DE FER.

II y aura comme a l'ordinaire des
reduction de prix de passage sur
les chemins de fer. Tous les agents
du Grand Tronc et du Pacifique
ont en mains, pour leurs lignes, les

certificats neeessaires ; il faudra en

prenant le billet de premiere classe

demander le certificat requis. Voir

plus bas ce qui se rapp^orte aux for-
malites a remplvr.

Que Ton remarque bien ceci : A
l'exception de I'lntercolonial, du
chemin du lac Saint-Jean et du
Quebec Central,—il faut vous ser-

vir des certificats en venant ; sinon

vous n'aurez pas de reduction.

Ces reductions sont

:

Sur I'lntercolonial, plein prix de

premiere classe en venant, billet

gratuit pour retourner.

Sur le chemin fer du lac Saint-

Jean, plein prix de premiere classe

en venant, billet gratuit pour re-

tourner.

Sur le Quebec-Central, plein prix

de premiere classe en venant, billet

gratuit pour retourner.

Sur le Pacifique et sur le Grand-
Tronc, plein prix de premiere clas-

se en venant, et tiers du prix seu-

lement pour retourner.

giSP'Tous ceux qui, a une epoque
quelconque, ont fait partie de la

Societe, et qui veulent assister a

cette convention et se faire inscrire

comme membres, ont droit aux re-

ductions qui viennent d'etre men-
tionnees.

Les membres des Cercles Agrico-

les pourront aussi obtenir ces re-

ductions.

J3^I1 faut obtenir les certificats

des agents des stations du Grand-
Tronc et du Pacifique avant depar-
tir pour avoir droit a la reduction.

Voir plus loin une note ausujetdes
formalites a remplir sur les diffe-

rents chemins de fer.

JSj^Ne manquez pas de venir a
la convention et d'y inviter vos
amis, ceux surtout qui ont quel-

qu'interet dans des fabriques de
beurre et de fromage ou dans quel-

qu'autre branche de l'industrie lai-

tiere.

;§3P
=Nous vous serions oubliges

de faire annoncer cette reunion a la

porte de votre eglise tous les di-

manches d'ici a la convention.

Initile de repeter que le public

interesse est invite a assister a nos
seances dont l'entree est gratuite.

Nous voulons, avant tout, que l'ceu-

vre de la societe profite au plus

grand nombre possible.

Venez sans faute a Montmagny
et demandez a vos amis d'y venir,

Mercredi et Jeudi, les 27 et 28
Janvier courant.

Par ordre.

J. DE L. Tache,
Secretaire S. I. L.

Boite 1023 Quebec.

SPIMTUEUX
(Suite)

Eavj de vie.—Les vingt-quatre

echantillons d'eau de vie (brandy)
recueillis et analyses ont, varie en
force alcoolique de 59.16 a 33.40

pour cent de leur volume, soit, de
3.63 p. c. au dessus de preuve a 41.

47 p. c. au dessous de preuve. L'eau
de vie importee en" fut est genera-
lement consideree dans le commerce
comme etant a 4 au dessus de preu-
ve et celle que Ton iinporte en bou-
teilles, a 15° au dessous de preuve.
C'est l'equivalent de 85 p. c. de al-

cool de preuve ou 48 54 p. c. en
volume d'alcool pur. Une moitie,

exactement, des echantillons, est au
dessous de cette limit*- et ceux qui

les vendaient eussent pu §tre pour-

suivis si Ton avait pu legalement

etablir que e'etait la limite la plus

basse a laquelle la vente fut per-

mise. Dun autre cote, si la plus

basse limite en Angleterre, qui est

de 25° au dessous de preuve ou 75

p. c. de aleool de preuve soit 42
84 p. c. pur envolume, avait etc

etahlie legalement dans ce pays,

il n'y aurait eu que trois causes de
poursuite, soit 12,5 p. c, des echan-
tillons recueillis.

Quand a la proportion de I'ex-

trait solide " extra.it sec " ou, com-
me on l'appelle dans les tableaux
" extrait sec a 100 c.

" on suppose
geneValement que l'eau de vi< , etant

un produit de la distillation, ne

doit pas eontenir plus de matiere
solide qu'elle ne peut en dissoudre

du fut ou elle a ete renfermee. D'a-

pres Clifford Richardson, un fort

VViskey (avec 43 p. e. d'alcool)

apres etre reste 6 niois en fut don-
ne 0.0337 p. c. d'extrait sec. C'est

la moyenne de 8 echantillons
; et

la proportion, apres cinq ou sixans
de fut ne depasse pas. 0.2. p. c. Sui-

vant M. X. Rocques (Bull, Chim.
50,157 ; 1888) l'extrait sec de 3

echantillons de vrai cognac (Cha-
teau des Andreaux, Charente) a ete

comme suit :

litreCognac 1875 1,30 grammes par
do- 1848 3,30

it c

»

do— 1836 4,90 a tt

En prenant 2 grammes par litre

pour le maximum d'extrait sec dans
un vrai cognac de 8 ans de fut, on

ne trouverait que 3 echantillons

sur les 24 qui atteignent ce chiffre

et il devient evident que ce que
l'on considere habituellement com-
me les meilleures qualites d'eau de
vie, recoit apres la distillation, une
medication speciale pour la couleur

et pour d'autres objets. Parmi les

substances employees, la plus inof-

fensive est probablement une pe-

tite quantity de sirop, dont les dis-

tillateurs eux-memes avouent l'em-

ploi. Neanmoins le gouvernement
allemand a decide que les cognacs
contenant ce sirop ne sont pas purs
et ne peuvent etre importes qua
un droit plus eleve. On y mele aus-

si souvent, sans doute, de l'alcool

qui n'est pas le produit du vin ou
du raisin. II est bien connu que des

quantites considerables d'alcool al-

lemand d'un haut degre sont impor-

tees en France pour les meler a
l'eau de vie et meme pour en faire

des imitations artificielles. La Sta-

tistique etablit que la production

de cognac des departements de la

Charente. et de la Charente Inferi-

eure n'attend pas le deuxieme de

la quantite que la France exporte

a l'etranger. Ce serait consequem-
ment une erreur de considerer tous

les brandies importes comme veri-

tables ou, dans tons les cas, comme
valant beaucoup mieux que les ar-

ticles de notre fabrication domesti-

que dont quelques uns, comme les

vendeurs l'avouent naivement, "ont

ete recluit par eux-memes avec du
rye." Ces vendeurs pourraient pre-

tendte avec assez de raison <iii"e

leur rye, fa.it avec du grain, est su-

perieur a l'alcool allemand qui est
t,ii-i'' de la pomme de tene.

II ne parait pas qu'aucun des
Echantillons examines soit le pro-
duit de l'alcool de vin exclusive-
nient, ( lette conclusionjest basee sur
le resultat des epreuves faites de
I'opalescence du distille et de la. pre-

sence du furfurol. II ne serait pas
prudent, toutefois, de trop se tier

sur la presence de cette derniere
substance, ou de I'huile volatile ou
Ether, car rien ne serait plus facile

au fabricant que de les ajouter, si

la chose prenant de l'importance
pour eux, au point de rendre im-
possible la constatation de la falsi-

fication.

Aucun des 24 echantillons exa-
mines, la chose est evidente, ne
tombe sous I'ancienne et populaire
definition du brandy :

" aleool dis-

tille du vin sans aucune addition
de matieres etrangeres." Si cette

definition est hors de service, alors

il est necessaire d'en trouver une
autre avant que les analystes pu-
bliees puissent donner une opinion
raisonnee au sujet de la falsifica-

tion. Le comite special de la Cham-
lire des Communes d'Angleterre
charge d'etudier la question des al-

eool etrangers, signale, dans son
rapport imprime cette annee (1891)
cette difficulte de trouver une de-
finition et dit ;

" Le brandy eti-an-

ger consiste en aleool reduit et bo-
nifie avec les sous-produits du rai-

sin : mais le brandy anglais est une
imitation sans bonification par ses

sous produits et fait d'un aleool

d autre origine."

Dans ce cas, il parait bien im-
possible a l'analyse chimique d'e-

tre de quelque utilite. C'est plu-

tot une question de gout et d'odeur
et les meilleurs juges a qui il fau-

drait demander le choix d'un eta-

Ion pour le brandy, seraient les

connaisseurs et les experts accoutu-
mes a gouter ces liqueurs.

En attendant, on pourrait cepen-
dant etablir une limite de force d'al-

cool pour ces liqueurs et il serait

aussi possible de reglementer l'em-

ploi des designations ou des noms
de maniere a les faire correspon-

dre a ce qui suit :

Cognac.—fait dans les Charen-
tes et garanti pur de tout aleool

etranger :

Brandy, — Aussi importe , de
France mais sans garantie.

Brandy anglais. — Imitations
importees d'Angleterre;

(A suivre.)

La Lotsrie de la Ppovinc de Quebec

AVIS
Nous informons nos clients et le pu-

blic en general qu'en depit de la saisie

malicieuse de nos depots, des attaques
du "Witness" et certainestentativesde
chantage, nos operations continuent
comme par le passed Le premier tirage
de ce mois a eu lieu le 7 et les lots ga-
gnes ont ete payes des le lendemain,
comme d'habitude. Le prochain tirage
se feraa sa date reglementaire, le S>.

Nos clients n'ont aucune crainte a
entretenir et toute personne qui ecoule
uos billets sera protegee par nous de-
vant les tribunaux et a nos fra'B.

Les Administrateurs de la Loteriede
la Province de Quebec.

Montreal, 12 Janvier, 1892.
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Renseignements Commerciaux

NOTTVEIXES SOCIETIES

" English Provision Co." epiceries et

visions, Montreal. Charles Thomp-
son et James Johnston : depuis le 5

Noveiuhre 1891.

Runk Montgomery & Co." manu-
facture tie cigares, Montreal. Charles

Runk et George M. Montgomery: de-

pins le 4 Janvier 1SV2.

"Lomer Rohr & Co," exportateurs

de phosphates et commissionnaires,

Montreal ; depuis le '1 Janvier 1892.

'I. Harris and Son," liianufacturiers

cigares. Montreal. Isaac Harris,

on Harris et Samuel Harris; de-

puis le SI Deeembre 1891.

'• Mcintosh Williams and Co," ma-

nufacture d'articles en duvet, Montreal,

ederick Mcintosh de New-York :

hi P. Williams et James Henry
iSherard, de Montreal ; depuis le ler

soveuibre 1891.

Bais David." association de hienfai-

fsance mutuelle, constitute en corpora-

Etion en vertu du chap. I titre ^'T £1 des

Jtatuts Refondus de Quebec, siege so-

cial Montreal. Paul Pinsler, president,

Flaudri, secretaire.

" Sweetman et Finkelstein," rnanu-

facturiers de brosses, Montreal. Osias

Sweetman et David Finkelstein ; de-

mis le ler Deeembre 1891.

•' Morton and Hillman," plombiers

etc., Montreal. Abraham Morton et

Lrthur T. Hillman : depuis le 2 No-

rembre 1891.

" Deserres et Frere," immeublas et

illations, Montreal. Gaspard De-

serres, de Montreal, et Louis Dessert,

ie Mosinee, Wisconsin.

"Bourgouin Duchesneau et Cie, nou-

utes, Montreal. Octave Bourgouin,

entrepreneur, George Bourgouin et

Jos. Duchesneau, mart-hands ; depuis

le ler Deeembre 1891.

BAISONS SOCIALE8

" W. A. Craven et Cie," articles de

jis, en gros, Montreal. William Ar-

lr Craven, de Montreal, seul, depuis

i Janvier 1892.

Tames W. Hannah and Co," meu-
, etc., Montreal. James W. Hannah,

ll, depuis le ler Janvier 1892.

DISSOLUTIONS

MM. Adoff Lomer et G. C. Lomer,

it dissous la societe existant entre enx

is la raison sociale " Lomer Rohr
id Co."

Lndrew Angus et John Ambrose
loney, marchanns de cuirs, Montreal,

it dissous la societe " Angus Mooney
id Co."

leil C. Smith et Jos. Duncan, ont

sous la societe existant entre eux a
chine, sous la raison sociale, " Smith
Duncan."
MM. Pierre Hamelin et F. X. Que-

illons, manufacturiers, tourneurs.etc,

lontreal, ont dissous la societe "Ha-
aelin et Quevillon."

Win G. McClosky et Chas H. McAI-
ster, restaurant, Montreal, ont dis-

jus leur society "McClosky et McAl-
ster."

William Arthur Craven et Ernest

[enry Bisset, articles de hois en gros,

Montreal, ont dissous leur societe

!
W. A. Craven et Cie."

lacob Max Cohen, et Jacob Max
Boraon, fabricants vetements imper-
i^ables, Montreal, ont dissous leur

Deiete "J. M, Cohen and Co."
Edward Schultz, de Montreal, a cesso

faire commerce d'importation etc.

>us la raison sociaie de Ed. Schult et

Hugh J. Hanna, de Montreal, a

cesse" de faire affaire comme manufac-
turer a Montreal sous la raison sociale

a James W. llanna L. P.,

Edward Earl John W. Nelles et Ro-
berl C. Nelles, ont dissous la societe en

commandite qui existait entre eux k
Montreal, sous la raison sociale de
•• Edward Marl et Co."

DIYIDENDES

Dans l'aftaire de M. Adolphe Du-
fresne, de St-Domiuique

; premier et

dernier dividende payable k partir du
IS Janvier J. O. Dion curateur St. Hy-
acinthe.

Dans I'affaire de M. Edward McEn-
tyre, de Montreal ; premier dividende
de -10 p. c. payable a partir du 20 Jan-
vier : John M. D. Hains, curateur.

Dans l'aiTaire de McLachan freres et

Cie. de Montreal
; premier et dernier

dividende payable a partir du 25 Jan-
vier. W. Alex Caldwell, curateur.

CURATETJRS.

M. Chs. Desmarteau a etd nomme
curateur a la faillite de M. Henri V.
Jarry de St. Germain d°. Grantham.
MM. Kent et Turcotte ont ete nom-

mes curateurs a la faillite de Dubuc et

Cie. de Drummonville.

M. Chas. Desmarteau a 4t6 nomme
curateur a la faillite de MM. J. Boyer
et Cie. de St. Jean. P. Q.

M. H. A. Bedard a ete nomme cura-
teur a la faillite de M. J. E. Dion de
Robertson Station.

M. Henry A. Bedard'a ete nomme
curateur a la faillite de MM. Turgeon
et Corriveau de Beaumont.
MM. Henry A. Bedard et Aug.

Quesnel out ete nommes curateurs a la

faillite de M. C. E. Johnson.
MM. Henry A. Bedard et Louis P.

Lebel ont ete nommes curateurs a, la

faillite de M. George Forest. deJBona-
venture River.

M. Nap. Matte a ete nomme curateur

a la faillite de MM. F. A. Gauvreau et

Cie; dc Quebec.

FAILLITE

Poinle au Pic.—M. Johnny Gagnon,
fabricant et marchand de chaussures,

a fait cession de ses biens.

St-Germain de Grantham.—M. Henri V.
Jarry, magasin general, a fait cession

de ses biens.

St. Jean. P. Q.—MM. J. Boyer et Cie.

mart-hands de chaussures. ont fait ces-

sion deleurs biens.

Billesva Co.— Pontiac. Samuel Hun-
ter, maocasin general, a fait cession de
ses biens.

Quebec.—M. Evariste Marceau, his,

charron, a fait cession de ses biens.

St. Anselme.—M. Richard Giguere,

magasin general, a fait cession de ses

biens.

St Albert de Warwick.- Mme D. Rheault
magasin general, a fait cession de ses

biens.

Calumet. M. Olivier Caver, magasin
general, a fait cession de ses biens.

JNTOS PBIX 00~CTR,_AUTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, li et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, l^ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do

f 1$ et 2 pees. do do
8 pouces mill cull do

do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

1J, 1^ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1^, 1^ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3et3x 4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpenle en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do 1

de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a. 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'4 12 pouces
Chaipente en dpinette

do en epinette rouge

ENTREPRENEURS DE

lM»iii£iiagemeiits «le meubles,
jpi;&ii4>M, hagages, etc.

Coffrr.s-forts montis et descend/is pour
toutes les parties de la viile.

flis^Voiturps spacieiises pour Pic-Niic et
Voyages de Plaisir.

PKIX TRES MODERNS

BUREAUX: No 14 Carre Victo

Telephone No 738

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Oru.e 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois bknc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge d.»

do do blanc do

Plaquage (zeneers )

;

Uni par loo pieds

Francais, la feuille

Ame'ricain, do
Erable piqu£, le pied

Noyer noir ondc, do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 00
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12 16
do 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00 .

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 2 00 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00
do 20 00 00 00
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 23 00 00 00

do 15 00 00 00
do 18 00 00 00
do 25 00 30 00

22a 24c
10 a 12c
104 14c

12a 13c

8 a 10c
21 00 4 22 00
20 on a 16 00

20 00 a 25 00

25 00 a 30 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
4'i no a 45 00

18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 4 1 00
15 a 25c
15 a 18c
00 4 5c
0o 4 5c

8 4 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

h i© Mmm
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin chs rues Vinetet Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPH0NSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coiu des rues Vitre ef des Allemands

En aniere du Drill Shed ^MONTREAL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-gatherine

3e porte de la rae St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres bas prii.

Bois de Sciage >^\\
ET DE y£\^

Charpente
Telephone

1033a

BUREAU
PRINCIPAL
Coin dNBM

Oralg et St-Denis
Is f»o» da Cjut* V**



LE PRIX CODRANT.

NOS PRIX COURANTS
metaux $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12

do enfeuille 25

Etain, lingots 24

do barres 26

Plomb:
Saumons par lb 03J
Barres 05

Feuilles 05

De chasse 06

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06i
Feuilles, No. 8 06$

Acier :

A ressort par 100 lbs -

A lisse 2 5o

Ame>icain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Demecanicien 00

$ c.

14

26

00

00

04

05J
051
00

6 00

07

07

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 2100
Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 F

Eglinton 20 0j

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien to par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede
De Norv^ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard & cercler par 100 lbs

do Double

07

04

00 00

.00 00

22 50
00 00
22 0'~

2» J

00

20 00

21 00

00 00

10

40

55

25

25

50

09
2 50

2 50

00

10

2 75

2 75

.7-16

.... %

.5-16

.... i

3 90
3 90
4 25
4 50
4 75

3 50
00

03£

3 75

00
00
00
00
00

Esc 15 pc

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 40
En acier 00
Fers a repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

Press€es, do..

do
do
do
do
Fil de fer

;

Poli, de No. a No
100 lbs ..... 2

Brul6, pour tuyau, la lb

Galvanise' 3

Hulls' et bruhS 2

Fil de laiton, a collets. ...par lb 35

Foutes Malle'ables do 09
Enclumes 10£

Charnitres :

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 4J a 6 pes, par 100 lbs, ^

par
60
07

35
70

00

08
00

00
40

10

11

5 pes.

4 a 4£

3*a3J
3 pes.

2£a2|
2 i2J
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1J a 1 j pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do

H do
lj do
2et 2J
2ia2|
3 a 6

Clous A quart par 100 lbs :

| pouce
1 do

1J do
Clous d river par 100 lbs :

1 pouce

\\ do
ljalf do

do
do
do

^3
o_
u

O It)

8 60
6 40
5 25
5 05
4 80
4 4'j

3 10

5 10

4 70

4 40

2 a 2J

2i a 2f
3 a 6 J

Clous d'acier 10c
Clous galvanises, par 100 lbs %
Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 '«

«« 8 ««

•«•••••

5 70

5 10

4 35
4 65
3 90
3 75

en su

10 00
5 00
2 40

2 30

2 r?

FilUres et Coussinets:

liste Escompte 3u pour cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere qualite, escompte 50

2me qualite, " 50
Makes de tariere, escompte 50

Tarieres. 40
Vis, a dot's, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 05J a 06
Etam6e, No 24, 72x30 do "... 08^
do 26, do do 08i
do 28, 84x36 par 100 lbs...... 08|

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25a8 50

Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 100
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
1 506x 4 do

6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

16x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon.
4 pouces 1

simple

90
1 90
2 75
2 75

4 00
00

double
40

90
75

00

6 do 1

9 do 2

12 do 4

Tuyaux d chemine'e

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75
do Romain 2 35 2 75
do deQu£bec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00
ReTractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 25 a 7 00

do No 1 6 00 a 6 50
do 2 5 50 a 5 80
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec... 5 75 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huile de lin crue 58 a 60

do bouillie 61 a 63
Ess. de Tgrgbenthine 56 a 57
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonng I 60 a 1 75

Papier feutre 1 40 4 1 50

United
do
do
do
do
do
do
do
do

VKRRES A VITRES

11 a >:>... l 40 a 1 45 par 50 pds

41 a 50
1 ., 60... 3

61 a 70... 3

71 a 80... I

15... 4 HO

86 a 90... 6 30 a 6 40
91 a 95

:; 30 a

3 55 ;i 3

40

do
100

do
do
do
do

do
do

Bell Tel. 308Tel. Federal 721

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORT vir.CKS DE

Ferronnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vends, etc,

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

5k.

IMPRIMERIB DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.
Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RCE ST-LAURENT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pii.let est, gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echanges.

Seuls manufacturiers au Canada du

Telephone Svsteme "LAW"
le plus parfait systeme de telephone. ,

James Wright,
Gerant

Wm. Cassils,
Pres

Banque Ville-Marie
Bureau principal, .MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

(18

:

W. Weir, pres.. VV. Strachan, vice-pres.
O. Fauchek, John T. Wii Weib.

Uhai.uk Gaband, ceissier.

BOOCtTRSALBB :

Berteier, Hull, Luchute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Dt-partement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Aj/cnts a New-York :

The National Bank of tin: RepubllCi
Londres: Banque de Montreal.
Paris : La Sooiete Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIUECTEURS :

Alpli. Desjardins, M.P., president.
A. 8. Hamelin, vice-pre>iclent.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
U. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
AfifCHCGS *

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fiaserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Saiiveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont, G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Bover, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston. The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales Gerants.

Trois-Rivieres - H. N. Boire
Joliette J. H. Ostigny
Sorel A, A, Larocque
Valleyfield ----- S. Fortier
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Out. - - - Wm. Furguson
D6partement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The. Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New Voik, The National Park Bank.
D,Ktnn I Third National Bank,irsusion,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--.. 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.
Wm. Richer, Ecr., asiiistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,
Coaticooke

P. B, Dumonlin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Foumierl gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTQURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOURNEUX, EILS & CIE
MARCHANDS-^ERRONNIERS

IsTOS. 261, 263 ET 265, DR,TT_E ST - ZFJLTTIj

Enseigne d MONTREAL



n LE PRIX COURANT.

Notes sup la Construction

(SUITE)

Lies caracteres des diverses espe-

ces de terrains que nous venous

d'examiner surtisent toujours pour

les faire reconnaitre aisement : mais

il est difficile, sinon impossible d'in-

diquerd'une maniere generate eeux

d'entre eux sur lesquels on peut

fonder en fcoute seeurite et sans

preparation.

En general on pent considerer

comme bons terrains, c'est-a-dire

ceux sur lesquels on peut etablir

des fondations sans d'importants

travaux preparatoires, les terrains

de rochers graveleux, sabLonneux
(encaisses), argileux, Idrsqu'Us sont

s et vierges ; et ranger parmi les

plus mauvais, les terrains de sable

mouvant et bou illant, ainsi que les

terrains Umoneux et towrbeax les

terrains argdeax et tourbeux ie-

trempes et remues et les terres

rapportees.

D'apres ce que nous vcnons de

dire des difterents terrains il est

facile a comprendre que le seul

inoyen d'etre tixe sur la qualite du
sol, est de consulter une personne

ayant des connaissances speciales

on evitera ainsi les depenses inutiles

et les economies mal placees.

Des qualites speciales des

terrains.—Lorsqu'on veut savoir

jusqu'a quel point le sol est ou n'est

pas suffisamment resistant, et appre-

cier la nature des moyens a em-
ployer pour suppleer a un defaut

de resistance naturelle, il faut exa-

miner chaque terrain en particulier

sous le rapport des qualites specia-

les qu'il est le plus important pour

lui de posseder dans chaque cas

determine. Pour cela, il faut dis-

tinguer si la construction a elever

est placee au milieu de l'eau ou dans

un endroit sec ; si l'edifice qu'on

doit batir sera au milieu dune
plaine ou au bord d'un escarpement.

Au premier rang de ces qualites

se place Vincompressibilite, car il

suffit quelle soit bien constatee

pour qu'on puisse immediatement
fonder sur le sol naturel dans un
grand nombre de cas.

La durete et la coherence du ter-

rain sont deux autres qualites qui

sont sou vent l'indice de la px'emiere,

et qui accompagnent encore fre-

quemment Vinalterability d I'avr et

L'eau, deux autres conditions indis-

pensables dans un grand nombre
de cas particuliers.

Enfin Vimpermeability est une
derniere qualite qu'on l-echerche

egalement dans des cas fort nom-
breux ou la resistance du terrain

en depend.

Compress lb 'd It e. — C'est une des

proprietes les plus importances a

apprecier. On peut l'estinier, dans un
grand nombre de cas, par l'affaisse-

ment que la surface de terrain

eprouve sous la pression dune
charge donnee ou par l'observation

des effets du choc d'un corps dur et

pesant.

Durete et coherence. — Ces deux

qualites s'apprecient par la difficult^

avec laquelle le terrain se laisse en-

tamer au moyen de la pelle, de la

pioche ou du pic. Certains archi-

tectes et ingenieurs rcstimeut aussi

par l'effort neeessaire pour y faire

penetrer une bane de fer arlilee

par un bout ou la pointe d'un pieu

garni de fer.

Inidteruhdite' a I'air et SOUsl'ac-

f io,-! de ICn n. — Certains terrains,

meme les roches dures et colieien-

tes. exposes aux intemperies de lair,

se decomposent rapidement : exem-
ple, les sclnstes argileux et houillier.

D'autres, et en tres grand nombre,
se laissent corrode)- par les eaux
en mouvement; comme Its roches

tendres, les ai'ffiles, les ffraviers, les

sables, les tourbes, etc.

L'inspection des escarpements na-

turels ou artificiels, 1 etude de la

formation des atterrissements, l'etat

d'instabilite ou de stability du fond
du lit des cours dean, donneront
des indications que des experiences

remplaceraient difficilement.

Permiabiliti. — Un terrain est

permeable lorsque, sous une cer-

taine charge d'eau, il donne passage

a l'eau en plus ou moins grande
quantite ; il est impermeable ou
etancli" Lorsqu'il se refuse a toute

infiltration.

Les l'oches compactes, les argiles

plastiques et vierges sont tout a

fait impermeables ; certaines terres

argileuses et le sable fin et pur
jouissent, a un moindre degre, de la

meme propriety. II ne suffit pas

que les terrains, meme les plus im-

permeables, offrent un obstacle au
passage de l'eau, il faut encore, ce

qui est tres-rare, qu'il n'existe au-

cune fissure, aucun point par les-

quels l'eau penetrerait bientot sous

forme d'infiltrations puissantes, qui

augmenteraient avec d'autant plus

de rapidite que la charge d'eau

serait plus grande et la cohesion du
terrain moins facile.

G. Mann architecte.

(a suivre)

PERMIS DE CONSTRUIRE

No. 1. Quartier St Antoine Rue St

Luc Nos. 150 et 152. Deux tuaisons a 1£

etages, deux logements, 44x 06. Murs
en pierre et brique, couverture man-
sarde^e en gravois ; proprietaire, S. H.
Taylor, 30 St Luc ; architecte, A. C.

Hutchison ; macons, Plante et Dubuc ;

charpentier, M. Tolmie . briquetier, J.

Buhner, cout probable $8,000

No. 2 Quartier St Antoine, rue St

Luc. Une maison a 2£ stages, un loge-

ment, 30x 61. Murs en brique, couver-

ture a pic et plate en ardoise et ciment.

Proprietaire, S. A. McMurty : 70 St

Mathieu, architecte, A. O. Hutchison ;

constructeurs, H6od et Son. Cout pro-

bable $5,000.

No. 3. Quartier St Gabriel, rue Cole-

raine. Une batisse pour tScole, a 3 Sta-

ges, 100.4x70.4. Murs en brique, couver-

ture mansarde' en ardoise et ciruent.

Proprietaire, Commissaires des Ecoles

Protestantes. Architecte, A. C. Hut-

chison, macon. W. Dineen, charpen-

tier T. et D. Knear ; briqueteur, T, \Y.

Peel. Cout probrble $25,000.

No. 4. Quartier Ste Marie, Rue Ste

Catherine. Une batisse pour ecole a 3

stages 82x126, murs en brique, couver-

ture inansard^e en ardoise et ciment.

Proprietaire : Coimuissaires des Ecoles

protestantes ; architecte. A. C. Hut-

chison ; macon, W. Diueen : charpen-

tiers L. Paton and Son ; briqueteurs,

W. Lavers. Cout probable $25,000.

No. 5. Quartier St Antoine, rue Craig,

No. 788. Une batisse pour chapelra m£-

thodist e a 3 stages, 35.6x90. Murs en

pierre et brique, couverture plate en

gravois, Proprietaire : Craig Street

Methodist Mission, J. F.Scriver, secre-

taire ; Architecte A. C. Hutchison *,

Macon J. B. St Louis, 607 St Ddnis

;

charpentier Geo. Roberts, 595 Lagau-
chetiere ; briqueteur, Alex. Wand.
Cout probable $10,000.

No. 6. Quartier St Louis, rue St Do-

minique ; 2 maison a 1J etages, cinq lo-

gements. 53x31. Mursen bois et brique,

couverture mansarde en ardoise et ci-

ment, Proprietaire, George Irvine, rue

Mansfield : architecte, A. C. Hutchi-

son ; constructeur, H. E. Chabassol, 87

rue des Erable. Cout probable $5000.

No. 7 Quartier St Antoine, Rue St
Jacques, trois magasins a 5 etages, 60x
60 ; Murs en pierre et brique, couver-
ture plate en ciment. Proprietaire suc-

cession Ogilvie. Architecte, A. C. Hut-
chison ; macon, J. B. St Louis, char-

pentier, W. Hood et fils, briqueteur, T.

W. Peel. Cout probable $36000.

No. 8. Quartier St Antoine, rue La-
montagne. Trois maisons a 4 stages, 6

logements, 72x35, Murs en brique, cou-

verture plate en gravois. Proprietaire

et constructeur. Z. Leroux, 127 La Mon-
tagne. Cout probable $12,000.

La Shevelure, c'est la Sante!

Le REGENERATEUR CAPILLAIRE AUDETTE
nettoie la T£te et fai t disparaitre les Pellicules.
II empecbe la chute des cheveux et en active la
croi usance.
LB liEGEXEnATETTR CAPIZZALRB

A VUETTE est une lotion douce et rafraichis-
saute, sans dgale comme pommade et conveuant
particulierement aux enfants-
LE BEGEXERATEUR CAPLLLAZBB

ATTDETTE nest pas une teinture, c'est un sti-

mulant et un toniqu*. Cette preparation est do
plus exempte de tout produit chimique dange-
reux ainsi que l'atteste un grand nombre de
t^moignages des meilleures autorit^s medicales.
Chez tous les pharmaciens, 50cts. la bouteille.

S. LACHANCE, seul proprietaire.

1538 "1 1540 Hub Ste-Catheri.ne, Mo.mbbal.

ii
REMERCIEMENTS A

LA CANADIENNE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA

Bureaux: 114 ue St-Jacques, Montreal

>>

VIE

EN FACE Df BUREAU DE POSTE.

M. J. Ls. MlCHAUD, QUEBEC, 9 JUILLET 1891.
Secretaire.

Monsieur,
Pcrmettez-nous de vous exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte, obligeante

el equitable avec laquelle la reclamation en vertu de la police No. 789, assurant la vie de feu
Jacques Robitaille, pour la somme de deux mille piastres, a ete reglee par votre compagnie.

Le I ait que la compagnie nous a beaucoup aides a d6brouiller cette affaire qui a ete coinpli-
quee sang qu'il y eat aucunement de sa faute, parle grandement en faveur de son administration
et celui di- payer cette reclamation le jour meme oil les preuves ont ete completees, demon! re
l'avantage de a assurer a une compagnie locale.

Bienavou.-, (Signe) Malvixa Moisax.
12,000.00. Pierre Robitaille.

Argent a prfiter sur premiere hypotheque.
iCette enmpagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. ur ces

(lernieis. lexiierience n.es pas bsolument neeessaire. S.adresser. personnellement ou etcre
au bureau principal, Montreal.

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 IVIQlVTFtEA.L

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement conniie par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g^nerale qu'elle a toujours donnea
f>endant plus de trente annees d'existence, nitrite a\ juste titre la confiance
limitee dont elle a toujours joui.

ff^*Reparations etEchangks a. des conditions ties acceptables, et tou-

jours en mains Pianos d'occasion
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ARCHITECTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evahtateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBE
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se chrrge d'Arpentages publics et privfei, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

X os 17 et 19

ILTJE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vin8 de choix. Liqueurs et Cigars.

aTbONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBBE 215

Telephone Bell 1820

AGENCYJor N

wrErrc
l Apamphlet of information andab-
'Xstractof the laws, showing How to/
\ Obtain Patents, Caveats, Trade/
\Marks, Copyrights, sent free./

^Address MUNN Sk CO.,
^361 Broadway,

New York.

OSCAK GAUDET
AVOCAT

1572, 2srome,E-3D^uDynE
MONTREAL

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACEAY
Agent d'liiimcuules, d' Assurances el de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Sptcialite: Ventes de proprietes de gre a
gre, et pr'ets d'argent sur hypothcques.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

•

d'Assupanees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

proprietes
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, VitrieT,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mons de toutes sortes, bruts
blanchia ou Drepares, toujoure en stock

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER - Maisons nicublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'iateret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne
81. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

MontrSal, 14 Janvier 1892.

L'annSe 1892 debute tranquillement,

dans le commerce des propriStSs immo-
bilieres. La liste que nous publions ne

comprend guere que des ventes de pro-

priStSs baties, vendues pour faire face

a des besoins d'argent et achetSes pour
placement. Une transaction qui a rap-

ports quelques centaines de piastres a.

M. Lavigne vient d'etre close par la

vent^ d'un terrain rue Fullum, achetS

par M* Lavigne tout rScemrnent de M.
Galipert. Les terrains du sSminaire de

Quebec, rue Sherbrooke, juste a Test

de la rue St-Denis, qui avaient StS

achetSs pour la succursale de l'Univer-

sitS Laval, se vendent les uns aprSs les

autres a des prix variant de 75 a 90c. le

pied, suivant 1'Sloignement de la rue

St-Denis.

Quelques lots ont StS vendus au Co-

teau St-Louis, a St-Henri et au quartier

St, Gabriel. Les terrains a batir ont
rapports les prix suivants :

Rue Sherbrooke (Est) 0.75c
" Shearer 0.25c
'* Rushbrooke 0.16c
" Butle 0.18c

Cote St-Louis :

Rue St-Denis 0.33§c

Montreal Annexe :

Avenue Madison 0.09c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers

Quartier Ste-Marie % 11.500 00
St-Jacques 8,800 00

" St-Louis 13,175.00
" St-Antoine 6,000 00
" St-Anne 1,250 05
" St-Jean-Baptiste— 3.842.10
•' St-Gahriel 9,960.00
" Hochelaga 6,000.00

Cote St. Louis '. 3,676.75
St Henri 14,361.25
Montreal Annexe 497.25

Total % 79,062 35

Semaine correspondante 1891. ...$1,911, 148 55
" " 1890.... 552,929 79
•' " 1889.... 193,236 16
" " 1888.... 214,002 35

Les obligations hypothScaires com-
prennent uu pr6t de $4,000 a 5^ p.c. les

autres sont a 6, 7, et 8 p.c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Pn§ts $ 1,800
Assurances 41,300
Autres corporations
Successions
Particuliers 22,137

Total , $ 66,237

Semaine correspondante 1891 ...% 1,663,221
" - " 1890 ... 340,503
" " 1889.... 121,700
" " 1888... 400,376

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Speciality de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fonrnis pour toutes sortes

de decoration.^

VENTES ENREGISTBEES

I

Pendant la seinaiiie terininee
le 11 Janvier 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Fullum lots 1355-1 a 22 quartier
Ste-Marie terrain mesurant 193,6x218.3

d'un cotS et 216 de l'autre vacants ven-
du par Emile Lavigne a Mary Lowden
veuve E. Eaves prix $9500.

Rue Burnett p. *du lot 502a quartier

Ste-Marie terrain vacant vendu par J.

W. Paterson et Cie a Mary McDonald,
veuve Alex Holmes prix $2000. -

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Montcalm p. du lot 1144.1 quar-
tier St-Jacques terrain mesurant 25x57
maison No. 461 et 463 rue Montcalm
vendu par F. X. Gadoury a Cyrille

Favreau prix $1010.

Rue She»brooke lot 1199-3 et 4 quar-
tier St-Jacques terrains mesurant 4000
pieds en superficie. vacants vendu par
le Serninaire de QuSbec a Joseph Bru-
net prix $6,000.

Rue St-Andre p. des lots 1193-5 et 6
quartier St-Jacques terrain mesurant,
1300 pieds en superficie ; maison No

#

312 rue St-Andre vendu par Armand
Beauchamp et autres a Alfred Antoine
Lefebvre prix $1800.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sanguinet lot 903-20 quartier St-

Louis terrain mesurant 20x72 maison
No. 510 rue Sanguinet vendu par Al-
dSric Leclair a Williams Reynolds prix
$1675.

Rue Cadieux lot 918-34 quartier St-

Louis terrain mesurant 20x90.6 maison
No. 191 rue Cadieux vendu par Ida
Helena Faas veuve, a Alfred Israel

Frost G. Baker prix $2000.

Rues Drolet et Visitation lots 902-94a

quartier Saint-Louis et 306 quartier
Sainte Marie ; terrains mesurant,
le ler. 20x94 le 2eme. 5.600 p. en
superficie ^.maison Nos. 137 et 139 et

Visitation et No. 1 rue Drolet vendu
par Kent et Turcotte a Robert Reford
prix $9,500.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Stanley p. du lot 1503 quartier

St-Antoine terrain mesurant 21.3 en
front, 21.2 en arriere xll5 ; maison en
brique a 2\ Stages, No. 100 rue Stanley
vendu par David Miller a VSronica A.
M. Ritchie Spse. de John B. Wood
prix $5,000

Avenue Lome lot 1822-65 quartier

St-Antoine terrain mesurant 20x82

maison en pierre et brique a 2 Stages

No. 38 Avenue Lome veadu par Fre-

derick Nash a William G.McNaughton
prix $1000 (erercice de droit de re-

mSrS.

)

QUARTIER STE-ANNE

Rue Shearer lot 855 quartier Ste-

Anne terrain mesurant 50x100 vacant
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere elasse. ImoiOt pen Sieve et condi-

tions tres facilea pour reuiboursemeiit.

Sun Life Assurance Company
OF C.OAD.i

R. MACAULAY. Directeur-Gth-ant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

$563,140.52 $2 ,233 .32 2 .72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

vendu par Jean L. Leprohon pour la

succession Connolly a Abel Chapman
prix $1250.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Seaton lot 1-409 quartier St-Jean-

Baptiste terrain mesurant 25x110 mai-

son en bois et brique No. 31 rue Seaton

vendu par Frs.Xavier Gauthiera John

C. Clark prix $700. (a r«Smer6.)

Rue Sanguinet p. des lots 15-865 et

866 quartier St. Jean-Baptiste terrain

mesurant 25x70 rnaison etc. No. Ill

rue Sanguinet vendu par Lucien Mar-

chand a P. A. Duplessis et A. Leonard

prix $1642.10.

Rue St-Hippolite lot 125 quartier St.

Jean-Baptiste terrain mesurant 38x70

maisons en bo ; s Nos. 377 et 379 rue St.

Hippolite vendu par Mme. Jos. Forest

dit Morin a Joseph Emery prix $1500.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Rushbrooke lot 3292-4,3301-1.2.

3 et 4 quartier St-Gabriel 4 terrains

mesurant ensemble 11.760 pieds en su-

perficie, vacants vendu par Mme Henry

Lyman a John Parker prix $1908.90.

Rue Butler p. des lots 3292 1,2 et 3

et de 3291 quartier St-Gabriel ; 4 ter-

rains mesurant, les 3 premiers 23x52

chacun et le dernier 67.6x36, vacants

vendu par Mme. Henry Lyman a Do-

nald Robertson prix $1101.45.

Rue Rushbrooke, lot 3370-6, quartier

St Gabriel, terrain mesurant 26x71

maison No. 29 rue Rushbrooke vendu

par Mde Carl Warnecke et autres a

Daniel M. Johnson. Prix $2,000.

Rue Bourgeois, lot 3193, quartier St

Gabriel, terrain mesurant 22x87 mai-

son en bois et brique No 194 rue Bour-

geois, vendu par Francis E. Ward et

autres a William Berridge : prix $1200.

Rue Charlevoix lots 2790 et 2791 quar-

tier St Gabriel, terrain mesurant en-

semble 105 en front 102 en arrierexl05

d'un cote" et 130 del'autre : maison No.

789 rue Charlevoix, vendu par Philias

Vannier a Pierre Dansereau : prix $3-

750.
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Mignonne, p. des lots 54-123-124-

125 et 126, quartier Hochelaga, terrains

mesurant ensembles 101.7x45, maisons

etc.. No 71 a 77 rue Rouville, (mainte-

nant Mignonne), vendus par Ephrem
Brosseau a D. C. Brosseau

;
prix $6,-

000.00
COTE ST-LOUIS

Rue St-Denis, lot 138-11, C6te St-

Louis, terrain mesurant 40x75, vacant,

vendu par L. Villeneuve et Cie a G6-

d£on Rainville ; prix $776.75.

Rue St-Denis, lot 138-11, Cote St-

Louis, terrain mesurant 40x75, vacant,

vendu par Gideon Rainville a Clara

Pineault, epse de H. Brodeur ; prix

$1,000.

Rue des Carrieres, p. du lot 204, C6te

St-Louis, terrain mesurant 40x71, mai-

son No 92 rue des Carrieres, vendu par

Josepn Emery a Wilfrid Lefebvre

;

prix $1,900.
ST-HENRI

Rue Bethune, la i ind. p. du lot 1633,

St-Henri. terrain mesurant 70,890 pieds

en superficie, vacant, vendu par Geor-

ge Bishop a Maria, Boynton veuve de
Henry G. Tisdale ; prix $8,861.25.

Rue du Pare, p. des lots 1138 et 1139,

St-Henri, terrain mesurant 41x80, mai-
son en bois et brique, vendu par Her-
immegilde Martin a Alphon.se Martin

;

prix $5,500.

MONTREAL-ANNEXE
Avenue Madison lots 12-23-8 et 12-25-

15- Cote St-Louis terrain mesurant 50x

110 vacant vendu par R. A. Mainwa-
ringa William B. Robb prix 497.25.

A VENDUE
Rue Sijiiit-Denis, pies de la rue

Mignonne, une grande maison en
pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Mignonne et Ontario, trois maisons
en pierre de taille a un logement,

avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-
chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre
Saint-Louis, 2 maison en pierre de
2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, tin cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la rue

Lagauchetiere, une maison en bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est),

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-
let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacques-Cartier.
Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
RueSherbrooke, pres de la rue St-IIubert.

Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis.
Rue Laval, pres de la rae Sherbrooke.
Rue Saint Urbaiu, pros de la rue Rachel.
Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,

pres de la rue Rachel, au Mile End. a Outre-
mont, a Saint Henri, a la Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a [preter a 5£ et 6 p.c. suivant les

garanties.

H. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Prenoveau, Tureot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

Proprieties a Vendre
A Tente Privee

Par J. Cradock Simpson <St Cie

RUE STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux
a vendre.

RUE SIMPSON

Deux maisons ties bien finies ' immediate-
ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, ctage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAGNE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de
choix.

PROPRIETES SUBURBAINE8

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison *B

pierre avec allonge; fournaise Spence,$9,000.

RUB MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UNIVERSITY

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MAKCHB

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUB NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied, une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson k Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A. B. LAFRENLERE & CLE

Horiogcps, Bijontieps et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

Marbr.erie Canadienne I

Oranit et Marbre de diffircntes

coulewt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. CfNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturlers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp^cialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont priferalles a tout
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNET' ^C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Brlquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

Impressions
o:QE:o

LUXE
Les Types Les Plus Recents

ET

DU MEILLEUR GOUT
-:o:

DE FAQON A SATISFAIRB

TOUTES LES EXIGENCES

MONTREAL.

I

POUR

CHEMINS DE FER
— ET LE —

COMMERCE
TILS QUK

PLACARDS,
PANCARTES.
CARTES D'AFFAIRES,

Entetes de Lettres,

Blancs de comptes,
Blancs de recus,
Blancs de billets,

Memorandums

LETTRES

FUN ERAIR ES
LMPRIMERIE DE "L'ETEKDABD

"

35- Rue St-Jacques -35

26 Rue des Fortifications,
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E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietds

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rne St-Jean

*(() 000 —Rue Notre-Dame, bloc.

Ana cnO —Coin des rues Notre-Dame et St-
J&£\3,0 \j\j Martin ; magasins et logements.

dj>0»;
0f)()

—Rue St-Urb;\in ; en haut, loge-
»» ' incnts.

$01 000 —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;

* se loue $4,dUU.

18 ^00 —Coin !des rues Ontario et Berri ;10
i
l'vv magasins et logements se loue

$1,950.

1 fl f) ft A —Coin des rues St-Jacques et St-
» 10 iuvv Martin : magasins .et logements.

41 K (\C\C\ —Rue Notre-Dame: magasins et&10,UUV logements.

I 000 —Rue St-Laurent ; magasins.

000 —Rue Nazareth ; entrepot.

<ftQ OAfi —Coin des rues Ste-Genevieve et La-<5>»,vvo tour ; maisons. •

$9000 ~

P

roPriete & Outremont.

* g g —Rue Dubord : residence.

$8 0ftO
—^uc Notre-Dame ; magasin etloge

djjg Ann—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

ah nnn-Rue Ste-Famille ; maison a facade
vf I , U v/ v en pierre.

A*7 000 ~

^

ue Hutchison ; cottage avec

4HA0 —Rue St-Dominique ; deux maisons
»1i*uu en brique a logement.

<y> o An —Plymouth Grove; logement en

40 t\(\() —Rue St-Louis; maison a facade en
»>')«"u pierre.

a 9 S00
—^ue St-Urbain ; maison a2i etages.

40 r.nn—Plymouth Grove; cottage a facade
WA,OV\J en pierre.

a 9 -I n n —<Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
*i i lu" ges en brique.

A9 000 —Rue R°y » cottage en brique.

A 9 n An —Rue Visitation; logement en bri-

& 1 300 —Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent dlmmeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

ETABLIS EN 1855.

J. CHBI8T0T & Oil.,
FABRIOANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

SpedaJites :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGUTnET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - . G^rant

' LTCONOMISTE FRANQA1S

Sommaire de la livraison du
2 jan v. 1892.

PARTIE ECONOMIQUE

La participation des ouvriers aux be-

nefices dans les administrations de

l'Etat et dans les mines, p. 1.

Le commerce exterieur de la France
pendant les onze premiers mois de Pan-

ned 1891, p. 3.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les onze premiers mois
de l'annee 1891, p. 4.

La boucle dn Niger : les explorations

du capitaine Binger ; un terrain d'es-

sai pour les Compagnies de colonisa-

tion, p. 4.

Une nouvelle proposition parlemen-
taire sur la reglementation de la bou-

langerie, p. 6.

Le marche financier allemand en
1891, p. 8.

Une Province Br6zilienne

:

Rio Grande do Sul, p. 9.

Lettre d'Angleterre : la situation

monetaire, les sorties d'or en Angle-

terre et le projet demission de coupu-
res d'une livre sterling ; la situation

financiere des filatures du Lancashire,

etc., p. 11.

Les compagnies francaises d'assuran-

ce contra l'incendie, en 1890, p. 12.

Revue economique, p. 14.

Nouvelles d'outre mer : Republique
Argentine. Republique Orientale, p. 15.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 15. — S acres, p.

18.— Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 19. — Cours des

fontes, p. 819.—Correspondance parti-

culieres : Lyon, Bordeaux Marseille,

le Havre, p. 19.

REVUE IMMOBII.IERE

Adjudications et ventes aimables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le dep/artement de la Seine, p. 20.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Tableau general

des valeurs. —Marche des capitaux dis-

ponibles.— Marche anglais.— Rentes
francaises.—Obligations municipales.

—Obligations diverses.—Actions des

chemins de fer.Institutionsdecredits.

—

Fonds etrangers : Fonds Espagnols et

Portuguais.—Valeurs diverses : Suez.

—Assurances.—Renseignements finan-

ciers: Recettes des Omnibus de Paris

et du Canal de Suez.—Changes.—Re-
cettes hebdomadaires des chemins de

fer, p. 21 a 29.

L'abonnement pour les pays raisant

partie de l'Union postale est : un an,

44 fr. six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

Hie :; Telephone Eel! do huh
C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

G. P. SOLATER, Sec.-Tresorier.

Oette Compagnie vendra ses instruments
a dee prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereura
Bont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagn«: prendra des arrangements

poor relier lee localites privees de communi
cations telephoniques, avec le bureau do
telegraphic le plus proche. ou encere cons-
truira aes lignee privees pour les individns
ou les eompagaies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle *r\%

{•rote amanufacturer toutes sort.es d'appareils
6ectriques.
Pour details complete s'adresser am bureau

4e la_Compagnie a Montreal,

QUEEN'S : THEATRE
Sparrow & Jacohs, Gkkants

(Autrefois le QUEEN'S HALL)

Semaine commengant Lundi, 28 Decembre,

Matinee Mercredi et Samedi,

GRAND OPERA COMIQUE

TAR AND TARTAR
Excellente compagnie, Decors nou-

veaux,costumesdegr&,nd prix, etc., etc.

Orchestre au grand complet. Chceur
de 00 voix.

PRIX
Sieges d'orchestre, $1.00 ; cerclo d 'orchestre,

75c. et 50c. ; balcon, 50c. ;
galerie, 25. ; loges,

$0,00 et |8.00.

Matin6e populaire pour les dames et les en-
trants samedi. Prix, sieges d'orchestre reserves.

50c. ; cercle d'orchestre, 35c. ; baicon. 25c, ; bons
sieges reserves pour 50.

Sieges reserves en vente au magasin de mu-
sique de Sheppard, et a la New Vork Piano Co.

LA

Compagnie i'kum Mutuelle

Contre le feu de la Cite de

Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

.A. "VIEZDsTiDIR/E

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

LA CLE D'ASSURANCE

PH<ENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1851

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,b05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hapt, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

LE SIP 11 TEHMITEin
DU

Dr Laviolette

Les Maladies des Voies Respiratoire

et Urinaire.

Prix 25c ot 50c lo

~
TRUDEL & mW

Librairie et Fapeterie
OBJ"ETS

LE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piet6 et de fantaisie

Marc ,

ois si s c i a a
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
Dorchester

TELEPHONE No. 106.

Une propriety, No. 235 rue Pan-
taleon, cjuartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et Krique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Piekre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prils et Collections.

Attention particuliere donnee a 1'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONENo. 1404.

PROPBIETES A VENDRE
PAR

N. ECREMENT & Cie.
/j3 et 5\ Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et att-

tres a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui veut batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecaire.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devantde chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pies la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenusd'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-
aent et deux autres logements. Tres bon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
of Idaent, 3 etages, placement de premiere
genem Conditions liberates.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelquespieds de la manufacture de coton,
du marche et des stations de police et de
pompe. Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en maconnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),
grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a $1,000. L' aug-
mentation de la propnete dans ces environs
double les chances d'un placement deja ex-
cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de taille

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis,sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolnment rien a desirer sous le rapport du
confort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison
contenant un magasin et 9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques soli-

des, avec appareil de chauffage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
UTo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Speciality : Cbaussures fines pour damei,

fillettes nfants.
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Rien d'egal a ces Marchandises en qualite !

aLr'IMPERIAIrE"
IDE LOITDRES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour

Dans le splendide Edifiee de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

en face:de l eglise notre-dame

E. D. LACY, Gerant-resklant.

"LAROYAL"

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - - MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEV, Agent principal et G6rant r<§sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, fiancais, Montreal.

The Canada far ing company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres rafTines et Sirops de la marque bien connue

DIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE

MANUFACTURIERS DE

COURllOIES EIsT CUIB
2513, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

BUREAU DE LAXALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'\
Montreal.

Messieurs, — J'ai pcrsonnellement pris des
^chantillons d'nn stock considerable de votre
Sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai

examines avec soin au polariseopc. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la

puret<3 absolue qu'on pent y atteindreparaucun
procede de raffinage.
L'epreuve au polariseopc. Iiier. a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton pent eon-
siderer dans le commerce comme du sl'cre
ABSOLUMENT PUR.

JOHNBAKE1! EDWARDS.
Ph. D., It.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Facolte de Mepecixe Universite McGill

Montreal. 9 sept. I

A " The Canada Sugar Refining Co y.
Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine nn echan
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE"
et je trouve qn'il contient 99.8S p.c. de sucre pur.
(."est. de fait, le meilleuret le plus pur que loa
puisse manufacturer.

Tot re devoue

G. P. GIRDWOOD

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees cbez MM. Notman
& Sou

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a 1' Ban, Pastel,

"»*von, etc., ausgi Copies d'apres Photogra-
i W* vgrandies et finies daaa tous les'genres.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 745.

A. C. ST. AMOUK
Etablien 1S80

COUVREUR
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence :

No. 381. rue St-Laurent
Coin rue Fortier, MONT Rl
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Fromageries et BeurrerJeisi
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir oe moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, d

dezle No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi^ EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs,

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

-AJSTCHIOIR,
est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche".

m. LAING «Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaqyetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprie'te's,

annoncez dans le Prix Courant

DCCKETT, HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rua des Soeurs Grrises

William MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TEBRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

Revue des Marches

Montreal, 2LJanvier 1892.

Grains et Farines.

Marchi de Gros

On dirait que les marches d'Europe
seraient sur le point de changer encore

une fois de ton et, de la depression qui

y regne depuis plusieurs semaines. pas-

ser graduellenaent a la fermete, puis

peut-etre a la hausse. II est assez rare,

d'ailleurs, que les marches aussi long-

temps " courent sur la meme bordee,"

comme disat un marin, et l'heure de
a reaction sonnerait qu'il ne faudrait

pas etre trop surpris. Les statisticiens

constatent que les stocks, en Europe,

ne sont pas aussi considerables qu'on le

pensait ; la rumeur que la Russie allait

rouvrir ses ports a l'exportation du ble

au printemps, a ete dementie. Les nou-
velles de Buenos Ayres disent que dans
l'Argentine et dans les pays voisin s, la

r^colte sera environ 60 p. c. seulement
de celle de l'annee derniere.

La temperature, en Europe, estfroide

et, quoiqu'elle ne soit pas si rigoureuse

que l'hiver dernier, elle fait craindre

cependant que la geiee ne fasse dom-
mage au ble qui pousse actuellement.

Les importations, dans tout le Royau.

me-Uni, pendant les deux dernieres se-

maines, ont ete

:

16 Janv. 9 Janv.
Farines quarts 152,000 201,000
Ble, quarters 208,000 302 000
Mais " 110,000 107,900

Ainsi, les importations de bie et de

farines diminuent et, quoique les prix

soient encore faibles et la demande
lente, le ton parait appreciablement

mieux soutenu.

La depSche de Beerbohn, a la date

d'hier, dit: " Chargements a la c6te,

bie ferme, mais manque ; chargements
en route et a expedier, bie plus ferme,

mais soutenu. Ble de Californie, pour
prompte expedition, 40 s. 6 d. ; do, pret

a arriver, 40 s. 6 d. Marches francais

de province, lourds. Liverpool, bie dis-

ponible mieux tenu, mais do plus tran-

quille. Pois canadieDs, 6 s. d. Tem-
perature froide en Angleterr<\ Mark
Lane, bies anglais et etrangers sans

changement. Le cable public pourtant

cote encore les pois a 6 s. Id.

Aux Etats-Unis, le ton des marches
a ete influence par celui des marches
anglais et s'est maintenu assez ferme.

La tendance est maintenant plutot vers

la fermete. A part les nouvelles plus

fermes d'Europe, les informations four-

nies par Bradstreets ; la rumeur que la

guerre avait ete declare au (Jhili, eten-
fin la diminution sensible des quantites

en vue, ont ete des atouts dans le jeu

des speculateurs a la hausse.

11 n'y a pas eu, a vtai dire, beaucoup
d'activite, ni de grosses variations ; ce-

pendant on a pu constater a la maniere
dont s'est comporte le marche de Chi-

cago, lorsqu'a courut le bruit de la de-

claration de guerre que, la hausse est

assez facile a produire sur ce marche et

qu'il ne faudra pas un bien gros chan-

gement dans la situation pour donner
un avantage deflnitif aux haussiers.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

13 Janv. 20 Janv.
Chicago (mai) $0.91 0.92J
New-York (mai) 1.02£ 1.03f

NORTH AMEHIGAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adxewer au ^ ^ ]|ue St-GeOPgOS, MOutPeU

u

u

it

LA CELEBRE

est une marchandise honn&te
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres qualites
de farine.

Livres a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Out.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DKSJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement x6cut&

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Speciality de decoration d'eglises, de cha-
Felles, d' edifices publics, residences privees.
abricant de vitraux peints et en mosa'ique.

'986 B, RUE STE-CATHMNE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes
de decoration*.

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

LE PKIX COURANT
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SFKCIALITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

]*o. 169 RUE ST-I.AIJREXT
MONTREAL.

Dtspkpsxns.—Spetifique du Dr Noswood eon-
tre l'indigestion. les maladies bilieu-es et

toute? formes de dyspepsia
Prix 50c. la bouteille.

Crbmbs de Chocolat de Dawson pour les vera.

Les medecins les recommandent speeinle-

nient. Prix 35c. la botte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c, la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson.— Re-
made interne pour la Grbutte, le Rhumatasme
inflammatoire, la Sciatiqueet toutes douleurs
rhumatismales. Prix 50c. la bouteillc.

MORKHCO - C'REOSOf.. — Un excellent remede
pour la Consomption. la Bronchite, l'Astmc,

le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et §1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous

etc. Prix §1.00 la bouteille. 6 pour §5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments dun marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos foornisEeurs.

St-Louis (disp.) 0.91 0.90£
Duluth (disp.) 0.92 0.87"

Au Manitoba, les livraisons ont dirui-

nue. tout en donnant encare unequan"
tite considerable que les chemins de
fer sont tout juste on mesure de trans-

porter. Les froids rigoureux des der-

niers jours ont arrete a pen pres toute

affaire a la catupagne, et 1'activiW ne
viendra qu'avec une temperature plus

douce. Les prix n'ont pas varie d'une

nianiere sensible. On paie, a la cam-
pagne, de 68 a 70 c. pour le No 2 dur.

A Toronto on cote le Bie No 2 roux,

91 a 92 ; No 1 dur de Manitoba. $1.04 a

$1.05 ; No 2 dur, $0.99 a $1.00 ; No 3 dur
93 a 94c, ble du printemps No 2, 90 a
91c. Orge No 2, 47 a 50c, pois No 2, 61

a 02c, avoine No 2, 34 a 35c
A Montreal, le marche du tyie est tou-

jours sans vie et les cotes ne sont que
nominales.

JjH. HORSFALL & Cf
..-.38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

LCabinets Automatioues de Surete

I'Huile^our de Sharp.
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet » o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti-

que oil Ton emploie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, a une
legere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS _GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cut^es promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cerc««ils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont pre/erables A tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des 'prix tres

moderes.

Residence privee : J. BRUNETS [C6tes-des
Keiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

A. B. LAFRENIERE & CIE

Hoplogers, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beanchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(8me port rue St-Denis, Montreal.

Le marche anglais ne s'est pas ame-
liore au point de vue du placement de
nos pois, de sorte que la meme tran-

quillite" existe quant a cet article.

Comme en l'absence de transactions, il

nous est impossible de donner des cours

reels, nous nous contenterons de lais-

ser les cours anciens, nominalement,
jusqu'a ce qu'on en ait etabli d'autres.

II vient un peu d'avoine a Montreal
par chemin de fer, et comme les cam-
pagnes du sud n'ont pas encore acces a

notre marche" sur un pont de glace, les

arrivages tels qu'ils sont. se trouvent a
alimenter la consommation locale ; de

fait, en dehors de la demande de com-
niercants |il n'y a aucun mouvement
pour notre avoine. Jusqu'ici comme il

n'y a pas eu surabondance, les prix se

sont maintenus ; mais aussitot que la

glace sera prise, on peut s'attendre a

une baisse.

L'orge, le sarrazin et le mais !sont

bien tranquilles. La premiere est meme
un peu faible. II n'y a pas de demande
pour ainsi dire pour le bl6 d'inde.

Pas d'animation encore dans les fa-

rines, qui ne se vendent que par petits

lots pour la consommation immediate.

La campagne n'achfete pas. Ce n'est

que lorsque les prix seront revenus a la

hausse que Ton croira qu'il est temps
d'acheter. Nous ne fhangeons pas nos

prix mais nous croyons que les meu-
niers, tout en demandant les prix cotes,

ne fontjpas beaucoup de difficultes pour
6ter lO a 15 c. par quart.

II en est a peu pres de meme des fa-

rines d'avoine. v

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver Canada No 2...$0 00 a 00
Blcblanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

' No i our 1 03 a 1 04
" No 3 aur 97 a 00

BleduNordNo2 100 il 02
Avoine 35 a 36
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 72 a 75

Pois, No 1 R5a0 00
Pois No 2 (jrdinaire) 75 a 76

Orge, par minot 45 a (52

Sarrazin, par 50 lbs 50 a 55
Saigle, par 56 lbs _ 91 a 92

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25

Patente du printemps 5 10 a 5 20
Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller 4 65 a 4 75

Extra 4 30 a 4 40
Superfine 3 75 a 3 90
Forte deboulanger (cite) 4 90 a 5 00

Forte du Manitoba 4 90 a 5 00

EN SACS D' ONTARIO
Medium 2 30 a 2 40
Superfine 1 75 a 1 85
Farine d'avoine standard, en

barils 4 40 a 4 50
Farine d'avoine r-ranulee, en

barils 4 50 a 4 60
Avoine roulee en barils , 4 50 a 4 60

On trouvera constamment la celebre

farine forte " Samson " chez MM. E.

Durocher et Cie, No 209 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de Detail

L avoine s'est vendue, mardi sur le

marche" de 80 a 90c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine S74c
par 90 livres pour celle de Quebec.
L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c. et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le bie pour les anima'ix vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

De

19J

tail.

a 22
21 a 23

23$

20 a 22
17 a IS
16 a 17

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 7 Jan., dit :

La demande n'a pas 6te tout a fait

aussi active, les hauts prix demanded
ayant evidernment pour effet d'arreter

la demande. Cependant les detenteurs

restent fermes dans leurs pretentions

et comme les avis du continent sont

soutenus nos cotes ne sont pas chan-

gers, Le beurre d'Irlande passe lente-

ment dans la consommation aux prix

anterieurs, quant aux beurres d'Ame-
rique ils n'ont de demande qu'en petits

lots.

Voici les cours de cl6ture :

Danois, extra fin. kiels 142 h 144

Hambourg 140 a 143
Irlandais, extra fin, nouveau 122 a 126
Do qual. march 114 a 116
Cremeries extra fines 130 a 134

Americain creameries .....106 a 112

Marche
1

de New-York
Les arrivages sont beaucoup aug-

mented depuis la semaine derniere

mais on n'y trouve encore que bien pen

de beurre fin de table et comme les avis

de l'Ouest sont fermes, les prix de ces

sortes ont encore hausse" quoique la

demande ait ete" plus prudente et plus

hesitante. Les prix de detail ont at-

teint un point qui doit necessairement

diminuer la consommation et les coui-

mercants trouve qu'une petite quantite

de beurre de choix leur dure plus long
temps que lorsque le prix de gros e"tai1

au-dessous de 30c Aussi un bon nom-
bre se sont contented de quelque chose
d'un peu meilleur march^ qu'ils pour-

raient detailler a l'ancien prix. 11 y a

une bonne demande do rexterieur pour
differentes sortes, dep.iis les cremeries

de bonne qualite jusqu'aux bons beur-

res de ferine et ces sortes sont fermes.

Les cremeries d'Elgin et de Pennsyl-

vanie se vendent de 314 a 32c et d'au-

tres cremeries de l'Ouest, de 31 a 314c.

Les beurres de fernie de l'^tat sont
tenus fermes.

MARCHES HE MONTREAL

A vrai dire, il n'y a pas une demande
bien active pour le beurre de choix qui

est un peu cher pour etre consomme
tres rapidement. Cependant l'ecoule-

meut est suffisant pour maintenir la

confiance des d^tenteurs, qui ont d'ail-

leurs, de temps en temps la chance de
pouvoir vendre quelques centaines de

tinettes pour l'exportation. Ainsi nous
avons connaissance d'une vente de 900

tinettes de beurreries d'aodt, pour l'ex-

portation, a 23Jc, Au commerce local

on vend les beurreries d'Automne de

21 a 25c Les bons beurres de town-
ships valant de 20 a 22c, et les beurre
communs de 16 a 18c
Nous cotons :

Beurre de Beurrerie :

•Juin 19 i 20
Jnillet et Aout 2

Septembre et Octobre 23 a 24
Beurre de ferine :

Townships 18 a 20
Brockvilje et province 16 a 18

De l'Oueit 15 a 16

FROMAGE
Marche' de Liverpool

La circulaire de MM. VVm Heapy
1

fils, 18, Mathew street, Temple cour

Liverpool, en date du 7 Jan., dit

:

La demande est encore soutenue
l'exignite" des stocks dex-lar^s au le

Janvier ad n6 de la fermete" au mar
che\ Les acheteurs de qualit^s moj
ennes ont beaucoup de difficulte" a troi

ver ce dont ils ont besoin. Nous cc

toes : fromage d'automne tres fin.

5-1 a 56c; quelques d^tenteurs ne vei

lent pas montrer leur stock a moins
58 a 60c. Les tromages partiellemer

^cr6m^s, frais, sejvendent courammei
de 44 a 50c Fromage d'aout, tout

creme, de 52 a 54c Fromage d'6t

hors de condition, de 24 a 30c

Marche de New- York

Le fromage, tout en exhibant les m
mes traits caract^ristiques, a fait un
autre pas en avant dans la direction de
la hausse et le mouvement vient dee

exportateurs qoi se sont d^cid^s a pay-

er lljc pour le fromagefancy. Le com-
merce local a paye de i a 4c . de plus.

La majeure partie du meilleur fromage
mis en glaciere est maintenant tenu k
lie. le teste est offert entre 10c et lOJc.

Les exportateurs ont pris un bon nom-
bre de lots de qualite et de prix inferi-

eurs, tandis que la consommation lo-

cale prenait principalement des lota de

premiere quality.

Marchd de Montreal
Le marche est tranquille avu un

mouvement restreint mais un ton tres-

ferme. Les detenteurs ont 'pleme c'°n-

tiance en leurs stocks et ne laissent sor-

tie leur marchaudisequ'a leur prix. On
rapporte la vente recente de OOtW meu-

les. dont 1000 sur place, 3000 a Bro<4-

ville et 2XK) a Ogdensburg a des prix

variant de 11 a life. Les hauts prix Ml
regnent a New-York aident encoreB
fermete du marche.

(BUPB

Le marche des oeufs est un peu moins
ferme et 16c est le plus haut prix paye

pour les ceufs chaumes sur place. Si le

temps reste froid pendant quelques

jours, le marche pourra probablement

se raffermir un peu ; mais il u'est pas

probable que les prix se relevent avant

l'arrivee des ci'tifs frais. II arrive tous

les jours quelques boites d'u ;

frais d'Ontario, dans lesquelles on fait

passer quelques ceufs frais avec cin"

quante 011 soixante quinze ]iour cent

d'eeufs d'automne : ces ceufs la se ven-

dent de 17 a 19c la douzaine; d'autres
i

plus frais et mieux tries se vendent de

20 a 22c Eufin les ceufs strictement

frais, veuus des environs de la ville, se

vendent de 25 a 27c. et se detail

des prix de fantaisie.

On n'a encore recti ici aucune offre

d'eeufs frais de St-Lou
VOI.AILLES ET GIBIKB

La volaille morte en caisse et baiils

est en bonne demande, les provisions

des fetes etant epuisees, et la tempera-

ture etant plus favorable. Les dindes

se vendent de 9 a 10c. la livre : les qu-
iets de S a 9c; les oies de 6 a 7c: le?

canards de 7 a 8 c. et les ponies de 5 a

lie.
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Lcs perdrix sont a bon march6 ; on

les vend de 25 a 30c. la paire.

La Canadian Gazette du 7 Janvier, dit :

" Les dindons canadiens recus a Liver-

pool pour les inarches des fetes se sont

tous bien vendus a des prix satisfai-

sants. "^

FRUITS

Nous cotons :

Pommes d'hiver $2.50a$3.00
Oranges, la caisse 4.50 a 5.00

Citrons la boi'.c 375 a 4.50

Bananes le regime 1.50a 4.50

Ittocas le quart 6.00 a 7.00

Raisin de Californie 0.12 i\ 0.10

Almeria le baril 5.00 & 6.50

POMMES DE TERRK

Les patates sont offertes en abon-

dance et les prix ne sont pas tres fermes

On peut acheter des chars de-loa 47^c

et il faut que ce soient de belles early

roses, sans melanges et bien nettes pour

rapporter 50 c. en gare ici. La vente

en lots de demi-gros se fait entre 55 et

60c. par 90 lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37J a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 00
Aroostook 45 aO 00
New-Hampshire fancy 45 a 50

POIN PRESSE ET POURRAGES
A Boston, on cote :

Choix a fancy in grosse balles $17 50 a 18 50
" "en petites " 16 50 a 17 50

Beau a boa 15 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 13 00 a 14 50
Paille de seigle 13 50 a 14 00

•' d'avoine 8 00 a 9 00

Arrivages de la semaine : 249 chars

de foin et 14 chars de paille, semaine
correspondante de l'annee derniere

;

47 chars de foin et 31 chars de paille.

Les arrivages sont restreints a cause

des mauvais chemlns et le marche est

en bonne condition, il y a une deruande
active pour toutes les qualit^s. Nous
conseillons d'exp^dier un peu de foin

le plus tot possible car nons comptons
sur un bon marche d'ici a quelque
temps. Nous pouvons vendre le foin

fancy un peu an dessous de nos cotes.

lUirculaire de Hosmer Robinson etOie.

de Boston.)

A Montreal.—Le fait que les cultiva-

teurs de la rive sud ne peuvent pas en-

core traverser maintient le marche
ferme tant ponr le foin en bottes que
pour le foin presse.

La paille est plus ferine.

En magasin, demi gros et detail,

nous cotons ;

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00
do do No 2, do .... 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 9 50

Paille do . do .... 4 50 a 5 50
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do Not, do 00 00 a 22 00
do No 2, -<o 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No3, do 00 00 a 00 00
Son do 18 00 a 00 00
do an char 16 50 a 17 00
Ble-d'inde jauue moulu 00 00 a 28 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a 6t6 :

Restant de la semaine precedente 25
Arrives pendant la semaine 121

Total 144
Expedies 07
Envoyes en ville 21
Vendus , l.i

103

Restent en vente '•

41

Les ventes ont ete assez actives ; 11

chevaux ont 6te vendus a MM. Potter,
Danforth, Cark, marchans de bois du
New-Hamshire, a un prix moyen de
$110 la piece.

MARCH K AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Petes a cornes 450
Moutons et agneaux. . 100
Veaux 35

Les affaires ont ete assez calmes, les

bouchers paraissaient ne pas avoir beau-

coup besoin de viande et il a fallu que
les commercan ts i'assent des conces-

sions ponr dcouler leur stok. Quelques-

uns des plus beaux animaux ont atteint

le prix de 4.j. Les veaux sont plus noin-

breux et la quality n'estpas extra.

On peut donner comme moyen^ie les

prix suivants

:

Betes a cornes, Ire qual., la lb. ,3j a 4|c.

2e " ...3a 3jc.

3e " ...24 a 3c.

Moutons la piece $5.00 a $8.00

Agneaux, " 4.50 a 6.00

Veaux, " 2.50 a 7.00

Cochons les 100 lbs 4.65 a 4.75

COCHONS ABATTTJS

Le marche est ferme, la temperature
etant favorable et la demande des sa-

leurs active, le lard sale maintenant
son prix, On cote, ici, au char, de 5.90

a 6.00 suivant qualite ; en demi gros,

$6.25

«a*AUX EPICIERS-^

rflOMAGE ET BEURRE
Choix exceptionnel de

FROMAGE FRAIS et BEUURE des Town-
ships de l'Est et de la celebre Beurrerie

des Peres Trappistes d'Oka, chez

FELIX BtCAOUETTE
200 rue fct-Paul

Telephone Bell 2909. MONTREAL.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendakd avec toutes les

ameliorations modernes.
to adresser au

GERANT DE Lbtendard

Prenoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

Marbrerie Canadienne !

Granit et Marbre de diffcrentes

couleurs

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SOVLPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chominees en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

k k TiMou Ml k hih
C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

C. P. SGLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereuts
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonues.
La compagnie preudra des arrangements

pour relier les locahtes privees de communi
cations tftlephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plua proche, ou eueere cons-
truira des lignes privees pour les iudividus
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat
prete amaoufecturer toutes sortes d'ajppapeiJs
leectrlques.

Pour details complete s'adresser an* bureau
de laCompagnie a Montreal

LA LOTERIE

DEUX TIRACES PAR NIOIS

Los Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de

cha, ie mois.

Vaieur des Lots, $52,740')

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 3 FEV. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PBASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour $1, Ton peut gagner $15,000

Pour$l, Ton peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Poui-|l, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, '$15, $25* $50, $250 et $500, au total de

$38,990.
N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous

pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,

vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tes de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lotde $5, s'il se termine paries

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

A. Demers C. Bru^kt

feasant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREIIS DE GHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensilf
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres niodei-es.

lis se chargent de tout ouvrage, tel quo Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tola
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moder6s.

Specialite pour la pose et les reparations de*

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et

basse pression, des Foixrnaises a Fair chaud, el

des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcucher.-

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionna ires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite

THE ET PROVISIONS

2542 HUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue '.St-Hubert.

'Telephone No 2277.

otd de \i him Is QiAbg

ED. MORRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a. la semaine, au moisr;

a l'annee.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manul'actiiriers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
OorfesDondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

dlarcngs Labrador,
" (choix en petit quart),

Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue sfeche.

Huiles de Poissons (Mome, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Cet espace est reserve"

par la maison

F. KIROUACK & FILS,
marchand defarines de

QUEBEC.

CI vons avez quelque chose a annoncer quel-
•^ que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informationS au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book fok Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Expedi6 par la malle.
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'aprfes le American
Newspapers Directory de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux sp^ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire a
HOWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

444 Rue Lagauohetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. da Soir.

Agenee Commereiale Canadienne.

COLLECTION de factunes, m6moires, compt««
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous soi-

vables signatures. «,

PRETS stir marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, cr6ances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE h;T ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commereiale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

LAgence se charge : de reglement et verifica-
tion de compte, liquidation de society, de fail-

lite, de succession ; convention de cr6anciers en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing priv6, tra-
vaux d'6criture et de comptabilit6 & prix
raisonnable.

Bilodeau & Henaud
GOMPTABLES, AUDITEURS ET

GOMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
specialitI; :

Regle?ne?it des Affaires de Faillites

Tdlpahone 2003
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nona faisons iiue specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vius de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sueres Jaunes et

les Sirops de la

SI. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

-PAS DE BLEU-
Aucune matiere colorante n'est employee

dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Departement special

:

—Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

FILE BIffAOUETTll EDGAR WHITEFORD"
MARGHAND A COMMISSION

200 Rue St-Paul, Montreal.

S' occupant de tous les Produits deFermes,
Beurre, (Eufs, PataZes, Pois, Fevea, Avoine,
Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondence sollicitee. Avarices libe-
rates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Creameries.

Telephone Bell, 2969

MARCHAND COMMISSIONAIRE DE

PAPIER en GROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

PICAULT & CQNTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue No'tre-Dame, Montreal

llanufacturiers et Marehands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfameries, Vernis a chaussuros,

Lessive en caisses, Caustique
en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

|
Prii aoderes et communis: ezscutees avee diligence.

WBtKBSESSS 55S2BSaSM

zhhSbbsss

(OUR blanchir le TEIXT. lm vera

dre ou conserver sa ".ouleur de
rose, faire disparaitre les EOUS
SEURS, le MASQUE et autres* ~hea
de la PEAU.

Chez Ions les PHARMACIENS

P

Prig : 50 cts.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballago, Lithographique, de Toi-
let, d'Inipression, Programme de

bal. Crayons de bal. Cordon de
bal, Carton glace. Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandcz des eeuantillons.

RHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand^e par les m^decins les plus
celebres do l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDKE CHEZ

. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coinlde larue St-Gabriel, MONTREAL,

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaires

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques de farines de choix

:

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

S^HSTS EGALES ZFOTTIEL LA. Q,UALITE.
Vente an commerce seulement.

johnston's

Beef Fluid

LE

GRAND

FORTIFIANT

La forme la plus parfaite de la

Nourriture Coneentree.

Stimulant, - Fortifiant, - Reconfortant.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto-

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton A Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Prilre de se mifier des eontre/agom.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortment complet de Thes du Japon (vert et noir). Xos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectue usement sollicitee.

INGRES-COUTEU-O
N^Jcm BB •*

l
w SCHOOL or

-SETS*LANGUAGES

THOS. F. G. FOISY
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et a Queue.
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les suretos possibles.

Reparations importantes faites a la Facteric.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, eu toutes sortes de"bois

les^plus rares.

Je vends mes pianos absolument bon marche comme manufacturier.

*£?" Agents deuiaudes dans tout le Canada.
Toutes communications devront 6tre adressees ;\

THOS. F. G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Pan

Telephone—manufacture 7227) MONTR L.
" —retidenoe privee - - 1700 J
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IRA GOULD & SONS
CITY MILLS MONTREAL

Q} .fH

PS S

C3

Farine Patentee et Farine Forte a Boulanger
faites du meilleur ble dur de Manitoba.

Farines cboisies pour Families et Farines patentees faites de ble d'hiver soigneusemen
choisi.—Qualile incomparable.

NOTE SPECIALE

MM. Hudon, Hebert et Cie,
informeiit leurs clients que
leur etablisseinent sera ferine
saiuedi, le 30 Janvier eourmit,
pour prendre i'inventaire an-
nuel,

LA SEMAINE COMMERCIALS

ET FINANCIERE

Montreal, 21 Janvier, 1892.

FINANCES
" Comme la demande de fonds pour le

mouvement des reeoltes continue a se

se faire attendre, les fonds que les ban-

ques tenaient disponibles restent enco-

re a la disposition des eniprunteurs a

courte ech^ance et les taux d'interet

dernandes pour les avances remboursa-
bles a deinande, diminue. Nous cotons

aujourd'hui les prets a demande a 4£ p.

c.

Les escompte an commerce sont a 7

p. c. taux r^gulier.

Les totaux dela Clearing House sonten-

core sup6rieurs a ceux de l'annee der-

niere et des annees precedentes, mais
la plus grande partie de cette augmen-
tation est due a. la plus grande partie

de cette augmentation est due a la plus

grande activity des transactions a la

bourse. Les totaux de la semaine ont
6te ;

Semaine terminee Borderaux Balances

le 21 janv. .1892 $9,617,8-18 $1,217,353
Semaine Corr.

1891 8,484,012 1,228,759
Sem. Oorresp.

1890 7,734,682 1,309,915

Sem. Oorrecp.
1889 8,207,338 1,875,501

A Londre les fonds disponibles, sur le

inarche libre, sont cotes de lg a 2 p. c.

Le taux de la Banque d'Angleterre a
ete baisse a 3 p, c.

A New-York les prets sur titres sont
cotes a 2 p. c,

Le change sur Londres est soutenu.
Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours au taux de 8J
It 9 de prime, et leurs traites a de-
inande au taux de 9| a 9|. Les trans-

fers par le cable valent 9| de pri-

me. Le change sur New York a vue
vaut de | a Iprime. Les francs valaient
hier k Mew-York 5.19| pour papier
long et5.18J pour papier court.

L'activite, a la bourse a ete bonne, et

sans l'ajournement d'hier le total des
ventes eut 6te considerable. Le ton des
cours a et^ g^n^ralement plus fertue et

plusieurs valeurs ont acquis de la haus
se.

La banque de Montreal qui etait il y
a huit jotirs, a 221, est descendue same"
di a 220 mais elle a regagne le terrain

perdu et avanc6 au dela. Elle fait au-

jourd'hui 222. La banque du commerce
6tait cotee a 133 ; elle a fait ce matin

133j. La banque des Marchands est co-

tee aujourd'hui 152 vendeurs et 148-

acheteurs ; la derniere vente rapportee

etait k 148. La banque Ontario est cotee

112J vendeurs et 112 acheteurs. La ban-

que du Peuple a eu des ventes a 98.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit :

Vend. Ach.
B. du Peuple, 100 98
Banque Jacques-Cartier 105

102J.5

B. Hocbelaga 1161- 114

B. Nationale
B. Ville-Marie 100

Le Richelieu est en baisse. Les di-

recteurs ont, parait-il, decide
1

de passer

le dividende cette annee, ce qui a fait

baisser les cours de cette valeur. De
56 qu'elle faisait encore samedi, elle est

descendue a 53 J, et reste assez bien te-

nue & ce cours. II a ete vendu $45,000

d'obligations de cette coinpagnie au
pair. Le Gaz a ete cote 205 ; les Chars

Urbains ont eu une vente a 187^ ; la

Cie Royale d'Electricite a fait aujour-

d'hui 140, les Terres du Nord-Ouest 80,

et la Dominion Coton Mills Co, 129. Le
Pacifique a ete actif et apres etre des-

cendu unpeuau-dessous de ce cours ; la

derniere vente, ce soir, est a 94J.

Le Teieg raphe a aussi ete actif et

a varie de 129 k 131 et une fraction, puis

il est revenu encore une fois a 129. Le
Telephone Bell est rendu a 160, cours
pratique lundi. On le cote en cloture

160 veudeurs et 158 acheteurs. II a bien

ete question de l'organisation d'une

compagnie concurrente, mais vague-

ment, et probablement sans qu'il y eut

rien de serieux au fond de l'histoire.

Le cable commercial est a 150^.

COMMERCE

Nous avons eu depuis notre derniere

revue, da la neige et du froid ; nous
sommes enfin en plein hiver ; mais cette

temperature de saison est arrivee trop

tard, elle ne peut ranimer compiete-

ment les affaires. Les ventes retardees

sont perdues ; la consommation man-
qu6e ne se refera plus. Au moment oh
les marchands de la campagne font

leur inventaire, c'est k eux de faire

leur possible pour obtenir des regle-

ments de leurs debiteurs. On doit pou-

voir transporter les produits agricoles,

niaintenant; il n'y a done plus d'excuses

pour ne pas payer. Qu'ils se is

done payer et qu'ils paient. Les pro-

duits sont payes un assez bon prix,

mieux vaut done les vendre mainte-

nant pour avoir des fonds pourle regle-

ment de fevrior. On remarque, pour-

rant, que les faillites qui sont ordinai-

rement nombreusesa;cette periode par-

mi les niagasins generaux ne sont pas

en nombre extraordinaire cette annee :

il n'y a que les tanneries et les cuirs

qui soient dans une veritable crise et

une crise aigue ; d'autres lignes sont

dans une situation plus ou moins pr6-

caire, mais paraissent se tenir a peu
pres debout. C'est a la ville que les

affaires paraissent etre les plus mau-
vaises ; les faillites y font des ravages,

dans le gros et dans le detail, dans le

cuir et dans l'epicerie, surtout dans
deux lignes : les nouveautes et la cha-

pellerie. Les chaussures en detail,

n'ont pas fait de brillantes affaires et

nous ne serions pas etonne d'apprendre

que le gros a ete affecte par les faillites

de Quebec.

Dans toutes les lignes on se plaint

que l'argent rentre diflicilement.

de construction.—Jusqu'a present,

la spective de la construction, en
ville pour le printemps prochain, est

fort maigre. Les architectes se plai-

gnent que leurs bureaux sont deserts.

Les expropriations de la rue Notre-

Dame ne sont pas terminees et il est

probable qn'on ne pourra pas recons-

truire sur cette rue cette annee. De
sorte que le commerce de bois ne s'at-

tend pas a beaucoup d'activite et qu'il

prend ses precautions en consequence.

Charbons.—Le commerce de charbon
est dans sa periode le plus tranquille ;

les ordres sont minces, les livraisons.

petites, la plus forte besogne est la col-

lection—qui est assez difficile. Le char-

bon mou, est dans la meme situation.

Guirs et peaux.—Les faillites de Fa-

lardeau et Paquette a Quebec, de E.

M, Whitney, Hubbell et Bron, John
Price & Cie. a Montreal, continuent la

serie des sinistres dans les cuirs et les

peaux. Le commerce de cuir est com-
pletement demoralise etl'on ne sait en-

core comment tout cela va se terminer.

Les peaux vertes sontjfaibles et il est

fort probable que les bouchersnepour-
ront pas obtenir, la semaine prochaine
plus de 4^c. pour les peaux No. 1. Les
peaux de veau sont en baisse par suite

d'une plus grande abondance.

On paie aux bouchers :

No 1 $4.50 a 5.00
No 2 3.50a4.00
No 3 2.50 a 3.00
Moutons 0.00 a 0.00
Veaux 0.00 a 0.05
Agneaux 0.80 a 90

Draps et nouveautes.— Les marchands
de gros commencent a livrer les mar-
chandises du printemps qui ont ete

vendues en Decembre dernier ; au fur

et a mesure que I'inventaire est termi-

ne, les detailleurs ecrivent qu'ils sont

prSts a recevoir leurs commandes et, si

la maison de gros trouve que le detail-

leur offre assez de garantie, elle expe-

die. Les voyageurs qui sont en ce mo-
ment sur la route ne prennent que de
tres petites commandes et, ont encore

a travailler beaucoup pour les prendre.

Les collections sont a pr£s nulles :

Epiceries.—L'activite est k peu pres

redevenue normale dans l'epicerie ; les

collections, par exemple, ne sont pas

fameuses.

II y a peu de changements k noter

dans les prix. Les sucres jaunes valent

de 39/16 a 4gc avec gradation de \c par

qualite.

Les sucres blancs sont sans change-

ment
;

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, < 5* c
•' " " boltes

Cut loaf, eu quarts 58c
" " '•

% 5?c
" " en boltes de 50 lbs ..... G

"en demi-boites 5|c
" " " de5 lbsiaboitea 00c

Powdered," quarts 5 c
" boit.es gblc

Extra granule, en quarts 4;c"
£ quarts 5 c

Par lots de 15 quarts J c de moins.

Les meiasses sont sans changement.
Dans les fruits sees, nous cotons au-

jourd'hui les noix Pecan, de 13 a 15c.

Le raisin Valence frais se vend 5}c, et
le vieux 3Jc.

Le poivre en grains est en baisse ; le

blanc vaut aujourd'hui de 25 k 27c et le

noir, de 15 a 17c et peut-etre pourrait-
on en acheter encore au dessous de ces
prix.

Les nouveaux prix des balais sont les
suivants

:

Balais A k 4 cordes «•{ 05
" Bi3 " 31B
" Ma4 " 2'.80
" X&3 " 045
" 012 " also
" Oa3 " 2 .oo
" Pa 2 " 165

Petits balais (dusterr) de 0.90 a 2.00
(moins 7£ pour cent d' escompte)

Fers, Ferroneries et me'laux.—Nous prions
nos lecteurs de vouloir bien ne pas
tenir coinpte de la liste des clous pu-
bliee la semaine derniere, dans nos
prix-courants, et que nos imprimeurs
ont composee tout de travers. Nous
esperons qu'ils feront mieux cette fois-
ci et que les prix que nos lecteurs y
liront seront exacts.
Une nouvelle combinaison s'est for-

me- parmi les fabricants des clous de
broche -wire nails qui ont egalement
hausse leurs prix ; mais comme la liste
des escompte n'est pas encore publiee,
nous ne pouvons donner ces nouveaux
prix cette semaine.
Le clou a cheval est augmente de 30c

par 100 livres. Les broquettes, clous
de tapissiers et bourreurs, clous k tete
ronde, etc. sont egalement hausses.
Le marche est naturellement ferme

aux nouveaux prix, mais les affaires
sont assez restreintes.
Le fer en barre est plus ferme, ayant

ete aussi l'objet d'une combinaison.
Les ferblancs sont tranquilles, quelques
commandes ont ete donnees pour l'ex-
portation du printemps. Rien a signa-
ler dans le tole ni clans les metaux.

Huiles, peifituresetvernis.—Les huiles de
poissons sont peut-etre un peu faibles
mais, sans que nous puissions changer
nos cotes. Les tanneurs en faillite ont
fait subir quelques pertes a des four-
nisseurs de Montreal, mais les pertes
de ce cote ne sont pas excessives.
Les huiles de petrole sont en bonne

demande et stationnaires.
L'huile de lin est „baissee de lc. par

gallon et la terebenthine de 2c. par
gallon.
Les peintures a base de plomb, qui

sont controiees en grande partie par la

Dominion White Lead Association;
sont maintenant cotees un peu plus
bas. Ainsi le blanc de plomb pur, vaut
de $6.00 a $7.00, suivant la quantity ,

le No. 1, de $5.50 a $6.00 ; le No. 2 de
$5.00 a $5.50 et le No 3. de $4 50 k $500.

Produits chimiques.—Nous notons une
tendance a la faiblesse dans le soufre,
qui se vend aujourd'hui en poudre, de
$3.00 a 3.50 et en batons de $2.50 a 3.00.

Montreal, 13 Decembre. 1890.

Je. soussignee, certifie que le Sirop
de Terebenthine du Dr Laviolette,
dont je fais usage depuis quelque temps
est le seul remede qui m'ait donne un
soulagement notable dans la rnaladie
de l'Asthme dont je suis atteinte de-
puis plusieurs annees, et, qui a pris un
caractere tellement grave, que j'ai du
etre dispensee de tout emploi quel-
conque*

J'ai suivi le traitement d'un grand
nombre de medecins a l'etranger, mais
sans aucun resultat ; et je constate,
par le present, que l'ameiioration pro
gressive qui s'opere tous les jours chez
moi par l'usage de ce Sirop, me donne
entiere confiance dans une gueiisou
certaine. Sceur Octavien.
Sceur de Charitede la Providence; coin dea

raeg Fullum et Ste-Catherine,
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Nos Prix Courants

Tk/s.

Japon Commun a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon 4 fin t 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafls verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicor<§e 08 12

Cafe's rttis ; Prix de Chase cV> Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34ic

Imperial do 31^c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35ci

Java Siftings ^ 3cl*

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62* 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins Valence 054. 05*

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do London Layers 00 00

do Black Baskets... . 00 3 40

do Black Crown .' 00 4 25

do Fine Dehesa 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 05* 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes * molles lb 13',- 00

do molles, lb 00 13*

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Brgsil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00

do do gallon 4 25 5 50

Pinet, Castillon &°

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy dr" Cie

caisse i0 75 00 00

*o Jules Robin &» Cie c. 9 25 00 00

do A Matignon d^ Cie, c. 11 25 15 50

do Marquis df fils ••• caisse 8 25

do do VO do 9 25

do Autres marques caisse.. 7 00 9 50

do do gallon.. 3 00 3 25

do E. Puet, caisse 11 00 30 00

«U> do gallon 3 90 5 00

utj Emile Ponvert., c 8 50 11 00

do B. Liet dr» fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville... 7 75 00

do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35

to do Hay F 6* Co. T 60 00

<J«» Loch Katrine 7 00 00

do do Glenbrae - 6 20 00

Ram de la Jamaique, gal 3 90 4 70

©in de Kuyper, c. vertes 5 65 5 75

'\ c rouges 10 90 11 00

« pp.Uo« -~~~ 2 90 3 «n

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do pur

do 50 do
rye

Toddy do
Malt do
Vieux Rye, 4 ans - OS

do 5 ans 2 25

do 6 ans 2 35

do 7 ans 2 55

00
3 50
1 90
1 85
1 90

Vins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal ^1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4

do par gallon 1

Porto en caisse 4

do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

do
do
do
do
do
do

Louis Rcederer 29

Cliquot 30

Pommery 31

Moiizet, caisse 12

do 24

4 00

00
3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

7 00

2 50

00

do 38 ;4

10 00

31 00
31 00

32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Vitiaigre :

Vinaigre Bordeaux 62* 65

do M Lefebvre & Cie en

cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond :

La grosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80

Balais 1 50

Briques a couteaux 37*
Bouchons, grosse 20

Brosses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04^

do Berger... 10*

Epingles a linge la boite 60

Huiles d'olive B. &> G 7 50

do Possell qts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre' com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boftes 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09*

Ficelles 3 fils 30 pieds

4 20
3 60
3 50

00

00
2 00

16*
2 50

00

11*
00

8 50

3 50

00
00

40

00

00
00
00
00

00
35

22

15

13

3 45
16

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72

100

30
40

48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

10

00

80

95
1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denre'es alimentaires .

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot
^o pearl ,

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M£nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

p. lb.

do .

do .

do .

11

11

05
051
04*
04
06

75
75

90

50

30
55

35
75

35
24

00

00

05*
06|
04
05

00
5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00

Farine prepared :

Brodie S* Harvie XXX, 6 lbs..

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs-

do do 3 lbs..

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

$2 80
1 45

Poudre a boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier :

No 1.— 4 douz. a la caisse

2.—

6

do
3.-4 do
10.—

4

do
12.— 1 do

8 50
90

1 30
1 70
1 00
1 00

2 10

1 05

CONSERVES
Comichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz

Sirop de merisier compose, la douz
Ilomards la caisse. $7 50

Sardines do
Maquereau la douz.

Saumon do
Iluitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) , do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb).„ do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbsi do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do * tumblers.. do

Confitures de Gray do

\1 40

80
45

2 10

70

$2 50

$1 50

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

00
2 30

00
00
00
00
00

00
00

00
1 40 a 2 00

2 00 a

1 25

2 15

2 15

00
a 00
a 00

a 00

a 00

Froduits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb .'...

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquets do ....

Sulph. de morphine do
Opium do . ...

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

02

09
12

5 00
85

65
90
65
25
70

1 50
1 12*

0'i

3 00
2 50

55

2 70

2 95

1 75

10

12

1 90

4 00

2*
12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

11

15

12 15

4 00

55
08

30

45
05

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75

Froduits pharniaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

4 25

60
10

35
50

07

00

00

00

1 oz. par doz..

2 do
3 do
4 do
6 do

morue, demiards

do do do
do do do
do do do
do do do
-In do Ho

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20

Tr£sor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Spe'cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Crime de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, * flac 4 00

a Tl
35
50

75

90
1 00

1 50

6 50

a 1 50
1 45

do flacon 8

Remede du Dr Park

Sp£cialit6s de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50

Capilline" » 4 00

Amers Indigenes .- 1 76

1 75

1 75

Gross

36 00
18 00

9 00

45 00
42 00
84 00

84 00

Gros.

S4 00
84 00
36 00
42 00
18 00

£18 00

20 12 00

50 15 00

80 7

25 13 00

80 18 00

18 00
15 00

Sp6cialites du Dr J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault 6° Contant :

doz. Grosse.

Elixir'pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers ... 1

Poudre de condition, \ lb

* lb 1

1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz ...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Vdterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour^ les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gout'tes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V6nerienne do
Specifique contre le ver solitaire do
Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq Pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

Cuir a sem. No 1 B. A p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Rarnais do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied
Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do 39
Mouton £pais / do 35
Buff. do 12

18 00

IS 00
Ii 00

3C 00
17c 00
It 00
18 00
75 00

B0

»0

r.J
16

15

30

32
34
32

32

36

85
60
50

60
1 35

25

19

15

12
II 18

17

16

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

45 a 47*

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a
Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do 6 00 a

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de p£trole

Huile de p^trole par lot

Huile americ par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile amebic par 5 qrt.

Huile americ - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "

Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A rt 4 COrdes

BaS "

" 31 a 4 "

• Xa3 ••

ii c £ 2
..

" Oa3 -
ii p a 2 "

Petits balais (dusters) de..

55
00
85 •

65

1 10 a 1 20

00

1 00 a 1 10
1 50 a 1 75

50 a 60
par char 131

15

20

20|

21J



LE PRIX COURANT.

LE PRIX COURANT
UEVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de V Industrie,
de la PropriHefonciere et des Assurances.

Bureau : No 99, rue St-Jacquos, Montreal

ABONNEMENTS

:

Montreal, un an $2.00
Canada et Etats-Unis 1.50
France fr. 12.50

Publie par

Societe de Publication Commerciale

J. Monier, Directeur.

F. K. Fontaine, Gerant.

,2602.
Federal 708.

I,e8 bureaux du PRIX COU-
RANT sont ma in tonaul au IVo
99, rue $t-Jaeques, Montreal,
oiu de la Place d'Arines.

MONTREAL, 22 JANVIER 1892

Soyons Francs

D'ici a quelques jours, Messieurs
lcs Marchands, les fournisseurs chez
qui vous avez un credit ouvert,
vont vous demander un etat de vos
affaires, base sur l'inventaire qui
doit etre termine ou a peu pres
dans vos magasins. Ceux d'entre-
vous qui out pu echapper a la ne-
cessity de se faire ouvrir des comp-
tes, pendant ces dernieres annees,
doivent etre bien rares et ces heu-
reux mortels, a qui personnene de-
feandera un bilan de leur situation
auront a leur inventaire tout au
credit et rien au debit. Ce n'est pas
pour eux que nous ecrivons cet ar-

ticle
;

et, malheureusement, nous
croyons que si notre clientele d'a-

bonnes ne comprenait que cette

classe fortunee de marchands, notre
circulation serait fort restreinte.

Auxautres,nousnouspermettrons
de donner un conseil desinteresse

:

que votre inventaire soit faithonne-
teinent, minutueusement et avec au-
tant de detail que possible.

Que les marchandises soieut clas-

sees en deux grandes divisions : les

marchandises fraiches, de mode et

de saison, cette division devant
coinprendiv tout ce qui pent se ven-
dre couramment ft qui n'a perdu
aucune de ses qualites par lage,
1'exposition, lcs avaries etc

Dans cette division, il ne sera
que juste que vous portiez vos mar-
ehandises aux prix coutant, c'est-a-

dire, auvprix pave au marchand de
gros plus le fret, l'emballage etc.

s'il y a lieu. C'est le prix net, de
revient.

La seconde division comprendra
lcs marchandises defraichies, de-
modees, avarices, vieillies et qui,
dune maniere ou d'une autre, out
perdu la vente courante. Pour ces
marchandises, ce serait vous trom-
per vous-meme et tromper vos
fournisseurs, que de les evaluer au
pleiii prix de revient. Sans doute il

est necessaire den marquer le prix
de revient, mais ayez soin de faire
une deduction convenable, suivant
ce que vous croirez consciencieuse-
ment pouvoir en retire r. Le mieux a
faire, c'est quelques jours avant l'in-

ventaire, d'annoncer une vente spe-
ciale a sacrifice de ces rossignols, et
de vous en debarj

i tout prix.

Mais s'il en reste, VOUS ne sauriez

lionnetenicnt le faire figurer dans

votre inventaire sur le nieiiie pied

que les marchandises de vente cou

rante,

Dans vos livres, la classification

devrait comprendre fcrois divisions :

les lions credits, lcs douteux et. les

mauvais. Naturellenient si vous

mettez tout cela ensemble, cela vous
permettra de trouver un surplus

plus considerable ; mais cela ne
vous donnera pas une idee cxacte

de votre situation et c'est cepen-

dant pour savoir exactement ou
vous en ctes que vous vous etcs im-

pose le travail de cet inventaire.

Et dans l'etat des affaires que
vous transmettrez a vos fournis-

seurs, soyez francs, etablissez exac-

ment ce que vous avez constate par
l'inventaire la valeur reelle, reali-

sable, de votre stock ;
la valeur re-

elle et realisable de vos credits et

le montant exact de vos engage-

ments.

Quelques-uns croiront peut-etre,

portant tous leurs credits comme
valeur reelle et tout leur stock

comme de pleine valeur, sur leur

bilan, qu'ils
u
pourront ainsi en im-

poser a leurs fournisseurs et en ob-

tenir une augmentation de credit.

Ce subterfuge reussit rarement. La
premiere chose que fait le fournis-

seur en recevant ainsi un etat som-
maire est de faire une deduction

approximative pour les marchan-
dises defraichies et pour les mau-
vais credits. Cette deduction, pour
sa securite personnelle, il la fait

g6neralenient assez forte pour qu'el-

le ne risque pas d'etre en dessous

de la verite et, en fin de compte, on
n'a rien gagne a vouloir l'eblouir.

Tandis que s'il voit sur le bilan

les .deductions convenables, il re-

commit tout de suite que Ton a vou-

lu etre franc avec lui et rarement
il discute les chiffres. Et cette cons-

tatation de franchise et d'honne-

tete le predispose en votre faveur.

U sera plus dispose a renouveler,

si c'est necessaire, du moment qu'il

connait le fond de la situation et

qu'il est sur de la basse sur laquelle

il peut vous faire credit.

Combien de fois n'avons-nous

pas entendu dire ces paroles sui-

vantes :
" Comment un Tel est en

faillite ? II n'y a pas six mois qu'il

reclamait un surplus de $5,000, ou
de $10.000. " Combien de fois un
actif de faillite qui, d'apres l'inven-

taire fait par ou sur les indications

du failli, representait 75, SO ou
meme 100 p. c. du passif, n'a-t-il

realise que de 20 a 25 p. c. ?

La deception ne/ reussit jamais
definitiveinent, si elle parait quel-

quefois avoir un succes temporaire
;

c'est a la faillite que Ton decouvre
ces moyens peu recommandables
de faire mousser son credit, et a
peu pres tous ceux qui y ont re-

cours tinissent, tot ou tard, par sau-

ter le fosse. II n'y a encore, en af-

faires comme ailleurs, rien qui ne
vaille mieux, a tous les points de
vue, que l'honnetete et la fran-

chise. Soyons done honnetes et

francs et l'estime viendra, avec
l'estime la con fiance et avec la con-

fiance, la reussite.

LES EPICIERS

1 'ne innovation qui sera sans

doute populaire des le debut, vienjfc

d'etre annoneee par ['Association

des Epiciers de Montreal. II s'agit

d'une promenade en voiture a La-
chine, chacun, bien entendu, con-

duisant sa propre voiture. Les
epiciers se piquent d'avoir de bons
et beaux chevaux et des voitures

avenantes et ils ne seront pas fa-

clu's de montrer les uns et les au-

tres a la promenade en question.

Nous esperons seulonent que
I'attrait du plaisir ne fera pas per-

dre de vue les questions plus graves
qui doivent occuper de ce tenq)s-ci

les epiciers de Montreal principale-

ment ; savoir : la question des li-

cences et la question de la ferme-
ture des magasins de liqueurs a 7

heures du soir le samedi.

Les Bond et consorts veulent ar-

river, ils ne s'en cachent nullement v

a la separation du commerce des

boissons de celui des epiceries. II

y a done double danger a combattre,

ilyadeux champs de bataille. le

pi'ix de la licence et la separation

des commerces.
Car si Ton a bien suivi les

comptes rendus des journaux quo-
tidiens on a du. s'apercevoir que,

loin de songer a diminuer le prix

des licences, Ton voudrait plutot

l'augmenter sous pretexte d'obtenir

un double resultat : la diminution
des etablissements vendant de la

boisson et le rencherissement du
prix de la vente au detail. C'est ce

que Ton attend de ce que Ton ap-

pelle le spsteme des fortes licences,

sans songer qu'on obtiendra pro-

bablement que la multiplication

des buvcttes clan-destines, Ten-

couragement a la falsification des

boissons, et le rencherissement,

sans en diminuer le nombre, du
cout de ce que Ton appelle " une
brosse."

C'est-a-dire que, au lieu de mo-
raliser et de guerir les ivrognes, ces

derniers se ruineront beaucoup plus

vite et la sante et la bourse.

Si la Ligue des Citoyens ne voit

pas cela, il faut qu'elle soit ou bien

aveugle de naissance ou bien a-

veugle de parti pris.

Les banques de Quebec et les

Tanneurs

Dans la Semaine Commerciale
de notre dernier numero, nous di-

sions a propos des faillites des tan-

neurs :

Cet enchainement de faillites donne
raison a ceux qui pr^tendent que le

commerce de cuir et la tannerie ne se

faisaient a St-Koch qu'au moyen de
billets d'aceoruodation, que les maisons
^changeaient entre el les et qu'une
banque, qui aurait du etre sur ses

gardes ;
pourtant, escomptait sans d if-

ticulte^s- Nous avons bien peur que, a
sa prochaine assemble'e annuelle la

banque en question ne soit obligee de
passer son dividende, ce qui, d'ailleurs,

ne serait pas une nouveaute pour ses

actionnaires.

Nous recevons a ce sujet une
lettre du president de la banque en

question ou Ton nous dit qu'il n'y a

que tres pen de billets d'accommo-
dation parmi le papier des tanneurs

en faillite qu'elle a escompt'

que les pertea probables qu'elle aura
a subir pal- suite de s(;s faillites ne

d.'passci'ont pas $7,000 a $8,000.

D'un autre c6t6, on nous informe

que la succursale de cette banque a
Montreal a fait d'excellentes affaiies

cette annee et donnera un benefice

j at d'environ $40,000. Ces ren-

seignements que nous acceptons en

toute confiance permettent d'espe-

rer que la banque pourra payer
tout de menu;, un dividende cette

annee. Nous devons aussi, en jus-

tice, constater que ce n'est pas une
seule banque qui porte les comptes
des tanneurs deconfits ; et que les

pertes vont etre partagees entre la

plupart des institutions de credit

de la bonne ville de Quebec.
Mais tout cela ne prouve pas que

lcs banquiers de Quebec ne soient

pas imprudents dans les avances
qu'ils font aux tanneurs et qu'il n'y

ait pas un besoin urgent de rei'orme

de ce cote.

Elections MuniCipales

QUAItTIER STE-MARIE

Nous nous permettrons de re-

commander a ceux de nos lecteurs

qui ont un vote a donner aux elec-

tions municipales du quartier Ste-

Marie, la candidature de M. Alex-
andre Renaud, entrepreneur et

marchand de bois. M. Renaud est

un citoyen honnete et bien connu,

qui a, des interets considerables

dans le quartier et qui prendra
consciencieusement les interets de
ses electeurs. C'est un de ces hom-
ines integres et au clessus de tout

soupcon dont nous avons ;besoin

dans le conseil en ce temps-ci, lors-

que tant de travaux importants se

donnent et lorsque tant d'argent se

depense en ameliorations publiques.

EXPOSITION DE CHICAGO

Malgre la barriere elevee entre

les deux pays par le bill McKinley,
les Canadiens ne peuvent se desin-

teresser completement de 1'exposi-

tion universelle qui aura lieu l'annee

prochaine a Chicago. Le commer-
ce et l'industrie surtout, doivent
suivre avec interet les progres de
cette gigantesque entreprise

;
quand

meme ils ne jugei'aient pas apropos
d'y exposer le bruit que fera cette

exposition, le not de voyageurs
qu'elle attirera sur nos rives, l'at-

tention qu'elle attirera sur le Canada,
sont des objectifs trop importants

pour que nous ne fassions pas des

vceux pour le succes de 1'exposition.

Aussi nos lecteurs liront sans

doute avec interet les renseigne-

ments suivants.provenant de source

officielle, sur l'etat d'avancement
des travaux, etc., etc.

L'Exposition sera ouverte offi-

ciellement le ler mai 1893. Les
donnees suivantes fourniront une
idee de letendue des travaux, de la

situation actuelle de l'entreprise et

des promesses de l'avenir. Les ca-

lculs sont faits au ler Janvier 1892.

L'exposition est sous le patrona-

ge du gouvernement des Etats-Unis.

Ceux qui y participent sont : non
settlement le i»-ouvernement des
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Etats-Unis, les quarante quatre

etat- or Irs cinq territoires de 1U-
nion, mais aussi presque tons les

ivemeruents etrangers, son ea-

ractere international est assure.

PARTICIPANTS ETRAXGEKS

Les nations etrangeres et les co-

lonies qui ont, jusqu a cette date.

signifie leur intention d'y partici-

per et les somrnes mises par ehacun
dans leur budget pour cette tin, d'a-

pres les informations recues a cette

date, sont :

Republique Argentine S100,000
Autriche 149,100

Belgique
Polivie 100,000

sil (500,000

Chine
Chili 100.000

Colombie 100,000

Costa Rica 100,000
Daneruaik
Antilles Dauoises
Equateur 125,000

Esrvpte (offieieuseiueut)

France 400,000

Alg&rie
Allemagne 214,200

Ansleterre 125,000

Barbades 6,000

Colombie Anglaise
Gu\ane Anglaise 55,000

Hoiduias Anglais 7,500

Colome du Cap 25,000

Ceylan 40,000

Inde Anglaise -.

Jamaique 20,000
Malta
iiashouanaland
Xouvelles Galles du Sud
Xouvelle Zelande
Queensland
Australie du Sud
Australie de FOuest
Victoria
Jasmanic
Trinidad 15,000

Guatemala 120,000

Hawau
Hayti
Honduras 20,000

Italie (.officieusement)

Japon 630,765

Coree
Madagascar
Mexique 750,000

Hollande (officieusement)

Guyane Hollaudaises 10,000

Antilles Hollandaises 5,000

Xicoragua 30,000

Etat litre d'Orange
Paraguay 25,000

Perse
Peron 125,000

Russie
Salvador 12,000

Saint Dominque
Siam
Espagne
Cuba 25,000
Transvaal
Turquie
Uruguay
Venezuela

$4,004,565

soit 39 nations et 24 colonies.

La Bolivie a vote un credit de

810,000 pour les frais preliminaires

et autorise le president a prendre
sur les credits des affaires etrange-

res toute somme additionnelle qui

serait necessaire ; on evalue que le

cout total s'elevera. a $100,000. La
ville de Guya qu'il fournit, seule

825,000 sur "les SI 25,000 de l'Equa-

teur. Le Paraguay a autorise son

president a depenser toute somme
qui pourrait etre neeessaire pour
que le pays soit convenablement
represente. On est dispose, dit-on,

a depenser pour cela $25,000. Le
Mexique a vote 850,000 pour les

depenses preliminaires, et il n'y a
pas le moindre doute que le reste

des 8750,000 sera vote sans diffi-

eulte. On assure qu'un bon nom-
bre des credits enumeres plus haut
seront augmentes.

D'apres les renseignements par-
venus a la direction de l'exposition,

il est a peu pres certain qu'on

pourra bient&t ajouter a cette liste

la Suede, la Norvege, la Hongrie,

la Suisse, le Canada, plusieurs au-

tre* pays. En calculant au plus

lias, on peut evaluer a 85,000,000

les credits affectes a l'exposition

par les pays etrangers. Presque

toutes les nations participantes se

proposent de construire des bati-

ments speeiaux sur les terrains de

l'exposition. Deja 1'Angleterre,

l'Allemage, le Japon, la Turquie, le

Mexique, le Perou, le Bresil, l'E-

quateur, la Colombie, Costa Rica,

le Guatemala et Cbili ont choisi les

emplacements de leurs construc-

tions. Ces constructions ofFriront

la plus interessante variete en fait

de volume, d'architecture et d'orne-

mentation.

LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS

Le gouvernement des Etats-Unis

a ouvert a ces depenses, jusqu'ici,

un credit de $1,500,000 dont $400,-

000 pour sa batisse et environ

$250,000 pour appointements a etre

payes pendant cinq sessions de la

Commission Nationale, deux ses-

sions du bureau des Dames Direc-

trices, pour les employes de ces

deux commissions et les depenses

des trois agents speeiaux du depar-

tement du Tresor qui sont alles en
Europe expliqueraux commissions
et aux gouvernements etrangers,

les dispositions speciales prises par
le departement a regard des objets

exposes.

tine grande partie du solde de

ce credit a ete depensee a la pre-

paration de l'exposition du gou-
vernement par le bureau charge de

ce service. On espere que le Con-
gres actuellement en session votera

un credit suffisant pour couvrir les

depenses futures de la direction

generales et des Dames Directrices,

pour la continuation des prepara-

tifs de l'exposition gouvernemen-
tale, et de plus $700,000 environ

pour les prix et les honoraires des

juriys, ainsi qu'il est decrete par la

loi creant la Commission Nationale.

On clemandera probablement aussi

au gouvernement, conime il est dit

ailleurs, d'accorder un credit con-

venable pour l'exposition du Dis-

trict de Colombie et $5,000,000 pour
aider a solder les frais generaux de

l'Exposition.

Etats et Territoires

Jusqu'a present vingt-six etats

et deux territoires ont ouvert des

credits pour se faire represente r a
l'exposition, comme suit :

Arizona $30,000
Californie 300.000
Colorado 100,000
Delaware 10,000

Idaho 20,000
Illinois 800,000
Indiana 7* ,000

Iowa 5Q,000
Maine 40,000
Massachussets 75,000
Michigan 100,000
Minnesota 50,000
Missouri 150,000
Montana 50,000
Nebraska 50,000
New-Hampshire 25,000
New-Jersey 20,000
Nouveau Mexique 25.000
Caroline du Nord 25,000
Dakota du Nord 25,000
Ohio 100,000
Pennsylvanie 300.000
Rhode'lsland 25,000
Vermont 15,000
Washington 100,000
Virgin ie Quest 40,000

Wisconsin 65,000
Wyoming 30,000

Total $2,695,000

Pour plusieurs etats, les credits

votes ne sont destines qu'aux de-

penses preliminaires et des credits

beaucoup plus considerables vont
etre votes. Dans lTowa, par exem-
ple, le comite executif de la Com-
mission d'Etat a fait rapport de-

mandant des credits au montant de

$339,000, et ce rapport va etre sou-

mis a la legislature. Le Colorado le

Maine, le Massachussets, le Minne-
sota, le New-Jersey et la Virginie-

Ouest promettent d'augmenter les

credits. Dans le Colorado, les con-
seils de Comte ont vote en outre
d'autres credits pour environ $50,-

000 ; dans lTndiana, instituteurs et

eleves ont recolte en souscriptions

$10,000. Dans la Colombie aussi

des comtes ajoutent leurs credits

particulier a celui de l'etat. Dans
neuf etats la contitution ne permet
pas ou d'autres causes empeelient

de voter des fonds pour l'Exposi-

tion Universelle ; mais des conven-
tions d'etat ont ete convoquees, qui

ont organise une sorte d'emission

d'actions dans le but de reunir les

fonds que Ton croit necessaires pour
que ces etats soient bien represen-

tees. Ces etats et les sommes deman-
dees par eux a la souscription privee

sont :

Alabama $50,000
Arkansas 100.000
Floride 100 .000

Georgie 100,000
Kansas 100,000
Oregon 100.000
Dakota Sud 80.000
Tennessee 100,000
Texas 200,000

Total $1,050,000

La legislature est actuellement

en session ou le seront avant pen
dans plusieurs etats oil il n'y a pas
encore de credit ouvert a l'exposi-

tion. Dans le Maryland, un bill

actuellement en discussion reclame
$100,000. Dans 1 etat de New-York
on a depose a la legislature un bill

demandant un credit de $250,000,
et un autre un credit de 8500,000

;

ce dernier a l'appui de plusieurs

organisations influentes qui croient

que ce n'est pas trop pour etre ho-
norablement represente : Tous les

Etats et Territoires, a tres peu
d'exceptions pres, se joindront cet

hiver a la liste qui precede, car le

sentiment general de la population
l'exige :

cl muivrf.

Choses et Autres

Un " cercle vicieux " dont nous
trouvons l'idee dans le New Eng-
land Grocer :

Avec du papier on fait des pi-

astres.

Avec des piastres on fait des

banques.

Avec des banques on fait des ca-

pitalistes,

Avec des capitalistes on fait des
pauvres.

Avee des pauvres on fait des

guenilles,

Avee des guenilles on fait du pa-

pier,

Avec du papier on fait des pi-

ast res et ainsi de suite.

Le fond de cette scie est bien un
peu socialiste, mais a part cela, ca
s'enchaine pas mal.

Les seuls articles manufactures
au Venezuela, sont le sucre, le sel

et les souliers, Ces dernier.- sont

faits a la main et d'une grande
simplicite. lis consistent en une
piece de cuir a seinelle de la forme
du pied avec un leger rebord en
toile pour les doigts de pieds.

Quelques-uns, plus dispendieux.ont
aussi un rebord en toile au talon.

C'est la chaussure de la classe

pauvre qui ne porte jamais ni bas
ni chaussettes.

L'Association des Epiciers de de-

tail de Toronto a elu ses officiers

pour l'annee 1892. Elle a aussi choi-

si un nouveau secretaire : c'est M.
R. L. Carrie, voyageur d'une des
maisons de gros de Toronto. L'as-

sociation fait publier reguliereinjent

le compte-rendu de ses reunions.

A Montreal, 1'Association a decide

au contraire, que ses reunions se-

raient privees et que nul autre que
les roembres y serait admis.

Bob.—Dis done, Johnny, toi qui

es connnis dans une grocerie, pouf-
rais-tu me dire ce (jue c'est qu'un
compte courant ?

Johnny—C'est le compte des

gens qu'il faut courir apres pour
les faire payer.

Les revenus que la citp de Mont-
real a retire des licences qu'elle a

emises Tannee derniere, se montent
a Ssl,410, dont voici les principaux
items : licences d'express Si5,356 :

toinbereaux et cabnolejts $11,091 ;

voitures a un cheval $9,089 ;
voi-

tures de boulaugers et de brasseurs

83,319 : voitures depiciers etc..

$8,218 : ehiens, $7,963 ;
billards,

S2,572 : colporteur-, S2.294
; voi-

tures de laitiers, $3,207, etc.. etc.

L'Angleterre consomme 1 .500.000

000 cigarettes par annee
; aux

Etats-Unis. -la eonsommation de cet

article atteint 2.400,000,000,

100 cigarettes pour chaque homme
ou uamin de l'Union Am^ricaine.

SPIEITUEUX
(Suite)

Brandy canadien.—Imitations

fabriquees au Canada,
^BJium.—La force des 13 echan-

tillons recueillis varie de 7 s >(t p.

c. d'alcool en volume a 35.(i2 p. c.

soit de 32. S2 p. c. au dessua de
preuve a 37.51 p. c. au dessous de

preuve : On dit que le Rhura est

generalement iniporte en fut a la

force de 32 a 42 au dessus de preu-

ve et vendu en gros dans cette con-

dition mais les cours sont I ase*s -tit-

le prix par gallon a 1() audes
de preuve. (Ante derniere force

equivaut a 66.21 p. c. d'alcool en
volume, ce qui est un pen plus

ve que les chiffres donnes par lau-

teur francais que cite M. McGill :

et si on l'adoptait pour la limita

itit'erieure. 10 echantillous sur les



LE PRIX COURANT.

13 devraient Stre condamnes. Mais

si la limite inferieure anglaise de

25 an dessous de preuve soit 42.84

p. c. d'alcool, est adoptee, il n'v

aura plus que 2 eehantillons sur 13,

passibles d'une condamnation.
En considerant le rhum comme

un alcool distille dans les Antilles

des residus fermentes de la canne

a suere des melasses etc, on arrive

a la conclusion quel extrait sec ne

I devrait pas depasser 2 grammes
[par litre. Mais il parait qu'au lieu

pieme do fabiycation on mele au
produit de l'alambic dn sucre bride

pourdonner de lacouleur.

Des rhums veritables, d'apres

une analyse recente donnent un ex-

trait sec de 6.68 a -10.47 grammes
par litre, ce dernier montant de-

passent de beaucoup les resultats

constates au tableau ci-apres. II

n'a pas encore ete trouve possi-

ble de constater la quantite pre-

sente de cet ether particulier au-

quel le rhum doit son arome carac-

teristique, ni de faire une distinc-

tion sure entre l'article veritable

et limitation ou l'article falsifie.

Le seul moyen de proteger le pu-

bliic serait d'arranger les choses

de manieres a ce qu'on ne put ven-

dre comme rhum aucune liqueur

qui n'aurait pas ete importee di-

rectement du pays de production.

11 est impossible de se her au rhum
importe dAngleterre, car on sait

hue les autorites anglaises permet-

fcent d'emmagasiner un rhum arti-

liciel appeler rhum de Hambourg,
et memo d'en faire des coupages,

en entrepot, avec le produit na-

turel des colonies.

117/ hskey.—Le commerce de gros

de Montreal importe generalement
le whiskey ecossais a 11 au dessus

de preuve, en ruts et a 15 au des-

sous iK' preuve en bouteille. Les
distillateurs canadiens le mettent
sur le marche a la force de 10 a 25

au dessous de preuve. En prenant
cette dcrniere force, soit 42.84 p.

c. d'alcool en volume, ce qui est la

plus basse limite legale en Angle-
terre, comme la limite en dessous

d« latjuelle il ne searit pas permis
de vendre du whiskey et en com-
parant avec les whiskies decrits

aux tableaux III, IV, V et VI, on
verra que les suivants sont trop

faibles en alcool :

p. c.
Parmi 61 Ryes, 47 tion faibles 77

23 W. Ecossais 5 " " 21.7

11 W. Irlandais2 " 18.2
" 83 W. Blancs 21 " 63.6

128 58.(3.

( !es chitfres demontrent claire-

ment la necessite de fixer des " limi-

tes de variabilite" quand a ce qui

concerne le whiskey, par arrete du
conseil, sous l'autorite de 1'acte des

Falsifications. Cet acte decrete aus-

si que :
" Un aliment sera tenu

pour falsifie, en vertu de cette acte,

s'il est une imitation ou s'il est

vendu sous le nom d'un autre arti-

cle. " Mais pour prouver que c'est

une imitation, dans bien des cas, il

est necessaire de detinir l'article

original auquel on le subtitue.

C'est pourquoi il est necessaire de
donner une definition legale du
terme " whiskey " ainsi que des
autres liqueurs distillees possedant
un nom specifique, avant de pren-

dre aucune poursuite contre lesper-

sonnes qui vendent des liqueurs

frelatees, ;\ moins point. nit qu'oi)

ne fcrouve dans ees liqueurs des in-

grediens nuisibles k la saute.

Genidvre ou (I'm de Holldnde
et Old Tom.—lLe gin importe au

( !anada en futs est a peu pres de la.

force de preuve, fcandis que celui

qui est imports en bouteilles est a
20 p. c. au dessous de preuve. Sept
des 21 eehantillons examines et

decrits aux tableaux VII et VIII
sont audessous de cette limite. Tou-
tefois, la plus basse limite legale

en Angleterre, nest que de 35 au
dessous de preuve, soit 65 p. c. d'al-

cool de preuve, et tons les echan-

tilions lvcueiUis sont au dessous de

cette limite. L'ancienne definition

du gin est celle-ci ;une sorte de spi-

ritueux fabriques en Hollande du
seigle ou de l'orge, a laquelle ont

ajoute, pendant la rectification, des

baies de genievre qui lui donnent
sa saveur particuliere." D'apres les

analyses, un tiers environ des

eehantillons ne correspond pas a

cette definition. De inenie qu'il y a

des brandies anglais et des rhums
anglais, il y a aussi : parait-il, des

gins anglais. Mais l'analyse de ces

derniers connus sous le nom de
" Old Tom " les t'erait plutot clas-

ser parmi les liqueurs que parmi
les spiritueux.

Le travail qui vient d'etre passe"

en revue conduit aux conclusions

generales qui suivent
;

1° L'opinion generalement re-

pandue sur la nature nuisible des

substances que Ton ajoute aux spi-

ritueux ou aux liqueurs distillees

pour diverses fins, n'a pas debase
suffisante. On pent dire peut-etre

que quelques-unes des essences,

des ethers, etc, employes par les

embouteilleurs et falsificateurs,

prises separement sont nuisibles a

la sante ; mais les quantites em-
ployees sont si minimes dans le li-

quide qui en resulte, qu'elles ne

sauraient avoir sur le systeme de

l'homme un effet plus pernicieux

(pie celui de l'alcool dilue auquel
elles sont melees.

2, Dans un grand nombre de cas

les spiritueux venclus sous le nom
de brandy, rhum, whiskey ecossais

ou irlandais et gin n'ont aucun
droit a porter ces noms car ils ne
sont que des imitations.

3, Le bureau des analyses ne

croit pas qu'il soit possible, au moy-
en des dispositions de l'acte des

Falsifications, d'empecher ces ven-

tes, jusqu'a ce que les limites de

variabilite aient ete fixees et des

etalons etablis par le gouverneur
en Conseil ou par le Parlement.

J'ai l'honneur d'etre, Monsieur,

Votve obeissant serviteur.

Thomas Macfarlax e.

Arnalyste en chid',

30 Octobre 1891.

Nos abonnes trouveront dans
nos Prix courants, page 4, les prix

pour le commerce du cedebre Sirop
dt' Ter^benthine du Dr. L. J. Q.

Laviolette. La popularity de cette

preparation qui augmente dejour
en jour en fait un article dont tons

les marchands devraient lfcre as-

sortis.

M. R. (J. Gaucher, coin de la rue

St-Paul (st de la place Jacques-

( iartier, se recommande aux mar-
cliands de la. cainpagne, aux entre-

preneurs et aux sports men par les

articles suivants dont il fait une
speeialite et (pie Ton trouvera chez

lui dans les meilleures qualites et

aux meilleures conditions : Vernis

anglais pour voiture ;
maillets de

tailleurs de pierre; cimentsacou-
verture ; article de peehe et de

chasse etc. et surtout par sa cele-

bre peinture pour eouverture a l'e-

preuve du feu.

Renseignements Commerciaux

N'OUVELLES SOCIETKS

" Lecompte et Amesse," coufiseurs,

fruits, etc., Montreal. Alphonse Le-

compte et Louis Auiesse ; depuis le 9

Janvier 1892.

" Thompson Mattress Co." fabricants

de matelas, Montreal. Henry Thomp-
son, de Longueuil, et Geo. Robertson,

Breiuner, de Montreal ; depuis le ler

Janvier 1892.

" Brunet et Pothier," entrepreneurs,

Montreal. Olivier Brunet et Louis Jo-

seph Pothier ; depuis le 8 decenibre

1891.

" A. Sigouin et Cie.," macons en bri-

que, Montreal. Zotique St-Aubin, fils.

de Ste-Cunegonde, et Alexandre Si-

gouin, de Montreal ; depuis le 13 Jan-

vier 1892.

" P. Naud et Cie.," manufacturiers

de chaussures, Montreal. Theodule

Naud et Ulderic Naud ; depuis le 20 no-

vembre 1891.

" J. N. Metivier et S. Proulx," entre-

preneurs-menuisiers et charpentiers,

Montreal. Jean Napoleon Metivier et

Sirneon Proulx ; depuis le 2 decembre
1891.

" Scantlion et Marshall," g'-ains, fa-

rines et provisions, Montreal. Francis

Scantlion, de Lanark, et Alfred George
Marshall, de Montreal ; depuis le ler

decembre 1891.

RAISONS SOCIALES

" J. Rivest et Cie.," nouveautes,

Montreal. Isaie Rivest, seul ; depuis

le 9 Janvier 1892.

" E. O. Labelle et Cie.,"tabac, pigares,

etc., Montreal. HermineEva Longpr^,

6pouse de E. Canaille Olivier Labelle,

seule ; depuis le 4 novembre 1891.

'• Peltier et Lamoureux." platriers,

Montreal. Joseph Peltier, seul ; depuis

le 5 novembre 1891.

" C. St-Jean et Cie.," boulangerie,

Montreal. Dame EmeJie Lemieux,

dpouse de Cleophas St-Jean, seule ; de-

puis le 16 novembre 1891.

" N. Ostrout et Cie., "glace, Montreal.

Joseph Malo, seul ; depuis le 14 Janvier

1S92.

" Robertson, Linton et Cie.," nou-

veautes en gros, Montreal. Robert

Linton, seul ; depuis le 13 Janvier 1892.

" Dansereau et Cie.," boulangerie,

Montreal. Cordelia Deslauriers, epouse

de Pierre Dansereau, seule ; depuis le

15 Janvier 1892.

"Treniblay et Cie.,"boucherie, Mont-

real. Paul Hormisdas Treniblay, seul

;

depuis le 15 Janvier 1892.

DISSOLUTIONS

MM. Win. Lapointeet Roch Labelle,

entrepreneurs. Montreal, ont dissous la

societe existant entr'eux sous la raison

sociale " Lapointe et Labelle."

David Burton et Georges Wood ont

dissous la socie.te existant entr'eux

comme manufacturiers de montres, etc.

sous la raison sociale de "Burton <t

Wood."
MM. Phileus Heiu, ferblantier, etCy-

rille Wilhelmy, ouvrier en cuivre, ont
dissous la socii'te existant enl r'eux sous
la raison sociale de "Ib'luct Wilhel-
my."
MM. Joseph Juteau, du Cdteau St.

Louis, et Francois Led uc, de Montreal,

ont dissous la societe existant entr'eux

sous la raison sociale de "Juteau et

Leduc."

MM. Zephirin Gosse'in et Joseph Gre-

nier, fruits, etc., ont dissous la societe

existant entr'eux sous la raison sociale

de "Gosselin et Grenier."

MM. N. Laramie et D. Parent ont
dissous la societe existant entr'eux pour
le commerce de charbon a Montreal,

sous la raison sociale " Laramee et Pa-
rent."

Henry Ward et Clarence Ekert
Chandler ont dissous la societe exis-

tant entr'eux a Montreal, sous la raison

sociale de " Henry Ward et Cie."

DEMAN'DE DE SEPARATION HE BIENS

Dame Sarah Elizabeth McCombe,
epouse de Alexander Fisher, plombier,

de la cote St-Antoine pres Montreal.

Dame Adeline Lavall^e alias Adele
Vallee epouse de M, Joseph Fournier,

comnierijant de St-Louis de Mile End.
DlVIDENDES

Dans l'attaire de M. Jean Letour-

neur de Montreal, premier et dernier

dividende payable a partir du 29 Jan-

vier 1892. J. M. Marcotte, curateur,

Dans l'att'aire de M. N. E. Morrissette

premier dividende payable a partir du
25 Janvier,*". Valentine, curateur, No.

42 rue du Platon, Trois-Rivieres.

Dans l'affaire de M. Exias Amyot,
de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable k partir du 6 fevrier

1892. Chas. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de L. A. Bergevin et

Roy, de Quebec ;
premier et dernier

dividende payable a partir du premier

fevrier. Henry A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire Tanguay et Lafleur, de

Quebec ;
premier et dernier dividende

payable a partir du premier feVrier.

Henry A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de C. C. Snowdon et Cie

de Montreal ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir du 28 Janvier

1892. P. S. Ross, curateui.

DansM'affaire de M. S. Robitaille, de

Montreal ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir du 2 fevrier.

Chas. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire M. Edm. Julien et Cie,

de Hedleyville ; deuxieme et dernier

dividende payable a partir du 31 Jan-

vier. Nap. Matte, curateur.

Dans l'affaire de Jos. Mallet, deux-

ieme et dernier dividende payable a

partir du 2 fevrier, Charles Desmarteau,

curateur.
CURATEURS

M. Arch. W. Stevenson a ete nomme'

curateur a la faillite de James Brown
et Son, de Montreal.

M, A. W. Stevenson, a ete nomme
curateur a la faillite de J. A. Patterson

et Cie, de Montreal.

M. J. O. Dion a ete nomme curateur

a la faillite de M. Joseph alias Zozine

Touchette.

M. J. O. Dion a ete nomme curateur

a la faillite de M. Vandandaigne dit

Gadbois de St-Ephrem d'Upton.

M. W. Alex. Caldwell a ete" nomme
curateur a la faillite de James G.

Hearle, de Montreal.

M. Louis H. Deschamps, comptable,

a et£ nomni6 curateur, a la faillite de

M. Toussaint Dufour, de Montreal.
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M. Charles Desmarteau a 6b6 nomnid
curateur a la faillite de M. Ed. Cler-

mont , ile Montreal,

MM. Kent et Turcotfe ont ete nom-
inee curateurs a la faillite de M. Adelard

Gauthier, de Montreal.

M. (.'has. Desmarteau. a ete nomine
curateur a la faillite de M. Robert T.

Milburne, de Montreal.

M. A. T. Kiddell a ett§ uomm<? cura-

teur a la faillite de M. Pierie lludon,

de Montreal.
FAM.I.1TKS

Montreal.- G. A. Moouey et Oie., tan-

neur etc.. ont fait cession de leurs Mens

a la demande de Ceo. B. Binland.

Passif environ $100,000.

Assemblee des creanciers le 23 Jan-

vier.

M. F. X. Lessard, imprimeur, a fait

cession de ses biens a la demande de

M. J. A. Bernard.

Passif environ $13,200.

Assemblee des creanciers le 23 Jan-

vier.

.James G. Hearle, fabricautde savon.

a fait cession a la demande de la

Banque de Montreal.
Passif environ $23,000.

Assemblee des creanciers le 21 Jan-

vier.

M. Toussaint Dufour, marchand tail-

leur, a fait cession a la demande de M.

Fred. Duclos.

Passif environ $1,800.

M. Eugene Godin, Spicier, a fait ces-

sion de ses biens a la demande de M.

A. Delorme.

Passif $1,615.50.

Assemblee des creanciers le 23 Jan-

vier.

Mine M. Foley, sous vet^ements de

dames, demande a composer avec ses

creanciers.

M. Samuel Marrotte, moulin a. epices

a suspendu ses paiements.

Passif $18,C00. Actif $10,000.

St-Hya,inthe.—Mme J. A. Laferrieres,

modes, etc., a fait cession de ses biens.

Quebec—M. O. Duplessis, marchand

de cuir, a fa t cession de ses biens.

M. Desire Guay, tanneur, a suspendu

ses paiements.
M. Felix Gourdeau, tanneur, a sus-

pendu ses paiements. "S

M. Julien Guay, tanneur, a suspendu

ses paiements.
C6t6, Laverdiere et Cie, tanneurs,

sont en faillite.

Passif $10,000.

M. E. Marceau, voiturier, a fait ces-

sion de ses biens.'

Trois-Rivieres. — Blouin et Boisvert,

ferronneries, offrent 663 c. dans la pias-

tre. Les creancieis demandent 75 c.
\

•ttville.—M.. Francois Tessier, voi-

turier, a fait cession de ses biens.

Stanbridge Station. — MM. Trudeau et

freres, provisions, ont fait cession.

Sl-Wenceslas.—M. F. E. Tourigny, ma-

gas in general, a fait cession.

Montte'al—M. Theophile L. Holland,

provisions, etc., a fait cession de ses

biens. Passif environ $4,695.05 assem-

blee des creanciers le 3 l'evrier.

M. C. A. L. Malbceuf, epicier, a reru

uue demande de cession ; ('taut a con-

voque une assemblee de ses creanciers

pour le .'. fevrier

Hubbell et Brown, cuirs, etc., ont

fait cession de leurs biens. Past-if en-

viron .•s.lU.UOU, assemblee des creanciers

le 2!) Janvier.

John Price, commercant de peaux et

de laines, a. fait cession "de ses biens a

la demande de la Banque de Toronto.

Passif environ $20.00), assemblee des

creanciers le 29 Janvier.

Waters Brothers & Co., iinpriinems

ont fait cession de leurs biens. Passif

environ $21,000, assemblee des crean-

ciers le 28 Janvier.

Hood, Mann & Co., importateurs de

verreries, vaisselle, porcelaines, etc. out

fait cession de leurs biens. Passif en-

vi'on $95,000, assemblee des creanciers

le 2!t Janvier.

Harris Yineberg, habillements con-

fectionnr-s, a fait cession de ses biens a,

la demande de M. P. H. Dut'resne.

Passif environ $45,000, assemble des

creanciers le 2-i Janvier.

M. Eugene Godin, epicier, a fait ces-

sion de ses biens. Passif environ $1,600

assemblee des creanciers le 22 Janvier."

MM. Poupart et Des Rousselles cou-

veaute ont fait cession de leurs biens a

MM. Seatb et Thibodeau ; passif $16000

actif $18,700.

M. J. 1'] Deslauriers, chapelier offrea

composer avec ses creanciers.

J. E, M, Whitney et Cie cuirs etc,

offrent a- composer avec leur creanciers.

William Tector, papetterie etc,a con-

voque" une assemble de ses crdanciers,

MM. Fee et Martin, marchand de

meubles, demandent du delai.

Notre-Dame de Grdce.—Une demande de

cessison a 6t6 signified a MM. Aubry et

Levesque, charpentier et menuisiers.

Quibec.—MM. Falardeau etPaquet, cor-

royeurs.ont fait cession de leurs biens.

Leur passif s'^leve a $50,000 et l'actif

a $31,000. 11 y a des creances privile.

giees pour $15,000

Quebec*—M. Felix Gourdeau tanneur of-

fre 35 c, dans la piastre. 11 a un deficit

de $1500.

Ttois-Rivieres.—WS.. J. B. Blouin mar-

chand de fer, est en train de negocier

une composition a 66 c dans la piastre.

St Stanislas de Kostka.—M. F. Cardinal

magasin general, est en difficult^ fi-

nancieres.

Nicolet. J. H. R"n& mar chand de

chaussures est en faillite.

1TOS PBIX COTTIER A iTTS
BOIS DE SERVICE

BELL TELEPPOXE 2392

R. G. GAUCHER
Feinton i l'pn dn k et I'm

Premier prix obtemi I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- 1 l'Expositon de Mont-
eiale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

1MPORTATEUR DE

FEUHOOTEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, l 1 et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler qualit6 do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces
l\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1 \, \\ et de pees, quality march, do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— leie quality

-e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ezrre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 1 2 a 14 pouces carre;

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Ckarpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en 6pinette rouge

Burnett City Express Co

ENTREPRENEURS DE

ID£m£iiageinents «le meubles,
pianos, hag-ages, ele.

Coffres-forts monies et descendns pour
toutes les parties de la ville.

jg^jfVoitares spacieuges pour Pic-Niic et

Voyages de Plaisir. N

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Vieto

Telephone No 738

A atSSINATE'JRet^

ftiiliiiQii
'190 ROE"Si JACQUES 190

-MONTREAL—

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme i a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 piuces do
Bois blmc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rou^e do
do do blanc do

Plaquage (zeneersj

:

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Ame^icain, do
Erable piqu£, le pied

Noyer noir onde, do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00

do 25 00 35 90
do 8 00 00 00

do 10 00 00 00

do 10 00 10 M
do 11 00 12 i e

do 8 00 10 00

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00

do 10 00 11 00

do 9 00 10 00

do 12 00 13 50 I

9 00 10 00
10 00 11 00 J

1 70 00 00
J

do 1 40 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50
j

do 1 50 00 00

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00 I

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00
:

do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do - 20 00 00 00 i,

do 23 00 00 00

do ...'. 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 (

do 21 00 00 00
do 23 00 00 00

[

do 15 oo oo oo^
do 18 00 00 00
do 25 00 30 00

22 a 24c

10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c

8 a K'c

21 00 p. !

20 on a

20 00 a -

25 00 a 30 00
20 00 a -

25 00 4 30 00
40 00 a

18 00 a -

20 00 a -

40 00 a 45 00

90 a 1 00
15 a

15 a ISc

00 a 5c
0o a

8 a MM

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

eiage
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rves Vinetet Canal

MONTREAL.

WILLIAM R10PEL. ALPHONSK nOVRDOS

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Yitre et des AUemands

Eq asriere du Drill Shed MONTRE AL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-$atherine
3e porte de la rae St-Denis. Montreal.

Assortment complet de Tweeds Francois,!

Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tre? has prix.

Bois de Sciage
ET DE

Charpente
TSlgphone

1033a

BUREAU
PRINCIPAL
Colo det

Oraig at St-Denla

i
fM« da Ctort V«w



LE PRIX COORANT ii

NOS PRIX COURANTS
MliTAUX $ C. $ C.

Cuivrc, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do barres 26 00

Plomb:
Saumons t par lb 03;J 04

Barres 05 05|
Feuilles 05 05^

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 lbs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06A 07

Feuilles, No. 8 06^ 07

Acier :

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mgcanicien

2 5o

5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

13

07
04

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 21 50 22 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 21 50 22 r

Gartherrie 21 00 2'' j

Glensarnock 00 00 00

Carnbroe 19 -
K 20 00

Eglinton 20 0j 21 00

Shotts 00 00 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10 2

Anglais 2 40 2

Affine 2 55 2

De Suede 4 25 4

De Norv6ge 4 25 4

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a. cercler par 100 lbs 2 50 2
do Double 2 50 2

20
50

65
50

50

75

75

FKRRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 40

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

h
.7-16

.... i

.5-16

*

90

90
25

50

Presses, do.

do
do
do
do i 4 75

Fil defer ;

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60

Brule, pour tuyau, la lb 07

Galvanise 3 35

Huile et bruhf 2 70

Fil de laiton, a collets. ...par lb 35

Foutes Mailables do 09

3 50
00

03£

3 75

00
00
00

00
00

Esc 15 pc

00

08

00

00
40
10

l()i 11Enclumes
Charniires :

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs, ^)

pes5

2 a4£
3* a 4

3 pes.

24a2|
2 a 2^
Half
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

Ii do

Ha If
2et 2J
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do
Ii do

Clous a river par 100 lbs :

1 pouce
Ii do
l\ a If do
2 a 2i do
t\ a 2f do
3 a 6 do

-1 -'5

2 30
2 35

2 40

2 45

2 50

2 6€

2 8 5

3 25

2 7 5

3 15

50

00

60
40

25

10

00
75

75

~1 4 75

j p. 4 25

I *. 4 00
[h 3 40
o 3 00

J -
M 3 25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanis6s, par 100 lbs $10 00
Clou a ardoise " 5 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 70

" 8 " 2 60
" 9. 10 - 2 48

Filieres et Coussituts:

liste Kscomptc S$0 pom cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points ; 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me quality, " 50 "

Miches tie tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40

Vis, d bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 7 5

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanisee Morewood 06Ja0 07

do Queen's head 05A a 06

Etamee, No 24, 72x30 do ".... 08£
do 26, do do 08.V

do 28, 84x36 par 100 lbs 08|
Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60

9 do do 90
12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do • 1 SO

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e on faussc e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux a chemine'e

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75
do Romain 2 35 2 75
do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine' 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00
ReTractaires 2 2 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00
do 2 5 00 a 5 50
do 3 4 50 a 5 00

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune , 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de C<§ruse 60
Huile de lin crue 57 a 60

do bouillie 60 a 63
Ess. de TSrebenthine 54 a 57
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudaonne I 60 a 1 75
Papier feutre 1 40 a 1 50

VKRRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par !

du . in... 1 50 a 1 55
do 1 ion

do 5 1 a 00... 3 5 do
do 01 a 7o... do
do 7 1 I 80*... i 10 do
do HI a 85... 4 so a 1 00 do
do 80 a 00... 30 a 6 40 do
do !)l a 95 do

Tel. Federal 721 BellTei* 809

PICHE, TISDALE & CIE.
1MPORTATEI RS I > 1 :

Fepponnerie, Peintupes, Armes a feu

Vil.res, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin tie la rue St-"Vinoent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaucle

a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6 789.

IMPRIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a- toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPEE

208 me St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maisou AV. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

MARCHAND DE

Ferronflerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

Xo 20 KITE ST-LACREXT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET. B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

FILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.
\

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

I

INGENIEURS et FABRICANTS

de toutes sortes

dAppareils Telephoniques.

Estimes fournis pour la pose de lignes pri-

vees, de bureaux et reseaux locaux
et d'echaDges.

Seuls manufacturiers au CaT.da du

Telephone Svsteme "LAW
le plus parfait systeme de telephone.

n

James Weight,
Gerant

Wm. Cassils,
Pres

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit 10,000

Din

W. Wbik, pres.. W. Strachan, viee-pres.

0. Fauchkb, John T. Wilson, Godp. Weir.
! I.UB GARA mi.

LES :

Berteier, Hull, Lachute, Louise ville, Nicolet,
St. < 'esaire, mi-. The

Depart* ment de I' Epai g i

Bureau Principal, Flochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal,

Agent* h New- York :

The National Bank of the Republic.
Loudres : Banque de Mom i

Paris : La Sociel 6 Generale.

La Banque Jacques-Cartier
Bv/reau princvpal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE - 150,000

DIRECT BURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien lluot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
L>. \V. Brunet, assistant-g6ranl.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
PlessisviUe, Chevrefils et Lacerte, gerant
St, Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerantK Simon, D. Denis, gerant
Valleyrield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, "

: M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Buyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. k Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 • - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales Gerants.

Trois-Rivieres - H. N. Boire
Juliette J. H. Ostigny
Sorel A, A, Larocque
Vallcyfleld ----- S. Fortier
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - - Wm. Furguson
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
T}„ t<™. J Third National Bank,
tsoston,

-j NationaJ Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Ernet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageors, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835,

CAPITAL
RESERVE -

1,200,000
- 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asuistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerdme, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS

:

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tres.

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ZLSTOS. 261, 2S3 ET 2S5, ZEaiT-EJ ST - ZF-AuTTIj

Enseigne d MONTREAL



LE PRIX COUllA.vi.

Reconnaissance dii terrain

C'est de la reconnaissance <lu ter-

rain que depend le ehoix approprie*

des moyens dont on dispose pour
erablir une fondation solnie, tout en

evitant des travaux inutiles.

Pour bien connaitre un terrain,

il t'aut non settlement se livrer aux
recherches indiquees plus haut.mais
encore s'assurer, de plus, si le ter-

rain qu'on rencontre a la surface

cu pres de la surface du sol, con-
- rve les menies qualites et la meme
nature dans la prot'ondeur et sur

toute letendue que doit occuper la

construction
; s'il est compose de

plusieurs couches, quelles en sont

la nature, lepaisseur et la resistance

relatives. En general, ees recon-

naissances se font en pratiquant
dans le sol, soit des tranchees, soit

des puits, soit des sondages suffi-

samment profonds. Ces travaux
peuveut quelquefois etre abregvs

;

on peut meme sen dispenser pres-

que'entierenient par des reconnais-

sances operees dans les puits du voi-

sinage ou par l'etude attentive des

coupes naturelles ou artificielles

qu'offrent les escarpements, les tran-

ches faites par le passage des che-

mins de i'er, des canaux, des routes,

etc.

On ne doit pa's perdre de vue, en

feasant ces reconnaissances, que les

couches composant la croute terres-

uit sujettes a s'amincir autant
(ju'a augmenter de puissance, et

meme a disparaitre entierement sur

certains points de leur etendue ;

qu'elles peuvent varier en durete et

en cohesion d'un lieu a un autre
;

qu'elles peuvent presenter des res-

sauts, des failles d'une grande lar-

geur remplies de matieres d'une na-

ture diflerente, et d'autres accidents

encore dont il est necessaire de te-

nir compte.

Cette etude des terrains ne dis-

pensera pas de verifier, par quel-

ques sondages au moins, si les inon-

dations fournies par les tranchees,

les puits et les escarpements natu-

rels a jour, conviennent aux lieux

qui auront a recevoir la charge des

principaux points d'appui.

II est encore tres important de
savoir si, a une epoque anterieure,

le terrain n'a pas ete traverse par
des fosses remblayes depuis ; s'il ne
l-epose pas sur des carrieres souter-

raines abandohnees.

A defaut de plans indiquant l'etat

anterieur des lieux, les vieillards de

la localite pourront fournir des in-

dications fort utiles, qu'il suffit de

verifier par des sondages.

Enfiu, l'examen des constructions

dans le voisinage, et les renseigne-

ments pris aupres des macons du
pays, permettront de savoir de

quelle maniere et sur quelle espece

de terrain ces constructions ont ete

fondees : si les murs ont conserve

Leur aplomb, s'ils sont lezardes
; en

un mot, de s'assurer si les methodes
snivies otfrent toutes les garanties

de securite
-

qu'on est en droit d'exi-

ger dun terrain sur lequel on veut
construire.

Les quelques remarques qui pre-

cedent prouvent, ce me semble,

toute l'importance que nous devons

accorder a L'6tablissement des fon-

dations. (''est, en effet. de leur 6ta-

blissement (pie depend la stability

d'une construction.

11 n'est pas rare de voir des pro-

prietaires s'6tonner en constatant

les murs de leur propri^te se lezar-

der, et ilsjettent la faute sur telle

et telle cause
;
mais il ne leur vien-

dra pas a l'idee de consulter une
personne competente pour prevenir
ces accidents. Pourtant, le voisin

avant lui s'est plaint du meme dom-
inate, ce qui n'empechera pas ce der-

nier de I'imiter, quitte de se plain-

dre fiisuite et d'avoir, au bout' de
deux ans, une construction qui pa-

raitra vieille.

On veut economiser quand meme,
et ce sont ces economies mal com-
prises, insensees meme qui nous ont

amenes a faire non pas des habita-

tions dont nous devrions etre tiers,

mais des bicoques, qui nous laissent

indiff'erents et qui, au lieu d'embel-

lir notre ville, lui donne un aspect

triste et desagreable.

Dans des conditions pareilles,

qu'arrive-t-il ? Je suppose qu'un
pere de famille achete une de ces

proprietes pour constituer un patri-

moine a ses enfants ; apres sa mort,

cet immeuble aura diminue de va-

leur au lieu d'augmenter comme il

esperait, et le rapport de cette meme
propriete, au lieu de constituer une
rente pour ses heritiers, passera en-

tierement en reparations de tout

genre, jusqu a ce qu'enfin ces der-

niers, fatigues de ces depenses con-

tinuelles, vendent leur heritage a
un prix inferieur a celui de l'achat.

Et c'est ainsi que ce petit capital,

quelquefois amasse tres penible-

ment, se trouve reduit a sa plus

simple expression.

Dans le prochain entretien, nous
traiterous une autre question rela-

tive a la solidite des constructions.

G. Mann, architecte.

"1
«Je pris Froid,

Je denims malade
ex je rnis

d'Huile do FOIE do MOEUE

Je mi , je dors
et je snis d'une \

i loi-diuaire
\
je do-

viens gros, • c aux hypo-
phospaites n:o guciit non-seiilemen: ma

PHT'SSE msiPIEH
mais augmenta en empa le poids de
mon corps d*une livre par jour. Je la prends
aussi faoilement que du hut.

L'EMULSION SCOTT
ne se vend qu'en flacons couleur saunion

;

chez tous lea pharmaciens. Prix, 51) o. et $1.00.

SCOTT <£ BOWNE, Belleville.

DIX LIVRES
EN

OeoxSemaines

OU'EK

vou
Comme Regenerateur de

il n'y a pas de doute que

SCOT
d'Huile de Foie de Morue

Aux HYPOPHOSPHITES de CHAUX ct de SOUDE

Beaucoup de Elalades ont gagn6
j

une livre par jour. Elle guerit LA ,

PHTISIE, les Affections Scrofu- i

leuses, Broncliites, Toux, Refroi- i

dissements et toutes les Maladies
j

, Tuberculeuses. Aussi agreable que (

I du lait. !

) Preparee par SCOTT & BOWXE, BelleYille. 5

1

d'Huile de FOli: de 3IOKUE

Guerit la

PHTISIE
Quand elie est incipiente.

on Gout recsemblo a celni du Lait.

iilefiez-vous des imitations et achetez
les vcritaljlcs flacons enveloppes

i dans ti;; papier saurnon.

5 Chez tour; les PLarmaciens. — Prix,

{ 50 cents et SI. 00.

j
SC3T7 & BOWNE, Belleville.

REMERCIEMENTS A
CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA VIE

if LA
COMPAGNIE

>>

Bureaux: 114 ue St-Jacques, Montreal
EN HACK DU BUREAU DE POSTE.

QuEbec, 9 Juillet 1891.M. J. Ls. MlCHAUD,
Secretaire.

Monsieur,
Permcttez-nous de vo\is exprimei toute notre satisfaction de la maniere prompte. obligeante

et Equitable avec laquelle la reehimation en vertu de la police No. 789, asMirant la vie de fen
Jacques Robitaille, pour la somnie de deux mille piastres, a i unpagnie.

Le fait que la compagnie nous a beaucoup aides a d^brouiiler cette affaire <iui a ete compli-
quee sans <iu'il y etit aueuneinent de sa t'aute, parle grandeinent en (n\ .ulministration
et celui de payer cette reclamation le jour meme ou les prcuves ont ete completee>. deiuontre
l'avantage de s'assurer a une compagnie locale.

Bien a vous, (Signe) Malvtna Moiban,
$2,000.00. Pierre Robitaille.

Argent i\ preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageure et des agents locaux. ur ces

derniers. lexperiencc n es pas bsolument necessaire. S> adresser, personDellement ou ettre

au bureau principal, Montreal.

INCISOlSr

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
ratephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLECRS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement couuue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et pat' la satisfaction g^nerale qu'elle a toujours douuea
pendant plus de trente annexes d'existence, nitrite ;\ juste titie la confiance

lliuiit'.'it 4 dont elle a toujours joai.

a®"llKi'AK.vrioNs et Echanoks a des conditions ti-es acceptables, et tou-

jours en mains Pianos d'occasion
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ARCHITECTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

L2, fiLi-A-Cif- !D'.A.:e,:M::ES
MONTREAL

Perrault & Lesage
rngenieurs Civi/s, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

'elephone Boll No 18G9 - Telephone Federal 838

Specialit.6 : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBS
Architecte et Mesureur

597 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien elive de V Ecole Polytechnique)

ngenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Oarre de la Place d' Aimes
e charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
le traces de chemins de fer et routes d'arpen-
iftges publics et particuliers, de demandes de

i>revets d'invention etc.
Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingemeur Civil et

Architecte

;e ehrrge d'Arpentages publics et prives, Coll-
ection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
ilitis de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln-

. ention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Nos 17 et 19

IR/CTIE GOSPOE/D
MONTREAL

f\n face de l'Hdtcl do Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & a. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

fyEW-YOEK: LIFE BUILDING
CHAMBKE 215

Telephone Bell 1820

y A pamphlet of information and ab-/
^stract of I be laws. Showing How to/

v Obtain Patents, Caveats, Trade/f
K, Marks, Copyrights, sent free.,

-^361 Broadway,
Hc^ Tork.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

72, 3STOTI2,E-3DjC3ynE
MONTREAL

>oherty & Doherty
AVOCATS

O. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmieubles, iAssurances ci de Finances

BATISSE DU TEMPLE

No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

SpScialitS: "Ventes de proprietes de gre a

gre, et prets d'argetit sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON IREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwatung,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2133

CH. HOLLAND
: VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, d'Enseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOH1ER & FILS
AGENTS BIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d' Argent sur Hypotheque

Buroau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Geo. Bradshaw & Cie
Marchauds de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

OPrcs de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et rnons de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, toujoura en stock

J . Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES, ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe; bonnes maisons

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER- Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonues hypotheques a des taux d'iatere-t tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intergts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAE, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne

81. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 21 Janvier 1892.

A signaler parmi les ventes enregis-

trdes la semaine derniere, deux ou trois

ventes de propri6t6s commerciales dans

1'est, aux quartiers Ste-Marie et St-

Jacques, rues Ste- Catherine, Ontario et

Jes Oomnnssaires. Dans le quartier

d'Hochelaga, on trouve le transfert par

M. Parent deses droits (deux-dixietues)

laus la terre Valpis, a M. Van Home,
probablement pour le compte du Paci

que Canadien.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants

:

Ville. Le pied.

Rue des Commi3saires (Est) 37c

Rue St-Hubert 31c

Avenue Laval (Nord) 35c

Rue Mailing lH c

Cot/-' St-Louis :

Rue Rivard 32jc

Ste-Cunegonde

:

Rue Quesnel 50c

COte Si-Antoine :

Avenue Belmont 23^c

Rue Hallowed 40c

Montreal Junction :

Avenue Herald Sjc

Voici les totaux des prix de vente par

quaijtiers •

Quartier Ste-Marie $ 12.223.00

St-Jacques.
St-Louis
St-Jean-Baptiste-

" Hoehelaga
•' St-Gabriel

Maisonneuve
Cote St-Louis
Mile End
Ste-Cunegonde
St Henri
Cote St-Antoine
Montreal Junetion

25,330 00

6,250.00
10.600.00

154,798.00

10,640.00

6,000.00
875.00

3,758.00

1,552.50

1,436 00
16,737.00

2,217.00

Total
Semaine precedente.

252,417.50

79,062.35

Depuis le ler Janvier $'331,479.65

Semaine correspondante 1891... $ 227,812.96
" " 1890... 103,287.93
" " 1889.... 166,609.35
" *" 1888... 207,515.51

A la memadate 1891 2,138,961 51

1890 656,217.70
" 1889 400,756 67
'• 1888 214,002.35

Les prets hypothecates sont assez

nonibreux. Nous y trouvons line ga-

rantie hypothecate de $12,603, donnee
pour surete collaterale ; un pret de

$50,000 et un autre de $6,000 portent

5 p. c. ; six prfits portent 5£ pour des

montants de $750, $1,500, $3,000, $3,500,

$5,000 et $8,000. Les autres sont a 6, 7

et 8 p. c.

Voici les totaux de prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ 8,000
Assurances
Autres corporations 12,603

Successions 59,000
Particuliers 45,074

Total $ 124,677

Semaine precedente 66,237

Depuis le ler Janvier. .„ $ 190,914

Semaine Correspondante 1891.
" ;

- 1890.
" " 1889.
" " 1888.

A la meme date de 1891.
" " 1880.
" " 1888.
" " 1888.

90,100
85,879
58,980
157,700

1,753,321
426.382
181.689

558.976

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terininee
le 1«.Janvier 1802.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Dufresne p. du lot 1415, quartier

Ste Marie, terrain mesurant 37.3x100

maison Nos 91£ a 93 rue -Dufresne, ven-

du par Napoleon Ostrout a Salem R.

O. Dufresne ; prix $1755.

Rue Ste Catherine p. du lot 1392 quar-

tier Ste Marie, terrain mesurant 3170

en superficie maison Nos 710 a 714 a rue

Ste Catherine, vendu par Charles

Brouillet k Ferd. Des Rousselles ; prix

$7300.

Rue des Commissaires p. des lots 4 et

5, quartier Ste Marie terrain mesurant
8700 p. en superficie ; clos de bois, ven-

du par Robert Forsyght a John Lee ;

prix $8168.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Jacques Cartier lot 948-1,2 et 3

quartier St Jacques, terrain mesurant
72x75, batisse en bois Nos 283 a 287 rue

Jacques Cartier, vendu pRr la succes-

sion L. A, Moreau a Rosianne Cusson
epse. de Felix Rieutord ; prix $2830.

Rue St Hubert lot 1203-301, quartier

St Jacques, terrain mesurant 25x29
vacant, vendu par Mme H, A. Plamon-
don kCorinne Bonneville e"pse. de Gau-
dias Simard ; prix $1,000

Rue St Denis, lot 1202-21, quartier St
Jacques, terrain mesurant 25x95, mai-
son en brique Nos 479 et 481 rue St D<>-

nis vendus par Davino Alluisi k Alfred
Archambault ; prix $3500.

Rue Ontario, lot 849-1,2 et 3 p. du lot

849-73,74 et 75 quartier St Jacques ter-

rain mesurant 8000 p. en sup., raaison

Nos. 1382 a 1390 rue Ontario et 230 rue
St Christophe, vendu par Pierre Milot

a Clara Pineau, epse de Honore Bro-
deur ; prix $18000.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Hypolyte p. des lots 963 et 961

quartier St Louis, terrain mesurant 84x
profondeur irreg. maison Nos 92 a 96

rue St Hypolite, vendu par Richard
Mathews et autres a Thomas Simpson

;

prix$2750.

Rue Ste Elisabeth p. du lot 468, quar-

tier St Louis, terrain mesurant envi-

ron 1200 p. en superficie maison No 15LV

rue Ste Elisabeth, vendu par Azarie

Patenaude a John Henry Price ; prix

$3,100.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Cadieux, lot 155, quartier St

Jean Raptiste terrain mesurant 36x72.6



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cite de pre-

miere classe. lnteret peu eleve et condi-
tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-G6rant,

1760 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

,233,322.7:

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en \ igueur
$13,337,983.03

maison en bois No 3S4 rue Cadieux ven-

du .Mine Wilfrid Lamoureux a Damage
Pi Ion : prix $15 I

!

.

Avenue Laval lot 15-984, quartier St

Jean-Baptiste terrain mesurant 20x70

uiaison en bois et en brique No 397

Avenue Lord vendu par Mathilde Blan-

chet a Jules Lavergne dit Renaud ;
prix

Rue Seaton, lots 1-40.) et 401, quartier

St Jean-Baptiste. terrain mesurant 25x

110 chacun maison Nos 53 et 55 rue Sea-

ton, vendu par Avila Chevalier a Fran-

cois Xavier Chevalier; prix $2100 et-

autres consi lerations.

Avenue Laval, lots 15-1182 et 1183

quartier St Jean-Baptiste, terrain me-

surant 20x3J chacun, vacants, vendu

par Messire J. O. Godin a Elie Gau-

thier ; prix $1000. •

Rue Rachel, lots 1-441 et442, quartier

St Jean-Baptiste, terrains mesurant

35x110 chacun, maison en bois et bri-

que rue Rachel, vendu par La Compa-
gnie de Jesus a Dame Georgina Lam-
bert epse de G. A. Chevalier ; prix

$4,000.
QUARTIER HOCHELAGA

Rue Ste Catherine, les 2[10 ind. lots

22 et 29, quartier Hochelaga, terre Va-

lois de 250 arpents, vendu par Henry
Joseph a William C. Van Home ;

prix

$63,849.

Rue Ste Catherine le 1[10 ind. des

lbts 22 et 29 quartier Hochelaga terrain

mesurant environ 250 arpents, terre

Valois, vendu par Alexandre Walker
a Geo, W. Parent ;

prix $25,000 et au-

tres considerations.

Rue St Catherine les 2jl0 ind, des

lots 22 et 29 quartier Hochelaga, ter-

rain mesurant environ 250 arpents ter-

re Valois vendu par George W. Parent

a Henry Joseph ; prix $63,849.

Rue Darling lots 31-130 et 131 quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 23x92

chacun, cottage en bois rue Darling

vendus par Jules Durand a The Domi-
nion Cotton Mills Co. ; ptix$2, 100.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Edimbourg, lots 3239-172 et 173

quartier St Gabriel, terrain mesurant
22.(ix8ii chacun, maisons nouvellement
constitutes vendu par Mme. John B.

Wood a William G. Clemin»on
; prix

$1000.

Rue de Paris lot 3239-111 et p. de 112

quartier St Gabriel, terrain mesurant
16.9x81 maison en brique etc. vendu pat-

John M. Ferguson a James Stneall ;

prix $1:'

Rue Mullins, lots 2675-7, quartier St
Gabriel, terrain mesurant 26x134.6 d'un
cote et 136 de l'autre, vacant, vendu
par Alfred H. Descbamp Jra Alfred
Hainault dit Descbamp Sr ; prix $440.

RueCentrelot 2604, quartier St Ga-
briel terrain mesurant 45x145 d'un cote
et 138del'autn': deux maisons en cons-

truction, vendu iiar Gedeon Gravel a
PierreT . Cantara ; prix $5,000

MAISONNEUVE
Avenue de Lasalle lot 8-97 a 106 Mai-

sonneuve terrain mesurant 25x100 cha-

cun vendu par Charles Rasconi, esqual.

a Joseph Louis Pane : prix $6000.

CdTE BT-LOUIS

Rue Dufferin lot 329-81 Cote St Louis

terrain mesurant 25x80 maison en bois

No 203 rue Dufferin vendu par J-Bte.

Masson a Gelasse Boudrias ; prix $225
RueRivard lots 102-110 et 111 Cote

St Louis, terrain mesurant 22x70, va-

cant, vendu par Xarcisse J. Gagnon a,

Pierre Xetee Philias Morin ; prix $500.

Rue Dufferin lot 329-81 Cote St Louis
terrain mesurant 25x80, vacant, vendu
par J. A. Kinard a J-Pte Masson ; prix

$150.

MILE-END

Avenue Beaubien lots 10-34 a 41 Mile-

End terrains mesurant 25x110 chacun,

vacants, vendu par l'lnstitution Catho-
lique des Sourds Muets aux Commis-
saires d'Ecolesde Mile-End ; prix $3000.

Rue Robin, lot 138-10 Mile-End ter-

rain mesurant 25x70, maison en bois etc.

vendu par Leonidas Villeneuve et Cie

a Jean BaptisteDube ; prix $758.

STE-CUNISGONDE

Rue Quesnel lot 386-30 et 31 Ste Cune-

gonde, terrain mesurant ensemble 45x

(iS.3 dun cote et 69.9 de l'autre, vacant,

vendu par Chs. J. Q. Conrad et autres

a Chs. Dube : prix 1.552.50.

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-58 St Henri,

terrain mesurant 25x93, vendu par Pier-

re Beaudoin a Adelard Charette ; prix

400.

Rue Delinelle lot 1707-44 St Henri ter-

rain mesurant 24x7? maison en bois No
63 Rue Deliuellevendu par Theodore
Lenoir Holland a Adolphe D. Major ;

prix $1036,

( 'ote St Antoine

Avenue Belmont lot 232 Cote St An-
toine terrain mesurant 190x274, vacant,

vendu par George C. Bishop a, H. L.

Panny et J, H. Shearing; prix $11,000.

Rue Hallowell p. du lot 941-301 Cote
St Antoine, terrain mesurant 150x100

d'un cote et 91.3 de l'autre : vacant

vendu par Mine Chs. dishing k Albert

C. E. de Lorimier ; prix $5737.20.

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Herald lots 140-188 a 191, 180
a 183. Montreal Junction terrain me-
surant 50x88 chacun, vacant, vendu par

J. Cooke k Archibald Reid ; prix $2217,

60.

A VENDRE
Rue Saint-Denis, preidelarue

Mignonne, une grande maison en
pierre de taille a 2 Logements.
Rue Saint-Denis, entre les rues

et Ontario, trois maisons
en pierre de taille a un logement,

avec mine, etc

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.

Rue Bern, entre les rues Lagau-
chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues
Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul. logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.

Hue Albina, sur le Carre Saint-
Louis, nti cottage en pierre.

Rue Gherrier,2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre
Saint-Louis, 2 maison en pierre <1<-

2 logements chacune.
Eue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la rue
Lagauchetiere, une maison en bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est),

Parthenais; Laval, Sanguinet, Dro-
let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-
Dominique, Gain, Descry, Ontario,
etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacques-Cartier.
Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
RueSherbrooke, pros de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis.
Rue Laval, presde la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.
Terrains a. l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,
pres de la rue Rachel, au Mile End, k Outre-
mont, k Saint Henri, k la Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a [preter k 5$ et 6 p.c. suivant les

garanties.

B. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Proprieties a Vandre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

k vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies • immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d
? une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAQNE

Lots a batir de choix immediatement an-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. I.ocnlite de

choix.
PROPRIETES SUBURBA1.NKS

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Denian-

dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprictes n/pportant de 8 a. 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et intcrfit.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison *u

pierre avec allonge ; fournaiseSpence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UN1VERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, k vendre k des prix de speculation.

RUE CRAIG

Petite proprieto pros du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Be $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centra

des affaires, sera vendu a bon marcbe.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)
avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied, une SDeculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-
siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson k Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

PHOPHIETES
A YENDRE

$3
$3

<^Qf") —Avenue Lara], maison a plu- i

f
i->\j\J. sieui-h loeements.

OOO — Rue Sanguinet : pate de loge- i

»
v-,v-yv-/> ments lambriSBer en brique.

Lots a batir a vendre
Rues Prince Arthur et Durocher, avenue des

Pins et avenue du Pare.

Argent a preter sur hypotheque.

LACHLAN MACKAY,
TEMPLE BUILDINGS,

185 RUE ST-JACQUES
MONTREAL.

Ill )

L
1 U

85 HUE ST-JACQDES

KT

26 rue des FORTIFICATIONS

On execute k cet Etablisse-

ment sous le plus court

delai

ET A DES

Prix Motes
TOUTES SORTES

OIAFi

Joupnaux,

Livpes,

Pamphlets, ete.
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K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis lc Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

44.9 Q f) f) —Rue Notre-Dame, bloc.

$t°f> ^00 —Coin des rues Notre-Dame et St-»"" JUU Martin ; magasins et logemeDts.

Age qqq—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

491 C\(\(\ —Rue Ste-Catherine, Est, tnagasin
;

*^*iuuu se loue $2,300.

H00 —Coin des rues Ontario et Berri

;

,o\j\j magasins et logements se loue
$1,950.

000 —Coin "*es rues St-Jacques et St-
, \j v \j Martin : magasins

.
et logements.

^I'iftflfl —Rue Notre-Dame; magasins et$±0,VUV l0gements.

$14 000 —Rue St-Laurent; magasins.

$10 ~~

^

ue Nazareth ; entrepdt.

4Q flflfl—Coin des rues Ste-Genevieve et La-3>y,UUU tour ; maisons.

$9 000 —Propri6t6 a Outremont.

$8 5
—^ue ^ubord : residence.

$8 000 —Rue Notre -Danie
!
magasin etloge

$8 000 —Rue steMarguerite
:

batisses en

*tj QQQ —Rue Ste-Famille ; maison a facade

$7 000~Rue Hutchison
; cottage avec

jjt 1 4f)n—Rue St-Dominique ; deux maisons•jpi,iuu en DriqUe a logement.

aq qqq —Plymouth Grove; logement en

<|0 ^QQ —Rue St-Louis ; maison a facade en

A O 500 ~~Rue St-Urbain ; maison a 2i etages.

49 5QQ—Plymouth Grove; cottage a facade

$9 1 0O —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
"1 *- " v ges en brique.

$2 000
—Rue Roy

'
cotta8e en hrique.

*0 000 —Rue Visitation ; logement en bri-

ll 1 300 "~^-ue Pantaleon
; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,

Montreal.

ETABLIS EN 1855.

. ...JSTDT & ««.,
FABR1UANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer
Specialites :—Cidre-Champagne. Soda Water

Vichy, en Syphon et en Cylindre.

MARCHANDS DE GLACE.
149 RUE SANGuTnET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - G^bant

:DANS

le

Prix Courant

o:POUE:o

ACHETER

OXJ

VENDRE

IDES

QUEEN'S : THEATRE
Sparrow & Jacobs, Gerants

(Autrefois le QUEEN'S HALL)

Semaine commencant Lundi, 28 Dtcembre,

Matinee Mercredi et Samcdi,

GRAND OPERA COMIQUE

TAR AND_TARTAR
Excellente compagnie, Decors nou-

veaux. costumes de gi-b-nd prix, etc., etc.

Orchestre au grand complel. (Jhceur
de 60 voix.

PRIX
Sieges d'orchestre, $1.00 ; cercle d'orchestre.

75c. et 50c. ; balcon, 50c. ; galcrie, 25. ; logos,

$6,00 et $8.00.

Matinee populaire pour les dames etle-;en-
fanis samedi. Prix, sieges d'orchestre reserves,
50c. ; cei cie d'orchestre, 35c. ; balcon. 25c, ; bons
sieges reserves pour 50.

Si6ges reserves en vente au mag\sin de mu-
sique de Sheppard, et a la New York Piano Co.

LA

tapagnis d'Assurance Mutuelle

Contre le feu de la Cite de^.

Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

-A. "VEDSTIDIR/IE!

LA CIB D'ASSURANCE

PHCENIX
DE IIARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputai ion de regler les reclama
tions promptcment et liberalement.

Cyrill Leadrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

THUDEL & DEMERS
Librairie et Papeterie

OBJETS
LE PIETE ET, DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de ptete' et de fantaisie

92, Rue Sanguinet
CLOS : Coin des rues Sanguinet

Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSLN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONENo. 1404.

L. B. LAPIEHRE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 6<H

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses norn-

breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et 1' elegance
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.
g^° II continuera a se charger du tepara-

ge qui sera fait avec soin et promptitude.

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taloon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, k

4 logements
;
terrain 54 x 90.

S'aclresser a G. St-Pieri

Epicier, 1-1 St-Louis,

Moi :

Alphonsc LaBadie
(

15, rue St-Lambert
MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prels et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession . la location de
maisons et la collection des lovers.

I Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

I
Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires. I

PBOPRIETES A VENDBE
PAR

N. ECREMENT & Cie.
52 et 54 Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame ej, au-

tres a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personue
qui vent batir immediatement et une sonime
insignifiante e.xigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a piix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecate.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devant de chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenusd'avan-
ce. Piix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-
aent et deux autreslogemeuts. Tresbon-
mcalite, lot 40 x 115 Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaijue
of ldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberales.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelquespieds de la manufacture de coton,
du marche et des stations de police et de
pompe Maison en brique et en boi#, assise
sur de bonne fondation en mac,onnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecu rie, etable, arriere magasin (back store),
grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a $1,000. L'aug-
mentati 00 de la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement deja ex-
cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de taille

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis.sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mentc de toutes les amelioration modernes,
ectlrie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer sous le rapport du
confort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Piite de maison
coutenant un magasin et 9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de 1'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques soli-

des, avec appareil de chauifage. Confort
irreprochabie. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Sfo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite : Chaussures fines pour dames,

fillettes nfanta.



16 LE PRIX COURANT.

Ca
*

Bottes faby La

la peine Claques Granby
premiere

valeur

d'eT>

Pardessus taby du

pi eiiQi e

note. Im jermeables Granby
marche.

Rien d'egal a ces Marchandises en qualite

!

aL'IMPEKIALE"
IDIE LOITDUBS

Compagnie d'Assnrance centre le Fen
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, stir la PLACE d'ARMES

EN FACE;DE L EGLISE NOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

ing Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en ver.te toutes softes k Sucres raffines et Sirops de la marque bien connut

IDIE

"LAROTALE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - - MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant plac6 au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimit6e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G£rant re\sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJBH/OIES EZST OUIB
2518, 2020 et 2522 Rue Notre-Dame. MONTREAL..

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, Hscpt. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable do voire

r-anule, marque " REDPATB "l et les ai
examines a\ ec soin au pol&risi ope. Jai trouve

echantillons atteignaient d'aussi pres la

purete absolue qu'on pent yatteindre paraucun
procede ds rafnnase.
L'epreuve au polari-cope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ion peut oon-
siderer dans le commerce comme du sccke
ABSOLUMENT FIR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. 1).. U.C.L., F.C.S.,

Analyst c public pour le District de Montreal,
ct Professeur de Chiruie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Facllte de Medecixe Uxiversite McGm

Montreal. 9 sept.

A " The Canada Sugar Refining Co y.
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un eehan
:

tillon de votre sucre " EXTRA GRAMLE '

et .ie trouve qu'il contient 99.SS repur.
C'est, de rait, le meilleur et le plus pur quelo
puisse manufacturer.

Votre devoue

G. P. GIRDWOOD

\ UGENE L'AFRICAIIi
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'ann6es chez MM, Notnian
& Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur & FEau, Pastel,

"»«von, etc., aussi Copies d'apres Photogra-
.
kn vgraudies et finies dans tous les^geuv-as.

Tel. Bell 7107 Tel. Federal 7

A. C. ST. AMOU:
Etabli en

COUVREU
ET

Reparateur en Gravois
Bureau et residence :

No. 381. rue St-Laurent
Coin rue Fortier, MONT K

I
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negociant de toutes sortes de Fournitures

pour

Froinagerses et Beurrerife
/ AC.ENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vcnle de leur fameux bois a boitc re-

comui pur lc grand nombre des fromagers
commc nayant pas son egal ici en (Janada,
ainsi que leur inonlin a plier les boites lequel

lie a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon niagasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

oorrespondre a l'adresse ei-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezle No. 2461.

SAINDOUX

^fe.
f

empaquet£;en

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

I.E SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marche.

m. i^Azmcr &. sons
Empa Montreal.

. Liste des Prix

les Ephciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaqubtage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Propnetds,

ns le Prix Courant

BUCKETT, HODGE A Cie
EXPORTATEURS DE

&EUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISION* EN GENERAL
104 rue des Sceurs G-rises

liam MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
VEBBE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque ce.le.bre Crown
Diamond de BLANC UK PLOMB.

310 A 316 RUE ST- PAUL

Revue des Marches

Montreal, 28 Janvier 1892.

GRAINS ET FARINES

Marche de gros

La tendance a la fermete en Europe
que nous signalions la semaine dernie-

oe, n'a pas eu de duree. La baisse est

encore a l'ordre du jour en An«<leterre

et en France ; la temperature etant de-

venue plus cl&uente et ayant ainsi dis-

sip6 les craintes que Ton avait concues
au sujet des recoltes en terre. Les enor-

mes arrivages de hies et rangers blt5s

des Indes et bles d'Amerique, compen-
sent suffisamtnent l'abstention de la

Russie pour qu'on tie ressente pas la

moindre anxietes pour les besoins fu-

turs,

Un journal affirme que les arrivages

en Angleterre ont ete sufnsants, se-

maine par semaine, pour fournir a la

consoiumation, sans avoir recours aux
ble\s du pays.

Mark Lane Express, du 25 Janvier dit

dans sa revue de la semaine : ''Les

bles anglais ayant baisse de Is. ont at-

tire quelques acheteurs. Mais la de-

mande n'a pas ete vigoureuse.

Les bles etrangers out ete en moyen-
nes en baisse, de 6 d. une legere dimi-

nution dans les arrivages ayant empe-

che une plus forte baisse. Le ble de

Californie a ete neglig^ a 40s. 6d. et le

mux d'hiver 36s. id. Les farines etrau-

geres ont perdu Gel. par sac ; les ameri-
caines se vendent 31s.-

Le mais a eto irregulier. L'avoine a

ete plus ferme, les haricots et les pois

ont ete soutenus et Forge lourde. Au
uiai'che d'aujourd'hui, letonetait far

ble, avec une uouvelle baisse de 6d. stir

les bles anglais, sans amelioration dans

la demande.
Les farines anglaises et americaines

ont 6t6 un pen plus demandees aux der-

niera pours leduits. L'avoine et l'orge

ont ete negligees et les pois soutenus. "

Beerbohm, a la date d'hier, cote les

chargements a la cote, ble, tranquille,

chargement en route, ble et inais plus

faibles. Liverpool sur place, ble tran-

quille quoique soutenu, mais ferme
mais inactif, Pois canadiens 5s. lid.

Mark Lane, ble anglais et etranger en

baisse.

La Evening List de Dornbusch, a la

LK CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FRONTAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du but, SEPAKAT] me De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 IR-TXIE ST-ZPIZEZRIRIE]

MONTREAL.

u

u

NORTH AMEBICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivauts :

Le Bo^e Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. - - "

Crown Solace, 12 a la lb. - -
4 '

Nous recommaudoQS ces Tabacs comme etaut ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaer au
fl 0t 4^ ]Jue St-GeOPgOJ?, Montreal.

No 22

LA CELEBRE

est une marcbandise honnete
et pure ; e'est la marcbandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres quality
de farine.

Livres a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

THOMAS McLAU&HLIN,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee an Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble caase,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de b!6

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins&Perranlt
Importateurs en Gros et en Detail de

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par 0. & E. art.
Toute commande promptement xtaW.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences priveea.
Fabricant de vitraux peints et en mosa'ique.

'986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutea sortes
de decoration^,.

Pout vendre vos Propriit^s

Annoneez-les dams

LE PRIX COURANT
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SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 16» RUE ST-LAIREXT
MONTREAL.

Dtspkpsine.—Speciflque du Dr Noswoodcon-
tre l'indigestion. les maladies bilieuses et

toutes t'ormes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour les vera.
Les ruedecins los recommandent speciale-
ment. Prix 25c la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dent*. Prix 15c. la bouteille.

Remepe Anti-Rlmmatique de Dawson. —Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisrae
inflammatoii-e. la Sciatiqueet toutesdouleurs
rhuniatismales. Prix 50c. la bouteille.

Morrhco - Creosoi- — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhnme ct tons le> derangements de la

KOrge et des poumoib.
Prix 50c. et $1.08 la bouteille.

Celebrk Remede Anglais du Dr 1). W. Park,
contre tons les desordres du sang, tels que les

boutons. les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments dun marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

Bustave Marcotte

COMPTASLE ET AUDITEUR

67 Rue St-Jacques

6, / p. c.ARGENT A PRETER a 5,

sur hvpotheque,

AGENT D'IMMEUBLES,

MAISONS A LOUER
et A VENDRE,

COLLECTIONS DE LOYERS
Et AUTRES

AGENCE
DES

Moulins a Farroes du Canada

GRAINSj_GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
quelesmoulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cuteespromp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTRKA

E. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables i tout

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

moderes.

Residence privee : J. BRUNET' [C6tes-des

Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
KG. 6<H

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses norn-

breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et 1' elegance

de l'ouvrage, continuer a rneriter une bonne
part de leur patronage.

Jgf° II continuera a se charger du repsua-

ge qui sera fait avec soiu et promptitude.

date du 15 Janvier, passe en revue l'etat

des reooltes en Europe.
|

" Pendant la semaine derniere il est

tombe une grande quantity de neige

dans les cointes du nord et du Nord
Ouest ainsij qu'en Ecosse, ou le

trafic des voies ferrees est suspendu, ce

qui occasionne beaucoup de derange-

ment. Dans la partie sudde l'Angleter-

re, la chute de neige a ete legere et les

cultivateurs ont pu travailler aux
champs, les bies paraissent en bon etat

et pas trop avances.

En France, les cultivateurs parais-

sent satisfaits de la perspective de la

r^colte.

11 est tomb^ beaucoup de neige dans
les departements du Nord-Ouest. Les
rapports des autres parties de l'Europe

disent que les apparances de la r^colte

de bie sont favorables,

Dans la Russie in6ridionale la condi-

tion du ble d'hiver et du seigle est sa-

tisfaisante. La perspective de l'lnde

est, d'apres les sources officielles, assez

satisfaisante, raais les avis particuliers

disent qu'il n'est pas tombe assez de
pluie. Toutefois, il y a encore assez de

temps pour que le deficit puisse etre

combie.
" La temperature au printemps

pourra avoir une influence sur l'opi-

nion des acheteurs ; on predit un prin-

temps froid et sec. II n'y a pas de dou-

te que les cultivateurs anglais ont

moins seme que d'habitude et ils ne se

soucient pas de faire des enseinence-

ments considerables de bl6 de prin-

temps. L'inaction recente de la deman-
de sur le continent a fait croire a plu-

sieurs que les besoins de l'Europe occi-

dentale etaient satisfaits ; mais depuis

quelques jours il est venu de ce c6te un
peu plus de demande pour des charge-

ments en route ou a expedier.
" Quoique les lies Britanniques con-

somment chaque semaine l'equivalent

de plus d'un demi-million de quarters de

bie, les marches restent inertes et sans

vie. Les meuniers qui ne sont pas ap-

provisionnes achetent juste assez pour

faire marcher le moulin. II n'y a au-

cune tentation d'aller au dela des be-

soins du jour, plut6t le contraire, en

presence de la diminution constante

des cours depuis le commencement de

Decern bre,
" La quantite de bie et de farines de

l'etranger entre les mains des mar-

chands et des meuniers anglais est

encore malheureusement trop conside-

rable. C'est une masse difficile a mou-
voir, physiquement comme financiere.

ment et il faudrait quelques semaines

de bonne demande de la consomma-
tion, avec une diminution des arriva-

ges. pour reduire cette masse k des di-

mensions normales."

Aux Etats-Unis, les marches du bie,

sans etre aussi ferme que notre derni-

ere revue, se sont assez bien tenus en

presence des rapports de baisse a l'e-

tranger. II y a eu quelques achats pour

exportation immediate ; la neige et les

froids excessifs paralysent le motive-

ment des bies de l'ouest vers les mar-

ches et les speculateurs adecouverts se

sont mis a couvrir leurs ventes avec

beaucoup d'activite, de sortes que les

influences prochaines etant k la hausse,

les influences eloignees qui etaient a Ja

baisse, n'ont pas eu leur ett'et ordinaire.

La perspective d'une demonstration

armee contre le Chili n'a pas ete sans

aider un peu aussi a la fermete.

Depuis un jourou deux, pourtant les

cours, sont tout a fait a la baisse :

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

1,02

0,883

0,85]

20 Janvier
Chicago (Mai) 9;92j

27 Janvier
0,91

New-York (Mai) 1,03
St-Louis (disp.) 0,90
Duluth (disp.) 0,87

Au Manitoba, la neige et le froid,

qui a 6te tres dur depuis quelques jours,

ont arreie a peu pres completement les

liuraisons de cultivateurs. Les tran-

sactions a la Halle au bie a Winnipeg
ne sont pas actives et les prix n'ont pas
notablement varie. A la compagne le

prix du bie No. 2 dur varie de 65 a 70c.

A Toronto on cote le Bie No 2 roux.

91 a 92 ; No 1 dur de Manitoba. $1.04 a
$0.00 ; No 2 dur, $0.99 a $1.00 ; No 3 dur
93 a 00c, bie du printemps No 2. 90 a
91c. Orge No 2, 51 a 52c, pois No 2, 59

a 60c, avoine No 2, 32 a 33c
A Montreal, lemarchedu bl6 esttou-

jours sans vie et les cotes ne sont que
nominales.

L'accumulation constante des stocks

d'avoine ici et dans l'ouest a flni par
affaiblir les cours de ce grain qui n'a

en ce moment d'autre debouche que la

consommation locale. A Toronto, la

baisse est de 2c. par minot ici elle n'est

encore que de lc pnrce que le raarv-he

local n'est pas approvisionne par la

compagnie comme d'habitude et que
la consommation est en consequence
forcee de s'adresser au commerce de
gros. Le detail d'ailleure, na pas encore

change ses prix ; il se contentede pren-

dre ici de plus de profit par minot, en
attendant que l'etablissement descom-
muni cations sur la glace avec la rive

Sud le force a mettre son prix a remis-

sion de celui des cultivateurs.

Les pois ne donnant lieu a aucune
affaire, les detenteurs ont essaye d'une

reduction de prix pour ranimer la de-

mande. Mais le marche anglais baissant

toujours, il est encore impossible aux
exportateurs de s'entendi/e avec les

vendeurs aux prix meme reduits que
nous cotons faute de mieux, n'ayant

pas d'autre donnee pour baser des co-

tes que les prix mis par les detenteurs

sur leur marchandise.

L'orge, bien tranquille, se soutient a

peine ; l'orge a mouiee peut-etre nbte-

nue a Is, environ meilleur marche que

la semaine derniere, quoique l'orge a

malter soit encore assez ferme.

Les mais et le sarazin n'offrent rien

d'interessant a signaler.

Toujours la meme reserve de la part

des acheteurs de farines : on achete

qu'a la semaine, comptant toujours sur

une reduction de prix pour le prochain

achat. Les meuniers sont assez per-

plexes. Quesques marques de Manito-

ba sont offertes a $4.75, mais pour la

City Strong Bakers le prix est de $4.90.

Nous ne changeons pas les cotes des

autres farines mais nous salons qu'il

est assez facile d'obtenir une reduction

de 10 a 15 c par quart sur ces prix si

Ton achete un lot de quelque importan-

ce.

Les farines d'avoines ont baisse avec

la baisse de l'avoine elle meme.
Nous cotons en gros :

Bie roux d'hiVoi Canada No 2...J0 00 a 00
Bleblancd'hivei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " "... 00 a 00

Ble du Manitoba, Nc 1 dur 00 a 00
' No a our 1 01 a 1 02
" No 3 dur.' 91 a 02

Ble du Nord No 2 00 a 00

Avoine 34 a 35

Bled'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payes 72 aO 74

Pois, No 1 R5 aO 00

Pois No 2 (ordinaire) 72 aO 74

Orge, par minot 45 a 62

Sarrazin, par 50 lbs 50 a 55

Saigle, par 56 lbs 91 a 92
FARINES

Patente d'hiver $5 00 a5 25

Patente du printemps 5 10 a 5 23

Patente Americaine 6 25 a 6 50

Straight roller 4 65 a4 75

Extra „ 4 30 a 4 40
Superfine - 3 75 a 3 90

Forte de boulanger (cite) 4 75 a 4 90

Forte du Manitoba 4 75 a 4 90

KM SACS D' ONTARIO

Medium 2 30 a 2 40
Superfine 1 75 a 1 85
Farine d'avoine standard, en

barils _ 4 30 a 4 40
Farine d'avoine <-ranulee. en

barils 4 40 a 4 50
Avoine roulee enbarih 4 40 a 4 50

On trouvera constamment la ceiebre

farine forte " Samson " chez MM. E.

Durocher et Cie, No 209 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de Detail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche de 80 a 90c la poche.

En magasin, on vend l'avoine 87Jc
par 90 livres pour celle de Quebec
L'orge No 2 de la province vaut $1.20

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux vaut $1.30

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avcine vaut $3.00 a $3.05
|

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a
$2.30 par 100 livres.

BEUKRE

Marche de Liverpool

Le- arrivages ont ete moins conside-

rables ; la semaine derniere, mais la de-

mande a ete moderee, les commercants
accusent une plus grande tranquility

dans l'ecoulement et n'achetent qu'a-

vec prudence
Les nouvelles de l'Ouest restent fer-

mes et une legere hausse a ete etablie

le marche etant consider comme so-

lide pour toute les qualites de marchan-

dises. Les cremeries d'Elgin et de Pen-

sylvanie sont montres en cl6ture jus-

qu'a 31£c et 32c, plutot ce dernier prix.

Les autres cremeries de choix de

l'Ouest font de 31 a 31ic : les qualite*

qui viennent immediatement apres ont

et^ l'objet de plus de demande, vu les

prix si eleve des beurres/a«n' et Ton a

paye jusqu'a 30c pour de bons beurre

de table quoique la plupart se vendent J

de 28 a 29c Les secondes qualites sont
\

soutenuesentre24et 26cet les inferieurs

vers 21c Les beurres de l'etat ont eu

quelque mouuement mais les deten-

teurs des meilleures qualites out pleine

confiance en leur marchandise et ne

pressent pas la vente.

Marche de Montreal

II y a eu encore de la demande pour

l'exportation cette semaiue et, depuis

notre derniere revue, on calcule que

3000 tinettes environ ont ete expedites

sur l'Angleterre entre MM. Bryce.

Ayer, Muir et Bell Simpson et Cie. Ce

sont principalemeuc des beurres de

beurreries qui sont ainsi exportes quo-
que ne pouvant payer le meme prix

que le commerce local, les expertateurs

soient obliges de prendre des lots un

peu au-dessous de la qualite extra,

comme de Irons beurres d'Aout etc.

Les prix paves ont varie de 22 a 23ic.

pour les beurreries, et de 16 a 20c pour

les townships qui font partie de cee

expedition.-.

Le commerce local est moderement

actif et paie les leurres de beurreriet

entre 23 et 26c. suivant qualite et quan-

tite. Les beurres de townships valent

jusqu'a 21c. et les beurres ordinaire*

ne descendent guere au-dessous de 16V.
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Nous cotons :

Beurre de Beurrerie : <*ros Detail.

Juin 19 a 20 19 1 a 22
Juillet et Aout 20 a 21 21 a, 23
Septembre et Octobre 23 a 24 23J ii 25
Beurre de ferme :

Townships 18 a 20 20 a 22
Brockville et province 16 a 18 17 a 19

De l'Ouest 15 a 1U 16 a 17

FBOMAGK

Marche de New- York

Le fromage a en une semaine tran-

quille ; la demande de la consomma-
tion locale a pendant une couple de
jours, pris quelques lots de bonnes di-

mensions ; mais, en generate, elle s'est

contented de petits lots pour les besoins

immediate et la tranquility a 6t6 cons-

tatee meme chez les de'tenteurs les

mieux assortis. II devient evident que
dans l'opinion des acheteurs, les prix

elev^s qui regnent ne permettent qu'un
commerce de petits lots, quoique, pour
la plupart, ils en profite pour ^couler

avec benefice des fromages achet^s il

y a quelques temps a un prix beaucoup
plus bas.—Les qualit^s fancy en petits

fromages sont tenues entre 12£ et 13c.

ce qui les met hors du marche" pour le

moment. Les exportateurs ne prennent
que des lots secondaires a des prix

abordables. L'attention des acheteurs
anglais parait s'etre tourn^e vers le

marche" de Montreal ou les prix aug-

mente graduellement et sont arrives

an niveau de ceux qui ont 6t6 pay^s
ici pour l'exportation. II semble que
nousallons etre obliges de laisser passer
le stock du Canada, avant de pouvoir
mettre le notre sur le marche" anglais.

Marchd de Montreal

Le marche" reste ferme ; avec le cable

a 57s. les d^tenteurs se trouvent par-

faitement ind6pendants et laissent ve-

nir les acheteurs. Les prix demanded
sont de lie. life, quelques-uns parlent
de 12c.

03TJFS

Marche" tranquille. Si le froid se

maintient, les poules vont cesser de
pondre et Ton pourra ecouler le stock
en existence qui commence a peser sur

les ^paules des d^tenteurs. Nous cotons

les oeufs chauni&s de Montreal a 16c.

et les ceufs frais ou prtStendus tels de
19 a 20c.

VOLAILLES ET GIBIER

Les volailles mortes ne sont pas en
trop grande abondance sur le marche"
et celles qui sont de belle qualite" se

vendent a de bons prix. Nous cotons :

Poulets, de 8 a 10c. Dindons de 9i a
10£c. Canards de 8 a 9o. oies, de 6 a 7c.

poules de 5 a 7c.

Les perdrix achevent. On cote de 30
a 35c. pour No. 1 et de 20 a 25c. pour
No. 2, la paire.

FRUITS

Nous cotons :

Pommes d'hiver $2.50 a $3.00
Oranges, la caisse 4.00 a 4 50
Citrons la boi'.e 3-75 a 4.50
Bananes le regime 1.50 a 4.50
Attoeas le quart 5.00 a 6 00
Raisin de Californie 0.12 a 0.10
Almeria le baril 6.00 a 7.50

POMMES DE TERRE
Le marche" est tranquille, l'offre

£tant supe>ieure a la demande ; on ne
peut guere coter plus de 45 a 47^c. aux
char et de 50 a 60c. en demi-gros, par
90 lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37* a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 00
Aroostook 45 a 00
New-Hampshire fancy 46 a 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

Choii afancy en groaseballea $17 50 a 18 50
" en petiteg " 16 50 a 17 60

Beau a boa 16 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00

Mele 13 00 a 15 00

Paille de seigle 13 50 a 14 00
•' d'avoine 8 00 a 9 00

Arrivages de la semaine : 301 chars

de foin et 29 chars de paille ; semaine

correspondanre de l'ann^e derniere '•>

427 chars de foin et 30 chars de paille.

Les arrivages ne sont pas excessifs et

la demande est bonne. Nous cotons le

marche" soutenu, avec quelques ventes

de foin tout a fait fancy a 50c. an dessus

de nos cotes. II y a beaucoup de paille

de seigle en stock mais avec de lagers

arrivages, cela 6'6coule graduellement

A Montreal le marche" reste soutenu,

vu l'absence des cultivateurs qui n'ont

pas encore pu traverser.

En inagasin, demi gros et detail,

nous cotons ;

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00

do do No 2, do .... 00 a 10 00

do do No 3, do .... 00 a 9 50

Paille do do .... 4 50 a 5 50

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00

do No 1, do 00 00 a 22 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

Gruhlanc do 00 00 a 24 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

do No 3, do 00 00 a 00 00

Son do 18 00 a 00 00

do au char 16 50 a 17 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 28 00

Farine de bl6-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a 6t6

:

Restant de la semaine precedente , 41

Arrives pendant la semaine 129

Total............... 170

Expedies 76

Envoyes en ville 22

Vendus 26
124

Restent en rente 46

La demande a 6t6 meilleure pendant

la semaine derniere que la pr£c6dente,

26 chevaux ont 6te" vendus aux ricuries

en question pour les chantiers et a des

acheteurs de la ville a des prix variant

de $90 a $130 la piece, On a exp6die\ la

la semaine derniere, quatre trotteurs,

par Portland, pour la France ; prix

$4,000.

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a cornes 550
Moutons et agneaux. .20

Veaux. 25

Les bouchers ont achete" plus libe>a-

lement, mais a des prix infe>ieurs. Les

plus beaux animaux du marche" ont

fait 4£c. mais le stock de bonne qua-

lite" seulement s'est vendu de 3J a 3Jc.

Les prix des moutons et des veaux ont

6t6 plus elev^s.

On peut donner comme moyen.ie les

prix suivants

:

Betes a cornes, Ire qual. , la lb . . 3J a 4£c.

2e " ...3a 3ic.

3e " ...2 a 3c.

Moutons la piece $6.00 a $9.00

Agneaux, " 5.00 a 8.00

Veaux, " 5.00 a 10.00

Cochons les 100 lbs 4.75 a 4.85

COCHONS ABATTUS

Le marche" est ferme, la temperature
etant favorable et la demande des sa-

leurs active, le lard sale" maintenant
son prix. Cn cote, ici, au char, de 6.00

a 0.15 suivant qualite" : en demi gros,

$6.25 a 6.35.

Prenoveaii, Turcot & Martineaa

CONTRACTEURS
407 Rue BBERI, Montreal

Bill Tilxphone 6915.

LA LOTERIE

DEUX TIRACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROIS1EME MERCRED1 de

cha ae mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 3 FEV. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, l'on peutgagner $15,000

Pour$l, l'on peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour$l, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,

$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous

pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,

vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

gerie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tifs de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lotde $5, s'il se termine paries

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

A. Demers C. Brunkt

faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plom biers, Couvreurs

ET POSEURS O'APPAREIIS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Cos-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises k l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises k l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laportk. , J. B. A. Martin.
J. 0. Bcucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speeialite

THfi ET PROVISIONS

2542 RUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

F£lix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, C6te de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

Hotel :; la Province de

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le {confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Mannfaeturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialitcs : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Oorrespondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

(choix en petit quart),
}Harcngs Labrador,

" Cap Breton,
" Anticosti.

JMaquereau, Fletant. Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

HuiijES de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Cet espace est r^serv6

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
marchand defarines de

QUEBEC.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel-^ que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory

;
de tous les meilleurs jour-

naux, y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. da Soir.

Agenee Commereiale Canadienne.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux rcmis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeublee,
litres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE F.T ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commereiale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

LAgence se charge: de reglement et verifica-
tion de compte, liquidation de societe, de faU-
lite, de succession ; convention de creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing prive, tra-
vaux d'ecriture et de comptabilite a prix
raisonnable.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
sp£oialit& :

Riglement des Affaires de Faillites

T61epbone 2003

m
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HUDON, HEBERT & CIE.
1MPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une spccialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vius de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

N08 SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la me St-Vincent.

Ddpartement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Oraisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUB ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Fernies, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicit^e. Avances lib^rales sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

PICAULT & C01TTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique
encanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz mosUres et commandos exeeutees avec diligence.

lie Remede du_

Quern radicalement et promptement

l'INTEMPERANCE et de'racine tout de'sir

.des liqueurs alcooliipies.

IPrix: $1.00

RHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee partes m6decins les plus
celebres do l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDEE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Eue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXCOURANT"
Pour vend-re vos proprietes.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaire:

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques de farines de choix

'

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRiZE

S-A.3STS EGALES POUR T_. b. QXJ^XjITEJ
Vente au commerce seulement.

POUH LA GRIPPE
--STAMINAL-- I

Une preparation de boeuf SOUTENANTE, FORTIFIANTE, VI VI- i

FIANTE, empaquetee en bouteilles de ]. I et 1 livre, par

THE JOHNSTON FLUID BEEF G01
MONTRBAT-I

Medaille d'Or a 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton 4 Cie.

A Montreal: JAMES ALLEX, 6 St-Xicolas.

Priire de se^mSfier des contre/agons.

moTsFaIjbin
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, CEiift

335 Rue des Commissaires, MONTREAI*.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970

X. B.—Ayant ajoute a notre commerce la spccialite des Thes, nous aurous
mains uu assortiment complet de Thes du Japon (.vert et uoir). Xos prix . u-

IKtition. Une visite est respectueusement sollici

mmmw
207S7JAme$

THOS. F. G. FOIST
Seul Fabricant Canadien, au Canada, de

Pianos Droits, Carres et & Queu
Mes pianos sont strictement garantis pour cinq ans, avec toutes les sure:

Reparations importantes faites a la Facterie.
Mes pianos sont aussi bons que n'importe quel piano americain, en toutes sortes de

les^plus rares.

Je vends mes pianos absolument bon niarche comme manufacturier.

*3TAgeiits (loiuamlos dans tout le Canada.
Toutes communications devront etre adressees a

THOS. F\ G. FOISY,
Bureau et Manufacture: No 214 Chemin Panineau.

Telephone—manufacture 7227 ) MONTREAL.
" —residence privee - - 1700 j



LE PftlX COURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.
• i

NOTE SPECTALE

MM. Hudon, Hubert et €ie,
inforiiient leurs clients que
li-ur etablisse«neiit sera ferine
sautedi, le 30 Janvier courant,
pour prendre l'inventaire an-
nuel,

LA SEMAINE COMMERCALE

ET FINANCIERE

Montreal, 25 Janvier, 1892.

FINANCES
Comme depuis quelque temps, l'ar-

gent est abondant dans les caisses des

banques, qui commencent a etre em-
barrasses d'en trouver le placement.

Les taux des prets sur titresaux Etats-

Unis ne sont pas suffisants pour tenter

nos banques a y faire des placements ;

le commerce est stagnant, l'industrie

se repose, le change n'est pas en de-

mande, et la speculation a la bourse est

encouragee a un point qu'il ne serait

pas prudent de d^passer. Aussi on voit

ce qui est assez rare, des banques aller

offrir leurs fonds en depot a d'autres

banques, a tres bon inarche. Aussi les

avances aux courtiers, remboursables

a demande et sur garantie de stock ses

font ei tr j 4 et 4^ p. c. et plus souvent

au piemier taux qu'au dernier.

Les escornptes au commerce se font

aux taux anterieurs.Les operations de

ClearingHouse deMonireal pendant la

semaine terminele 28 Janvier ont don-

n£ lestotaux suivants :

Bordereaux Balance

Semaine termi-

le 28 janrier

1892 $9,758,668 $1,480,527

Semaine corres-

1891 7,469,818 1,041,891

Semaine corres-

1890 6,469,997 .
890,822

Semaine corres.

1889
'.

6,988,474 1,523,254

ALondies les capitaux disponibles.

sur le marche libre sont cotes a 1^ p. c.

A New-York, les prets a demande
sont cotes aussi a 1£ p. c.

Le change sur Londres est plus ferme

Les banques vendent leurs traites

sur Londres k 60 jours au taux de 9 1/16

a 9& de prime, et leurs traites a de-

mande au taux de 9^ a 9g. Les trans-

fers par le cable valent 9| de pri-

me. Le change sur New York a vue

vaut de | a iprime. Les francs valaient

hier a New-York 5.20 pour papier

long et 5. 17i pour papier court.

La bourse n'a pas manque d'activite

encore cette semaine, mais la plupart

des transactions portent sur une seule

valeur, le Pacifique Canadien.

Des samedi dernier on a appris que
le Pacifique Canadien allait demander
au parlement federal l'autorisation

d'emettre de nouvelles actions. Cette

nouvelle a eu pour effet, naturellement,

de diminuer la valeur sur le • marche,

4es actions existantes et d'entrainer

les cours de ces actions a la baisse. La
direction du Pacifique a explique que

cette nouvelle emission dont on deman-
dait l'autorisation n'affecterait en rien

la propriety des actionnaires actuels et

ne serait faite que pour l'achat, la loca-

tion ou la construction de nouvelles

lignes. Cette explication a enraye" le

mouvement de baisse et une reaction

commence a se faire sentir. Les actions

qui etaient descendues k 88J sont re-

montees graduellement a 90 puis, ce

soir, a 91.

Les banques sont tenues assez fermes;

la banque de Montreal a eu des ventes

a 22H et 222 ; on la cote en cloture 222

vendeurs et 221 acheteurs. La banque
du Commerce est a 133, la banque des

Marchands est cotee en cloture 152 ven-

deurs et 148 acheteurs.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple, 100 98
Banque Jacques-Cartier 105 103

B. Hochelaga 115 113

B. Nationale
B. Ville-Marie 100

Parmi les valeurs diverses, apres le

Pacifique Canadien, c'est le Telegraphe

qu'a montre le plus d'activite il est

soutenu a une fraction audessus de 130.

Le Richelieu e9t en bonne voie de re-

gagner le terrain perdu la semaine pre-

cedente et peut etre meme la reaction

le portera-t-elle plus haut, il faisait

hier 55J et il a fait ce matin 56|. En
cloture on le cote 5? vendeurs et J56^

acheteurs. Le Cable Commercial est

en bonne position a 151f.

La Cie de Telephone Bell a ete cote

160 encore cette semaine, mais la der-

niere vente rapport^e est a 159J. Le
Gaz est cote en cldture 205 vendeurs et

204 acheteurs ; les Chars Urbains 190

vendeurs et 184 acheteurs. Deux ou
trois lots d'actions de la Montreal Loan
et Mortgage Co. ont change de mains
a 130 a 130J.

COMMERCE

II n'y a pas de changement sensible

dans la situation generale du commerce
depuis huit jours. On se demande
avec anxiety si le marasme que Ton
attribuait a l'absence de la neige et du
froid, ne va pas se maintenirmalgre la

neige et le froid que nous avons depuis

quelques jours en abondance. II est

de fait que s'il n'y a pas un peu plus de

mouvement a la campagne, d'ici a une
semaine ou deux on pourra desesperer

tout a fait du commerce de l'hiver.

On doit cependant se rappeler que les

cultivateurs n'ont encore vendu qu'une

partie de leur r^colte, et que le reste,

c'est-a-dire la plus grande partie, n'a

pu etre conduite au marche avant que
les chemins d'hiver fussent pratica-

bles, Maintenant que les chemins
d'hiver sont bons, les marchands de-

vront exercer toute leur influence sur

leurs clients pour les decider a convertir

en argent les produits agricoles qui ne

peuvent que se deteriorer dans leurs

granges.

Bois de construction.— Les nouvelles des

chantiers sont que Ton a pas encore pu

commencer faute de chemins, a trans-

porter les billots, Ce travail cependant

pourra se faire maintenant car la ch&te

de neige a e4e generale et, pourvu que

le printemps !ne soit pas trop sec, on

pourra faire la drive. Mais il nous faut

un printemps pluvieux car la fonte des

neiges, a elle seule, ne donnera pas as-

sez d'eau, dans tous les cours d'eau,

utilises pour fiotter la coupe de cet

hiver.

Dans la ville les clos sont deserts .

.

Pas de constructions en perspective.

Cnarbons,—On annonce, mais pas offi-

ciellement, la conclusion d'un arran-

gement entre les proprietaires de mines

de charbon dur aux Etats-Unis pour

regulariser la production. Cette infor-

mation pourra peut-etre interesser les

coramercants de charbon de la ville.

Cuirs et peaux.—Les faillites a Quebec

semblent s'arreter, malheureusement

M. Fe4ix Gourdeau, dont on avait an-

nonce l'arrangement avec ses crean-

cers, a ete oblige de d^poser son bilan.

Ici, les affaires sont un peu plus acti-

ves, les manufacturiers de chaussures

font quelques achats de temps a autre,

au fur et a mesure de leurs besoins ;

jls travaillent pour la plupart sur leurs

commandes du printemps avec un per-

sonnel diminue par la grippe.

Les peaux de la compagne arrivent

en moinde quantite, mais la demande

des tanneurs est a peu pres nulle, de

sorte que le commerce n'est pas actif.

Les prix sont definitivement fixes a

4Jc. pour No. 1.

On paie aux bouchers :

No 1 $4-50 a 0.00

No 2 3.50 aO. 00

No 3 2.50a0.«0
Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.65

Agneaux 0.80 a 90

Draps et nouveaute'i.—A part le travail

des livraisons de marchandises de prin-

temps vendues le mois dernier et celui

del'inventaire, les magasins de gros

n'ont que fort peu d'occupations pour

les commis. Les chefs de maisons, eux

sont occupes le plus souvent a recevoir

les clients qui viennent demander du

delai ou une composition.

Les collections sont tres faibles. A la

ville le detail fait peu de ventes : a la

campagne encore moins.

Les fabriques de cotonnades parlent

bien de hausser les prix, mais elle fi-

nissent toujours par baisser aux prix

precedents et ne demandent qu'a ven-

dre a ce prix.

Les commandent que prennent les

voyageurs sont plus restreintes et plus

fractionnees que l'annee derniere. Les

collections egalement. Et cela rnalgre"

la belle recolte que les cultivateurs ont

eue cet automne.
Epiceries.—Marche assez actif ; les

epiciers en gros travaillent en ce mo-

ment a l'inventaire. Et ce travail leur

permet de se rendre compte des articles

qui leur manquent et de ceux dont ils

ont un stock trop considerables. Les

sucres, par exemple, ne sont point en

exces ;
quelques sortes meme, dans les

jaunes les plus clairs, sont rares et com-

me les rafflneries sont ferme^es depuis

Noel, ceux qu'en manquent sont obli-

ges d'en^acheter dans le marche.

11 y a peu de canhgements a noter

dans les prix. Les sucres jaunes valent

de 3 9[16 a 4§c. avec gradation de Jc. par

quality.

Les sucres Wanes sont sans change-

ment ;

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 5jc
•' " " boites 5^c

Cut loaf, en quarts 5Sc
" " "

h 5lc
" " en boites de 50 lbs 6|c
" "en demi-boites 5jc
" " " de 5 lbs la boites 00c

Powdered." quarts 5 c
" " boites 5jc

Extra granule, en quarts 4jc
"

£ quarts 5 e
Par lots de 15 quarts \ c de moins.

Les conserves et les autres articles

sont sans changement.
Fcrs, ferronneries, me'laux. Les clous, les

ferblancs, la tole, le fer en barre, sont
tranquilles, mais les prix se main-
tiennent fermes grace a l'influence des
combines qui ont envahi la plupart des
lignes.

Fourrures MM. John Martin et Cie
fournissent les renseignements sui-

vants :

25 Janvier : MM, C. M. -Lampson et

Cie rapportent par le cable :
" A la

vente de la Cie de la Baie d'Hudson, le

castor a etd vendu 25 p. c. de moins que
l'annee derniere et le rat inusque" 45 p.c.

de moins. A notre propre vente, le

castor s'est vendu 25 p. c. de msins que
l'annee derniere.

Les melasses sont sans changement.
Les raisins de Valence, au contraire,

abondent. Ils se vendent entre maisons
de gros, depuis 4|c. la livre et proba-

blement que le detail peut en acheter
a 4|c. ou au moins a 5c. Les vieux sont
offertes a tout prix.

Les thes de bonne qualite sont rares

et se vendent a des prix fermes, tandis

que les qualites communes abondent et

sont a bon marche.

Huiles, peinlures et vernis. II n'y a abso-

lument rien k signaler dans les huiles

ni dans les peintures, depuis notre der-

niere revue. L'essence de terebenthine

est plus ferme aux Etats-Unis, mais n'a

pas chang6 de prix sur notre marche.
Salaisons. II y a beaucoup de fermete

dans les salaisons, et la liste des lards

de MM.Laing et Sons est augmented de
$1.00 sur toute la ligne.

Canada Short Cut Mess, le baril $17.00
" " "

i baril 9.00
" " " clear $15.00 a $16.00

Canada Family Pork 17.00

Le lard americain Mess est cote de
$14.50 a $15.00.

Asile de la Providence, coin des rues St-Hubert
et Ste- Catherine.

Je me fais un devoir de certifier que,
souffrant depuis pres de 22 ans d'une
bronchite chronique, l'usage du Sirop
de Terebentine du Dr Laviolette m'a
beaucoup soulagee. La toux a diminue
et le sommeil est revenu graduelle-
ment.

Scettr Thomas Corsini,
Soeur de Charite

de la Providence

J. H. HORSFALL & 0«
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatic ues de Surete

•^our I'Huile, de Sharp.
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet < o. et

Slus tard pour la
IcLaren Mfg Co.,

nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajust6s a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, 4 un$
iegere avance sur les prix reguliers.



LE PRIX COURANT.

Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio.....T.TT 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicoree 08

22
40

18
50
65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

Cafe's tttis : Prix de Chase 6° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34^c

Imperial do 31|c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35cJ

Java Sittings 3cli

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade...'. 75 100
Macis 62£ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees

054.

00

00

00

00

00
00

09

*" Raisins Valence

do Eleme
do Loose Muscatels bte....

do LondonLayers ...

do Black Baskets ..

do Black Crown
do Fine Dehesa..

do Sultana lb

do Corinthe

Prunes de Bordeaux
Amandes \ molles lb

do molles, lb......

Noisettes

Noix
do Grenoble

do Bresil

Peanuts
Pecan £

Pommes 6vap

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do Martel, caisse 12 25

do Jules Duret, caissse 10 75

do do gallon 4 25

do Pinet, Castillon &*

Cie, caisse 10 75

do do gallon •• 4 25

do Otard, Dupuy 6r> Cie

caisse i0 75

Ho Jules Robin &> Cie c.
do A Matignon &* Cie, c.

do Marquis &* fils *** caisse

do do VO do

do Autres marques caisse.. 7 00

do do gallon.. 3 00

do E. Puet, caisse 11 00

A« do gallon 3 90

oo Emile Ponvert., c 8 50

Ao B. Liet <5r> fils, c 8 00

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00

do Irlandais, Dunnville. . . 7 75

do Ecossais, Stewart. 6 60

do do Hay F cV Co. T 60

do Loch Katrine 7 00

do do Glenbrae - - 6 20

Run de la Jamaique, gal.. 3 90

Sin de Kuyper, c vertes 5 65

do c. rouges 10 90
do 'Job -....,.. t 90

05£
00

1

3

4

5

10

05£ 06
06 00

13i 00

00 13*

00« 11

00 00

00 14

11 00

10 00

13 15

14 00

9 25
11 25

00
00
00

00
6 50

00
4 75

00 00
00 00

15 50
8 25

9 25
9 50

3 25

30 00

10 25

10 25

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do
do

rye

Toddy do
Malt do

pur
60 do

00
3 50
1 90

1 85
1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
25
35
55

do
do
do

Vins :

5 ans 2

6 ans 2

7 ans 2

Bordeaux ordinaire 3 50

do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40

Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50

^o par gallon 1 20

Madere do caisse 7 50

Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00

do Cliquot 30 00

do Pommery 31 00

do Moiizet, caisse 12 Q
. do do 24 P
do do 38 ;4

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65

do M Lefebvre 6° Cie en

cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond :

La grosse 6 00

La douzaine 60

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00
00
00

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00

C 00

10 00
31 00
31 00
32 00
33 00

25 00
2G 00
27 00

11 00
3 »"

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80

Balais 1 50

Briqiles a couteaux 37^
Bouchons, grosse 20

Brosses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04+.

do Berger , 10J
Epingles a linge la boite 60

Huiles d'olive B. &> G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do, No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09*

Ficelles 3 fils 30 pieds

do do
do do
rln do .

do do
do do
do 6 fils

do do
do do
do do
do do
do do

40
48

60
72

100
30
40

48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20

3 60
3 50

00
00

2 00

16J
2 50

00

11£
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00
00
00

00
35

22
15

13

3 45
16

10

60
80

95
• 1 10

1 20

I 60

00

Vemis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires \

Macaroni importe p. lb ,

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot
4o pearl .

Lait concentrd p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Uessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

p. lb.

do .

do ..

do .,

11

11

05
054
04|
04
06

4 75

6 75

1 90

4 50

3 30

2 55
35
75

35
24

00

00

054

06J
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00

Farine preparee :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs-

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs

.

do Crescent, 6 lbs..

do do 3 lbs..

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs....:

2 80
1 45

60

35
10

25

GO

30

Poudre a boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do
12.—

1

do

CONSERVES

douz....

$7 50

8 50
90

1 00

00
2 30

1 70

1 40

Co.michons aromatiques de A. C. Dion-
tio, la douz

Sirop de merisier compose, la

Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz,

Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston do
Ble-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do 2 00

Gelees en gobelets... .do 2 00

do tumblers do 1 25

do \ tumblers.. do 2 15

Confitures de Gray do 2 15

Produits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do .....

Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

80
45

2 10

70

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

1 15

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00

a 2 00

a 00

a 00
a 00
a 00

a 00

la lb.

Extrait de Paquete do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences el extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85

Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

02
09

12

5 00
85
65
90

65
25

70

1 50
1 124

0D

3 00
2 50

55

2 70

2 95

1 75

10

12

1 90
4 00

12

4 00
55
08

30

45

05

1\
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00

80

11

15

15

4 25

60
10

35

50

07

00

00

00

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do
do do do 3 do —..

do do do 4 do -...

dr» do Ho " do

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50

Tresor de nourrice par douzaine... 1 45

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75

Hop Bitters do ... 7 00

Radway Ready Relief do ... 1 75

Pain Killer do ... 1 75

Specialites de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it •• 1

Rheumatic Cure 4
Morrhuo-Creosol, J flac 4 00

do flacon

Remede du Dr Park

Specialites de S. Lachance :

Doz. Gros.

Remede du P. Mathieu 8 00 84 00

Remede du Dr Sey 8 00 84 00

Lotion Persienne 3 50 36 00

Capilline' .. 4 00 42 00

Amers Indigenes m 176 18 00

50 36 00

75 18 00
00 9 00

00 45 00
00 42 00
00 84 00

00 84 00

20 12 00

50 15 00

80 7 21

25 13 00

80 18 00

18 00
J 5 00

00
50

S 1 s du Dr J. G. Laviolette

Doz. Grosse

Sirop de terpentine, gr. fl $4 00 42 Ofl

" " petits flac. 2 00 21

Picault &° Contant :

doz. Grosse.1

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00J
Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, \ lb

I lb 1

1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4
Huile Veterinaire 1

Essence d' Epinette 80

Specialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et phis..

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.
.J

Pilules magiques par grosse $18 0J
Gouttes Royales, tonique do 18 0W
Onguent Delorme do 18 0W
Rhumatisme Royales do 75 OQi

Huile Venerienne do 36 00

Specifique contre le ver solitaire do 1"5 0#
Poudre tonique do

Nervine do 18 Oi

Preparation tonique do 75 0i

Siroq Pectoral 2 onces do
SiropPectoral 8 onces do M
Cuir a sem. No 1 B. A p. m.
Cuir a sem. No 2 B. A. do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Rarnais do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
-Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grain6 par pied

Cuir verni uni par lb

!<!

16

15

30

32
34
32

32

36
85

60
50

60

12

18

17

Cuir graine do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35

Buff. „ do It

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do

Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3

Blacksmiths par 2000 lb 6

Amer. Cumberland.. do 6

Lehigh do 6

HUILES

6 26
• I
- 00

00

6 01

5 00

75 a 4 :.'

00 a 6 ."

25 a 6 5.

a

00 a 6 K

50

00

1 10 a

00 a

50 a
50 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

rafnnee do
Huile paille »».. do

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do

Huile d'olive a bouche.. do

Huile d'olive a lampiun. do

Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petrole -

Huile de petrole par lot

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiaeville "

45 a 47J

55

00

85

65

1 20

00

.par char

10

75

60

131

15

20

BALAIS
Balais A a 4 cordes S^85

,

Bi\3 •• •

" "Ma 4 "
" Xa3 " :

" Ca2 "
" Oa3 " 20°
<i Pa2 " 1-65

Petita balais (dusters)'de".UV.*.V.".' 0.30 a $2
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LES POMMES DE TEHBE
• SUR LE

Marche de Boston

Grace a la courtoisie de M. Gard-
ner Chapin, de Chapin freres, les

marchands de patates bien connus
de Boston et peut-etre les plus forts

commissionnaires en patates de la

ville, nous sommes en mesure de
donner a nos lecteurs quelques chif-

fres sur les arrivages de patates a
Boston pendant les ann£es 1890 et

1891 ainsi que pour les saisons

1890-1891 et 1891-92, du moms
jusqu'a cette date, ainsi que quel-

ques renseignements sur la recolte

et sur le commerce des patates.

Voici le tableau des arrivages,

qui, quoique base sur des approxi-
mations, est si pres de la quantite
reelle qu'on peut considerer le nom-
bre de minots comme d'une exacti-
tude mathematique :

ARRIVAGES A BOSTON.
Annee 1890 3,441,000 minots

1891 3,177,000

ARRIVAGES PAR SAISON
Oct 1890 au ler. Janvier 1891 1,517,000 minots

" 1891 au ler.
,; 1892 805.000 "

Nous donnons aussi les arrivages
a New-York pour les saisons 1890-
91 et 1891-92, comme suit :

Oct. 1890 a Jan v. 1891 1,005,000 minots
" 1891 a " 1892 2,685,000 "

Pendant la premiere moitie de
1890 les arrivages ont ete legers et

pendant la derniere moitie de 1890
lis ont ete considerable's, tandis

" qu ils ont ete legers pendant toute
! annee 1891, comme on peut le voir
par les chiffres ci-dessus. Le fait

que Ton peut constater par ces chif-
fres, que New-York a recu plus de
patates que Boston, pendant la der-
niere moite de 1891, ne signitie pas
que Boston a perdu sa position
comme marche, mais (pie les con-
trees dont Boston est le marche,
c'est-a-dire le Maine et les Provin-
ces Maritimes, ont eu une recolte
beaucoup plus considerable en 1890
qu'en 1891 ; et que, en outre, les

expeditions des Provinces Mariti-
mes ont ete serieusement enrayees
par les droits qui ont ete imposes
Pannee derniere.

Depuis le ler. Octobre 1891. Bos-
ton n'a recu qu'un peu plus de la
moitie de ce quelle recevait entre
leler. Octobre 1890 et le ler. Jan-
vier 1891, mais cette diminution

est due a des causes naturelles et

non a aucune faute du marche de

Boston. Naturellement on ne sau

rait dire quelle quantite" Boston
recevra avant la prochaine recolte.

La recolte de 1891 anx Etats-

Unis est estimee, d'apres les rap-

ports du departement de 1'Agricul-

ture a un tiers de plus que celle de

1890 ; mais, dans bien des localites,

les patates ont pourri beaucoup
plus qu'en 1890, ce qui diminue
d'autant la quantite de patates dis-

ponibles de 1891.

Le droit de 25c. par minot n'a

pas empeche l'importation tant que
les prix ont ete eleves a Boston.

L'abondance de la recolte et les bas

prix aux Etats-Unis, cette annee,

ont rendu l'importation impossible,

ce qui aidera beaucoup aux culti-

vateurs Americains a vendre leurs

patates a un prix quelconque, quel-

que bas qu'il soit. Mais le bas prix

des patates et le prix eleve du foin,

qui est rare cette annee, ont force

les cultivateurs a emploj er les pa-

tates pour la nourriture des ani-

maux sur une plus grande echelle

que d'habitude.

N. E. Grocer

Syndieats da Fpomagerics

M. J. de L. Tache, secretaire de

la Societe d'Industrie Laitiere, dit

:

" II y a eu cette annee dix syn-

dieats en operation dans la provin-

ce, sous la direction de M. Said

Cote, comme inspecteur general et

de Messieurs, Robert Wherry
(Bedford No. 2), Peter Macfar-
lane (Bedford No. 1), Charles
Pomerat (Bedford No 3), J. B. Vi-

GNAULT (Bagot), M, A. PlCHF, (St-

Hyacinthe), Wm. PAREnT (La Baie
du Febvre), P. O. Drouin (Artha-
baskaet Megantic), J. N. Allard
(Chicoutimi), A. Ferguson (Hun-
tingdon), D. U. Bernard (Syndicat
de Beurreries, region Est de Que-
bec),—-comme inspecteurs de syn-
dieats).

II y aura -certainement plusieurs

autres syndieats cette annee—tant

cette grande amelioration a fait de
bien.

" Chaque syndicat pourra facile-

ment obtenir du gouvernement la

nomination de l'inspecteur qu'il au-

ra en vue.
" Chaque inspecteur bien quali-

fie pourra probablement avoir un
syndicat sous sa direction.

'.' II est done important, pour les

syndieats en perspective de voir a
ce que l'inspecteur qu'ils desirent

faire nommer subisse l'examen re-

quis, s'il n'est pas deja qualifie,

—

de meme il est important de se qua-
lifier pour les fabricants qui veu-

lent solliciter la charge d'inspec-

teur
" Le diplome accorde a un fabri-

cant constitue d'ailleurs une recom-
mandation de premier ordre, que
chacun devrait se faire un orgueil

d obtenir."

L'organisation en syndieats est

une des meilleures formes de l'as-

sociation pour les beurriers et fro-

magers ; l'avantage de la surveil-

lance des inspecteurs diplomes est

tres appreciables et, au point de vue

(l u marche, celui ou nous nous pla-

cons, cet avantage est d'une grande
valeur, car il tend a 6tablir une uni-

formity qui permet de placer beau-

coup plus facilement les produits

de chaque syndicat, dont le prix de-

vient facile a calculer suivant les

coins du jour.

11 permet aussi a chaque syndi-

cat de profiter, au point de vue du
prix, des ameliorations appoitees

chaque annee dans la fabrication et

de creer a la longue, une demande
speciale de la part des exportateurs

pour les produits de tel ou tel syn-

dicat dont leurs clients anglais

connaitront d'avance la qualite.

Elections Municipales

QUARTIER ST-LOUIS

Dans le quartier St-Louis qui

contient une majorite de commer-
cants et d'industriels, les electeurs

municipal! x de Montreal se trouvent

en presence de deux candidats ap-

partenant l'un au commerce et

l'autre a l'industrie.

M. Savignac l'echevin sortant de

charge qui se presente de nouveau
aux suffrages des electeurs de ce

quartier, vient de passer trois ans a

l'hotel de ville ou il a represents a

la satisfaction de tout le monde' les

interets de son quartier. Homme
d'affaires pratique et integre, il a su

faire sa marque dans les differents

comites dont il a fait partie et ses

conseils ont toujours ete accueillis

avec respect et consideration, me-
me lersqu'ils se sont trouves repous-

ses par une majorite hostile.

S'il a pu s'acquerir ainsi le res-

pect et Testime de ses collegues

pendant son premier terme, il est

certain que son influence ne pourra

que s'accroitre lorsque ses electenrs

lui auront renouvele son mandat.
M. Savignac est destine a etre un
des esprits dirigeants de notre par-

lement municipal et comme son in-

fluence sera toujours exercee en
faveur de la bonne administration

des affaires de la ville, les electeurs

ne'peuvent mieux servir leurs in-

terets qu'en le reelisant.

M, Lavigne, son adversaire, est

un homme actifet intelligent, jeune
encore, qui peut attendre une occa-

sion plus favorable et dont les idees

ont besoin de murir encore un peu.

LA SITUATION DES BANQUES

La circulation des banques avait

deja commence a rentrer, au 31 de-

cembre 1891, au montant de $1,-

800,000, ce qui coincide avec la sus-

pension presque complete, dans les

provinces de Test, du mouvement
des recoltes. L'augmentation des
depots du public est aussi la conse-

quence de la stagnation des affaires,

dont un autre[resultat apparait dans
la diminution des eseomptes.. L'aug-

mentation des depdts, qui se rnonte

a $3,000,000, provient egalement,

pour une partie, du paiement des
dividendes semi-annuels, diis le ler

decembre et que les proprietaires

d'actions, faute d'emploi olans les

affaires, ont laisse aux banques a
interet. On aurait tort de conside-

rer, comme Ton fait quelques con-

freres, cette augmentation des de-

pots comme un signe de prosperite

publique, car il est evident que si

le commerce et l'industrie avaicnt
etc plus actifs, une bonne partie de
ces fonds y auraient trouve un pla-

cement plus lucratif que le 2 ou 3
p.c. qui paient les banques. On trou-

ve dans la colonne des balances dues
aux gouvernements provinciaux un
montant de $1,036,803 qui parait

du au gouvernement de Quebec, de-

duction faite de toute avance ou
pret. Reste a savoir si les avances
sur lettres de credits sont debitees

au gouvernement ou aux escomp-
teurs.

Les comptes courants de nos

banques avec leurs corrcspondants

a l'etranger (sauf la Grande Bre-

tagne) sont moins en notre faveur
queprecedemment. Nousdevons$50-
000 de plus a l'etranger et nous
avons rappele pres de $2,000,000 de
nos fonds place* aux Etats-Unis

quelque temps auparavant lorsque

les fonds y etaient devenus rares et

se payaient cher.

Le montant du numeraire et des

billets du Dominion est le meme
qu'en novembre. Les placements
en valeurs publiques, actions de
chemins de fer, obligations de ville

ou de municipalites etc, tant du Ca-
nada que de l'etranger ont augmen-
ts de $2,600,000, et les prets a de-

mande, a la speculation, de $1,170,-

000.

Les eseomptes, comme nous
l'avons deja fait remarquer, ont di-

minue de $1,300,000. Les creances

en souffrance ont augmente de quel-

ques piastres seulement.

On trouve dans les chiffres que
nous venons de relever la cause de
l'abondance des fonds disponibles en
decembre, ce qui a amene les ban-

ques a reduire leurs taux pour les

prets a demande a 4 p.c. et ce qui a

donne aux speculations a la bourse u
une activite qui etait inconnue de-

puis longtemps.

Voici le tableau comparatif ordi-

naire des chiffres fournis par la

Gazette du Canada.

PASSIF

Nov. 1891 Dec. 1891
Capital autorise $75,758,665 $75,758,6i.;5

Capital verse • 61,234,202 61,299,305
Reserves 23,355,509 23,666,509

Circulation 37,430,690 35,634,129
Depots des gouver-
nements 5,185,751 5,883,589

Dep. publics remb.
a demande 60,407,296 62,649,358

Dep. publics remb.
apresavis 89,294,205 90,188,184

Dep. ou prets d'au-
tres banques ga-
rantis 72,797 42,129

Dep. ou prets d'au-
tres banques non
garantis 2,886,614 2,830,933

Balances dues a
d' autres banques
au Canada 264,577 135,279

Balances dues a
d' autres banques
a l'etranger k"6,164 216,374

Balances dues a
d'autres banques
enAngleterre 1,646,770 1,416,382

Autres dettes 811,401 487,391

Totaux, passif $198, 166,352 $199,453,832

ACTIF

Nov. Dec.
Especes $ 5,783,64 7$ 5,769,318
Billets du Dominion 10,104,050 10,113,040
Depots en garantie

de la circulation .. 843,075 843,075
Billets et cheques

d'autres banques.. 8,195,716 9,119,736
Prets a d'autres
banques en Ca-
nada, garantis 94,378 43,70
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Depots faits a d'au-

tres banques au
Canada 3,742,823

Du i d'autres ban-
ques surechuuges
journaliers 37T.04T

Balances dues par
banques fetrange-

res 20,364,542

Balances dues par
banques auglai-

ses ."'.735,420

Obligations federa-

les f 2,593,541

Valeurs mobilieres

autres que les ca-

nadienues 0.345,799

Valeurs de chemins
defer 4.046,099

Prets sur tit res et

valeurs 13,335,807

Escomptes et avnu-
ces en cours 187,817,645

Prets aux gouver-
nements 853.57 i

Eft'ets en souffran-

ces 2,654,123

Immeubles 1,157.070

Hypotheques 772,485

Immeubles occupes
par les banques... 4.429.626

Autres valeurs 1,639,121

Totaux, actif. $280,816,793

3.289,518

256.657

18,464,364

6,337,591

3,061,722

6.438,105

4,825,965

14.401.695

186.590.602

611,420

2,656,588
1.144,391

785,713

4,463,619

1,537,649

$280,754,661

Chambpe de Commerce de Montreal

Les elections de la Chambre de

Commerce de Montreal ont eu lieu

mercredi dernier, et avait attire un
bon nombre de nos notables com-

mercants. On y remarquait MM.
Robert Archer, president sortant de

charge, J. R. Arnott, John Baillie,

James Cantlie, C. B. Converse, J.

Corbett, Frank Duckett, C. B.

Esdaile, R. M. Esdaile, E. A. Gagnon,

E. B. Greenshield, Charles P. He-

bert, D. H. Henderson, J. S. Hethe-

rington, J. E. Hunsicker, Edge
Judge, John Kerry, A. E. Labelle,

C. Mariotti, Stewart Munn, A. G.

McBean, P. W. McLogan, Joseph

McLean, Ewan McLennan, Arch.

Nicoll, J. S. Morris, Walter Paul,

H. L Putman, H. W. Raphael, D.

J. Rees, James E. Rendell, David
Robertson, Joseph Scott, James
Shearer, James Slessor, J. L. Smith,

S. J. Smith, G. R. Starke, Wm.
Stewart, S. St-Onge, J. Thorn, A.

G. Thompson, D. G. Thompson,
Otto Thorming, Richard White, R.

E. Wight et James Williamson.

Les scrutateurs nommes a l'as-

semblee presidente rirent rapport

du resultat du vote et proclamerent

elus les Messieurs suivants :

President, M. E. B. Greenshields,

elu par acclamation ; ler Vice-Pres.,

M. Charles P. Hebert, edu par accla-.

mation ; 2eme Vice-President, M.

James A. Cantlie.

MEMBRES DU COXSEIL.

MM. James Slessor, W. C. Mem-
derloh, J. B. Learmouth, Geo. Childs,

Chas. H. Gould, R Bickerdike, R.

M. Esdaile, Edgar Judge, J. Cradock
Simpson, Geo. W. Stephens, A.

Nicoll et John B. McLea.

ARBITRES

MM. J. Hodgson, J. P. Cleghorn,

A. F. Gault, Andrew Allan, Robert

Archer, Hon. G. A. Drummond,
Robert Reford, F. W. Henchau.

Hon. J. K. Ward, Chas. H. Gould,

Wm. Wainwright et John Kerry.

Apres l'installation des officiers

et les motions de remerciements

d'usage l'assemblee s'est ajournee.

Choses et Autres.

Le E. C. Commercial Journal
cote le beurre a Victoria comme
suit : OSmeries de Test, 28 £ pour
grosses tinettes, et 294 pour les pe-

tites ; cremeries de Manitoba 30c

Nous ne voyons pas de raison pour
que les cremeries de Manitoba
soient eotees plus haut que celles

de I'est car quoique, grace a M. Bar-

re et a quelques autres, la fabrica-

tion du beurre avec le systeme de

beurreries ait fait beaucoup de pro-

gres dans la province de la Riviere

Rouge, elle n'est certainement pas

arrivee a depasse d'autant celle de

la province de Quebec.

II faut done en conclure que Ton
a expedie a Victoria que des beur-

res de secondes qualite de Test ; et

pourtant les prix realises sont as-

sez eleves pour permettre l'expedi-

tion des beurres de premieres qua-

lite
;
que Ton cote ici dans les 24c.

Quelques-uns de nos negotiants

en provisions devraient envoyer
quelques consignations d'essai. Le
fret ne devrait pas depasser, croy-

ons nous, de 2 a 2^c. la livre, ce qui

laisserait une bonne marge. II est

vrai que le marche ne doit pas etre

bien considerable, mais si petit que
soit le debouche, il serait toujours

utile d'autant a notre commerce et

a l'industrie laitiere.

Le numero cinqu&ntenaire de

YAmerican Agriculturiste nous est

arrive cette semaine.

Cest un numero special de 104

pages sans compter la couverture

imprime tres nettement sur le bon
papier,parseme de nombreuses illus-

trations, portraits, dessins d'instru-

ments agricoles anciens et recents,

illustrant le progres de cette In-

dustrie depuis cinquante ans ; re-

productions de photographies de

champs, jardins, exploitations ru-

rales, scenes agricoles, animaux do-

mestiques, oiseaux de basse cour etc.

Le texte, qui traite des progres

de l'aoriculture est d'un int£ret

tres vif pour tous ceux qui s inte-

ressent aux choses agricoles ; VAme-
rican Agriculturist a, d'ailleurs, la

reputation parfaitement etablie

d'etre un des meilleurs journaux si-

non le meilleur journal d'agricultu-

re de l'Amerique du Nord et son

numero semi-centenaire fait hon-

neur a sa reputation.

La celebre cremeuse de Laval,

dont le fonctionnement a produit

presque une revolution dans la fa-

brication du beurre, et qui remplace

peu a peu, dans toutes les beurre-

ries, les bassins ou pans de l'ancien

systeme, est en vente a Montreal,

chez M. Frank Wilson, No 33 rue

St-Pierre. Les beurriers et fronta-

gers trouveront aussi chez M. Wil-

son les extraits de presure, matie-

res colorantes et ce dont ils peuvent

avoir besoin pour leur industrie.

Comme e'est a peu pres vers cette

epoqueque se font les arrangements,

achats, etc., pour la prochaine sai-

son, nous signalons a qui de droit

les specialites de M. Frank Wilson
qui sont bien connues d'ailleurs

parmi les fabricants de toute la

province.

ACTUALITES

Nous sommes en retard pour ac-

cuser reception d'un joli petit car-

ton sous-main pour ecrire, garni de
papier buvard etserecouvrant d'une

sorte de couverture a deux battants

portant le nom et l'adresse du dona-
teur, la maison Hudon, Hebert et

Cie.

Le present est utile, de bon gout
et original, nous en fedicitons et re-

mercions MM. Hudon, Hebert et

Cie.
*

* *

La collection des renseignements
commerciaux affectant la situation

financiere, le personnel, la solvabi-

lity, la reputation et la carriere an-

terieure des maisons de commerce,
est une profession d'institution tres

recente, au moins dans la forme
qu'elle prend aujourd'hui. Ceux
qui s y livrent sont sujets a la ten-

tation d'en faire un moyen de chan-

tage et, malheureusetnent, bon nom-
bre de soi-disant agences commer-
ciales ne sont guere autre chose que
des agences de chantage. D'autres

n'apportent pas assez de soin a con-

troler les renseignements qu'ils re-

coivent, ce qui leur enleve toute

utilite. II y en a deux ou trois,

tout au plus, a Montreal, qui meri-

tent et jouissent de la confiance du
public. Parmi celles-la, nos lecteurs

s'attendent certainement que nous
allons nommer l'agence Chaput fre-

res. De fait, e'est, croyons-nous,

celle qui apporte le plus de soin

scrupuleux dans la redaction de ses

rapports, qui les controle avec plus

de minutie et qui, a l'heure qu'il est,

est la mieux ronseignee de toutes

les agences a Montreal. L'honne-
tete des chefs de l'agence est indis-

cutable, et Ton peut etre sur que
l'opinion emise par eux est cons-

ciencieusement vraie, autant qu'elle

peut l'etre, et n'est jamais affectee,

en bien ou en mal, par un autre

motif que celui de dire la verite.

Nous recommandons l'aorence Cha-
put freres a tous ceux qui, faisant

des affaires a credit, tiennent a se

renseigner sur les gens avec qui ils

ont a transiger. L'abonnement a

cette agence ne coute que la moitie

de ce que coute l'abonnement a

Dun Wiman et Cie ou a Bradstreet,

et, pour ce qui concerne le Canada,
les renseignements de Chaput fre-

res sont plus precis, plus explicites

et plus impartiaux que tous les

autres.

PERMIS DE CONSTRU E

No. 9. Quartier St-Antoine, Rue
Crescent. Sept maisons a 3 etages. 7

logements 167x67-10 murs en pierre et

brique, couverture mausardee, en t6Ie

galvanised et ciment. PropruStaire Sir

Joseph Hickson ; architecte Thos. S.

Scott, Ottawa ; macon R. Wilson ;

charpentier Forde et Casey ; brique-

teur Peter E. Wand. Cout probable

$35,000.

No. 10. Quartier Ste-Marie. Rue Du-
fresne quatre maisons a 3 etages, 8 lo-

gements 48x66 ; murs en brique, cou-

verture plate en ciment. Proprietaire

Jos Poupart, No. 671 rue Notre-Pame.
Cout probable $7000.

EXPOSITION DE CHICAGO

(Suite)

Nos renseignements concernant
les constructions des Etate sont en-

core incomplete, vu que tres peu de
plans ont encore ete definitiveuent

adoptes. On croit que chaque Etat
aura sa construction, ou se tiendra

la commission de l'Etat, et ou se-

ront exposes les collections repre-

sentant les ressources de chaque
Etat. Jusqu'ici, les plans des cons-

tructions de vingt-deux etats sont

prets. Elles auront, pour la plus

grande partie, deux etages en hau-
teur, avec des dimensions de 50x75
pieds et couteront depuis 810,000
jusqu'a 8100,000 chacune.

Le tableau suivant donnera une
idee des dimensions des grands ba-

timents de l'exposition :

Batiments Dimension Super.

Manufactures
et arts Iibe-

raux 787x1687
Administra-

262x262
350x700
345x600
256x960
425x900
199x388

Cout

30.5 $1,500,009

tion

Mines
Electricite....

Transports ...

'• annexes
Femmes
Galerie des

arts
" annexe

Pecheries
" annexes

Horticulture..
'• serres (8)

Machines
" annex
" moteurs
'• yotnpes

atelier

Agriculture ..

;< annexe
" salleetc

Sylvicultute .

Scierie
Laiterie

Animaux do-
mestiques (3)

:i pavilion
" hangars

Casino
Table de con-
certs

1.6

5.61

1.8

435,000
265,000
401.000

370.000

138.000

320x500
120x200
105x365
135(diam.)
250x998
25x100

492x846
490x550
100x461

)

77x84

V

146x250 J

500x800
300x550
125x300
•^08x^28

125x
100x200

65x200
280x440

3.71

1.1,

'11
5.7

5

9.0)
6.2 J

670.000

294,000

300,000
25,000

1.200,000

2.1

9.2)
3.8 j

1.3

5

618.000

100,000
loo.

30,000

120x250

1^>\'J50

9
2.8

40 2

7

210,000

Gouverne-
ment des
Etats-Unis ... 345x415

•• reproduc-
tion du navire

de guerre 6!>}x348

des Illinois... 160x450
" ailes (2)

153,8 $7,041,000

3.3'

L
!J

100,000

250,000

, 150.4 $7,791,000

Les batiments de l'Exposition,

non-compris ceux du gouvernement
des Etats-Unis et de L'Etat des Illi-

nois, ont aussi une superfieie de

galeries de 4o.!) acres, oe qui leur

donne comme espace disponibles

199-7 acres Le batiment des Beaux
Arts a 7,885 pieds lineaires et don-

ne 145-852 pieds carres de mur.

Les annexes cederont a peine en

magnificence et en beautes archi-

.tecturales aux batiments princi-

paux. Les hangards pour les ani-

maux, couvrant un espace im-

mense comme on vient de l'indi-

quer. seront construit aussi econo-

miquement qu'il sera possible siins

defigurer l'efi'et general. Le bati-

ment de.s pouvoirs moteurs. celui

des pompes, seront en eux-mei

des expositions et seront construits

de maniere a etre facilemeut exa-

mines par les visiteurs.

II y aura encore d'autres K\ti-

ments, a part ceux qui viennent

d etre enumeres. mais dont les don-

nees ne sont pas encore definitive-

ment arretees Par exemple, il y
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aura le batiment de- la Presse ou

les representants do la presse du

monde entier trouveront toutes les

commodites qu'ils pourront dosirer.

Puis une reproduction d'un cou-

vent espagnole, La Rabida, dans

lequel on trouvera une collection

ties complete d'objets ayant appar-

tenu a Christophe Colomb ct aux
autres decouvreurs do l'Amerique.

Le cout total des batiments do l'ex-

position est evalue a $<S,000.

BUDGET DE L'EXPOsiTION

Cette somme de $8,000,000, que

la Compagnie de l'Exposition a l'in-

tention d'omployer en constructions

represente moins de la moitie des

debourses qu'elle estime devoir fai-

re. Voici quelques chitfres d'autres

dispenses inscrites au budget des

comites des pares et des batiments :

Terrassements $450,400
Pares et jardins 323,490

Viaducs et ponts 125,000

Quais 70,000

Travaux de canalisation 225,000

Chemins defer 500,000

Machines i\ vapeur 800,000

Electricite 1,500.000

Statues etc 100,000

Vases, lampes etc 50,000

Sieges 8,000

Service dean, egonts etc 600,000

Amenagement des bords dn lac... 200,000

Congres universcl 200,000

Depenses du service des construc-
tions combustibles etc, 520,000
Organisation et administration 3,308,563
Administration pendant 1' exposi-

tion 1,550,000

$10,550,453

Si Ton ajoute la somme que Ton
croit necessaire pour les construc-

tions ($8,000,000) on arrive a un
grand total de $18,530,453 repre-

sentant le montant que la compa-
gnie de l'Exposition devra debour-
ser. Cette somme ne comprend pas,

bien entendu, les depenses a faire

par le gouvernement des Etats-

Unis, par les gouvernements des

Etats ni par les nations etrangeres.

Sur ces $18,530,453, il faudra de-

bourser a peu pres $17,000,000

avant d'ouvrir au public les portes

de l'Exposition, le ler mai 1893.

.lusqu'au ler Janvier 1892, la com-
pagnie a paye, en tout et partout,

$2,799,707. Les progres rapides

des constructions portent actuelle-

ment ses depenses a pres de $1,000,-

000 par mois.

RESSOURCES DE ^'EXPOSITION.

On s'interesse maintenant a lire

un resume . des ressources sur les-

quelles s'appuie la compagnie de
l'Exposition.

Actions souscrites $5,721,230
Obligations de la ville de Chi-
cago 5,000,000

Recettes esperees des visiteurs... 10,000,000
Concessions et privileges 7,500,000
Valeur des materiaux a la demo-

lition 1,500,090
I Interet sur les depots 33,452

Total $23,754,682

A ces ressources il faut ajouter
l'interet sur les depots futurs dans

I les banques et les futures souscrip-

tions d'actions Onrecoit chaque
Bchaque jour de nouvelles souscrip-

Itions et il est certain qu'on aura de
Ice , chef une somme considerable

Iqu'il est, naturellement, impossible
I d'evaluer actuellement ; mais on
Jpeut certainement compter, de ces

sources, sur $200,000 au moins.

\\ D'un autre c6te, il faut tenir compto
des defauts de paiement des actions

souscrites. Jusqu'a present il & «'-
1
«>

appele 60 pour cent des souscrip-

ti6ns et on a recu en especes $3,-

433,800, soit plus de dO pour cent

des actions souscrites, un certain

nombi'o do souscripteurs ayant vo-

lontairement devance les appels,

Les actionnaires sont au nombre de

30,000 ; il y a eu parmi eux pres de

500 deces et ces deces, avec l'appau-

vrissement d'autres actionnaires,

a produit une moins value de 7 a 8

p.c. dans les perceptions. C'est

mieux qu'on n'esperait. En faisant

amplement la part des non-valeurs,

on peut en toute surete evaluer les

ressources nettes de l'Exposition a

$23,350,000, soit a environ $4,825,-

000 de plus que les depenses consi-

rees comme necessaires.

Mais, sur ces ressources, il est

evident que les recettes aux portes,

les concessions et la revente des

materiaux representant un total de

$13,000,000, sont non seulement des

esperances, mais des recettes fu-

tures ; on n'en touchera pas un
sou avant l'ouverture de l'Exposi-

tion. Les materiaux ne pourront

etre revendus qu'apres la cloture

de l'Exposition. II s'ensuit que, les

debourses necessaires avant l'ou-

verture de l'Exposition etant do

$17,000,000, a peu pres, tel qu'ex-

plique plus haut, les ressoui-ces dis-

ponibles a temps sont reduites a

$10,750,000 environ. De sorte

qu'il faudra trouver moyen de se

procurer $6,250,000 d'une autre

maniere. C'est pourquoi il est pro-

bable que Ton demandera au gou-
vernement des Etats-Unis d'aider a

1 Exposition en y prenant un inte-

ret financier de $5,000,000.

La Commission Nationale repre-

sentant le gouvernement en adop-
tant la classification des articles a
exposer, ayant tellement agrandi le

champ de l'Exposition que les di-

recteurs de la compagnie n'ont pas
cru possible de rendre justice a
l'entreprise avec les ressources ori-

ginairement jugees . suffisantes, de

$10,000,000, que Chicago s'etait

procurees suivant sa promesse, on
croit que le congres jugera du de-

voir du gouvernement et de l'hon-

neur du pays vis-a-vis le monde
entier de fournir les moyens de de-

frayer le surcroit de depenses que
ses representants ont rendu neces-

saire. Avec cette subvention de

$5,000,000 la compagnie se croit en
mesure de faire face a toutes ses

obligations.

(A suivre.)

tbuoei & DEMERS
Librairie et Papeterie

OBJETS
DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE -DAME
Objets de pi6t6 et de fantaisie

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes les
ameliorations modernes.

B adresser au
GKRANT DE L.ktendard

Renseignements Commerciaux

NOUVELLES SOCI KTKS

" McCaskill, Dougall et Co. " fabri-

cantde vernis, Montreal. Duncan Alex-

andre McCaskill et Samuel Niven Dou-
gall, de Montreal. Depuis le ler 1892.

" P. Morin et Cie, " epicier Montreal

Philias Morin et Napoleon Morin, de

Montreal . depuis le 20 Novembre 1891.

" Radford et Walford, comptableset

agents financiers, Montreal, Franco s

W. Radford et Alfred G. S. Walford
de Montreal : depuis le ler Janvier

1892.

" Brayley Sons et Co. " et " Turkish

Dye Co. " fabrique et importation de

teintures, drogueries, medecine etc.

Montreal.John W. Brayley extant dece-

de, la societe se compose de Richard E.

Brayley et James Marshmen Brayley,

depuis le 20 Janvier 18^2.

" Banks et Hardie " marchands Mont-

real : James Hugo Banks et Robert

Hardie de Montreal ; depuis le 21 Jan-

vier 1892.

" Marchand et Cie "_ farioes, grains

et provisions, 121 rue St Paul, Montre-

al ; Theotime Marchands de Ste Gene-

vieve de Batiscan et L. Henri Mar-

chand de Montreal. Depuis le 15 sept.

1892
" Canadian Photo Company photo-

graphies, Montreal. Andrew Lennox
Hamilton et William J. Collum, de
Montreal : depuis le 15 novembre 1891.

" Delle L, Boudrias " Cote St Paul.

Delle Rose de Lima Boudrias et Ed-
widge Boudrias, de la cote St Paul,

depuis le 22 Janvier 1992 ; Les autres

associes, Delles Helene Boudrias et

Marie Boudrias s'etant retirees.

" H6bert et Bazinet " nouveautes,

Montreal. EsdrasHebert et Stanislas

Bazinet de Montreal ; depuis le 4 avril

1891.

" Desrochers et Adam " chaussures,

Montreal. Henri Desrochers et Alexis

Adam de Montreal. Depuis le 23 Jan-

vier 1892.

" H. A. Wilder et Co " meubles etc.

Montreal ; Henry A. Wilder et James
E. Wilder, tous deux de Montreal. De-
puis le 10 dec. 1891.

" Mireau Gauthier et Freres caros-

siers, Montreal. Arthur Gauthier et Ed-
mond Gauthier de Montreal. Depuis le

ler Janvier 1892.

" Hoolahan Bros', importateurs, ex-

portateurs, manqfacturiers etc. Mont-
real. James Hoolahan, et Delle Alber-

tine Hoolahan, de Montreal. Depuis le

20 Janvier 1892.

BAISONS SOOIALES.

" Brymer Brothers ". Horlogerie et

bijouterie. Montreal. George [Camp-

bell Brymer seul, depuis le ler mai 1890.

" The English Everton Toffly Co. "

Montreal. Dame Elizabetz Beakbone
epouse de George Bisson, de Montreal,

seule depuis le 24 oct. 1891.

" Henry J. Dart et Co., droguerie

en gros, Montreal, Henry J. Dart, seul

depuis le 21 Janvier 1892.

" E. M. Gillespie" provisions etc.

Montreal. Dame Emma Mary Barwick
Spouse de James F. Gillespie seule, de-

puis le 2 Janvier 1892.

" Netter Freres " courtiers, Mont-
real; Louis Netter seul, depuis le 23

Janvier 1892.

" G. Corbeil et Cie." nouveautes etc.

Montreal, Dame Emma Lanoix epouse

de M. Gaston Corbeil, de Montreal,

seule. Depuis le 25 Janvier 1892.

" Dominion Cottage Furniture. "

meubles etc, Montreal ; Joseph Omer
Labelle, de Montreal, seule depuis le

ler Decembre 1891,

" British American Waterproof
Company " fabrique de vetements im-

permeables, Montreal, Hermann S.

Schayer, de Montreal, seul, depuis le

2<i Janvier 1892.

DISSOLUTIONS

MM. Hormisidas Joly et Joseph Du-
luae, entrepreneurs, Montreal, ont dis-

sous la societe existant entre eux sous

la raison sociale " H. Joly et Cie."

MM, Louis Netter et Jules Netter,

courtiers, Montreal ont dissous la soci-

ete existant entre eux sous la raison

sociale de " Netter Freres."

Henry A. Wilder, de Montreal, Ja-

mes K. Wilder, de Lannoxville, et

Tames E. Wilde, de Montreal ; la so-

ciete existant entre les sus nominees
sous la raison sociale H. A. Wilder et

Co. a ete dissoute par le deces de James
K. Wilder.

MM. Ernest Mireau s'est retire de la

societe " Mireau et Lanthier Freres."

dont il faisait partie avec MM. Arthur
Gauthier et Edmond Gauthier, de
Montreal.

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIEN8

Dame Azilda Leblanc epouse ds M.
Narcisse Precourt, cultivateur, de St-

Antoiue de la Baie du Febvre.

'

DIVIDENDES

Dans l'affa ire de MacLean, Shaw et

Co. de Montreal ; premier et dernier

dividende payable a partir du 8 fevrier.

W, Alex. Caldwell, curateur.

Dans l'affaire de MM. Jolicceur et

Drolet, de Montreal ; premier dividen-

de payable a partir du 9 fevrier. David
Seath, curateur.

Dans l'affaire de W. S. Samson de
Windsor Mills ; premier dividende

payable a partir du 8 fevrier. John
Hyde, curateur.

Dans l'affaire de MM. O. Cossette &
Cie, entrepreneurs de Valleyfield, pre-

mier dividende payable a partir du 10

fevrier 1892. Chas. Desmarteau, cura-

teur.

Dans l'affaire de M. A. Lanthier, ae

Montreal ; premier et dernier dividende

payable a partir du 11 fevrier 1892.

Chas. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. Jean Letourneux
de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 29 Janvier,

J. M. Marcotte, curateur.

CUBATEUBS
MM. Kent &Turcotte ont ete nommes

curateurs a la faillite. de Riepert & Co,

de Montreal

M. Nap. Matte a ete nomme curateur
a la faillitfc de M. Odina Lefebvre, de
Quebec.

M. E. W. Morgan, de Bedford, a ete

nomme curateur a la faillite de MM.
Trudeau et frere, de Stanbridge Station.

M. D. Arcand a 6te nomme curateur

a la faillite de M. John Ritchie, de
Quebec.

M. David Seath a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. Joseph Langlois
de- Ste-Scolastique.
M. Nap. Matte a ete nomme curateur

a la faillite de MM. Turgeon, Darveau
& Cie, de Quebec.

M. Charles Desmarteau a ete nomme'
curateur a la faillite de M. Francois

Tessier, de Derwitville.

CURATEUBS.
M. D. L. Crossby a ete nomme cu-

rateur a la faillite de Waters Bros, de

Montreal.

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
mes curateurs a la faillite de Harris

Vineberg, de Montreal.

M. L. J. G. Beiiveau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Eug6ne Go-

din, de Montreal.

M. David Seath a ete nomme cura-

1 teur a la faillite de M. F.-X. Lessard
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Trois-Pistoles.—HL. David Bert rand,

magasin general, a fait cession de ses

biens.

Quebec.—Adam Waters, epicier a fait

cession de ses biens a la demands de

Joseph et fils. Actif $7,469 : passif

$9,513.

M. Felix Gourdean, dont nous avoas

annonce les embarras et la composition,

a fait cession de ses biens, son passif se

monte a $149,582,23.

M. F. X. Galibois, hotellier, a fait

cession de ses biens.

Montreal.—Francois- X avier Daoust

.

marchand de fourrures, a fait cession

de ses biens.

Passif environ $2,100.00.

Xctie-Dame de graces,—MM.. Anbry et

Levesque entrepreneurs, ont fait ces-

sion de leurs biens.

Passif environ $2000.

St-Jean P. P. —M. Louis Dubois, mar-

rhand tailleur, a fait cession de ses

biens.

Mm're'al VI. A. H. Latour, noaveau-

tes, offre a composer avec ses crean-

ciers.

Marchands de

BOIS 51 SCIAGE
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

BELL TELEPPOXE 2392

E. G. GAUCHER
Per.:;; : l'lymro li k st hi
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale . real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FERHOMEiLIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

Quand elle est incipiente.

( \od Gout ressemble a celui du Lait.
j

l
Mefiez-vous des imitations et achetez J

les veritable"} flacons enveloppes j

dans du papier saumon.

Chez tons les Pharmaciens. — Prix,
j

[50 cents et 01.00. (

SCCTT & B0WNE, Belleville.
'

nsros prix cottik, a zktts
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull,

, U et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

J, li et 2 pees. do
pouce quality marchande

\, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

J, 1^ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

H et 2 pees. do
S pouces mill cull

do bois clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 l^, 1^ et de pees, quality march,

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4
Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do
do

-aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24
de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

Bois carre'—pin.

do do
do do

—3 x 12 a 3 x 14

do do
do do

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr^

de 25 a 30 An An Ando
do

do
do

do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7,
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blinc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Francais,

Am6ricain,
Erable pique\

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

8x8

le pied

do
do
do
do

le M.
do

7, 8 x 8 do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00
do 12 00
do 15 00
do 00 00
do 20 00

do 25 00
do 8 00
do 10 00
do 10 00
do 11 00
do 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00

1 70

do 1 40
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 3 00
do 1 75

do 2 90
do 2 40
do 1 50

do 2 00

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00
do 21 00
do 19 00
do 21 00

do 23 00

do 15 00
do 18 00
do 25 00

22

10

10

12

8

21 00
20 00
20 00
25 00

20 00

25 00
40 oo

18 oo

2" on

40 00

90 a

15 a
15 a

00 a
0(1 a

8 a

12 00
00 00
00 00
18 60

30 00

35 90
00 00

00 00
10 00

12 te

10 00

00 00

10 00

11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
00 00

00 00

00 00

2 50
00 00
00 00

00 00
00 00
2 50

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00
00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00
30 00

24c

12c

14c

13c

10c

a

a

a 22 00

a 25 00

a 25 00

a 30 00

a 25 00

a 30 00

a 45 00

a 2 2 00

a 25 oo

a 45 oo

a 1 00

25c
ISc

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin d&s rues Vitre ct des Allcuiaods

p» awiire du DriilehSd .MONTREAL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 me §te^atherine
3e porte de la vue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres has prix.

Bois de Sciay

r616phoue

= :DANS: =

LE

Prix Courant

= :POUR: =

ACHETER

— OXJ—

VENDRE

IDES



Lfi PRIX COURANf.

NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C.

Cuivrc, Lingots par lb 12

do en feuille o 25

Etain, lingots -i

do banes 26

Plomb:
Saumons par lb 03^
Barres 05

Feuilles 05

Dechasse 06
Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06A
Feuilles, No. 8 06|

Acier

:

A ressort par 100 lbs -

A lisse 2 5i>

AmeVicain 5 §0

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Demecanicien 00

$ c.

14

26

00

00

01
nr,;

05J
00

6 00

07

07

26

75

00

25

50

13

07
04

Pontes: par tonne.

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 21 50 22 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 2150 22 r

Gartherrie 2100 2" j

Glensamock 00 00 00

Carnbroe 19 -
R 20 00

Eglinton 20 0j 21 00

Shotts 00 00 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede
De Norv6ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2

do Double 2 50 2

10

4(1

55

25

'J 5

50

09
2 50

2 50

20

50
65

50

50

00

10

75

75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 40
En acier 00
Fers a repasser par lb 00
Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15
Presses, do \ 3 90

do 7-16 3 90
do § 4 25
do 5-16 4 50
do \ 4 75
Fil de fer : Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brul6, pour tuyau, la lb 07 08

35 00
70 00
35 40
09 10

3 50
00

03J

3 75

00
00

00
00
00

Galvanisd 3

Huil6 et brute 2

Fil de laiton, a collets.... par J.b

Foutes Malle'ables do
Enclumes 10| 11

Charmires :

Tet "Strap" par lb 05 05J
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a4£
3£a4
3 pes.

2Ja2|
2 a 21.

Half
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

25

30

35
2 40

2 45

Clous coup6s a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do

14* 13
2et %\

2ia2f
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

| pouce
1 do

H do

^3

2

2

2

3

2 75

3 15

4 50

4 00

3 60
3 40

3 25

3 10

4 00
3 75

3 75

50

65

85
25

Clous a river par 100 lbs :

pouce
li

IJilf
2 a 1\
2£ a 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

Clous d'acier.

Clous galvanises, par 100 lbs-
Clou a ardoise '

'

Clou a cheval, No. 7 "
M 8 ««

.'* 9, 10 •«

JP

4

4

4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

... 2 60

... 2 48

Filieres et Coussinets:

liste liscomptc 'Ju poui cent
uds-mhes, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me qualite, " 50 "

Miches de tenure, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

V is, a bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80

do Queen's head 05A a 06
Etame>, No 24, 72x30 do ."... 08|
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08|

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do
do
do
do
do

60
90

do
do
do
do
do

Coudes ronds

4 pouces chacun
6 do do 1

9 do do 1

12 do do 2

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1

9x6 do
12x9 do

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

29

16

70

75

00

75

50

40

1 SO
2 75

4x
6x
6x
9x
9x
12x

12x12

4 pouces chacun
do
do
do
do
do
do

3 00
3 00

Connection double, carre'e oufansse c'queire:

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40

90

75

00

6 do 1

9 do 2

12 do 4

Tuyaux a chemince

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75
do Romain 2 35 2 75
do deQu^bec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
DuBorddel'eau 05 00 a 6 00
Refractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00

do 2 5 00 a 5 50
do 3 4 50 a 5 00

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huile de lin crue 57 a 60

do bouillie 60 a 63
Ess. de T<§r<§benthine 54 a 57
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne" ~. I 60 4 1 75

Papier feutre 1 40 a 1 50

VKRKES A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 5

(1,,

do
do
do
do
do
do
do

20 a 40... 1 50 a I 55

41 a 50... 3 30 a 3 10

:; 55 -;, 3 65

3 80 a 3 90

4 30 a 1 40

4 80 a 4 90
30 a 6 40

..1 ., 60.

01 a 70...

71 a 80...

SI a 85..

86 a 90...

9l a 95...

do
L00

do
do
d.i

do
do
do

BeixTel. 309Tkl. Federal 72]

PICHE, TISDALE & CIE.
IMFORTATE1 RS DE

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitrcs, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
man de.

P. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PEOTOGRAPEE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

X-. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

]Vo 26 RUE ST-LAUREJfT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORU
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-
let, d'Impression, Programme de

bal. Crayons de bal, Cordon de
bal. Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des ecliautillons.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit - - $500,000

DIKKCTKURS :

W. Weir, pres.. W. Stbacham, vice-pres.

0. Faucheb, John T. Wilson, Godf. Weib.
Ubalde Gaband, cuissier.

M '-CUBSALES :

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cosaire, Ste. Thcrese.

Departement de l'Epargne:
Bureau Principal, Iloclielaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Bank of the Republic
Londres : Banque de Montreal.
Paris : I,a Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau 'principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agences :

Beauharnois,
Druiumondville,
FraservUle,
Hull, P. Q.
Laurentides, Q.
Plessisville,
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
i-t Simon,
Valleyfield,
Victoriaville,
Ste Cunegonde, Mont
St Jean Baptiste, "

Rue Ontario,
St Henri, Q

H. Dorion, g^rant
J. E. Girouard, g6rant
J. O. Leblanc, g6rant

J. P. de Martigny, ge>ant
H. H. Ethier, gerant

Chevreflls et Lacerte, gerant
N. Dion, gerant

A. Clement, gerant
D. Denis, gerant

L. de Martigny, gerant
A. Marchand, gerant

G. N. Ducharme, gerant
M. Bourret, gerant

A. Boyer, gerant
^„ u„^ »». F. St Germain, g6rant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin, inspecteur.
Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.

MONTREAL
C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
A. Lecuc gerant C31
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerantJI
Departement d'6pargne, au bureau principal

et airx succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
D„sfm J Third National Bank,tsosoon,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---. 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.
Wm. Richer, Ecr., astiistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St J6r6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BEENAED
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-ta6

LeTOUENEUX, EILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

265,IXsTOS. 261, 263 E3T
Enseigne de l'enclume

JRTT^l ST - ZFJLTTIj

MONTREAL
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COMMERCE DE BOIS

Quelques-uns de no$ confreres

ont emprunte au Moniteur du
Commerce une traduction d'un ar-

ticle du Canada Lumberman sur
,le commerce de bois, sans verifier

cette traduction. Pour montrer
combien il faut se derier de ces cou-

pures a l'aveuglette et quel fonds
on peut faire des renseignements
du Moniteur, nous signalerons ce

fait seulement : Le Canada Lum-
berman qui est un journal bien

renseigne, disait :
" Eight millions

feet were wintered at Quebec last

fall and of this there is only 1,500-

000 that has not changed hands.
"

Le Moniteur a traduit:

Dans l'hiver dernier, il est rested d

Montreal huit millions de pieds cubes de

bois qui ont £te Inverness et sur lesquels

1,500,000 seulement n'ont pas change) de

mains.

Et YEvenement, le Quotidien, le

Matin, etc. des journaux de Que-
bec, pourtant reproduisent la me-
me bourde. Nos confreres savent

bien, pourtant qu'on n'hiverne pas

en general, de bois a Montreal a

part ce qui est dans les clos, pour la

consommation locale, tandis que
Quebec, etant le port d'expedition

par excellence, surtout pour le bois

carre dont il est question dans l'ar-

ticle du Lumberman en hiverne

toujours une plus ou moins grande
quantite, suivant la situation des

marches exterieurs.

Marbrerie Canadienne !

Orantt et Marbre de differentes

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CfNTRAT
MARBRIER SOULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

TMpnoneNo 2973.

Impressions
-o:DE:o-

LUXE
-AVEC-

Les Types Les Plus Recents

ET

DU MEILLEUR GOUT
-:o:-

DE FAQO A SATISFAIRE

TOUTES LES EXICENCES

™?^™^ [is fa Whm U li Cmia

MONTREAL,

Souiinaire dc la lirraison du
ii jaiiv. 1892.

PARTIE ECONOMIQUE

Les Droits d'octroi, leur caractere

veritable en France ; de }a reforme de
ces taxes, p. 33.

Le Mouvement ^cononiique et social

en Allemagti" : les vceux des artisans

allemands et le Reich tag, p. 35.

Lettre d'autriche ; les trait6s de com-
merce, p. 36.

Affaires municipales : le travail et

ses bourses ; le probleme du travail

penal ; la concurrence au travail libre ;

les bureaux de placement gratuit ; en-

couragement aux arreves ; la mine aux
mineurs, etc., p. 38.

Le mouvement e^conomique et social

aux Etats-Unis : arrangement commer-
cial des Etats-Uuis avec l'Allemagne ;

la reciprocity ; le bureau des nations

americaines k Washington ; les ventes

de terres domaniales, p. 41.

Les discussions de la soci£t6 d'econo-

mie politique de Paris : l'etat et le

marche financier, p. 42.

La science des financiers, p. 44. Cor-

respondance : le regime de la naviga-

tion francaise k partir du ler fevrier

1892, p. 46.

Revue economique, p. 46.

Nouvelles d'outre-mer : Colombies,

p. 47.

PARTIE COMMERCIALS

Revue gemerale, p. 48. — S acres, p.

51.— Prix courant des m6taux sur la

place de Paris, p. 50. — Cours des

fontes, p. 51.—Correspondance parti-

culieres : Bordeaux Marseille, le Havre,

p. 52.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes aimables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la ^eine, p. 52.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France—Banque d'Angle-

terre—Tableau general des valeurs.

—

March^ des capitaux disponibles—Mar-
ch6 anglais—Rentes francaises : 4^ p.c.

francais — Obligations municipales —
Obligations diverses : Ouest de l'Espa-

gne, Metaux—Actions des chemins de
fer—Institutions de credit : Comptoir
d'Escompte—Fonds strangers : Valeurs
^gyptiennes—Valeurs diverses : l'ave-

nir prochain des valeus de Suez : ac-

tions, delegations, parts civiles et parts

detondateur—Assurances—Renseigne-
ments financiers : Recettes des Omni-
bus de Paris, des Voitures de Paris et

du Canal de Suez—Changes—Recettes

hebdomadaires des chemins de fer, p.
53 a 61.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an,

44 fr. six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cita Ber-

gere, 2, a Paris.

Burnett City Express Co

ENTREPRENEURS DE

Iftenieiiagetneiits de meubles,
pianos, bagagcs, etc.

Coffres-forts monies et descendns pour
toutes les parties de la ville.

tSP™Voitures apacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisi*.

PRIX TRES MODERNS

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

C. F. SLSE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

C. P. SCLATER, Sec.-Tre'sorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les breveta
que possede la compagnie, et les acquereure
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principalea
aux prix des abonnes.
La compagnie. prendra des arrangements

pour relier les localitcs privees de eommuni
cations telepboniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche. ou encere cona-
truira des lignes privees pour les individns
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eot

prdte amanufeeturer toutes sortes d'sjppareils
leectriques.

Pour d6 tails com pie ta s'adresser a» buretd
h b 'a Compaame a Montreal

ETABLIS EN 1855.

FABHIOANTS DE
BOISSONS GAZEUSES,

Ginger Ale, Limonade,
Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :— Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

MARCHANDS DE GLACE.
149 RUE SANGUINET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

A. B. LAFRENIERE & CIE

Hoplogcrs, Bijontiers et Opticiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,505,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con

'

tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputaiion de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

LA

Compagnie faints Mutuelle

Contre le feu de la Cite de
Montreal,

No. 7 Cote St-Lambert

Reduction de 50 p. c. sur les

taux ordinaires.

REMERCIEMENTS A
ft >>LA CANADIENNE

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M . P. GARON, Montreal. 15 Janvier 1892.
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal.

II me fait plaisir de constatcr que votre compagnie, la seule provinciale. vient de donner une
fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie >e> reclama-
tions, en me payant, ce jour, la somine de mille piastres ($1,000) pour montant de la polies No 79,

'ansurant la vie de feu mon epoux.
(signel. il. L. BRUNET,

(Veuve Pierre Brunet).
Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ces

derniers, l'experience n'est pas absolument necessaire. S aidresser, personnellement ou par letcre,

au bureau principal, Montreal.

IMTAISOUST

Laurent, Laforce & Bourdeau
FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgue
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instruinem
qu'elle otfre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
f>endant plus de trente annexes d'existence, nierite ^ juste titre la confianca
limitf^e dont elle a toujours joui.

!®*Rji:pARArioNS kt Echanges a des conditions tres acceptables, et tou-

jours en mains Pianos d'occasion



Ml

A. PREFOKTAINE
ARCHITECTE
nr de feu Victor lioui

12, rPX.-ACIF- ID'^IRlVtlES
MONTREAL

Perrault & Lesage
yfogenieurs Civils, A s, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 Telephone Fed

Speciality.' Evaluation pour Expropriation.

G'V. LACOMB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Aimes

Be charge de plans de ponts, aqtieducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-

publics et particuliers, de demandes de
brevets cTinvenl ion etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Archuecte
so charge d'Arpentages publics et prives,
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'Jn-
vention et Marques do Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MABTIN
(Aneienne Maison Fort in Freres)

Jtfos 17 et 19

IRATE GrOSEOIELID
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Tille et du Champ-de-Mars

VlNS DE CHOIX. LlQUl I ilOABS.

aTbONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AE IV-YORK LIFE BUILDING
CHAMBKE 215

Telephone Bell 1S20

%sAGENCYjor

iblet of info

\AiidrM» IWUNN & CO./Mf
y361 Broadway,

New York.

OSCAR GAXJDET
AVOCAT

1572, ZsrOTS-S-XJA-l^CE
MONTREAL »

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

MEUB1

' LACHLAN MACIAY
Agent d'linincultles, if Assurances et lie Finances

BATISSE DU TEWJP-E

No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saiut-Jacques

SpecialiU: Ventes de propriete's de gre a

gre, et prets d'argent 8ur hypotheques.

R, K. THOMAS
Agent d'lmnieiibles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Waddell,

Coin rue Notrc-Uame, MON TRE AL.

Telephone No. G99.

Prencz l 'ascei iseur.

C. J. McCuaio, R. A. Mainwabing,
Toronto. Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

bureaux :

147 rue StJacques,
MontreaJ.

18 rice Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2133

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PE0PE1ETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

I A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseigues

et de Rideaux
Tapissier, et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanclaisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Gartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d' Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
etPlanage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blancbia ou prepares, toujours en stock-

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A I ,OU ER Maisofts meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypothecates a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT |es risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux d interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne

81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIHRE

Montreal, 28 Janvier 1892.

A en juger par enregistreinents de la

seniaine derniere, il y aurait un peu

plus de vie dans la propriety fouciere.

Les quartiers de la partie Est out mi

notnbre raisonnablejie ventes ; le quar-

tier St-Liurent est represented par des

ventes de $5,000 a $10,000, parmi les-

quelles on trouve la vente de la pro-

priete de l'ecole de Medecine. Le

quartier St-Anne a quelques ventes de

proprietes batie, et de lots a l'avenue

des Pins et dans les environs.

Mine James Howley a achete un bloc

considerable de terrain, entre la rue

Ste-Catherine et la rue Dorchester, sur

lequel devront s'ouvrir l'avenue Over-

dale et la rue MacKay. II y aura done

probablement de la construction de ce

cote la cet ete. Les nouveaux quartiers

out leur part d'activite.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

LeVille :

Rue Parthenais
Vvenue du Pare
Rue Church
Roe Ste-Famille
Rue St-Laurent, (Nord)
A veil iic Overdale
A v t'li ne des Pius
Hue Universite
A venue des Pins
Rue Queen
Rue I'antalcon
Rue Drolet .

Rue Notre-Dame, (Hochelaga)'.
Ma nt real June' ton :

Avenue du Pare 16c

St-Henri :

Rue Ddisle 35c

C'Cte St-Antoine:

pied.

i::]c

9i|c
GOc
72ic
75c

$1.00
SOc
75c
70 c

85c
33c

31Jc
33 he

Rue Dorchester.
Avenue Clarke..

90c
35c

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers •

et 8 p.c. entrautres une obligation de

$10,000 qui porteG p.c.

Voici les totaux de prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ 5,850
Assurances 8,000
Autres corporations 25,581
Successions 19,]00
Particuliers 10,325

Total
Seniaine precedente.
Seniaine anterieure .

74,856

124,677

66,237

Depuis le ler Janvier $ 265,770

Setnaine Correspondante 1891. .$ 88,711
i , <

.

1890. 67,700
a it 1889. 53,800

1888. 45,250

A la meme date de 1891. f 1 ,§42,033
" " 1880. 494,082
" " 1888. 234.489
" " 18»8. 603.320

Quartier Ste-Marie
St-Jacques
St-Louis
St-Laurent

' St-Antoine
St-Jean-Baptiste-

•' St-Gabriel
" Hochelaga

Mile End
Mou treal Annexe
St Henri
Cote St-Antoine
Montreal Junction

« 14.150 00

9,700.00
21,500.00

39,524.90
101,401 00
18.350 00

18,400.00

46,815.00
343 00

860 00

2,682 00
19,281.00

3,830 00

Total, $ 318,388.60
Seniaine precedente 252,417.50

Ventes anterieures i! 1

. 002. 25

Depuis le ler Janvier $649,808.35

Seniaine correspondante 1891... $ 105,619.35
'• " 1890... 105,030.10
" " 1889.... 163,813.09
" " 1888... 112,951.50

A lamemadate 1891 2,244,610.86

1890 761,245.03
" .1889 564,569 76
'• 1888 559,597.50

Dans les obligations hypothecates
nous relevons une obligation a 4 p.c.

pour $2,000 ; une a 4£ p.c. pour $25,581,

cette derniere est un placement de ca-

pitaux francais ; et une a 5\ p.c. pour

$8,000. Toutes les autres portent 6, 7

VENTES ENREGISTREES

Pendant la seniaine termiuee
le2» Janvier 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Parthenais p. du lot 1432 quar-
tier Ste Marie, terrain mesurant 16 x
100.6, vacant, vendu par les Sceurs du
Bon Pasteur a Francois Foisy prix
$.d50.

Rue Cham plain, lot 833 quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 40 x 113, mai-
son en bois et brique, Nos 158 et 160

rue Champlain vendu par Alfred Roy
Fils a Louis A. Drapeau, prix $2,400.

Rue Champlain, lot 833, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 40 x 113 mai-
son en bois et brique, Nos 158 et 160

rue Champlain, vendu par M. Louis A.
Drapeau a Emilien Gareau, prix $3,200
Rue Ste-Catherine p. du lot 310, quar-
tier Ste-Marie, terrain mesurant 20.8x

100, maison Nos 1372 et 1374 rue Ste-

Catherine, vendu" par Michel Saxe a
1'hon. Simeon Pagnuelo, prix $5,500.

Rue Mignonne lot 636. II quartier Ste
Marie, terrain mesurant 25 x 85.6,

maison en brique Nos 705 et 707 rue
Mignonne, vendu par M. J. A. Bricant
dit Lamarche a Ap. Germain prix

$2,700.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Beaudry lot 47, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 2,800 p. en
superficie, maison Nos 29 a 33a rue
Beaudry vendu par Roch Brien dit

Desroches a Hormisdas Rh^aume prix

$7,000.

Rue St. Christophe lot 849-40-2 et la

| du 40-3 quartier St-Jacques, terrain

mesurant 1890 p en superficie, maison
No 157 rue St Christophe, vendu par
James Crossley a John Leeming, prix

$2,700.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St-Dominique, lots 973 et 974,

quartier .-i -Louis, terrain mesurant
62.4 x 75, maison en bois et brique, Nos
491 a 501 rue St-Dominique, vendu par-



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Interet peu eleve et condi-
tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Daine, Montreal.

Assurance
Revenu. Aetif. sur la vie

en vigueur
$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.08

Polices sans condition.

William Higgins a James Cochrane,

prix $3,500.

Rue St Constant et Charlotte, lot

308, quartier St-Louis, terrain niesu-

rant 18.021 p. en superficie, batisses en

bois Nos 2, 6, 18 a 22 rue Charlotte

vendu par John Gobhardt et autres a

Louis Laberge et Jos. Hayes, prix

$13,500.

Rue Drolet, lot 902.94 A, quartier St-

Louis, terrain mesurant 20 x 72, mai-

eon en brique. No 1 rue Drolet. vendu
par Robert Bedford k Marie-Louise

Berthe, Blanche et Eugenie Girard,

$4,400.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Lagauchetiere p. du lot 567,

quartier St-Laurent, terrain avec mai-

sons, Nos 633 et 635 rue Lagauchetiere,

vendu par Jacob H. Joseph a John F.

Smith, prix $5,700.

Avenue du Pare, lot 44-88, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 26x104

vacant, vendu par J. B. Euclide Ma-
thieu a Placide Deslauriers, prix$2,500.

Rue Church, lot 168-23, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 25x83, va-

cant vendu par H. A. Budden et autres

a S. D. Vallieres, prix $1265.

Rue Ste-Famille lot 42-5 et 6, quartier

St-Laurent, terrains mesurant 50x86.6

chacun en moyenne, vacants, vendus
par Wilson et Frost a Richard Lamb,
prix $7,215.

Rue St-Laurent, lots 19-6, 7, 8 quar-

tier St-Laurent, terrains mesurant 25x

111-3 chacun en moyenne, vacants,

vendu par la succession Bagg a James
Baxter, prix $7,344.90.

Rue Ste-Famille p. s. e. du lots 79,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
25x130 maison No 87 rue Ste-Famille,

vendu par Placide Deslauriers a J. B.

Euclide Mathieu, prix $10,500.

Avenue des Pins p. des lots 28, 29, 30,

31 et 32 quartier St-Laurent, propriete

de l'Ecole de Medecine Victoria, vendue
par Thos. E. D. d'Orsonnens et autres

a l'Ecole de Medecine et de Chirurgie

de Montreal, prix $5000.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Avenue Overdale p. du lot 1575 quar-

tier St-Antoine terrain mesurant 15990

p. en superficie vacant vendu par Chas.

Cushing a Elizabeth Smarth eps. de
James Howley prix $15,800.

Rue Metcalfe lot 1423-1 et 1423-A-10

quartier St-Antoine terrain mesurant
29,6x105 maison en pierre No. 125 rue

Metcalfe vendu par Mme. John S. Bi-

gelow a Clara Jane Bigelow, epouse de

Chas. R. Hosmer prix $12,000.

Avenue des Pins lot 1319-11 quartier

St-Antoine terrain mesurant 24x132

d'un cdt6 et 134,4 de l'autre, vacant
vendu par Samuel H. Ewing k Lucius
II. Packard prix $2556,80.

Avenue des Pins lot 1819-11-A quar-

tier St.Antoine terrain mesurant 24x

132 d'un c6te 129,8 de l'autre, vacant
vendu par Samuel H. Ewing a Ger-
trude Joslin epse. de James Walka
prix $2,512.

Rue University lot 1819-21 quartier
St-Antoine terrain mesurant 490 pieds,

en superficie, vacant vendu par Samuel
H. Ewing a Mathilde C. Snowdon veu.
ve de John Lewis prix $340.

Avenue des Pins lot 1819-20 quartier
St-Antoine terrain mesurant 36x94 va-

cant vendu par Samuel H. Ewing k
Henry Birks prix $2469,60.

Avenue des Pins lots 1819-13 et 1821-1,

et 2 quartier St-Antoine, deux terrains
mesurant ensemble 48x88 d'un cot6 et

93,6 de l'autre, vacants vendus par Sa-
muel H. Hamilton k Helen Mitcheson
Bagg, epse- de Albert Ed. Lewis prix

$3017,70. (70 c. le pied.

Avenue Kinkora lots 1565-9,10,11,13,

14,15 et 16,17 et 18 quartier St-Antoine
terrain mesurant environ 28.000 pieds
avec batisses vendus par Mme. Chas.
Cushing a Elizabeth Smart, epse de
James Howley prix $48,500.

Rue Lagauchetiere p. du lot 1092

quartier St-Antoine terrain mesurant
25x108 maison No. 758 rue Lagaucheti-
ere vendu par Thomas H. Love k
Enoch James prix $6,650.

Rue Lagauchetiere p. du lot 1092

quartier St-Antoine terrain mesurant
25x108 maison No. 758 rue Lagauche-
tiere vendu par Josephine Jackson epse.

de E. James a Thomas H. Love prix

$6,500.

Rue Chaboilliez p. du lot 7.95 quar-
tier St"Antoine terrain mesurant 38x
89.6 maison en brique Nos. 54 a 58 rue
Chaboilliez vendu par Dominique Ro-
saire k Amedee A. Bernard prix

$1144,90.

QUARTIER STE-ANNE
Rue Queen p- du lot 1558 quartier Ste

Anne terrain mesurant 9402 p. en su-

perficie, vacant, vendu par The Sc Law-
rence Sugar Ref. Co. a The Royal Elec-

tric Co : prix $7,991.70

Rue Richardson, lot 100", quartier

Ste Anne' terrain avec maison en bois

et briques No 135 rue Richardson ven-

du par la faillite John Maloney a Ja-

mes Bay lis. (retrocession.)

Rue Prince, lot 1548, quartier St An-
ne, terrain mesurant 64x96, maisons en
bois et briques No 57-59 et 61 rue Prin-

ce vendu par Pot. C. McGinnis et au-

tres a Hormidas Viau : prix $4000.

Rue du College lot 1843, quartier Ste

Anne, terrain mesurant 28.3x150 maga-
sin en pierre No 79 rue du College ven-

du par Thos. et W. J. Price a James
O'Connor : prix $9,500.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Rachel, coin Papineau, lot 1-441,

442 quartier St Jean-Baptiste, terrain

mesurant 26x124.6 chacun, maisons en
bois Nos. 1 a 3 rue Rachel, vendu par

la Cie de Jesus a Georgiana Lambert
epse. de G. A. Chevalier : prix $4000.

Rue Seaton lot 1-408, qnartier St Jean
Baptiste, terrain mesurant 25x118 mai-
son en bois et brique No 33 rue Seaton
vendu par Edmond Brisson k Alphon.
sine Desparois dit Champagne epse. de
Octave Lahaye: prix $1100.

Rue Pantaloon p. des lots 39 et 46,

quartier St Jean-Baptiste terrain me-
surant 38x61, vacant, vendu par Leoni-

das Villeneuve et Cie k Joseph Bru-
net : prix $800.

Rue Drolet' lot 15-713, quartier St
Jean Baptiste, terrrain mesurant 20x72
vacant, vendu par Israel Dumas k Jos.

Dumas : prix $450.

Rue St Dominique, lot 382 quartier
St Jean-Baptiste, terrain mesurant 84.3

x81, maison en bois et brique Nos. 932,

k 942 rue St Dominique, vendu par
Mme. John B. Wood k David Miller ;

prix $12,000.

Avenue Laval lots 15-1167, 1168 et

1169, quartier St Jean-Baptiste, terrain

mesurant 20x70 chacun, maisons en
bois et brique Nos. 490 a 498 Avenue
Laval, vendu par Joseph S. Loyer, es-

quel. a The Montreal Loan ant Mort-
gage Co : prix quittance d'obligation.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Ryde, lot 3399x116, quartier St
Gabriel, terrain mesurant 23x91, vacant
vendu par Henry Try jr k William
Thos. Kenley : prix $200.

Rue Liverpool, lots 3239-48, 49, 50,

quartier St Gabriel, terrain mesurant
ensemble 128 en front, 104 en arriere

sur 80, maisons en bois et brique Nos
356 a 366 rue Liverpool : vendu par
Mme John B. Wood a James Smeall :

prix $16,000.

Rue St Andre, p. du lot 2888, quar-
tier St Gabriel, terrain mesurant 28x84
maison en bois et brique a 2 Stages No.
92 rue St Andre vendu par Egesippe de
Repentigny a David Guertin : prix

$13u0.

Rue St Andrei p. du lot 2888, quartier

St Gabriel, terrain mesurant 24z84 bou-
tiqueen bois etc. vendu .par Mme Vve.
H. de Repentigny a David Guertin :

prix $900.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Frontenac lots 166, 632 et 633

quartier Hochelaga et 1598, 48 et 49

quartiers Ste-Marie ; deux terrains

mesurant 23x80 chacun, maisons en
bois et en brique, vendu par Jean-
Bte Dubreuil pere a Jean-Bte Dubreuil
fils, prix $2500 (avec d'autres propri-

etes)

Rue Frontenac, lot 166-190 quartier

Hochelaga terrain mesurant 22x80 va-

cant, vendu par le sherif de Montreal k
J. U. Emard, prix $185.

Rues Notre-Dame et D^siry, lots 32

69 et la moitie est de 70, quartier Ho.
chelaga ; trois terrains mesurant : le

ler 115 en front et 114 en arriere x 310

d'un c6te et 296 de l'autre ; le second

47x280 et le 3e 40x275 avec batisses.

vendu par la faillite George Bertrand
a Francois Foisy, prix $25,500

Rues Notre-Dame. Cuvillier et Ste-

Catherine, lots 31-2 k 5, 7 k 10, 12, 13,

184 a 187, 191, 192, 193, quartier Hoche-
laga, terrains mesurant savoir : les

subd, 2, 3 et 4 30x100 chacune ; la sub.

5, 24x100 ; les sub. 7 a 10, 12 et 13, 25x90

chacune ; les subd. 184 a 189, 22x92

chacune et les subd. 191 a 193, 25x116 ;

6, en moyenne, chacune vendues par

Mme Veuve W. Darling et autres a

Alfred H, Wilson et W. S. O. Frost,

prix $14,130.

Rues Cuvillier, Notre-Dame et Ste-

Catherine, lots 31-2 a 5, 7 a 10, 12, 13,

184 a 187, 191 a 193, quartier Hochelaga
(meme propriete que ci-dessus), vacants

vendu par A. H. Wilson et W. S. O.

Frost a Horace A. Hutchins, prix

$5,000. (a remere).

MILE-END

Rue St-Louis lots 138-28 Mile-End
terrain mesurant 23x98 vacant vendu
par Edouard D. Roy a Alphonse Bou-
cher prix $343.

MONTREAL-ANNEXE

Avenue du Pare lot 72-9-13 et 12-10-45

Mile-End, terrain mesurant 50x110 va-

cant vendu par R. A. Mainwaring a

Caroline Catherine Miller prix $860.

ST-HENRI

Rue St-Jacques lot 860 [St-Henri ter-

rain mesurant 28-2x90 vacant vendu
par M. Nolan Delisle et autres a Jo-

seph Robert prix 1191.

Rue Delisle lot 920 St-Henri terrain

mesurant 28.2x75 vacant vendu par M.
Nolan Delisle et autres a Hormisdas
Lalonde prix $726.

Rue Workman lot 934 St-Henri
rain mesurant 28.2x75 vacant vendt
par M. Nolan Delisle et autres a.

Saint-Pierre prix $765.

Cote St Antoinl
Rue Dorchestei lots 382-8,9 et 10 Cdte

'

St-Antoine terrains mesurant ensem-
ble 19090 pieds en superficie, vacants
vendu par William F. Lewis a Richard
F. W. Grose prix $17181.

Auenue Clarke lots 315-5 et 6 Cote
St-Antoine terrains mesurant 25x120
chacun vacants vendu par Elzeard
Brabant a John Baxter Wood prix
$2100.

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Gazette lots 140-275 a 285
Montreal-Junction terrains mesurant
50x88 chacun vacants vendu par John
J. Cook a James Stephenson prix
$2750.

Chemin Public lot 140-145 Montreal-
Junction terrain mesurant ^50x90 va-
cant vendu par John J. Cook a Ste-
phen Jones prix $540.

Chemin Public lot 140-148 Montreal-
Junction terrain mesurant 50x90 va-
cant vendu par John J. Cook a Tho-
mas A. Sylvestreprix $540.

VENTE PAR LE SHERIF
Pour la semaine procka i ne.

DESLONGCHAMPS vs. CORBE1L,
COTE ST-LOUIS.

MAISONS
A VENDUE

Rue St-Fran(ois-Xavier.—Partie du lot
236 du Cadastre, mesurant 50 x 42, avec
maison et dependances.
Vente au bureau du sherif, a Mont-

real, le 6 Fevrier a 3 heures P. M.

Rue Saint-Denis, pre.-, de la rue
Mignonne, une grande maison en
pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues
Mignonne et Ontario, trois maisons
en pierre de taille a un logement,
avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues
Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-
chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement
Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier.2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre
Saint-Louis, 2 maison en pierre de

2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rife Sanguinet. coin de la rue

Lagauchetiere, une maison en bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie EsO,

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro- I

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois
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lambrisses en brique, depuis $500
en inontant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacques-Cartier.

Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
Rue Sherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis.

Rue Laval, pres de la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.
Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,

pres de la rue Rachel, au Mile End, a Outre-
mont, a Saint Henri, a la Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a Ipreter a 5J et 6 p.c. suivant les

garanties.

R. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Proprietes a Vendre
A Vente Priv^e

Par J. Cradock Simpson & Cie

BUB 8TANLET

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de 1'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies * imtnediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUB DB LA MONTAONE

Lots a. batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HACT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES 6UBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interlt.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

C6te du soleil, coin de rue, maison *u

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UN1VERSITE

Un certain nombrede maisons faisant partie

de blocs, a. vendre a des prlx de speculation.

RUB CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)
avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied ,
une SDeculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson k Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A VENDRE
-PAR—

C. E. L. DE8AULNIERS
Agent d'Immeubles

No. G2 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell, 9027

&>q />aa A vendre, rue Fullum, 'pres de
3)/4,OUU larueSte-Catherine.lune bonne

maison, bon marche.

A
f-

("AA A vendre rue St Chs Borroniee,
3)0,OUU pres de la rue Craig, une bonne
maison a deux logements.

$7,S00
A vendre, rue Ontario, une mai-
son de commerce, (pres de 1'e-

glise du Sacre-Caeur.)

A VENDRE, bonnes proprietes dans toutes
les parties de la ville. Payant de 10 a 12

pour cent.

AQ QAA Rue Albert, (pres du couvent de
<DO,0UU Ste-Cunegonde,) une bonne mai-

son a trois logements.

MQAA A vendre, rue des Erables, pres

, /wUU de la rue Cherrier, une bonne
maison.

AVIS si vous desirez vendre vos proprietes,
adressez-vous a

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue Saint-Jacques,

A VENDRE, bonnes maisons dans les villages
de Laprairie, Terrebonne, Vaudreuil, Cote

St. Paul.

^i pAA A vendre, rue Brunet, une mai-
$tl,OUv son a six logements, pres des

manufactures de clous, de verre et d'une bras-
serie de biere. Conditions tres faciles.

0>n AAA A vendre rue Amherst, une
^D,UUU belle re.-idence avec deux autres

maisons, $500 compeant paiement facile.

d> j- AAA A vendre coin des rues St-Hypo-
3>0,U'*U lite et Avenue Mont-Royal, un

graud terrain avec une bonne maison, maga-
sin, logements, etc,

&>(\ k AA A vendre rue Berrie, une bonne
O^/WjTbUv maison avec magasin. $500

comptant, paiement facile.

diQ pp-A A vendre rue Beaudry, pres de
^<4,OOU la rue Craig, une maison et ter-

rain a batir.

$T 'YPLfl -^ vendre, rue St-Denis, une mai-
i , i DVj son en brique, facade en pierre,

6 logements, conditions de paiements, $1,900
balance a 6 pour cent.

AiA AAA A vendre, rue St-Elizabeth,
o)lU,UUv" une maison en brique solide

4 logements, bon placement,

d>f* AAA A vendre, rue Dorchester centre
0>0,UUU une bonne maison. Conditions

faciles.

A/> e AA A vendre, rue Ste Catherine, une
cDOj"''-^ bonne maison a deux magasins.

A vendre, rue St-Laurent, ma-
gasins et logements. Condi-

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS DARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppridtes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

.a. -vze:£t:d:r,:e

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue SI -Joan

Conditions faciles

$21,000
tions faciles.

Ai A 'YAA A vendre, rue St-Antoine, une
<plU, i UU belle maison en pierre, 4 loge-

ments. Conditions faciles.

A VENDRE, 6 belles terres.

djp Kf\r> __A vendre, coin des rues St-JO,UoU Antoine et Lemaire St-Henri
une bonne maison en bois et brique, 12 loge-
ments et 2 magasins. $2,500 comptant. Paie-
ments tres faciles.

&>cy A,C\C\ A- vendre, rue Berrie, une
q)^i^\J\J bonne maison avec un maga-
sin, bonne chance pour un epicier. Conditions
faciles.

TERRE a vendre ou a echanger pour propri-
te de ville.

fl»Q P>flO -^ ven(lre, rue Centre, Pointe
<v£i %KJ\J\J St-Charles, une bonne maison
Conditions faciles.

<CK f^/"^/""} A vendre.coindesrues Logan
tjXJ,VyvyV/ et Maisonneuve, deux mai-
sons, avec magasin et logements.

UNE VISISE a mou bureau vous convaincra
qu'un grand nombre de ces proprietes sont

a bon marche.

A VENDRE, un grand nombre de proprietes
dans toute'. les parties de la ville.

C. E. L. DESAULNIERS.
62 rue J aint-Jacques.

Bureau du soir : 104, rue Visitation.

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Wo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.
Speciality : Chaussures fines pour dames,

fillettes et enfants.

4 4.9 nnn —Rue Notre-Dame, bloc.

Ai)f\ £0O —Coin des rues Notre-Damc et, St-
$ZiO,l>VV Martin ; magasins et logements.

*9c aaa—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

AC) 1 000 —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;$4±,VVV se loue $2,300.

*1 Q ^OA —Coin 'des rues Ontario et Berri ;

IP -»-

o

,ovv magasins et logements se loue
$1,950.

dk-i ft AAA—Coin des rues St-Jacques et St-
* 10 i

vuu Martin : magasins et logements.

JM c aaa—Rue Notre-Dame; magasins et

jl 1 000 —

^

ue St-Laurent ; magasins.

AAA —Rue Nazareth ; entrepdt.

40 OOO—Coin des rues Ste-Genevieve et La-$J,VVV tour ; maisons.

*Q 000 ~~ProPr'ete a Outremont.

*g 5 Aa—Rue Dubord : residence.

*g Qrvn —Rue Notre-Dame ; magasin et loge

*g AAA—Rue Ste-Marguerite ; bdtisses en

<tt*7 O00 —^ue Ste-Famille ; maison a facade
I'lWuu en pierre.

dt 'T AAA-Rie Hutchison ; cottage avec$(,UUU allonge.

A A ^iAA—Rue St-Dominique ; deux maisons
»*iivu en brique a logement.

(jtq aaa—Plymouth Grove ; logement en

a.-) caa —Rue St-Louis; maison a facade en
n?_,OW pierre.

a 9 <;O0 —Rue St-Urbain ; maison a 2i etages.

*n c aa—Plymouth Grove; cottage a facade
ty^OUU en pierre.

a 9 -1 Aa—(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
•pZi, IOU ges en brique.

aq aaa —Rue Roy ; cottage en brique.

a 9 000 —^ue Visitation; logement en bri-

A-i oaa—Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, k vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

It. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue.St-Jean,
Montreal.

Une propriety, No. 235 rue Pan-
tul('-on, quarfcier St Joan-Baptiste,
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. 8t-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

PROPRIETES A VENDRE
PAR

N.ECREMENT&Cie.
•7J et 5/f Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

tres a, Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui veut batir immediatement et line somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecate.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devantde chacun,
dans un centre oil la population est a pen
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenusd'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-
aent et deux autres logements. Tresbon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
of ldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberales.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'nne
rue large et ties populeuse, a une distance
de quelques pieds de la manufacture de coton,
du marche et des stations de police et de
pompe Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne f'ondation en maconnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),
grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a. $1,000. L'aug-
mentationde la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement deja ex-
cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de taille

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis,sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer sous le rapport du
confort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison
contenant un magasin et 9 logements, en

hriques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques Boli-

des, avec appareil de cbauffage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

PROPRIETES
A VENDRE

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent rrimmeubles,

Assurance,

Frets et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036,

Avec MM. LaBadie k LaBadie, Notaires.

$3
$3

Ct/~\/"\ — Avenue Laval. mAison a plu-
t
*-f\J^J. sieurs loeements.

f^/^/^V — Rue Sanguinet ; pate de loge-
jV/wvy. ments lambrisSer en brique.

Lots a batir a vendre

m

Rues Prince Arthur et Durocher, avenue de«
Pins et avenue du Pare.

Argent a preter sur hypotheque.

LACHLAN MACKAY,
TEMPLE BUILDINGS,

185 RUE ST-JACQUES
MONTREAL.

]|3P"Abbonnez-vous dans " LE
PRIX COURANT" |pour vendre
vos proprietes.
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Compagnie d'Assurance centre le Feu
FOXDKE EN 18015

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

: Bureau principal pour ie Canada st Bureau pour Montroal \

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'AR
1

EN FACE DE L EGLISE NOTRE-DAF.Z

E. D. LACY, Gerant-residant.

Lj!~L JEviO jl AL
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - - MONTREAL

CAPITA I,

VERSEMENTS -

- $ 10,000,000
- $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des poi , principalement au fonds

du gouvemement, J. Responsabilitd des actiomi oitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-des.sus du passif de loutes L-s Compagnies
d'Ab»urance conlre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agenl el Gerant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-LA R, Agentspriuci] au francais, M

EQBI M & SADIE m
MANUFACTURIERS DE

COURBOIBS IE 23* CUIB
2618, 2520 et 2522 Rue Notre-Danie, MONTREAL.

ie m a ^ugar it

(LIMITED), MONTREAL
QfFre en vents toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la rna:que bien

3DIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE

A "The Canad

Messieurs
ions dun

sucre granuli
examini

ABSOU WENT I'UK.

JOHN BAKE!

TOIRE PK CHIM1K
deAxb Untvi

/

-

-

G. P.

n

"UGENE L'AFRICAIN -c.st.

ARTISTE PEINTRE
Depuis nombrl' MM. Notrj

& £

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Oouleur ftl'Eau,

"'*von, etc., aussi Copies d' apres Pha
. *>M Kgrandiea et finies dans tons les"

COUVREU—
R. i%en Gravois

No. 38-. rue St-Laui\nt
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Froinageries et Beurrerles
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
Iravuille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETEj EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marched

1VI LAING <3c SONS
Empaqueteurs. Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epieiers.
Bureau : Telephone No 344

Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Propridtds,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE & Cie
ExPORTATEURS DE

BED HUE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de lu. rue William [MONTREAL

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Vernis
TERRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcpri6taires de la marque c616bre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

Revue des Marches

Montreal, 4 Fdvrier 1892.

grains et farines

Marche de Gros

Toujours la baisse sur le ble en Eu-
rope Mark Lone Express, de lundi, pas-

sant en revue le marche anglais dit :

Les bl6s anglais ont encore baiss^ de
Is. Les ventes ont 6t6 augrnent^es par
cette baisse. f,Les bl^s etrangers sont
lourds ; le Califoruie etant cote de 40 s

3d., et le roux d'hiver a 38 s. 6 d. L'orge
est negligee et l'avoine calme ; l'avoine

ame>icaine rapporte 18 s. 3 d. Le mais
est difficile a placer. Au marche d'au-

jourd'hui, les b\6s anglais se vendent
lentement au prix re^duit ; tous les bles

strangers sont en baisse ; les bles de

l'lnde et d'Amerique perdent Gd. Le
prix des farines est en faveur des ache-

teurs. La bonne orge a malter est ferme
mais l'orge a moulee a baiss6 de 6 d. et

l'avoine de 3 d. lies pois sont en baisse

de 1 a 2s. Les haricots et le seigle sont

negliges. Le graine de lin est en baisse

de6d.

Beerbohm cote les pois canadiens a

Liverpool 5s. 9d.

Les marches francais de provinces

sont tranquilles et faibles.

\1Evening list (Dornbusch) a la date

du 19 Janvier dit : '" Les gel^es rdcentes

ont arrets les travaux et mis fin aux
semailles. Les rapports de presque tous

les comtes accusentune diminution des

superficies ensemencdes en bl6. Les

r^coltes sem^es a l'automne paraissent

tres en retard, quoique celles que Ton
peut voir soient assez vigoureuses. Les
stocks de ble^s et farines strangers te-

nus dans le Royaume-Uni se montent
a environ 28,680,000 minots contre 16,-

544,000 minots en 1891 et 17,816,000 en

1890.

" Les nouvelles des r^coltes en Prance
sont favorables ; le bl6 a une belle ap-

parence et toutes les ce>eales pro-

mettent beaucoup. Les geldes r^centes

ne paraissent pas avoir affecte" les

jeunes tiges, car les champs sont gen6-

ralement couverts de neige. En Alle-

magne, la r^colte de seigle parait plus

avanc^e que l'ann^e derniere, et le bl6

se d^veloppe regulierement, ne laissant

rien a d^sirer.

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 IS-TTJa ST-PIEBBE

MONTREAL.

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Koxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. - - "

Crown Solace, 12 a la lb. - -
4<

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au^Canada.

s'adresaer au
fl0t ^ \m st-toges, Montreal.

u

u

LA CELEBRE

BAKING POWDER
est une marchandise honnSte
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres qualit^s
de farine.

Livr^s a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montr6al.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande promptement x6cute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

<986 B, RUE STE-CATflERINE, Montrea
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes

de decorations.

Pour vendre vos Propriety
Annonoez-les dans

LE PEIX COURAtfT
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SPECIAUTES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

\o. 169 RUE ST-LA€REXT
MONTREAI*

Dyspepsine.—Specifique du Dr Xoswood con-
tre lindigestion. les maladies bilieuses et
Urates formes de dyspepsia.

Prix 50a la bouteille.
Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Le* medeeins les recommandent speoiale-
ment. Prix Joe. la bone.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
de' Prix 15e. la bouteille.

Remeuf. Anti-Rluiniatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et Urates douleurs
rhuinatisniales. Prix 50c. la bouteille.

Morrhco - Crkosol. — Ud excellent remede
pour la Consomption. la Bronchite, -l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix Mc. et 31.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. \V. Park,
contre tons les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
Gee medicaments dun marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

Erustave Mareotte

COMFTASLE ET AUDZTEUH

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER a 5, 6, 7 p. c.

sur hypotheque,

AGENT DTMMEUBLES,
MAISONS AILOUER

et A VENDRE,
COLLECTIONS DE LOYERS

Et AUTRES

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS !

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cutees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables a tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNET1 [Cdtes-des
Xeiges. Telephone 1666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIERRE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
WO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a sea nom-
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bont6 et l'61egance
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

SSif" II continuera a se charger du repara-
ge qui sera fait avec soin et promptitude.

" Les rapports du gonvernement sur
la rtteolte de l'lnde representent la per-

spective comme assez satisfaisante."

\JEconomiste francais en date du 16

Janvier, dit egalement : " Par contre,

la temperature actuelle est assez favo-

rable aux i-ecoltes en terre, qui, abri-

tees aujourd'hui par un manteau de
neige pourront subir sans aucun incon-

venient les effets salutaires des froids
actuels. L'anntie se present e done sous
des auspices assez favorables a cet
egard...."

Le meme journal cite de Dornbusch
le tableau comparatif suivant des
stocks dans le monde entier, au ler

Janvier 1892.

1892 1891
Ilectol. Hectol.

Angle terre (1 res
mains 8,265,000 G. 090,000

Flottant sur l'Eu-
rope 11,310,000 7,992,400

Stocks visibles Etats-
Unis(d' apres Brad-
street 24,650,000 16,820,000

Californie 4,350,000 5,800,000
Angleterre, en cul-

ture 14,790,000 14,500,000
Ports (Russie merid) 2,900,000 5,800,000
Ports francais (entr) 5,510,000 1,740,000
Paris 1,281,000 371,200
Anvers 1,885,000 1,160,000
Ports hollandais 556,800 229,100
Berlin, Danzig, Stet-

tin 632,200 266,800

Total 26,130,800 60,769,500

Aux Etats-Unis, la seniaine qui s'est

eooulee depuis notre derniere revue a
ete continuellement a la baisse. Les
influences preponderantes sont la fai-

blesse des marches d'Europe, le petit

nombre de changements expedies, la

persistance de livraisons abondantes
dans le Nord-Ouest, et la temperature
favorable au bie d'hiver. Le bie sur

mai a Chicago, est descendu au-des-

sous de $0.90 et a New-York au-dessous

de $1.00. Les marche de disponible

ne sont pas plus fermes.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

3 Fevrier 27 Janvier

Chicago (Mai) 0.88J 0.91

New-York (Mai) 0.99J 1.02

St-Louis (disp) 0.86:* 0.88J
Duluth (disp) 0.83 0.85f

Nos dernieres nouvelles du Manitoba
remontent au num^ro du Commercial Aw
25 Janvier ; nous y trouvons ce qui suit

:

La temperature defavorable pour les

livraisons a rendu le marche bien tran-

quille. Tout l'hiver, mais surtout de-

puis le ler Janvier, l'etat de la tempe-
rature a ete peu favorable a la vente

des bles et a permis tres rarement les

battages, de sorte que la plus grande
partie de la recolte est encore entre les

mains des cultivateurs et une quantite

considerable en epis. Pendant la der-

niere semaine, la temperature a ete

generalement moderee. comparative-

ment a celle des deux semaines prece-

dentes, mais il y a en plusieurs tempe
tes avec un peu de neige, et avec la

neige qui etait deja toinbee, il n'a pas

fallu un vent bien fort pour tnettre en
mauvais etat les chemins. Dans quel.

ques localites, les livraisons ont ete

tres restreintes et les negociants se

plaignent d'etre obliges de tenir des

acheteurs sur les lieux et les eievateurs

ouverts pour le peu d'affaires qui se

font. A mesure que la saison s'avance,

il devient de plus en plus evident qu'il

restera beaucoup de bie a livrer et k
mettre sur le marche cet ete car il y
aura beaucoup de meules qu'on ne

pourra battre qu'apres le degel 1\

n'y a pas eu beanconp de transactions

a la Halle au bie de Winnipeg. Mardi,

10 chars de no 1 regulier ont ete vendus
a 54 cts avec un taux de 22 cts pour
Fort-William.

Jeudi, 70 cts a ete offert pour no 1

dur, meme taux de fret. Pour no 2 dur,
en entrepdt a Fort-William, il a eti
offert 82 cts et on demandait 84 cts.

Pour no 3 dur, 62 c. ofiert et 64 cts de-
mande

; fret 22 cts.... Les stocks en
eievateurs a Fort-William se montent
a 1.097,914 minots.
A Toronto on cote le Bie No 2 roux.

90 a 91 ; No 1 dur de Manitoba. $1.02 a
$1 .03 ; No 2 dur, $0.91 a $0.92 ; No 3 dur
91 a 00c, bie du printemps No 2, 91 a
92c. Orge No 2, 50 a 51c, pois No 2, 59
a 60c, avoine No 2, 32 a 32£c

A propos du commerce de grains du
Haut Canada, des membres de la
Chambre de Commerce de Toronto se
sont plaints que des marchands peu
scrupuleux mettent du bl6 geie de Ma-
nitoba parmi le bie d'Ontario qu'ils li-

vrent, ce qui dimiuue la valeur des ex-
peditions et risque de les faire refuser
par les acheteurs dAngleterre. La
Montreal Warehousing Co. a notifi6

MM. Norris et Carruthers qu'une ex-
pedition de 10 chars de bie de Forest,
Ont. a Portland contient plus de 500
minots de bie geie : La Chambre de
Commerce a resolu de faire une enque-
te et de punir les expediteura qui se li-

vrent a ce genre de fraude.
A Montreal, il ne se fait encore rien

en bie, et les cotes que nous en don-
nons sont tout a fait nominates. L'a-
voine a seule un peu de mouvement,
du aux memes causes que nous avons
deja signaiees, e'est-a-dire a la demande
de la consommation locale qui n'a pas
encore a sa disposition l'avoine des pa-
roisses de la rive sud.

Les pois sont faibles, mais en l'absen-

ce de toute transaction, nous laissons

les chiffres anterieurs ; il n'y a pas de
doute cependant, si Ton tient compte
du marche anglais, qu'il ne sera possi-

ble de faire des affaires qu'& une baisse

sensible sur ces chiffres.

Pas de mouvement dans l'orge en
gros. L'orge a mouiee a une legere de-

mande pour la consommation toute en
petits lots a des prix en baisse.

Rien a signaler dans le mais ni dans
le sarrazin.

Dans les farines, il n'y a pas d'activite

encore, mais la demande s'est un peu
reveiliee, et la boulangerie achete gene-
ralement la provision d'une semaine a
la fois.—Les Stocks s'epuisent et ilfaut

bien ; apres tout, acheter un peu de
farine pour fournir du pain a la clien-

tele. Les prix, nominalement soutenus,

sont encore susceptibles d'un legeres-

compte lorsqu'il s'agit de conclure une
transanction importante.

Nous cotons en gros :

Bie roux d'hiver, Canada No2...$0 00 a 00
Bie blanc d'hivei " " ... 00 a 00
Bie du printemps " " ... 00 a 00
Bie du Manitoba, No l.dur 00 a 00

' No i our 1 03 a 1 04
" No 3 aur 95 a 96

Bie du Nord No 2 00 a 1 03
Avoine 34 a 35
Bie d'inde, en douane 00 a 00
Bie d'inde droits payes 72 a 74
Pois, No 1 85 aO 00
Pois No 2 (ordinaire) 72 a 74
Orge, par minot 45 a 62
Sarrazin, par 50 lbs 50 & 55
Seigle, par 56 lbs „ 91 a 92

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25
Patente du printemps 5 10 a 5 20
Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller 4 65 a 4 75
Extra 4 30 a 4 40
Superfine _ 3 75 a 3 90
Forte de boulanger (cite) 4 75 a 4 90
Forte du Manitoba 4 75 a 4 90

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 30 a 2 40
Superfine 1 75 a 1 85
Farine d' avoine standard, ea

barils _ 4 30 a 4 40
Farine d' avoine rranulee, en

barils _ 4 40 a 4 50
Avoine roul6e en barils 4 40 a 4 50

ois

On trouvera constamment la ceiebi

farine forte " Samson " chez MM.
Durocher et Cie, No 209 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de ddtail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche de 80 a 90c la poche.

En magasin, on vend l'avoine 87$c
par 90 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 80c par minot, le blanc 85.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 80c et les pois

cuisants 85c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 1

vaut $1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux vaut $1
par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 k

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marchi de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 21 Jan., dit :

Le beurre du continent a ete en de-

mande active et comme les arrivages

ont ete restreiuts, le ton du marche est

tres ferme. Pour le beurre d'lrlande la

demande est bonne et les stocks sont

maintenant considerablement reduit-

En beurre d'Amerique, il y a peu d'of-

fre et encore ce n'est guere que des

qualites moyennes. Nous cotons :

Voici les cours de cl6ture :

Danois, extra fin. kiels 142 a 144
Hambourg 140 a 149
Irlandais, extra fin, nouveau 121 a 125
Do qual. march 116 a lit
Cremeries extra fines 132 a 144

Americain cremeries 106 a 112

Marchi de New- York

Le volume du commerce n'a pas 6te

tres considerable et n'accuse aucune
augmentation sur la semaine derniere.

Les arrivages restent moderes et, avec

des avis fermes de l'Ouest, et une tem-

perature favorable la situation est res-

tee ferme, surtout pour les beurres de

table de premier choix, dont il n'y a

que juste la quantite suffisante poor

les besoins journaliers du commerce.
Meme quelques commissaires ont eti

assez hardis pour demander une frac-

tion de plus que la semaine precedent*.

II a ete difficile de se procurer des cre-

meries fancy de Pennsylvanie on d'El-

gin au dessous de 32c. Les autres bon-

nes marques de cremeries de l'Ouest

ont fait 31$c et meme quelquefois 32c

Les premieres marques sont tenues

fermes entre 28 et 30c
Les beurres de ferme de l'etat de New

York sont tranquilles mais fermes.

Marche de Montreal

La demande de beurres de beurrerie*

pour l'exportation est encore bonne et

donnerait lieu a un bon courant d'af-

faires si les exportateurs pouvaient s«

procurer le stock qu'il leur faut aui

prix qu'ils peuvent payer. Fous croyow
qu'une grande partie des beurreriet

bien conserves de Juillet et Aout qulk

pouvaient payer de 23 k 23Jc. est main-

tenant ecouiee et qu'il ne reste plus en

disponible par gros lots que des beur

reries de dates plus recente dont on m
veut pas se desaisir a moins d'une frac

tion au dessus de 24c Ce que les expor

tateurs ne veulent pas encore payer.
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Le commerce local a 6t6 un acheteur

actif, ces jours-ci et, comme, apre-s l'in-

ventaire fait, on trouve qu'il ne reate

pas trop de beurre sur le marche\ les

d^tenteura sont fermes. Quelques-uns

meme songeraient meme dit-on, a aug-

menter un pen leurs prix.

Les beurres des townships font, en
gros, jusqu'a 21c. et 22c. a la tinette,

descendant jusqu'a 20c. environ suivant

la quality. Les beurres communs va-

lent jusqu'a 18c. la livre.

Nous cotons

:

Beurre de Beurrerie : groa Detail.

Juin 19 4 20 19£ a 22
Juillet et Aout 20 a 21 21 a 23
Septembre et Octobre 23£ a 24$ 24 a 25
Beurre de ferme :

Townships 18 a 21 21 a 22
Brockville et province 17 a 19 18 a 20
Del'Ouest 15 a 13 16 a 19

FBOMAGE

Marche" de Liverpool

La circulaire de MM. JWm. Heapy et

fils, 18, Matthew street, Temple court,

Liverpool, en date du 31 Jan., dit :

" II j a toujours une bonne demande
pour le fromage extra-fin et les ache-

teurs qui desirent des lots de qualite*

fancy doivent payer au moins Is. 6d.

de plus. Les arrivages regents de qua-
lity moyennes sont enlev^es des leur

apparition. Nous cotons : Fromage
d'automne extra fin, 57s. 6d. a 58s. 6d.

et dans quelques cas on demande 60s.

Les fromages partiellement ecremes,

frais, sont en bonne demande et ra-

pidement enlev^s a 44 a 50s. Fromage
d'ete, 24 a 30s.

Marchi de New- York

Le marche reste essentiellement le

meme que la semaine derniere, quoique
la position soit un peu plus ferme.mais
sans hausse r^elle dans les prix. Les
exportateurs ont paru s'inte>esser a la

location des lotsfancy mais ils n'ont pas
fait d'offres directes ni essaye" d'entrer

en negotiations sur ces articles et le

plus haut prix qu'ils aient encore paye
jusqu'ici est \\\c. Les commandes de
l'^tranger sont plut6t ex6cut6es au
moyen de lots de quality secondaire,

dont il ne reste plus guere que des fro-

mages tout a fait inf6rieurs pourles-
quels on a paye" quelquefois jusqu'a
lljc. Le commerce local a et<§ assez
bon pendant les deux ou trois derniers
et les acheteurs ont du payer les pleins

prix tantpour les fromages r^guliers
que pour les petites meules.

Marche
1

de Montreal
Le ton du marche reste ferme, en

sympathie avec les marches strangers.
Le cable cote maintenant 58s. mais les

avis particuliers donnent 59 et 60 s.

comme le prix reel des fromages de
premier choix a Liverpool, et les delen-
teurs ici ne veulent rien laisser sortir

de chez eux a moins de prix Equivalent
a ces dernieres cotes. De sorte que Ton
peut coter le plus beau fromage blanc
d'automne, d'Ontario, a 12 c. et les au-
tres jusqu'a 11J c.

OEUFS
Les oeufs frais sont un peu plus abon-

dants et comme il contiennent une
plus grande proportion d'ceufs reelle-

ment frais, ils sont en meilleure de-
mande aux prix de 20 a 24c suivant
qualite. Les arrivages ne sont pas en-
core suffisants pour gener l'ecoulement
des oeufs chaunies que Ton cote encore
de 15 a 16 la doz. Les ceufs d'automne
valent de 17 a 18c.

VOLAILLES
Les volailles mortes ne sont pas en

trop grande abondance sur le marche"
et celles qui sont de belle qualite se
vendent a de bons prix. Nous cotons :

Poule^s, de 8 a 10c. Dindons de 10 a
lie. Canards de 8 a 9c. Oies, de 6 a 7c.

Poules de 5 a 7c.

La saison des perdrix est terininee.

FRUITS
Nous cotons :

Pomnies d'hiver $2.50 a $3.00
Oranges, la caisse 3.50 a 4. '25

Citrons la boite 3-75 u 4.50
Bananes le regime 1.50 a 4.50
Attocas le quart 5.00 a 6.00
Raisin deCalifornie 0.12 a 0.10

Almeria le baril 6.00 ii 7.50

POMMES DE TERRE

Le marchi est tranquille, l'offre

Etant superieure a la demande ; on ne
peut guere coter plus de 45 a 47^c. aux
char et de 55 a 60c. en demi-gros, par
90 lbs.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 00
Aroostook 45 a 00
New-Hampshire fancy 45 a 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix a/ancyen grosse balles $17 50 a 18 50
" "en petites " 16 50 a 17 50

Beau a bon 15 00 a 16 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 14 00
Mele 13 00 a 15 00
Paille de seigle 13 50 a 14 00

•' d'avoin 8 00 a 9 00

Arrivages de la semaine : 355 chars

de foin et 13 chars de paille ; semaine
correspondante de l'annee derniere

;

301 chars de foin et 36 chars de paille.

Les arrivages sont maintenant consi-

derables ; mais la demande a et6 bonne
et il n'y a pas encore beaucoup d'accu-

mulation dans les diffe>entes gares. II

se fait de temps en temps des 'ventes

de chars de foin strictement fancy en
grosses balles jusqu'a $19.00, mais ce

sont des exceptions. La demande pour
les qualit^s moyennes est comparative-
ment plus active que pour les meilleures

qualite^.

A Montreal, vu que la traverse sur le

fleuve n'est pas encore etablie, la situa-

tion est la meme que la semaine der-

niere.

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00
do do No 2, do .... 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 9 50
Paille do do .... 4 50 a 5 50
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No2, do 00 00 a 20 00
do No 3, do 00 00 a 00 00
Son do 18 00 a 00 00
do au char 16 50 a 17 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 28 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a ete

:

Restant de la semaine precedente 46
Arrives pendant la gemaine 118

Total........ ........... 164
ExpedieB 37
Envoyes en ville 28
Vendus 34

99

Restent en rente 65

La demande s'ameUiore ; les 34 che-

vaux vendus pendant la semaine ont
rapporte des prix satisfaisants, variant

de $65 a $140—11 y a des ordres d'achat

a ces ecuries, pour de gros chevaux de
trait pesant de 1,350 a 1,600 livres et

hauts de 15:2 mains.

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

1'Est :

Betes a corpes 450
Moutons et agneaux. .60
Veaux 10

Les commercants etaient disposes a
demander de plus hauts prix, mais les

bouchers n'entendaient pas de cette

oreille et il en r^sulta que les ventes
ont 6t6 lentes. Les meilleurs animaux
ont fait de 4 a 4£c par livre mais la plus

grande partie a 6t6 vendue de 3£ a 4c.

Les agneaux so sont vendus de 4J a 4£c

et les veaux ont rapporte* de bons prix

pour la quality.

On peut donner comme moyen.ie les

prix suivants

:

Betes a cornes, Ire qual., la lb. .4 a 4^c.

2e " ...3ia 4c.
" 3e " 2 a 3c.

Moutons la piece $6.00 a $9.00
Agneaux, " 5.00 a 8.00

Veaux, " 3.00 a 5.00

Cochons les 100 lbs sur pied 4.80 a 4.90

COCHONS ABATTUS

Le marchi est ferme, la temperature

etant favorable et la demande des sa-

leurs active, le lard sale maintenant
son prix. On cote, ici, au char, de 6.40

a 6.50 suivant qualite : en deuii gros,

$6.50 a 6.75 les 100 livres.

LA LOTERIE

m dt QVIB1C

DEUX TIRADES PAR MOIS

Les Tirages ©nt lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de
chai :-.t mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a ckaque Tirage

Prochain Tirage, le 17 FEV. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II j a aussi un grand nombre delots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tifs de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81, rue St-Jacqucs, Montreal.

A. Demebs C. Brunkt
faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

110 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tr6s varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Cbutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
ties moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en TOle
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix trts moderes.

Sp6cialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a l'air chaud, et
ties Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. O. Boucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS
Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite

the et provisions

2542 RUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Vinaigre et Marinade

Hos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Spccialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
12« et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

(choix en petit quart),
JHarcngs Labrador,

" Cap Breton,
" Anticosti.

IMaquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de PoiSSONS (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Cet espace est reserve

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
marchands defarine, de

QUEBEC.

ANNONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
'--, que part, en aucun temps. 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y corupris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. da Soir.

Agence Commereiale Canadienne.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, cr&tnces,
vieux stock, etc., etc.VENTE FT ACHAT de fonds de commerce.

REPRESENTATION commereiale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge : de reglement et verifica-
tion de compte, liquidation de societe, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing priv6, tra-
vaux d'ecriture et de comptabilite a prix
raisonnable.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPECIAL1TE :

Riglement des Affaires de Faillites

T61ephone_ 2003
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

SI. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Ddpartement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autre's Produits que vous vou-
drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUB ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tons les Produits de Ferrues, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a clieveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz nmeres et commandes eseeutee: avec diligence

RHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand^e par les m^decins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel. MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COURANT'
Pour vendre vos propriety.

DAVID ROBERTSON & CIE ?

279 - rue - des - Commissaires
MONTREAL. j

Seuls agents pour les marques de farines de choix '

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

S-A.3STS EGALES IPOTTIR/ X_.A. Q,TJ^-IjITE.
Vente an commerce seulement.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, CEufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes. nous aurons toujour en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (.vert et noir). Nos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

INGRES-CoUTELLIER
1 1 J«i d, + l

W - SCHOOL OF

*£!>Languages
Medaille d'Or a, V Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A MoNTRiAL : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Prilre de se mtfier det contrefa$ons.

ZMZA.T.SO:tT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUE s AT CANADA.

Cette maison, si avantageusement commie par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujour? donn^e
pendant plus de trente annees d'existence, merite a juste titre la eonnance.
llimit^e dont elle a toujours joui.

i®"R^r.\RAriox3 kt Echaxges A, des conditions ties acceptables, et tou-

jours en mains Piaxos d'occasion
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements ml-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooqoo
-Chaput-Freres-OOOOOOOOOOQOO

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SBMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 4 F^vrier, 1892.

FINANCES

La surface du marche monetaire est

calme en ce moment, peut-etre de ce

calme qui precede la tempete, car la

perspective des affaires d'ici au prin-

temps n'est pas sans images. Non pas

pr6cis6ment que ces nuages menacent
les banques directement, mais nos in-

stitutions de credit ne sont pas tout a

fait a l'abri des secousses qui peuvent
menacer telle ou telle branche de com-
merce. Les banques de Quebec ne sont

pas sorties indemnes de la tourmente
qui vient de passer sur la tannerie et

le commerce de cuir ; de memela bour-

rasque qui menace ici le commerce de

nouveautes pourrabien causer quelque

perte aux banquiers de Montreal, quoi-

qu'elles soient generalemeut couvertes

par de bons endosseurs. On calcule

qu'une banque ne perd rien quand son

client qui fait faillite peut payer un di-

vidende de trente pour cent. La diffe-

rence etant couverte par les endosseurs.

Cette regie souffre peu d'exceptions.

Mais si les banques se croient a peu
prfes assurers de retirer leurs fonds,

elles n'en sont pas moins genees par
l'immobilisation momentan^e d'une

partie de leurs capitaux et en temps de
crise, comme aujourd'hui, elles se don-

nent garde d'avoir de nouveaux f^orn-

ptes, se contentant de soutenir leurs

clients dans la mesure que leur pruden-
ce doit leur dieter.

Dans cette situation, Ton comprend
que les banques gardent en mains leurs

capitaux plutdt que les risquer sur des

chances, et, pr^ferent perdre l'interet,

que de s'exposer a perdre leurs capi-

taux. De la aussi l'abondance des fonds
qui cherchent un emploi en prets a
demande, ce genre de placement etant
garanti par le transfert des bonnes va-
leurs et pouvant etre realise a une
heure d'avis.

Les courtiers qui offrent outre les

valeurs a transferer, une bonne garan-
tie personuelle, empruntent a 4 p. c. et

les autres a 4£ p.c.

Les billets de clients sont escomptes
a 7 p. c, taux regulier.

Le 4 fevrier est une 6cheance assez
chargee pour les billets de marchandi-
ses seches ; et d'apres nos informations
cette eoheance n'a pas ete honoree d'une
maniere tr£s satisfaisante. Les ventes
ont naturellement ete assez bien cou-
vertes par les clients du gros qui ont
finance pour y arrive, mais e'est dans
le gros que Ton se plaint de la penurie
d'argent. Une maison nous dit qu'elle

a recue un quart comptant et qu'elle a
ete obligee de renouvele le reste ; d'au-
tres ont ete payees de^moitie et meme
un peu plus, mais toutes s'accordent a

dire que cette ^cheance n'a pas ete

meilleure que la pire de celles des temps

critiques de l'ann^e derniere.

Le marche monetaire a Londres est

sans changement, les prets a demande

y sont cotes de 1J a 2 p. c.

A New-York les prets sur titres sont

cotes de 14 a 2 p. c.

Les banques vendent leurs ^traites

sur Londres a 60 jours au taux de 9£

a 9§ de prime, et leurs traites a de-

mande au taux de 9| a 9g. Les trans-

ferts par le cable valent de 10 a 10| pri-

me. Le change sur New York a vue

vaut de J a Jprime. Les francs valaient

hier a New-York 5.20 pour papier

long et 5.17i pour papier court.

Malgre l'instabilite de la situation

commerciale, la bourse est active et fer-

me ce qui s'explique un peu par l'abon-

dance des tonds a la disposition des spe-

culateurs. La fermete est d'ailleurs a

peu pres restreinte aux actions de ban-

que ; les autres sont en general plus

faibles. •

La banque de Montreal s'est mainte-

nue entre 221 et 222 ; aujourd'hui elle a

fait 221 vendeurs et 220 acheteurs, La
banque du commerce est en hausse a

134£ ; la banque des Marchandsest fer-

ine a 149, Dix actions de la Banque de
Quebec ont ete vendues 121.

La banque du Peuple, dont le pro-

chain dividende sera payable le ler

mars, a fait d'abord 99£, puis elle a at-

teint le pair et s'y est maintenue, clo-

turant a 22l£. En cloture on la cote 102

vendeurs et 100 acheteurs.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, 102 100
Banque Jacques-Cartier 105 103
B. Hochelaga 115 113£
B. Nationale
B. Ville-Marie 100

Parmi les valeurs diverses, le Riche-
lieu a ete l'objet de l'attention sp^cia-

le des speculateurs. Nos lectenrs trou-

veront dans une autre partie du jour-

nal un resume du rapport presents hier

mercredi aux actionnaires par les direc-

teurs. Les actions qui, grace sans dou-
tes a une manipulation habile etaient

remontees jusqu'a 57$, ont baisse ce

matin a 58£.

Le Pacifique Canadien n'a pas main-
tenu sa position a la hausse ; il est re-

venu dans les cotes de 88 a 89. La Cie.

de Telephone Bell a fait iS9, le Gaz,
205, le Cable Commercial 151. Les chars
Urbains sont cotes en cloture 187 ven-
deurs et 180 acheteurs. Quelques actions
de Compagnies de coton ont ete cotees

;

la Compagnie Stormont a 90c, la Cie.

de Montreal a 95 et a 95f , et la Domi-
nion Cotton Mills a 131.

COMMERCE
II est difficile de caracteriser la situa-

tiondu commerce d'une maniere exacte

;

on risque d'exagerer les difficultes lors-

que Ton tient a 6viter l'optunisme qui
ne peut meuer & aucun bon resultat.

Le cote grave est que l'argent ne circule

pas ; les recoltes restent, par quelle in-

fluence on l'ignore, entre les mains des

cultivateurs ; les marchands ne recoi-

vent presque pas d'argent; ceux qui

sont prudents, gouvernent leurs achats
en consequence et commandent peu

;

les autres donnent des commandes plus

considerables, mais essuient assez sou-

vent des refus deguises sous la forme
la plus polie possible et finissent par
com prendre qu'on n'ose pas leur ven.

dre.

Les faillites qui ont eu lieu depui8

deux ans et qui continuent, doivent
pourtant avoir produit un certain effet

d'eiaguage, de selection, qui adfipei-
mettre aux marchands restes debout,
d'augmenter leur clientele et leurs ven-
tes et par consequent d'augmenter
aussi leurs profits en diminuant la con-
currence.

II nous reste a passer un mois ou
deux d'une periode, critique : le prin-

temps devra necessairement ramener
le mouvement, la circulation des fonds
et l'activite du commerce.
Akalis.—Les potasses sont lourdes et

un peu faibles. On cote les premieres
de $4.30 a $4.40 ; les secondes, fde $3.80
a $3.90 ; les perlasses sont nominales a
$6.15.

Bois de construction.—Rien de change a
la situation de ce marche ; dans les

chantiers on a maintenant assez de
neige pour commencer le transport des
billots. En ville, la perspective de la

construction s'ameiiore bien lentement
et les entrepreneurs ont pu ceiebrer

leur fete d'hiver sans etre troubles du
souci de leurs travaux.

Cuirs el peaux.—Les affaires a Quebec
prennent une tournure plus rassurante;

pas de nouvelle faillite depuis huit

jours, ici, les choses sont aussi plus

calmes. Les manufacturers de chaus-

sures ne sont encore dans le marche
que pour de petits achats, ils ne tra-

vaillent gufere que sur le dongola et

comme ils ont encore le temps de tra-

vailler aux ordres du printemps, ils ne
se pressent pas d'acheter, afin de faire

dater leurs billets du mois prochain.

Les peaux sont tranquilles, les arri-

vages sont models, mais la demande
des tanneurs n'est pas brillante.

On paie aux bouchers :

No 1 $4.50 a 0.00
No 2 3.50 a 0.00
No 3 2.50 a 0.90
Moutons 0.00 k 0.00
Veaux 0.00 a 0.05
Agneaux 0.80 a 90

Drapset nouveauiis.—Le detail en ville

est absolument tranquille : a la campa-
gne il est peu actif. Les collections

sontdifficiles partout, et les marchands
de gros refusent souvent de vendre a
des marchands deja trop engages, tan-

dis que d'autres dont la situation est

meilleure, ne veulent pas acheter. II est

difficile de prevoir Tissue de cette situ-

ation. Dans tous les cas, on s'accorde

a trouver le commerce de nouveautes
aussi mavivais que dans les pires jour-

nees de 1891.

Epiceries,—Marche assez actif pour les

marchandises de grande consomma-
tion. Les thes sont en bonne demande
et les sucres sont actifs, aux prix ante-

rieurs :

Les sucres jaunes valent de 3, 9/16 a

4J par gradation de &c. Les sures blancs

se vendent :

Extra ground, en quarts 5Jc" " " boites 6Jc
Cut loaf, en quarts 54c

" " " \ 6lc
" " en boites de 50 lbs 5|c
" " en demi-boites 5*c
" " " de51bslaboite ......00c

Powdered, en quarts «»...« 6

" " boites 5lo
Extra granule, en quarts 4|c

" "
\ quarts 6 c

Par lots de 15 quarts i c de moins.

A propos de sucre nous trouvons dans
un journal de cette ville l'information

suivante que nous donnons sous toutes

reserves :

II paraitrait qu'il y aurait du trouble

dans l'Association des Epiciersde gros;

un des membres de l'Association au-

rait vendu beaucoup de sucre a \c. au
dessous du prix de l'Association, et il

aurait ete notifie d'avoir a cesser et a

payer l'amende. S'il refuse, l'Associa-

tion prendra des mesures rigoureuses

contre lui, e'est-a-dire, probablement

qu'elle baissera ses prix plus bas que

les siens et l'expulsera.

Dans les meiasses, on affirme que le

dernier lot de Barbades qui fftt encore

entre les mains des speculateurs, vient

d'etre achete par une maison de gros,

de sorte que tout ce qu'il y a sur le

marche est entre les mains des epiciers

de gros qui vont probablement s'en

tendre sur le prix. Ce qui fait croire a

la possibilite d'une hausse prochaine

sur cet article.

Les raisins de Valence, de la derniere

recolte, se vendent partout 5c la livre ;

les vieux se vendent 3$c et meme peut-

etre un peu moins.

Les conserves sont plus tranquilles.

Les vins et liqueurs sont un peu plus

actifs.

Jers. ferroneries et mc'taux.—La seule

nouvelle interessante dans cette ligne,

e'est la formation d'un combine manu-
facturers pour les fers a cheval. Le
prix va etre releve a $3.50 en gros.

Les autres articles combines sont
fermes du moins en apparence, car il

y a tant de manieres de couper le<*

prix !

Huiles, peintures et vernis. Rien a chan-
ger dans les huiles, la terebenthine ou
le vernis.

Poisson. — Le marhe est amplemenfc
aprovisionne et les prix sont sans chan-
gement.
Hareng Labrador, le quart $5.50 a $5.78
Hareng Cap Breton, le quart 6.00 a 6.50

" " " le i
" 3.26

Saumon B. C. en tierces 20.00
Saumon B. C. en qnarts 13.50 a 14.00
Saumon B. C. en £ quarts 7.5t
Truite des lacs en \ quarts 4.50
Truite de mer en quarts 9.50 a $10.00
Saumon Labrador en quarts 14.00 a 16.0*
Morue No 1 grosseen quarts $6.50 a $6.75

"
draft 7.00

Morue petite No 1 la lb 0.03
'' grosse .'. 0.03£

Products chimiques. — Marche tranquil-
le. Nous cotons le soda caustic, 70 de-
gres un peu plus bas a $2.90 par 100

livres.

Salaisons. — Le marche est tres ferme
pour les lards sales. La maison MM.
Laing et son cote :

Asile de la Providence, coin des rues St-Hubert
et Ste- Catherine.

Je rae fais un devoir de certifier que,
souffrant depuis pr6s de 22 ans d'une
bronchite chronique, l'usage du sirop
de Terebentine du Dr Laviolette m'a
beaucoup soulagee. La toux a diminue
et le sommeil est revenu graduelle-
ment.

Sceur Thomas Corsini,
Soeur de Charite

de la Providence

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos am6ricains months dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
biles praticiens am6ricains et allemands, et plei-
nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180.0J, $20').o0 a $250.CO et au-dessus,
Ces pianos sont de beaucoup sup6rieurs aux
pianos d Ontario venduspar les agents ou plucoc
par des colpolteurs qui les offrent de porce en
porte au double du prix. Venez les voir ou de=
mandez en un a l'essai.

N. Y. PIANO CO.
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Nos Prix Courants
,icv <4£- 4..-.

TUt.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

CoBgou - 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon. 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra - 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caffs verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Caffs rttis : Prix de Chase 6* Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34}c

Imperial do 31}c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c}

Java Siftings 3cl}

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices

:

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62} 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 05

do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00

do LondonLayers 00.

do Black Baskets 00

do Black Crowr 00

do Fine Dehesa.. 00

do Sultana lb 09

do Corinthe 05}

Prunes de Bordeaux 06

Amandes } molles lb 13}

do molles, lb 00

Noisettes 00

Noix 00

do Grenoble 00

do Breal 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes evap 14

Spiritueux : (droits payfs)

Brandy Hennessey, caisse 12 50
- 75

25

75

25

do
do
do
do
do

do gallon. 6

Martel, caisse 12

Jules Duret, caissse 10

do gallon 4

Pinet, Castillon cV
Cie, caisse 10 75

do do gallon •• 4 25

do Otard, Dupuy <&* Cie

caisse i0 75

Ho Jules Robin &• Cie c. 9 25

do A Matignon &» Cie, c. 11 25

do Marquis &° fils *** caisse

do do VO do

do Autres marques caisse.. 7 00

do do gallon.. 3 00

do E. Puet, caisse. 11 00

«Le do gallon 3 90

ou Emile Ponvert., c 8 50

4o B. Liet <Sr> fils, c 8 00

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 8 00

do Irlandais, Dunnville. . .
• T 75

do Ecossais, Stewart....... 6 60

do do Hay F <*• Co, T 60

d« Loch Katrine T 00

do do Glenbrae .......... 6 SO

Rom de la Jamaique, gal.. 3 90

{Hade Kuyper, c. vertes. 5 65

do C rouge* 10 90

do cpJUtm ~~~~ * »o

00

00

1 90
00

3 40
4 25

5 00

10

06
00
00

13}
11

00
14
00
00
15

00

00
00
00

00
6 50

00

4 75

00 00

00 00

15 50
8 25

9 25
9 50

3 25

30 00

5 00

11 00

10 25

10 25

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00

do 7 ans 2 55 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00

do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00

Sherry en caisse 4 50 7

do par gallon 1 50 4

Porto en caisse 4 50 7

do par gallon 1 20 6

Madere do caisse 7 50 10

Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00

do Moiizet, caisse 12 Q 25 00

do do 24 P 26 00

do do 38 /4 27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62} 65

do M Lefebvre <&* Cie en
cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere..., 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond :

Lagrosse • 6 00

La douzaine 60

11 00
3 A*

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80

Balais 1 50

Briques a couteaux 37}
Bouchons, grosse 20

Brosses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04J
do Berger 10}

Epingles a linge la boite 60

Huiles d'olive B. 6- G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre' com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09}

Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72
100
30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20
3 60
3 50

00

00
2 00

16}
2 50
00
11}
00

8 50
3 50

00
00
40
00

00
00
00
00

00
35

22
15

13

3 45

16

10

60

80
95

1 10

1 20

I 60
00

1 60

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denrfes alimentaires .

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot

-<o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ...

Chocolat M6nier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps do ...

do do Fry do ...

11

11

05
05*
04}
04
06

4 75

6 75

75
35
24

00

00

05}
06j
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40

00
36

00

Farine prgparde :

Brodie &> Harvie XXX, 6 lbs $2 80

do do 3 lbs 1 45

do superb 6 lbs 2 60

do do 3 lbs 1 35

do Crescent, 6 lbs 2 40

do do 3 lbs 1 25

Normandin, 6 lb« 2 60

Poudre a boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse „ $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.— 1 do 9 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz.

la lb.

Ilomards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huftres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bld-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel6es en gobelets... . do

do tumblers do
do } tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques.

Alun ......

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amlricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons de
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70"

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

Extrait de Paquete do
Sulph. de morphine do ,

Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

$7 50

8 50
90

$2 50

$1 60

a 8 00
a 13 00

a

a 1

a 2

a 1

a

a 2

a 1

a 00
a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00
a 2 00

a 00

a 00
a 00
a 00

a 00

02
09
12

00
85

65

90

65

25

70

1 50

2}
12

16

00
95
75

12}
00

00
50
55

70

90
75
10

12 15

90
00
12

00
55
08

30
45

05

do 3 lbs. 1 30

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Iluile de ricin (castor, la lb 10

do 1 oz. par doz
do
do
do
do
du

do
do
do
do

morue, demiards

do do
do do
do do
do de
•in do

Huile de foie

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 120 a

Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Sp^cialites de Wallace Dawson :

Douz.
Spdcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, } flac 4 00

do ffacon.. 8

Remede du Dr Park 8

10

35
50

07

00

00

00

a 11

35
50

1 50

6 50

1 50
1 45

1 75

1 75

00

00

Splcialitls de S. Lachanoe :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey .. 8 00

Lotion Persienne - 3 50

Capilline' 4 00

Amen Indigent* 1 76

Gross

36 00

18 00

9 00

45 00
42 00

84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00

18 00

20
50
80

25

80

12 00
15 00
7 20

13 00
18 00

18 00
15 00

_ S ;i i t s du Dr j. G. Laviolette*:

Doz. Grosse.

Sirop e'e terpentine, "gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault cV Contant

:

doz. Grosse.

Elixir'pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, J lb
"

| lb 1

" "
1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Specialities de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les tnarchands et pharmaciens.

Pilules magique s par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V£n£rienne do
Specifique contre le ver solitaire do
Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P do
Sirop.Pectoral 8 onces do

Cuir a sem. No 1 B. A. p. m^
Cuir a sem. No 2 B. A. do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Barnais...... - do
Vache ciree mince — - do
Vache ciree forte..- do
Vache sur le grain - do
Vache grain ecossais ~- do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graing par pied 18
Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39

Mouton Ipais do 35
Buff™ - _ do 12

18 00

18 00
75 00
3€ 00

iu 00
it 00
ii 00
7£ 00

»0

>0

I*

i»i
16

15

30
32
34
32

32

36
85

60
50

60
1 35

25
19

15

12

CHARBON DANS LES CLOS
par 2000 lb 6 25

45 a 47}

Stove -

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75

Blacksmiths -par 2000 lb 6 00

Amer. Cumberland.. do 6 25

Lehigh - do 6 00

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine

Huile d'olive a bouche-
Huile d'olive a lampiun.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin do
Huile de p^trole — .

Huile de p^trole - par lot

Huile americ— - par char

Huile americ — par 10 qrt.

Huile amebic par 5 qrt. X

Huile americ - - ...par qrt 2""

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Sur No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiaeville "

do
do
do
do

I 10 a

.par char

55

00

85

65

20

00

10
75

60

13}
15

20

20}

BALAIS
Balais A a 4 cordes
" Ba3 " ~

Ma4
Xa3
C &2OU
P*2

P«tiU Ulaia (duitera) de...- 0.90 a *:.vW
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Paiements par Cheques

Nous avons plusieurs fois con-

seille a nos lecteurs de faire tous

les paiements qui ne peuvent se

faire directement, du debiteur au

creancier, sans intermediate, au
moyen de cheques a l'ordre du cre-

ancier. Cette pratique assure la re-

gularity de la comptabilite, le comp-
te de banque contr61ant la caisse

;

elle peut dispenser d'autres pieces

justificatives, et enfin elle empeche
les intermediates de detourner a

leur profit l'argent qu'ils sont char-

ges de remettre.

Mais il est un abus de ce syste-

rae que nous devoms signaler, et

dont nous avons eu nous-meme as-

sez souvent a souffrir. C'est le paie-

ment par cheques non acceptes sur

une banque eloignee de la ville ou
reside le creancier et ou le paiement
doit etre effectue.

Les banques sont organisees, il

est vrai, pour la transmission des

t'onds et la collection des dettes.mais

elles se font payer, naturellement,

les services qu'elles rendent ainsi

au commerce. Le courtage de col-

lection qu'elles prennent est mini-

me, il est de 15 a 25 c. par cheque,

mais lorsque les cheques sont pour
de petits montants et qu'on en
recoit un certain nombre par se-

maine, le courtage percu par la ban-

que constitue une diminution tres

sensible des benefices sur lesquels

on comptait. Ainsi supposons qu'u-

ne maison recoive une dizaine de
cheques par jour. Cela represente

S15.00 par semaine soit $780 par
annee. Et il y a des maisons qu'en
recoivent beaucoup plus.

II n'est pas juste que la maison
creanciere subisse cette perte, a
moins que cela n'ait ete distincte-

ment entendu et qu'on en ait pu
tenir compte ; mais du moment que
le debiteur s'est oblige de payer a

I son creancier tel montant, il doit

jlui faire remettre le montant exact,

isans escompte ni commission, faute
|de quoi le creancier est en droit de
ne le crediter que pour la somme
nette recue.

II nous arrive souvent a nous-
meme, de recevoir des cheques non
lacceptes, sur des banques locales,

Ipour le paiement de comptes d'a-

bonnement ou d'annonces ; de quel
droit nos abonnes pu nos annon-

ceurs pretendent-il nous forcer a

payer 25 a 50c. a notre banque a

Montreal pour faire la collection de

chacun de ces cheques ?

L'equite exige done que, lorsque

l'on envoie par la malle, un cheque

payable a un autre endroit que ce-

lui ou reside la personne ou la mai-

son en faveur de qui le cheque est

tire, on fasse accepter ce cheque et

on le fasse mettre payable au pa
j

r

a l'endroit ou on l'expedie.

Si le debiteur ne veut pas sup-

porter lui-meme les frais de collec-

tions, il y a un moyen bien plus

economique de transmettre des pe-

tits montants, en achetant des man-
dats-postes. Un inandat-poste lui

coutera de 5 a 10c. seulement, sui-

vant le montant, et lui epargnera

en outre la necessite d'enregistrer

sa lettre d'envoi. Ainsi nous avons

recu des cheques de $1.50 sur les-

quels on nous a deduit '15c, pour

collection ; l'abonne avait paye 5c.

d'enrdgistrement, soit 20c. en tout,

tandis qu'un niandat-poste aurait

coute en tout et partout la sootime

de 5c. plus le derangement d'aller

au bureau de poste.

Les journaux et les autres mai-

sons de commerce qui sont sujettes

a recevoir de ces petites remises,

font generalement assez peu de pro-

fits sur chacun de ces clients pour

qu'une reduction de ce genre de-

vienne onereuse a la longue et nous

espeYons que nos lecteurs cornpren-

dront qu'il n'est que juste de la leur

eviter a l'avenir

" L ALLIANCE "

La Compagnie anglaise"l'Alliance"

de Londres, une des plus anciennes

compagnies d'Assurance de l'Angle-

terre, vient d'acheter le portefeuille

de la Compagnie d'Assuranse Roy-
ale Canadienne. Le prix paye est

dit-on, tres satisfaisant pour les

actionnaires de cette derniere com-
pagnie. La disparition de la

Royale Canadienne est un nouveau
pas dans la marche de la consoli-

dation des Assurances dont nous
sommes temoins depuis quelque

temps.

La disparition de la Queen et

celle de la Glasgow et London ont

deja signale cette marche. La com-
petition a outrance force, malgre

les combines et les associations

syndicales, les assureurs a diminuer
leurs frais generaux, ce qu'ils ne

peuvent faire sans augmenter leur

chiffre d'affaires, et le champ est

tellement rempli qu'ils ne peuvent
guere augmenter leurs affaires, qu'en

achetant leurs competiteurs. Dans
le cas de l'AUiance, il y a encore ce

fait que cette compagnie, qui jus-

qu'ici n'avait pas de risques au
Canada, n'a pas cru pouvoir s'y in-

staller sans acheter au prealable

une clientele bien etablie.

L'AUiance a ete fondee en 1824 :

et elle possede actuellement un
actif de £3.461.925 sterling, soit

plus de $17,000,000.

M. Mc Henry, le populaire gerant

de la Royale Canadienne, conserve

la position de gerant de la succur-

sale canadienne de l'AUiance.

Les Incendies

1889 1890
Jan v.

Fev.
$ 6,898,700
12,800,000

$ 9,179,300
7,387,025

Mais
A vril

Mai
Juin

10,912,000

15,987,000

9,915,300
7,755,000

8,466,300
8,285,520

8,838,100
5,655,000

Juillet 11,020,500 14,723,590
Aout
Sept.

Oct.
Nov.

11,153,850

9,735,900
8,366,600
20,081,HX)

9,009,100
6,943,700

/1, 279,500

8,351,300
Dec. 7,304,800 12,880,000

Le Commercial Bulletin de New-
York fournit le tableau comparatif

suivant des pertes causees par les

incendies aux Etats-Unis et aux
Canada, pendant les trois dernieres

annees :

1891

$11,230,900
9,226,500

12,540,750
11,309,000

16,660,395

8,587,625

9,692,200
9,055,100
10,658,200

13,248,300
14,736,100
13,535,500

$131,949,250 106,998,345 137,716,150

Lorsque l'on considere que cha-

que annee, l'incendie de'truit abso-

lument, sans profit pour personne,

de $100,000,000 a 140,000,000 on
est effraye de la. perte de richesse

que cause l'ineendie.

Les Compagnies d'Assurance na-

turellement, ressentent ces pertes

mieux que personne, quoiqu'elles ne

paient pas, en moyenne, plus de 50

p. c. des pertes. Le reste, de soixan-

te a soixante et dix millions, est une
perte seche pour les incendies. Mais
les sommes payees par les compa-
gnies d'Assurances ne proviennent

pas des ressources intrinseques des

compagnies ; elles proviennent des

primes payees par les assures, de

sorte que, en realite, ce sont les as-

sures, qui directement, perdent tou-

te la somme de cent a 140 millions

de piastres par annee.

En face de ces faits, on ne peut
que condamner la negligence avec

laquelle on neglige les precautions

les plus elementaires contre l'incen-

die, et l'on se demande aussi com-
bien de fois ce n'est pas a la negli-

gence que sontdus les incendies, ou
du moins, pas a la negligence incons-

ciente. mais a une negligence etu-

diee, volontaire et criminelle, sont

dus les incendies ?

\JInsurance Chronicle dit a ce

sujet :
" Les affaires surtout aux

Etats-Unis, sont surfaites ; elles

nourrissent une classe considerable

de petits commercants n'ayant que
peu ou point de capitaux qui es-

saient de faire concurrence aux
gros capitaux. Prevoyant le resul-

tat, les premiers, un certain nombre
du moins, se preparent a vendre
leur stock aux compagnies d'assu-

rance et ils y reussistent generale-

ment assez bien ?

II est par consequent devenu de

premiere necessite pour les Compa-
gnies, d'estimer le risque moral
avec autant de soin, au moins, que
le risque materiel assure.

Les elections de l'association im-

mobiliere ont eu lieu lundi dernier

et ont donne le resultat suivant :

President : l'hon. M. J. G. Laviolet-

te, conseiller Legislatif, ler vice-

president, M. Robert Reid ; 2d vice-

president, M. Joel Leduc ; tresorier,

M. A. Levesque ; directeurs, MM.
Lucien Huot, Dr L. B. Durocher,
Joseph Paquette, John Barry, Geo.

Renaud, John Millen, J. L. Coutlee,

Gustave Lamothe et Charles Forte.

Le Richelieu

L'assemblee generale de la com-
pagnie de Navigation du Richelieu
a eu lieu mercredi dernier. Les
actionnaires v assistaient en nombre
inaccoutume\ la decision des direc-

teurs au sujet du dividende ayant
excite l'interet de capitalistes qui,

lorsque les choses vont a leur gre,

laissent volontiers leurs mandatai-
res arranger leurs affaires a leur

guise. Aussi l'assemblee a-t-elle

ete assez houleuse et les directeurs

ont parfois recu autre chose que
des compliments Les chiffres du
rapport annuel, en eux-memes, ne
sont que tres satisfaisants. En
eff'et, les recettes brutes ont et6 de
$647,071,22, soit une augmentation
de $48,816,17 sur celles de l'exercice

precedent. Les depenses ont ete de
$496,656,01, de sorte que les bene-
fices nets ont dte de $150,415,21
tandis que, en 1890, ils n'avaient

ete que de $115,653,66. Sur cette

somme on a employe en ameliora-

tions $30,561,82 ce qui laisse, net

et disponible, $119,853,39. La
somme en credit du compte. Profits

et pertes, l'annee derniere, etait de
$185,751,55 ; en y ajoutant les be-

nefices nets du dernier exercice, on
trouve un montant de $305,604,94,
qui represente l'excedant de l'actif

sur tout le passif inscrit aux livres

de la compagnie.

Avec ce montant considerable,

qui represente 22i p.c. sur le ca-

pital, les directeurs recommandent
que l'on cree un fonds de reserve

de $250,000, ce qui laisserait encore

disponible $35,604,94.

Les directeurs ont passe
-

contrat,

avec des constructeurs des Etats-

Unis pour la construction d'un
nouveau bateau en fer et en acier,

destine a faire le service, l'annee

prochaine, entre Montreal et Kings-
ton, pour faire face a l'augmenta-
tion de trafic qui sera cause par
l'ouverture de l'Exposition de Chi-
cago.

La compagnie a acquis a Quebec
le quai St-Andre qui est indispen-

sable pour la ligne du Saguenay.
Elle a aussi achete l'hotel de Ta-
doussac pour le benefice de cette

meme ligne. Aucun accident se-

rieux n'est arrive cette annee ; les

frais occasionnes par les accidents

n'ont ete que de $3,022,77. Et pas
un seul des 677,229 passagers trans-

poses pendant l'exercice, n'a re-

clame de dommages. La compa-
gnie a ete privee pendant toute la

saison de l'usage du vapeur Mont-
real dont les machines nouvelles

n'ont pas ete pretes a temps, quoi
que le constructeur fut oblige de
les livrer des l'ouverture de la na-

vigation. Les ateliers a Sorel ont
ete agrandis et leur outillage a ete

ameliore de facon a permettre d'y

faire faire toutes les reparations

courantes dont la flotte de la com-
pagnie peut avoir besoin.

Comme on le voit, il n'y a qu'un
seul point, dans ce rapport qui

puisse preter a la critique, c'est

l'absence de dividende pour cette

annee. La discussion a porte prin-

cipalement sur ce point, un certain

nombre d'actionnaires pretendant
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que, puisque la compagnie avait

gagne plus que ses depenses, ils

avaient un droit absolu de toucher

un dividende.

Au point de vue des actionnaires

qui sont censes vivre sur le produit

des fonds qu'ils ont places dans
cette entreprise, il est certain que le

fait de prendre les benefice de l'an-

nee, c'est-a-dire leurs revenus a eux,

pour les appliquer a augmenter le

capital, n'est pas tres satisfaisant.

Dun autre cote si, en passant un
ou deux dividende, on parvenait a

mettre la compagnie dans une si-

tuation financiere indiscutable et a

faire coter les actions au pair, il est

evident que la gene momentanee
occasionnee par l'absence de divi-

dende serait allegrement supportee

et bientot oubliee.

La constitution d'un fonds de re-

serve est une excellente chose, sur-

tout lorsque le capital est represen-

ts par une propriete qui se deteriore

aussi rapidement que la flotte de la

compagnie ; et si la compagnie pou-

vait se debarrasser des dettes assez

lourdes contractees sous l'adminis-

tration de feu M. Senecal et main-
tenir un fonds de reserve suffisant,

il n'est pas douteux que, avec les

profits qu'elle pourrait alors distri-

buer chaque annee, la cote de ses

actions ne remontat bientot au pair

et au dela.

En attendant il e»t entendu pa-

rait-il, que l'administration actuelle

sera maintenue ; du moins les direc-

teurs sortant de charge ont ete

reelus, avec l'entente, toutefois,

qu'ils se consulteront avec un comi-

te d'actionnaires compose de MM.
Swinyard, Meredith, Chas. Holland,

Joel Leduc et J. L. Coutlee.

Le bureau de direction se com-
pose de MM. Thomas McGreevy,
N. K. Connolly et M. Connolly—
trinite quelque peu suspecte—John
Paterson, Jacques Grenier, Wm.
Waimsright, W. G. Murray, Hector
McKenzie et Joseph Louis.

Parmi les principaux actionnaires

on remarque les suivants :

Banque du Commerce 2,174 actions

Banque de Montreal 1,125
"

R Moat & Cie 038 "

La Banque Rationale 875 "

Banque d'Epargnes 850 "

Banque Jacques-Cartier 830 "

Burnett & Cie 350 "

McDougall freres 235 •'

Nicholls & Marler 50 "

F. C. Henshaw....' 50 "

Total banques et courtiers 7,477 •'

soit plus de la moitie du capital

total qui est de Si,350,000. Les

MM. McGreevy, Connolly'possedent

entre eux 700 actions seulement
representant $70,000.

Choses et Autres.

La promenade des epiciers de

Montreal aura lieu le 10 courant et

sera suivie d'un banquet. Que tout

le monde y prenne part.

Les entrepreneurs de Montreal
ont eu, mercredi, leur prome-
nade annuelle qui ; favorisee par un
temps exceptionnellement beau, a
ete un grand succes.

EXPOSITION DE CHICAGO

{Suite)

LES CONSTRUCTIONS.

Les travaux de construction des

Mtiments de l'Exposition ont com-
mence, d'une maniere serieuse, en
juin 1891. Maintenantilssont pousses

avec la plus grande rapidite. Plu-

sieurs ont deja leur toiture. On y
emploie a peu pres 4,000 ouvriex-

s

et l'on y travaille jour et nuit.

Bdtvment des Dames.—C'est le

plus avance de tous. Le toit est

place et i'cxterieur est presque com-
pletement termine. Couvert et

orne en " staff" il semble un palais

de marbre. Les amenagements in-

terieurs sont pousses avec vigueur.

Bailment des Mines.—La car-

casse est monte'e et l'on met la der-

niere main au toit en fer et en verre.

On pose lc " staff."

Electricite.—Le corps du bati-

ment a ete monte jusqu'au plancher

des galleries et presque toutes les

grandes pieces d'acier du toit sont

en place.

Horticulture—Les pavilions sont

montes a hauteur du toit. L'aile

de l'Ouest est couverte et l'on y
pose les ouvertures On met en

place des pieces de fer de la char

pente du ddme.
Transports.—Le corps du bati

ment est complet, ou a peu pres,

ainsi que les plaques de toiture au
dessus des galleries. On pose les

arceaux en fer de l'etage superieur

Administration.—-Les gros tra-

vaux des quatre pavilions sont ter-

mines et l'on pose l'enveloppe exte

rieure. La charpente en fer est en
place jusqu'a la base du dome, a

1 70 pieds du sol,

Machines.—Le plancher et 6,000

colonnes sont en position. On tra-

vaille a la superstructure et aux
fondations de l'annexe.

Agriculture.—Les colonnes inte-

rieures et les appuis des galeries

sont en position ; on met en place

les piliers qui doivent supporter le

toit. Des 7,000,000 de pieds de
bois de sciage qui doivent y entrer,

plus de la moitie a deja ete em-
ployee.

Manufactures et Arts Liberaux.

—Les trente acres et demi de
plancher sont poses et.l'on a com-
mence l'erection des murs. Les
immenses poutres d'acier de la toi-

ture, qui contiendront 50 p. c. plus

de metal que le pont de Brooklyn,
vont etre bientot montees.

Galleries des Arts.—Le soubas-

sement et le rez-de-chaussee sont

termines, les murs en brique ont

deja une hauteur moyenne de 10
pieds audessus du second plancher.

On a deja emploj^e plus de 5,000,-

000 de briques.

Pickeries.—Les supports des ga-

leries sont en place et le corps des

deux pavilions est termine.

Agriculture.—Ce batiment est a
peu pres aux trois quarts termine

;

il sera occupe jusqu'au printemps
par les modeleurs

;
puis on placera

les decorations en rustique et le

toit temporaire sera remplace par
le toit definitif.

Laiterie,—Tout les piliers sont

montes a la hauteur du toit et l'on

pose le plancher des galeries.

Etat des Illinois.—Les travaux
des Mtiments de l'etat des Illinois

et du Gouvernement Federal sont

pousses avec activite. La repro-

duction du navire de guerre est

montee au niveau du premier pont.

Les Mtiments sont assures et

l'assurance est augmentee au fur

et a mesure des progres de la cons-

truction. Elle est aujourd'hui de
plus de $1,000,000. On estime que,

pendant l'Exposition, les assurances

sur les Mtiments et les articles ex-

poses se monteront a $150,000,000
ou $200,000,000.

On prend toutes les precautions

possibles contre l'incendie. II y a
deja sur les terrains de l'Exposition

un assortment complet de pompes
a incendie, etc.

On emploiera a la construction

des Mtiments environ 60,000,000

de pieds de bois de sciage et 18,000

tonnes de fer et d'acier. Pour l'or-

nementation on emploiera pres de

84,000 pieces d'ornements en "staff"

dont environ un tiers sont deja

terminees.

Eau, Egouts, Eclairage, Etc.—
Pour fournir de l'eaux aux Mti-
ments de l'Exposition, on est a
placer deux appareils de pompage,
dont l'un aura une capacite de
24,000,000 de gallons par jour et

l'autre de 40,000,000 de gallons.

L'approvisionnementdisponiblesera
done de 64,000,000 de gallons par
jour. Les appareils en question et

toutes les grandes installations me-
caniques de l'Exposition pourront
etre visites par le public.

Le systeme de drainage qui a e"te

adopte parait amplement suffisant

et parfait dans ses details. On doit

egalement etablir un systeme par
fait d'egouts. Tous les dechets des
cafes et des cuisines, les eaux des
lavoirs et cabinets d'oiseaux, dont
6,500 seront construits, cout $450,-

000, seront recus dans des injecteurs

et pousses au moyen de l'air corn-

prime, par des tuyaux souterrains

dans quatre immense bassins, ou
le tout sera rendu inoffensif par des
precedes chirniques. On travaille

a Fetablissement de ces appareils.

Le plan de 1 eclairage des Mti-
ments et des terrains comprend
138,218 lampes electriques, dont
6,766 lampes a arc de 2,000 bougies

chacune et 131,452 lampes inean-

descentes de 16 bougies chacune.

L'eclairage electrique coutera quel-

que chose comme $1,500,000 et sera

dix fois plus etendu que celui de
l'Exposition de Paris. Le pouvoir
moteur et le systeme d'eclairage de
l'Expositionexigerontl'emploi d'une

force de 26,000 chevaux—vapeur,

dont 22,000 chevaux—vapeur pour
l'eclairage seulement.

questions de transport

On fera en sorte que l'acces a
l'Exposition et le retour tant pour
les visiteurs que pour les articles

exposes, soient aussi parfaits, faciles

et a bon marche que possible.

Tous les chemins de fer et la plu-

part des compagnies de navigation

donneront des taux tres reduits.

Les arrangements definitifs ne sont

pas encore termines. On s'occupe

beaucoup de faciliter l'acces a l'Ex-

position de toutes les parties de

Chicago ; et l'on peut affirmer que
les moyens actuels de trans-

port qui sont deja tres arnples,

seront augmentes de far;on a assurer

le transport dun maximum de 400.

000 visiteurs par jour. Pour les

articles exposes, il existe deja des

arrangements avec pres de 500 com-
pagnies de chemin de fer ou de na-

vigation, y compris les grandes

lignes ferrees les plus importantes

des Etats-Unis.

Parmi ces compagnies, 417 se

sont engagees a transporter, au
tarif regulier, les objets a l'Exposi-

tion et a les retourner au point de

depart sans frais, pourvu qu'ils

n'aient pas ete vendus dans l'inter-

valle ; trente sept donneront le

transport a moitie prix.

La ligne de transport de l'Atlan-

tique, qui fait un service regulier

des vapeurs a marchandises entre

Londres et New-York, Philadelphie

et Baltimore, ne fera payer aucun
fret aux objets destines a l'Exposi-

tion sauf a ceux dont le volume ou
la valeur extraordinaire exigeraient

une main-d'eeuvre ou des precau-

tions speciales. Et, a ceux-la, elle ne

ferait payer que le cout extra de la

main-d'eeuvre ou des soins. Tous
les articles destines a l'Exposition

entreront en franchise, sauf a etre

sujets a l'acquittement s'ils sont

vendus aux Etats-Unis.

la commission des congres

Voila ce qui constitue la partie

intellectuelle et morale de l'Exposi-

tion. Sa devise est :
" Not Mutter,

but Mind „ (Pas la matiere mais

l'esprit) Elle organise la reception

et la lecture des essais, des discours

et des conferences sur la situation

intellectuelle et morale du genre

humain. Sous ses auspices, une serie

de congres aura lieu a Chicago pen-

dant l'Exposition, auxquels pren-

dront part, il est deja certain, un
grand nombre des plus celebres par-

mi les sommites intellectuelles dans

les diverses sciences pratiques et

morales.

La commission comprendra quin-

ze ou vingt divisions principales :

telles que : Litterature, Economie
politique, Education, Musique, Arts

liberaux, yenie, etc., dont chacune
comptera plusieurs subdivisions. Le
programme qui est en voie d'elabo-

ration pour chacune de ces divisions

fournira l'occasion aux specialistes

et aux penseurs d'y discuter les -

questions d'importance vitale et d'y

exposer les plus recentes conquetes

de l'intelligence humaine.

Pendant l'Exposition la commis-
sion aura l'usage d'un magnihque
palais des Arts. construction perma-
nente que l'lnstitut des Arts de

Chicago va eriger. avec l'aide de la

direction de l'Exposition, sur

bords du lac. Dans ce palais il
]

aura deux grandes salles de confe

rence dune capacite de 3.500 per-

sonnes et de vingt a trente salles

moindres pouvant admettre 300 8
750 auditeurs. La grande salle de

concert pourra aussi etre utilis

pour les congres plus nombreux et

une foule d'autres salles seront dis-

ponibles si la necessite sen fait

sentir, Chaque congres >era sous la

direction d'un comite de personnes

deja activement fnterassees dans la

i
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science speciale dont il aura a fcrai-

ter, et qui en ont deja accepte la

charge. II y a jusqu'a present 100

congres en perspective. On se pro-

pose d'en publier les travaux sous

une forme qui en permettra la con-

servation et en assurera la perma-

nence. Toute information concer-

nant la commission ou quelqu'une

de ses divisions est a la disposi-

tion de quiconque en fera la deman-
de au President, M. Charles C.

Bonney.

LES DAMES DIRECTRICES

La participation des dames a

l'Exposition promet d'en etre un
des attraits les plus inedits et sur le

succes duquel on compte beaucoup.

Ayant a leur disposition une batis-

se commodement installee et monu-
mentale, construite sur les plans

d'une demoiselle architecte, pouvant
disposer d'une abondance de fonds,

reconnues, patronnees et aidees par

le gouvernement des Etats-Unis

ainsi que par la direction de l'Expo-

sition, les Dames auront la une
occasion unique d'exposer la condi-

tion de leur sexe dans les differen-

tes parties du monde, les grandes

oeuvres de la femme dans les diffe-

rentes branches du progres humain,
les predispositons quelle possede a

diverses occupations ou industries,

et sa superiority indiscutable dans
toute ceuvre de charite. Sous la

direction de la presidente ducomite
des Dames, Madame Potter Palmer,

le travail d'organisation et la solli-

citation des adhesions des dames de

toutes les parties des Etats-Unis et

de l'Etranger, a atteint un degre

d'avancement tres satisfaisant.

REXSEIGNEMENTS GENERAUX
>

Le pare Jackson et la promenade
de Mi-Voie ou est situee l'Exposi-

tion se trouvent dans la partie Sud-
Est de Chicago et couvrent 664
acres, avec un front d'environ un
mille et demi sur le lac Michigan.

Quarante cinq milles de boulevard
mettent ce site en communication
avec le reseau general des pares de
Chicago qui comprend une quin-

zaine de pares couvrant 2.000 acres

de terrains.

Le nivellement du pare Jackson
et le creusage de cours d'eau qui

s'entrecrojsent sur toute son eten-

due, ont deja absorbe plus d'un
demi-million de piastres. On se pro-

pose de depenser encore des centai-

nes de mille piastres en amenage-
ments, en plantations, en fontaines,

en statues, en bateaux de plaisance,

etc. On doit aussi construire sur
differents points des bel vederesdu
haut desquels on pourra jouir d'une
excellente vue d'ensemble des bati-

ments et des terrains.

D'apres les plans actuels, il y au-

ra au moins 150 restaurants et cafes

ouverts dans les divers batiments
et sur les terrains. Leur amenage-
ment sera specialement dispose et

ils pourrront recevoir en raeme
temps de 6000 a 8000 consomma-
teurs.

La promenade de Mi-Voie qui
met en communication le pare Jack-
son avec le pare Washington, sera
parsemee sur tout son parcours
d'accessoires de l'Exposition, prin-

cipalement de caractere etranger,

commc le " Bazar de toutes les na-

tions, „ la " Rue du ( 'aire, " la " Hue
de Constantinople, ' le " Palais

Mauresque, " le
,: Village Maori,

"

etc. a qui des concessions ont deja

ete accordees et dont la constru-

ction necessitera des centaines de

mille piastres. On y trouvera aussi

des Panoramas, des Cycloranias,

des Montagnes Russes, etc.

Un seul droit d'entree, probable-

ment 50 cts donnera au visiteur le

droit de visiter toute l'Exposition

proprement dite. Pour les accessoi-

res sur la promenade de Mi-Voie,

il faudra payer en sus une legere

contribution additionnelle.

Les hotels de Chicago sont deja

tres nombreux ; et on les augmente
d'environ vingt nouveaux hotels

dont quelques-uns seront immenses.
La municipality et les commissaires
des pares doivent depenser deux
millions pour mettre les rues, pares

etc., dans un etat de proprete con-

venable pour la reception des visi-

teurs.

On peut etre certain que l'Expo-

sition de Chicago offrira une plus

grande variete et un plus grand
nombre d'objets qu'on ait jamais
vus ensemble. On y pourra juger
de la condition et du progres in-

dustriel de l'homme dans toutes les

parties du monde, et de son avan-
cement dans toutes les branches de
la science et de l'art. La classifica-

tion de l'Exposition comprend 12

departements, 176 groupes et 967
classes. Les demandes d'espace,

provenant des Etats-Unis seule-

ment, se comptaient, au ler Janvier

1892 par le nombre de 2,082. A
une date correspondante, les de-

mandes d'espace pour l'Exposition

centenaire de Philadelphie n'etaient

qu'au nombre de 864. Les deman-
des d'exposants etrangers sont,

dit-on. tres nombreuses et augmen-
tent rapidement. II parait certain

que le nombre des exposants depas-
sera celui de toutes les precedentes

Expositions Universelles. La re-

partition des espaces aura lieu vers

le mois de juin. On commencera a
recevoir les objets le ler novembre
1892 et on continuera jusqu'au 10
avril 1893. L'espace pour les ob-

jets exposes sera fourni gratis.

L'Exposition ouvrira ses portes

au public le ler mai 1893 et les fer-

mera le 30 octobre de la meme
annee.

L'association des bouchers de
Montreal donnera son banquet an-
nuel le 17 courant a l'hotel Balmo-
ral. II sera precede d'une procession

qui partira du champ de Mars a 1.30

h. p. m. pour se rendre a l'hotel Bal-

moral en parcourant les principales

rues de la ville.

Marbrerie Canadienne !

Granit et Marbre de differente*

couleurt

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Picrres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tons genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Renseignements Commerciaux

NOUVELLES SOCIETES

" Woodlan et Hall " restaurant et

Hotel. Montreal ; James Henry Wood-
land et Walter Hall, de Montreal ; de-

puis le 18 Juillet 1891.

" Edward J. Taylor & son. " Agents
d'Assurance, Montreal Edward J Tay-
lor et James Dougall Taylor, de Mont-
real, depuis le ler. Janvier 1892.

" The Canadian et European Export
Credit System Company." Incorporee

dans l'e^tat du New-Jersey, par acte

sanctionne" le 27 fevrier 1889. Siege So-

cial a Newark. N. J. principal bureau
pour le Canada a Montreal Edward
Scinckaus president et William Sohee-

rer, secretaire,

"Martineau et Gravel," hotel et

restaurant, Montreal ; Joseph Gravel

de Ste. Cundgonde et George Marti-

neau, de Montreal. Depuis le 14 Decem-
bre 1891.

" The Sherbrooke meat Market Co."

Exportateurs d'animaux, bouchers etc.

Montreal ; Archibald J, Grant et Tho-
mas J. McCarthy, de Montreal, depuis

le 30 Janvier 1892.

" Lariviere Amiot et Lecours " fer-

ronneries etc. Montreal. Fr6de>ic Cle-

ment dit Lariviere, Albert Amiot et

Ernest Lecours de Montreal ; depuis le

ler. D^cembre 1891.

" H. Rosen et S. Lusher" fabricants

de boutonnieres, Montreal. Salomon
Lusher et Harris Ro?en, de Montreal,
depuis le 21 Janvier 1892.

" Jamilkande Tea Company" the^s

etc. Montreal. George Lightbound &
Silas Huxley, de Montreal ; depuis le

ler. Janvier 1892.

" Canada Liquor Co." fabriquants de
liqueurs, Montreal ; Charles L. Lan-
glois et Alphonse Lefebvre, dpiciers, de
Montreal depuis le 21 Janvier 1892.

" Schneider et Forbes," thes en gros,

Montreal ; Dame Sophie Caroline De-
lesderniers Spouse de Thomas H.
Schneider et John William Forbes, de
Montreal ; depuis le 27 Janvier 1892.

RAISONS SOCIALES.
" D. Cohen," habillements confecti-

onnes, Montreal ; Dame Dinah Gold
Spouse de Robert Cohen, de Montreal
seule depuis le 28 Janvier 1892.

" John James Browne et Sons " im-
meubles, Montreal ; John James
Browne, architecte seul, depuis le 28

Janvier 1892.

DISSOLUTIONS

La society L. A. St Louis et fils, qui
existait entre Louis A. St et Wilfrid
A. St Louis, comrae marchands de
chaussures a Montreal, a 6t6 dissoute

le 28 Janvier 1892.

La socie^te" existant entre Lewis John
Skeif et Wm. Edward Gower, a e^e"

dissoute par jugement en date du 15

Janvier 1892.

La societe" " Mallette et Gordon, "

eomposee de Napoleon P, Mallette et

Patrick J. Gordon de Montreal, a eta
-

dissoute le 25 Janvier 1882.

DEMANDES DE SEPARATIONS DE BIENS

Dame Malvina Remillard Spouse de

M. Napol6on Goyette, boucher, de la

ville de Maisonneuve.

Dame Adouilda Menard Spouse de M.

Joseph Ferdinand L'Ecuyer, cemmer-
cant, de St Jean.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de M. A. Gaboury de

Montreal : premier dividende payable

le 16 feVrier 1892. Kent et Turcotte cu-

rateurs.

Dans l'aft'aire de George Lapointe ;

premier et dernier dividende payable a

partir du 16 fevrier 1802.

Dans ['affaire de Beaudet et Chinie,
de Quebec ; dernier dividende payable
a partir du hi fevrier 1802.

Dans l'affaire de MM. E. Beaudry et

fils, de Weedon : premier et dernier di-

vidende sur vente de proprie^s, paya-
ble a partir du 18 fevrier 1892 C. Millier

et J. J. Griffith, curateurs.

Dans l'affaire de MacLean Shaw et

Co. de Montreal
; premier et dernier

dividende payable 4 partir du 15 fevrier

W. Alex Caldwell, curateur.

Dans l'affaire de Dame D. H. Blais,

de St Moise, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 15 fevrier.

H. A. B6dard, curateur.

Dans l'affaire de M. Jacob Gagn6\ de
Rimouski

; premier et dernier dividen-
de payable a partir du 15 fevrier 1892.

Dans l'affaire de V. Nicol de Quebec
;

premier et dernier dividende payable a
partir du 15 fevrier 1892.

CURATEURS

MM. Kent et Turcotte ont 6te" nom-
inees curateurs a la faillite de Madame
D. Rheault, de St Albert de Warwick.
M. A. F. Riddell a ete" nomine" cura-

teur a la faillite de Geo. A. Mooney, de
Montreal.

M. Naz. Lambert a ete" nooime" cura-
teur a la faillite de M. Richard Gi-
guere.

MM. J. P. Royer et R. R. Burrage
ont dte" nommds curateurs a la faillite

de M. Magloire Pelletier.

M. D. Arcand a 6t6 nornme" curateur
a la faillite de MM. Clement et Boivin,
de Quebec.

M. D. Arcand a e^e" nornme" curateur
a la faillite de MM. Langlois et Ltin-

glois, de Quebec.

M. Louis TJlric Deschamps a ete" nom-
me" curateur a la faillite de M. Tous.
saint Dufour, de Montreal.

M. A. F. Riddell a 6te" nomme" cura-
teur a la faillite de Messrs. Hubbell et

Brown, de Montreal.
M. Chas. Desmarteau a e"t6 noinme"

curateur a la faillite de M. F. X.
Daoust, de Montreal.

MM. Bilodeau et Renaud ont 6te
nominees curateurs a la faillite de M.
Th6"ophile L. Rolland, de Montreal.
MM. Kent et Turcotte ont 6te" nom.

m6s curateurs a la faillite de M. C. A.
L. Malboeuf, de Montreal.

M. John McD. Hains a- ete" nomme"
curateur a la faillite de John Price, de
Montreal.

M. W. Alex Caldwell a 6"te nomme
curateur a la faillite de Wood Mann
Co. de Montreal.

FAILLITE

St Albert de Warwick.—Dame D. Rhe-
ault (Dame Eleonare Durand) magasin
general, a fait cession de ses biens.

Ste Julie de Somerset.—M. JeanBaptiste
Demers, tanneur a fait cession de ses

biens.

Ste Pie [Bagot.)—M. Louis Choiniere,

magasin g^ndral, a fait cession a la de-

mande de MM. Jacques Grenier et Cie.

Quebec.—M. Alphonse Piton hotelier,

a fait cession de ses biens.

^[Montreal.—M. Louis Nap. Cardinal ;

marchand tailleur, a fait cession de ses

biens. Passif environ $3,800,00.

Assembler des creanciers le 6 feVrier.

Martin Beck, vaisselle et verreries a

fait cession de ses biens. Passif environ

$10,300.

Assemblee des creanciers le 8 feVrier.

Longman et O, Flaherty 6"piciers.—

ont fait cession de leurs biens. Passif

environ $7,800.

Assemblee des creanciers le 8 fevrier.

Chas. F. Bush et Cie,' entrepreneurs

de transports, ont fait cession de leurs

biens. Passif environ $1800.

i
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Asseiublee des cr^anciers leS fe>rier.

Une deinande de cession a 6t6 faite

par la Banque du Commerce k T. R.

Richardson de Warwick, comme un

des associes de la ruaison Hua Richard-

son & Co.

M. Joseph Mercier, nouveaut^s, a

fait cession de ses biens.

Passif environ $33SS.

Assemblee des ireanciers le 10 fe-

vrier.

George Payne, armurier, a fait cessi-

on de ses biens.

Passif environ $750,00.

Hua Richardson & Co. cuirs, etc., en

gros. out fait cession de leurs biens.

Passif environ $90,000.

Barns/on.—Chas. Wilkins. fromager,

a fait cession de ses biens.

Ziz'is.—M. F. X. Godbout, nouveau-

tes. a fait cession de ses biens.

Dissolution de Societe

Les soussignes Charles Ferdinand

Lalonde, manufacturier, de la cite de

Ste-Cunegonde de Montreal, district de

Montreal, et Einilien Alfred Manny,

manufacturier de la ville et du district

de Beauharnoia donnent avis.

Que la society en commandite exis-

tant entr'eux sous la raison sociale de

E. A. Mannuy et Cie, comme manufac-

turers de fournaises, etc., a Montreal

et a Beauharnois, a ete dissoute de

consentement mutuel ce jour ; et que

le dit E. A. Manny continue seul les

affaires de la dite societe en son nom
personnel.

Donne" a Montreal, ce onzieme jour

de Decembre mil huit cent quatre-

vingt-onze.
|S>gne)

{
Signe en presence de
M J. A. DOKYALLE, N.P.

C. F. LALONDE,
E. A. MANNY.

BREVET HEESON

Les Grilles pnur Fournaise

— DiTES—

SHARING FDBNACE GRATES
Economisant lfj a 20 pour cent dans

les Combustibles.

10 POUR GENT GARANTI
Essai gratuit a ceux qui font usage de four-

haijes a vapeur.

t3t Demandez la ciroulaire 1ES

HEESON GRATE BAR CO
•p. O., Boite 1323. Montreal. 12s-lmv-289

COTT

J A
/

,ux Hypophosphites
tfe Sonde et de

Chaux

L'EMULSION SCOTT
'

est une emulsion parfaite j (

elle produit plus de chair en
moins rie temps que n'im-
porte quelle autre. Elle est
le meillcur remede
connu pour la Phtisie,
les Bronchites, les Af-

fections Scrofuleuses. les Toux
i Chroniques et Refroidissements.
Son gout est tres agreable et res-
semble parfaitemeat a celui du lalt.

L Emulsion Scott ne so vend qu en flacous
envelopp6s de papier saumon. Se mefier des
imitations. Prix. 50 cents et $1.00.

SCOTT &. BOWNE, Belleville.

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, \\ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

J, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
H et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinctte.

pouces mill cull 5 a 9 puuees

1^, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, H et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars

Lattes— lete quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rr/—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 1 2 a 14 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en epinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier I a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Ornie 1 a pouces do
Noyer tendra 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds

Fran5ais, la feuille

Americain, do
Erable pique", le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

leM.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

$11 00
12 00
15 00
00 00
20 00

25 00
8 00

10 00
10 00
11 00
8 00
6 00

12 00
00 00
00 00
is eo

30 00

35 00
00 00
00 00
10 00

12 00
10 00
00 00

9 00 10 00
10 00 11 00

9 00 10 00

12 00 13 50

9 00
10 00

70

40

90
40

50

00

75

90

40
50

00

16 00
18 00
21 00
18 00

20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00

23 00

10 00
11 00
00 00
00 00
00 00

2 50
00 00
00 00

00 00

00 00
2 50

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00
00 00
00 00

15 00 00 00
18 00 00 00
25 00 30 00

22

10

10
12

8

21 00
20 00

20 00

25 00
20 00
25 00
40 00

18 00

20 00
40 00

a 24c

a 12c

a 14c

a 13c

a 10c

a 22 00

a 25 00

a 25 00
a 30 00

a 25 00

a 30 00

a 45 00
a 22 00

a 25 00

a 45 00

90 a

154
15 a

00 a

00 a
8 a

1 00

25c
18c

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

is de Sci
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPBL. ALPHONSE BOOEDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Alleraands

Kb aniire du DriTlehSd MONTREAL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-Catherine
3e porte de la vue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

& tres bas prix.

Bois de Sciage
ET DE

Charpente
r£16phone

1033a

BUREAU
PRINCHTAl
Cola dNBaa

Oralg et St-Denla

Kb fftc« du Out* V^m

o;DANS:o

LB

Prix Conrant

o:POUR:°

ACHETER

OXJ—

VENDRE

DES
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C.

Cuivre.Lingots par lb 12

do enfeuille 25

Etain, lingots 24

do banes 26

Plomb:
Saumons par lb 03|

Barres 05

Feuilles 05

Dechasse 06

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06*

Feuilles, No. 8 06$

Acier

:

A ressort par 100 lbs ..

A lisse

Americain

A bandage
A pince

Fondu .par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

5i,

5 50

3 00
3 25

12

00
00

Fontet

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 2100
Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 .
K

Eglinton 20 Oo

Shotts i 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge

Ftuillard a cercler par 100 lbs

do Double

2

40

55

25

25

50

09
2 50

2 50

$ c.

14

26
00

00

04

054
05^
00

6 00

07

07

3 25

2 75

6 00

3 25

3 50
13

07

04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2? J

00
20 00

21 00

00 00

2 25
2 50

2 65

4 50

4 50

00

10
•

2 75

2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers d repasser par lb 00 03J
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do £ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do | 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00
Fil de fer ; Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Galvanise" 3 35 00

Huiieet brute 2 70 00
Fil delation, a collets....par lb 35 40

Foutes Mailables do 09 10

Enclumes 10^ 11

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4J
3} a 4

3 pes.

2£ a 2|
2 a2£
1**1}
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes * froid :

De 1** If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

4*1*
2et 1\
2**2}
3*6

Clous d quart par 100 lbs :

| pouce
1 do
1* do ..

25

30
35

45^

50

65

85
25

i-B

2 75

3 15

Clous d river par 100 lbs :

pouce

1*

2 * 2}
2* a 2}
3*6

do
do
do
do
do

Clous d'acier.

Clous galvanises, par 100 lbs-
Clou * ardoise *f

Clou * cheval, No. 7 "
" 8 ••

w »§ io ««

4
4

4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

... 2 60

... 2 48

Filieres et Coussinets:
' liste Escompte 30 pouj cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "
lere quality, escompte 50 "

2me quality, " 50 "

Mhhes de lariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

Vis, a bois, escompte 75 "

Boulons * voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "
Boulons * lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 * 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 * 24, do 2 70 * 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70*2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06} * 07

do Queen's head 05**0 06
Etamee, No 24, 72x30 do 08*
do 26, do do 08*
do 28, 84x36 par 100 lbs 08*

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 * 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Tharbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 * 6 50

Ferblanc terne 8 25*8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60
90

1 29
2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
•9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
1 50
1 50

2 10
."

2 10

3 00
3 00

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carrie oufansse equetre :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple
4 pouces 1 40
6 do . 1 90
9 do 2 75

12 do 4 00

Tuyaux a cheminie

:

9 pouces, par pied 25

40

90
, 1 90
, 2 75
2 75

. 4 00

. 00

double
2 00
2 75

3 30

6 00

do12 do

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 76

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre caking 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 * 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00*12 00
DuBorddel'eau 05 00* 6 00
ReTractaires 22 00* 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 * 100 lbs... 6 00 * 7 00

do No 1 5 50* 6 00

do 2 5 00 * 5 50

do 3 4 50* 5 00
Blanc de plomb sec 5 75 * 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 * 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 * 2 00

Ocrejaune 1 75 * 2 00
Ocre rouge 1 75 * 2 00
Blanc de Ceruse 60

Huiledelin crue 57 * 60

do bouillie 60*063
Ess. de Te>ebenthine 54 * 57

Mastic par 100 lbs 2 00 * 2 50

Papier goudjonng ~. I 60 * 1 76

Papier feutre 1 40 * 1 60

VERRES A VITRES

United -- 14 *25.. . 1 40 4 1 45 pai 50 pds

do 26 * 40.. . 1 50 * 1 55 do
do 41 * 50. . 3 30 * 3 40 100

do 51 *60.. . 3 55 * 3 65 do
do 61 * 70. . 3 80 * 3 90 do
do 71 * 80.. . 4 30 * 4 40 do
do 81 4 85.. . 4 80* 4 90 do
do 86 * 90.. . 30 4 6 40 do
do 91 * 95. do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
importateurs de

Fepponnerie, Peintupes, Apmes a feu

Vitres, Hulles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils k l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMFRIMEHIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donn6e * toutes les com-
mandes, prix moderns, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur gout.

On donnera avec plaisir des estimes sur de-

man de.

P. X. LBSSARD,
Iaaprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et * des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

L. J. KERAJFtD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RIJE ST-LAUKEJfT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET. B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORO
MARCHAND COMMISSIONAIRE DE

PAPIER en CROS
360 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
dArnballage, Lithographique, de Toi-
let, d'Impression, Programme de

bal, Crayons de bal, Cordon de
bal, Carton glao6, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des echantillons.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

directeurb:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.

O. Faucher, John T. Wilso.v, Godf. Weib.
Ubalde Garand, coissier.

BUCCURSALES

:

Berteier, Hull, Lachute, Louise ville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents & New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque dc Montreal.
Paris : La Soci6te Generale.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

A. L.

$500,000
- 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tanerede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois,
Drunimond ville,

Fraserville,
Hull, P. Q.
Laurentides, Q.
Plessisville,
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
St Simon,
Valleyfield,
Victoriaville,

H. Dorion, gerant
J. E. Girouard, g6rant
J. O. Leblanc, g6rant

J. P. de Martigny, g6rant
H. H. Ethier, g6rant

Chevrefils et Lacerte, g6rant
N. Dion, g6rant

A. C16ment, gerant
D. Denis, gerant

L. de Martigny, gerant
A. Marchand, g6rant

Ste Oun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, g6rant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6
Reserve

$710,100
160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
- - MONTREALBureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
A. Lecuc g6rant

\_

S. Fortier gerant

C. A. Gareau g6rant T

Departement d'epargne, au bureau principal
et aux succursales.

Correspondant8

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Cr6d.it Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Tjr.of™ J Third National Bank,
tsoscon,

-j Nationa] Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyage nrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - 1,200,000
RESERVE - 425,000

Jacques Grenier, Bcr., president.
J. S. Bodsqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asuistant caissier.

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Qu6bec, basse-ville.
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6r6me,
St Remi,
Coaticooke,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, g6rant

P. E. Panneton, g6rant
Ph. Beaudoin. g6rant

J. A. Th6berge, gerant
C. B^dard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2ST03. 261, 263 ET 265, IRTCTJE ST - ^J^TTXj

Enseigne de l'eadume MONTREAL
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L Hurteau I Frere

L*Architecture

L'architecture est l'art de con-

struire des Edifices dans les propor-

tions et selon U's regies determinees :

elle est jusqua un certain point

l'expression de la civilisation d'un

peuple. Elle a pour but, comrae tous

les beaux-arts, d'exprimer materi-

ellement I'idee du beau : mais elle a

cela de particulier quelle cree elle-

meme les formes par lesquelles elle

fcraduit cette idee, quelle les com-

bine et les developpe suivant des

proportions et des regies que le

gout seul determine. Aussi a-t-on

pu dire avec raison qu'elle demande

plus d'imagination que les autres

arts, pour imprinier a ses produc-

tions un caractere dont elle ne

trouve d'autre exemple dans la na-

ture que l'ordre, l'intelligence et

l'harnionie qui y regnent. On a

eoutume de juger de la valeur de

toute ceuvre architecturale d'apres

les principes suivants :

II n'v a de monument parfait

que celui qui reunit a la fois la

beaute, la commodite, et la solhlite.

Ces trois principes doivent etre

combines aussi bien dans les con-

structions simples comme dans les

monuments, les maisons d'habita-

tion surtout doivent avoir cette

beaute et cette commodite qui nous

font aimer notre interieur.

Malheureusement, si nous entre-

prenons de visiter la plupart des

constructions de Montreal nous

sommes forces de constater, qu'en

jugeant notre architecture d'apres

les trois principales cites, elle est loin

d'etre satisfaisante. Depuis le palais

de justice jusqua la somptueuse

habitation de nos millionnaires,

nous ne pouvons rien decouvrir de

reellement beau Nous trouverons

exceptionnel lenient un exterieur,

un ensemble d'une grande origina-

lite, nous trou veronsmeme un monu-
ment laid, affreux sous tous les

rapports, un melange de tous les

styles ou mieux un assemblage

sans style mais du beau non. Quant
au contort, a la commodite, jelaisse

aux persounes qui habitent ces dif-

ferences constructions le soin de

leur faire leur reputation. Nous
parlerons la prochaine fois plus

longuement sur ce sujet.

G. Mann, Architecte

i\ la Promts k
ED. MORRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a l'annee.

Ppenoveau, Turcot & Maptineaa

CONTRACTEURS
407 Kue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

L'ECOXOMISTE FRANQAIS

Somiuaire de la livraison du
16 janr. 1892.

PARTIE KCONOMIQUE

Les droits d'octroi, leur caractere ve-

ritable en France ; de la reforrue de ces

taxes, p. 05.

Nn nouveau programme e-cononiique,

p. 67.

La politique colonial de l'ltalie, p. 69.

Lettre de Suisse : les resultats de la

luttecontre les phylloxera, la nationa-

lisation des chemins de fer, la crise fi-

nanciere en Suisse, p. 71.

Lettre d'Angleterre; la situation mo-

netaire au commencement de 1'anneSe

1892 ; les mouvements des meaaux pre-

cieux en 1891. les dividendes des che-

mins de fer anglais : une conference

sur la Perse a VInstitute of Bankers p, 73

La culture du coton dans l'Asie Cen-

trale, p. 74.

Correspondance : le droit sur les bet-

traves etrangeres et la creation d'une

zone indemne, p. 75.

Le dtmombrement de 1891, p. 76.

Revue eSconomique, p. 77.

Bulletin bibliographique, p, 78.

Npuvelles d'outre-mer, Republic Ar-

gentine, Australie, p. 74.

PARTIE COMMERCIALS

Revue generate, p. 79. — S acres, p.

82.— Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 82. — Cours des

fontes, p. 83.—Correspondance parti-

culieres : Bordeaux Marseille, le Havre,

p. 83.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 83.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France—Banque d'Angle-

terre—Tableau general des valeurs.

—

Marche des capitaux disponibles—Mar-

ch^ anglais—Rentes francaises : fran-

cais—Obligations municipales—Obliga

tions diverses : Credit foncier Colonial,

Obligation espagnales. Obligations

Sancta-Fe. Delegation de Suez. Ac-

tions des chemins de fer—Institutions

de credit : Fonds strangers : Daira, Sa-

nich, Valeurs diverses : Eaux pour l'e-

tranger. Assurances. Renseignements

financiers :Recettes des Omnibusde Pa-

ris, des chemins de fer bresiliens et du
Canal de Suez— Changes— Recettes

hebdomadaires des chemins de fer, p.

84 a 93.

ENTREPRENEURS DE

I»t'iiu'iiaKoiii«'nts de meubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts months et descendns pour
toutes les parties de la ville.

j^g-Voitiirea spacieuses pour Pic-Nid et

Voyages de Plaisis.

PRIX TRES MODElRfiS

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

k k Telephone Sell h Canada.

0. F. S1SE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-PWs.

C. P. SCLATER, Sec.-Trdsorier.

TRUDEL & DEMERS
Librairie et Papeterie

OBCTIETS
DE PIETfi ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE -DAME
Objets da pi£t£ et de fautaisie

Cette Compagnie vendra sea instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de eommuni
cations telepboniques, avec le bureau de
telegrapbie le plus proche. ou encere cons-
truira des lignes privees pour les individns
ou les compagnies, pour relier lenrs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

prete amanufecturer toutes sortes d'appareilg
leectriques.

Pour details complets s'adresser m bureau
^e la Compagnie a Montreal

Marehands de

ETABLIS EN 1855.

I. CHBISTIS & Gil.,
FABR1UANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandsTde glace.
149 RUE SANGUINET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gkrant

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

301 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

MAGNIFIQUES

Bureaux a L*ouer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes les
ameliorations modernes.

b adresser au
GERANT DE Letendard

IS DE SCIAGE
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Peintttre i l'ipi in fa :i l'ni

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a 1 Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUEOMEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A B. LAFRENIERE & CIE

Hoplogeps, Bijontieps et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen

dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine

(2me port rue St-Denis, MontreaL

LA CIE D'ASSURANCE

PH<ENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 6,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Habt, Girant-Geniral

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputaiion de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cvbill Lkaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

REMERCIEMENTS A
tt >>LA CANADIENNE

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DC BIREAC DE POSTE.

M , P. GARON, Montreal. 15 Janvier 1891
Gerast " La Canadienne."

Compagnie dAssurance sur la Vie.
Monsieur, Montreal,

II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinei»le. vient de doner un«
fois dc plu» la preuve de la mnaiere prompte et Equitable avec laquelle elle regie se* reolam*-
tions, en me payant, ce jour, la somme de mill* piastres ($1,000) pour montant de la police No 1%
awurant la vie de feu mon epoux.

(Signe). -M. L. BRl'NET.
(Veuve Pierre Brunetfc

Argent a prater sur premiere hypoth^que.
Cette compagnie emploierait encore deux agents vovageurs et des agents locaux. Pour ces

derniers. l'experience n'est pas absolument necessaire. S.aSresser, personnellemect ou par leture,

au bureau principal, Montreal.

fig. SOUTENANT FORTIFIANT
Rendant la Vigueua.

.JONHSTONS FLUID BE
Est un Aliment Pareait pour

les Malades et les Convalescents.

Fournissant tout<?s les Proprietes Xntritires

du Bon Bumf sous une forme de
Digestion tacile.
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ARCHITECTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Sucoesseur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE ZD'-A-IRIMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architect© et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien eleve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
do traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se charge d'Arpentages publics et privet. Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

-Nos 17 et 19

:r/u":e gosford
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vin8 de cHoix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

\AEW-YOEK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

AGENCYior N

OTDffi
1 A pamphlet of Information and ab-
stract of the laws, Showing How to/
'\Obtain Patents, Caveats, Trade/

' \ Marks, Copyrights, sent free..
^Address MUNN & CO.,
^361 Broadway,

New York.

OSCAK GAUDET
AVOCAT

1572, 3STOme-E-X)A.DyCE
MONTREAL

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Specialite : Ventes de proprietes de gre a
gro, et prets d'argent sur hypotheques.

R K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d'Assupanees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONPREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL
Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pros de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, tou.ours en stock.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne
81. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 4 fevrier 1892.

Les ventes du mois de Janvier 1892

donnent un total de $1,129,891.35, tan-

dis que le mois de Janvier 1891 donnent
$2,581,312. Mais dans ce dernier chiffre

etait comprise une vente de $1,500,000,

qui n'etait qu'un transfert de titres par

la Cie de Ooton d'Hochelaga a la Do-

minion Cotton Mills Co. En deduisant

cette somrne, les ventes pour Janvier

1892 se trouvent a d^passer celles de

tous les mois de Janvier precedents, de-

puis 1888 e'est-a-dire depuis que nous

avons commence nos statistiques im-

mobilieres.

Dans les ventes enregistres la semai-

ne derniere on trouve plusieurs trans-

actions assez importantes quelques-

unes dans la partie est, mais la plupart

a l'ouest de la rue St Laurent. Le quar-

tier St Antoine donne seul un total de

plus de $100,000. Le quartier Ste Anne
est credite de $186,000, montant des

hypotheques existant sur la propriete

de la corderie Converse, seul montant
qu'apparaissent par l'acte de vente,

quoique la consideration reelle soit, na-

turellement beaucoup plus elevee,

M. Mainwaring continue a s'agrandir

dans Montreal Annexe.

Les lots a batir ont rapporter les prix

suivants

:

Ville : Le pied.

RueBerri(En haut) 47c.

Avenue Laval 1.10c.

Rue Durocher 95c.
" McGregor 75c.
" Rachel 45c.
" Rushbrooke 18jc.
" Frontenac (en bas) 30c.

Montreal Annexe :

Avenue du Pare (grand terrain) 25c.

St-Henri :

Rue Ste Anne 35c.
" Notre-Dame 56£c.

Cote Si-Antoine :

RmeSte Cathrine 24c.
Avenue Clarke 16c
Avenue Lansdowue..- 9c.

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers

Quartier Ste-Marie $
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" Centre
' ; St-Jean-Baptiste—
•' St-Gabriel
" Hochelaga

C&te St Louis
Mile End
Montreal Annexe
Ste Cunegondc
St Henri
Cote St-Ant,oine
Montreal Junetion .-

Total
Semaine precedente..
Ventes antcrieures....

7.100.00

26,415.89

12,940.00
10,038.65

110,398.25

186.413.06

10^065 .00

12,140.00

4,622.95
7,037 50
2,200.00

11,340.00

50,925.00
4,400.00

7,608,20

15,738,40
700.00

480,082.90
318,388.60

331,419.75

Depuis leler Janvier $1,129,891.35

Semaine correspondante 1891... $ 336,701.20
" " 1890... 137,150.83.
" "

1889.... 135,506.75
" " 1888... 105,253.23

A la mema dale 1891 2,581,312.06
" 1890 898,398.15
" 1889 700,076.51
" 1888 661,850.73

Les prets hypothecates sont peu
nombreux ; le total du mois de Janvier

est le plus bas depuis cinq ans. Les
taux paraissent bien tenus ; il y a cette

semaine un pret de $15,000 a 5 p.c. un
de $3,000 a 5£ p.c. deux a 5£ p.c. 1'un de
$500 et l'autre de $20,000 un pret de
$1500 porte 10 p.c. Les autres sont a
6, 7 et 8 p.c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ 22,000
Assurances 15,000
Autres corporations
Successions 11,000
Particuliers 8,300

Total $ 56,900
Semaine precedente 74,856
Semaine anterieure 190j914

Depuis le ler Janvier. 322,670

Semaine Correspondante 1891...$ 114,340
" '• 1890... 42,750
" " 1889... 129,414
" " 1888... 44,230

A la meme date de 1891 $" " 1880
" " 1889
" " 1888

1,956,372
536,532
363.903

647i056

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine (ermlne>
le 30Janvier 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Mignonne lot 828 quartier Ste-

Marie terrain mesurant 3780 p. en su-

perficie maison Nos. 907 et 909 rue Mi-
gnonne vendu par Mme. veuve A. A.
Duhamel a Avelina Huboux dit Des-
longchamps epse de L. R. Bourbon-
niere prix $3,400.

Rue Notre-Dame p. du lot 6 quartier

Ste-Marie terrain mesurant 40.6 en
front, 39.3 en arriere x 82.7 d'un c6W
et 90.7 de l'autre, maison Nos. 1164 a

1160 rue Notre-Dame vendu par Albert

Lognon a Alfred Duperrault prix

$3750.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Visitation p. dulot 1115 quartier

St-Jacques lisiere de terrain avee ba-

tisse vendue p^r Henry Porter k la

Cite de Montreal prix $7,000

Rue Ste-Catherine lot 711 quartier

St-Jacques terrain mesurant 36x80 mai-

son Nos. 1435 a 1439 rue Ste-Catherine

vendu par Joseph Vincent a Honore
Hercule Lord et Ed. Lord prix $13,600.

Rue Berri lots 1203-197 et 198 quartier

St-Jacques terrains mesurant 25x109

chacun vacants vendus par J. B. N.

Chabota Antoine Napoleon Fauteux

prix $2550.

Rue Mentana lot 1211-22 quartier St-

Jacques terrain mesurant 26x106 va-

cant vendu par The Montreal Loan et
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Interet pen eleve et condi-
tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CAXADA

R. MACAULAY, Directeur-GtSrant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

Mortgage Co. a Alfred Desroches prix

Rue des Erables lot 1207-90 quartier

St-Jacques terrain mesurant 24x94 mai-

son Nos. 195 et 197 rue des Erables ven-

du par Mine. Edouard Larue a Honore
Roussin et Louise Lavalle, veuve de P.

Roussin prix $2,300.

Rue Jacques-Cartier lot 563 quartier

St-Jacques terrain mesurant 2992 p. en

superficie maison Nos. 209 et 211 rue

Jacques-Cartier vendu oar Mme. Louis

Morin a Wilfrid Archambault prix

$705.80 et autres considerations.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Ste Elizabeth lot 664 quartier St

Louis terrain mesurant 1967 p. en su-

perficie maison Nos. 185 et 187 rue Ste

Elizabeth vendu par Toussaint Viau a

Louis A. W. Proulx prix $3,000.

Avenue Laval lot 907-4 et 5 quartier

St Louis terrains mesurant 24.6x100

chacun vacant vendu par Edtnond Pa-

rent k Eugene Walter Villeneuve prix

$5390.

Rue Sanguinet lot 142 quartier St

Louis terrain mesurant 2887 p. en su-

perficie maison No. 34 rue Sanguinet

vendu par John Barry et Owen Hart a

Stanislas Rochon prix $3250

Ruelle Boyer, lot 396, quartier St

Louis terrain mesurant 1260 p. en sup.

maison Nos. 20 et 22 ruelle Boyer, ven-

du par Mme A. F. Dufresne k George

Deneau dit Jolicceur ; prix $1300

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Durocher lots 47-1, 47a-l quartier

St Laurent, terrain mesurant 93.11 en

front 93.2 en arriere xll3.6 d'un cote" a

112.3 de l'autre, vacant, vendu par Ja-

mes S. Thompson a Wilson et Frost

prix $10,038.65

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Guy lots 1686-3 et 4 quartier St

Antoine, terrain mesurant 22.3x83.10i

maisons en pierre Nos. 503 et 505 rue

Guy vendu par Mme Alfred Benn a

a Fred. M. Cole, prix $12000.

Rue Sherbrooke lot 1665 quartier St

Antoine, terrain mesurant 100 d'un co-

t6 et 162 de l'autre xl50 ; maison en

pierpe No 1128 rue Sherbrooke, vendu

par Geo. Kemp a John Geo. Savage
;

prix $32,000

Rue St Jacques et des Seigneurs, lot

338 quartier St Antoine, terrain mesu-

rant 63x127.3 d'un cote et 132.9 de l'au-

tre ; maison Nos 1027 et 1029 rue St
Jacques et 455 k 4654 rue des Seigneurs

vendu par Hugh Boyd k Philias Va-

nier ; prix $ 9.500

Rue McGregor lot 1726-B, quartier St

Antoine. terrain mesurant 100.9 en

front, 100.10 en arriere x209,6 d'un cote

et 214 de l'autre, vacant, vendu par
Wilson et Frost a Mary A. Findlay

epse de W. H Weir ; prix $15,998.25

Avenue Union p. du lot 1214, quartier

St Antoine, terrain mesurant 26x81.3

maison en pierre, No. 85 Avenue Union
vendu par W. L. Paterson k Duncan
A. McCaskill prix non specified

Rue Peel lot 1475-12 quartier St An-

toine, terrain mesurant 21.3x107 mai-
son en pierre No 184 rue Peel vendu
par James Paton a Geo. Demp ; prix

$10,900

Rue St Jacques p. des lots 850 et 851,

quartier St Antoine, terrain mesurant
3346.6 p. en superhcie, maison Nos. 442

et 444 rue St Jacques, vendu par la suc-

cession B. L. Rolland a Gustave H. Le-
noir dit Rolland, prix $30,000.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Mullin lots 1063 et quartier Ste
Anne et 2510 quartier.St Gabriel terrain

avec corderie, machines, pouvoir d'eau
etc. vendu par la Dominion Cordage
Co k Consumers Cordage Co. ; prix
$186,413.06 et autres considerations.

QUARTIER CENTRE
Rue St Paul lot 29 quartier Centre,

terrain mesurant 2952 p. en superficie

batisses Nos. 364 et 366 rue St Paul ven-
du par The St James Methodist Church
k Margaret W. Ferrier epse. de John
Torrance ; prix $10,065.00. plus rente
fonciere.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Avenue Mont Royal lot 14-30 et p. de
14-29 quartier St Jean-Baptiste, terrain

mesurant 38x85 maison en bois et bri-

que etc. vendu par M. et Mme J. A.
Bergeron a William Higgins ; prix

$2700.

Avenue MontRoyal lots 14-5-6 et p. de
15-693 quartier St Jean-Baptiste, ter-

rain mesurant 19.10^x98.6 maison en
bois et briques, etc. vendu par Antoine
Napoleon Fauteux a Theodore Lenoir ;

prix $2,700.

Avenue Laval lot 15-1244 quartier St
Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70

maison en bois et brique k 3 Stages Nos.

346 a 360 Avenue Laval, vendu par An-
toine Nap. Fauteux k Hubert Fournier ;

prix $4500

Rue Dufferin lot 7-206 quartier St
Jean-Baptiste terrain mesurant 25x80

maison en bois No. 108 rue Dufferin

vendu par Henri Bazinet a Guillaume
Petit dit Lalumiere prix $1100.

Rue Marie-Anne lot 1-376 quartier St
Jean Baptiste terrain mesurant 25x100

vacant vendu par Joseph Simard k
Am6d6e Lachapelle prix $300

Rachel p. des lots 10-153 et 154 quar-

tier St Jean-Baptiste terrain mesurant
20x48 vacant vendu par Moi'se Domi-
nique a Am6d£e Riopel prix $300.

Rue Rachel p. des lots 10-153 et 154

quartier St Jean-Baptiste terrain me-
surant 20-48 vacant vendu par Am^dee
Riopel aPerrault et Saumur prix $300.

Rue Rachel p. des" lots 10-153 et 154

quartier St Jean-Baptiste terrain me-
surant 20x48 vacant vendu par Perrault

et Saumur k Pierre Rivest prix $440.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue du Grand Tronc lots 3068-4 et 5

quartier St Gabriel terrain mesurant
2387 p. en superficie maison No. 247 et

249 rue du Grand Tronc vendu par le

Rev. W. R. Cruskshank a W. G. Crus-

kshank prix $1200 et hypotheques.

Rue du Grand Tronc lots 3068 1 a 7 et

3069-1 a 7 quartier St Gabriel terrain

avec batisses vendus par W G. Crusks-

hank k Richard Lamb prix $1500. (k r6-

uie>e\)

Rue Manufactures lot 2565 quartier

St Gabriel terrain mesurant 45x82 d'un
cote et 86 de l'autre ; maison No. 280

rue Manufactures vendu par Tancrede
Lacombe a J. Bte D^sourdie prix $916.

Rue Rushbrooke p. des lots 3292-1,2

et 3 et de 3291 quartier St Gabriel ter-

rain mesurant 52,6x105 vacant vendu
par Mme Henry Lyman k Suzannah
Vaughan epse de Francis Duckett prix

1006.95.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Frontenac lots 166-197 et 198

quartier Hochelaga terrains mesurant
22x80 chacun Nos. 241 a 245 rue Fron-
tenac vendu par Pierre Poulin et U.
Lafontaine a Henri Dubois prix $2,600.

Rue Frontenac p, S. O. des lots 116-5,

6 et 7 quartier Hochelaga, trois terrains

mesurant 25x75 chacun vacants vendu
Arthur Lacoste a Hormidas Morin prix
$1687.50.

Rue D£se>y lot 54-92 quartier Hoche-
laga terrain mesurant 25x100 maison
Nos 217 et 219 rue D£s£ry vendu par
Louis Verronneau a Dame Angele Dra-
peau. veuve Jules Lacombe prix $2750.

COTE ST-LOUIS

Rue St Denis lots 162-225 et 226,165-24

et 25 Cote St Louis deux terrains mesu-
rant 22x99 chacun, maison No. 782 rue
St Denis vendu par J. M. Marcotte, cu-

rateur k Paul Blouin prix $2,200.

MILE-END

Rue St Dominique et St Laurent lots

137-45 et p. de 87 et de 131 Mile-End
terrains avec batisses vendu par Pris-

Gravel k l'lnstitutipn Catholiques des
Sourds Muets prix $6,000.

Rue St Laurent lot 77 et p. de 97

Mile-End terrains avec batisses vendus
par Pierre Picotte esqual. a lTnstitu-

tion Catholique des Sourds Muets prix

$4,640.

Rue Cadieux lot 137-145 Mile End
terrain mesurant 42.6x87.6 maison en
bois, No. 61 rue Cadieux vendu par
Louis Etienne a Joseph Tessier prix

$700.
MONTREAL-ANNEXE

Avenue du Pare lot 12-8-20 Mile End
terrain mesurant 50x110,6 vacant ven-

du par R. A. Mainwaring a Edward
Sandreuter prix $925.

Avenue du Pare lots 12-1-1A 12-1-65

Mile End terrain mesurant environ 11

arpents et demi, vacant vendu par la

Succession de Mme Nowlan k R. A.
Mainwaring prix $25,000

Avenue du Pare lots 12-1-1A 12-1-21

Mile End terrains mesurant 50x100 cha-

cun, excepts 21 qui mesure 63x100, va-

cants vendu par R. A. Mainwaring k
P. Alex Paterson prix $25,000.

STE-C UNEGONDE
Rue Notre-Dame lot 557 Ste Cun3-

gonde et lot No 2 quartier St Antoine
terrain mesurant 38x109.6 maison en

bois et brique ; vendu par F. X. Meu-
nier dit Lapierre prix $3550.

Rue Quesnel p. du lot 843 Ste Cune-
gonde terrain mesurant 30x44 d'un cote"

et 40 de l'autre, maison Nos. 1583 et

1585 rue St Jacques vendu par Maurice

N. Delisle et autres k The Montreal

Loan and Mortgage Co.

ST-HENRI
Rues Ste Anne et Willie lots 1348a-ll

et 12 et p. de 1304 et 1305 St Henri ter-

rain mesurant 92x82 d'un cote et 99.6

de l'autre, vacant, vendus par la succes-

sion Mackay k Joseph Lemoine ; prix

$2296.

Rue Notre-Dame, deux parties du lot

1569 St Henri, terrains mesurant le pre-

mier 40 en front et 7 en arriere et le se-

cond 7 en front et 44 en arriere et tous

les deux 192 d'un c6te et 205 de l'autre

vendu par la ville de St Henri a Joseph

Lemoine : prix $5512.20.

Cote St Antoine

Rue Ste Catherine p. du lot 1430 Co-

te St Antoine terrain mesurant 8S.10x

150 d'un cot4 et 145.6 de l'autre, vacant,

vendu par Margaret Robertson a ReV.

Jacob Ellegood prix$4593.40

Avenue Clarke lot 2S7 Cote St Antoi

ne terrain mesurant 271x24(19, vacant
vendu par Anthony Loftus a John Cox :

prix $10,345.

Avenue Lansdown p. du lot 220 C6te
St Antoine, terrain mesurant 59x142.4

vacant, vendu par Francis Dolan a Ja-
mes H, Redferu ; prix $800

MONTREAL-JUNCTION

Hillsview Avenue et rue Union lot

140-524 Montreal Junction terrain me-
surant 44x162.6 d'un cote et 129.3 de
l'autre vacant vendu par John J . Cooke
a Bertie W. Gugy prix $700.

VENTE PAR LE SHERIF
Pour la semaine prochaine.

DESLONGCHAMPS vs. CORBE1L,
COTE ST-LOUIS.

Rue St-Fran(ois-Xavier,—Partie du lot
236 du Cadastre, mesurant 50 x 42, avec
maison et dependances.
Vente au bureau du sh^rif, a Mont-

real, le 6 Fevrier a 3 heures P. M.

MAISONS
A VENDRB

Rue Saint-Denis, pres de la rue

Mignonne, une grande maison en
pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Mignonne et Ontario, trois maisons
en pierre de taille a un logement,

avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-
chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues'

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Misfnonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier,2 cottages en pierre.

;

Rue Sanguinet, pres du Carre,

Saint-Louis, 2 maison en pierre de'

2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la rue

Latrauchetiere, une maison en bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est),

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-
let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500

en montaut.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere. pre? de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacques-Cartier.

Rue Notre-Dame. pres duPont C. P. Ry.
Rue Sherbrooke, pros de la rue St-Hubert
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis

Rue Laval, presde la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.

Terrains a l'arpent, :i Hochelaga sur la ru

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis

pres de la rue Rachel, au Mile End. a Outre

mont. a Saint Henri, a la Cote Saint Paul,

C.Me Visitation. Saint Laurent.

Argent a |preter a 5$ et 6 p.c. suivant le*

ga ran ties.

fi. L. de Martigny

85 rue St-Jacques
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Proprieties a Vendre
A Tente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

sup6rieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

it vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies • immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAGNB

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Haison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES SUBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites ou la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

C6t6 du soleil, coin de rue, maison en

pierreavec allonge ; fournaise Spence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UNIVERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prlx de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriet6 pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUB NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUB DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock. Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

J.H.HORSFALL&O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatic ues de Surete

•^our I'Huile, de Sharp,
Ayant fabriqu6

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et

Slus tard pour la
IcLaren Mfg Co.,

nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
6piciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil l'on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

•space et sur toutes dimensions donnes, a une
legere avance sur les prix r6guliers.

A VENDRE
•ft 1 fl ^Ofl (\ft

—A vendre, rue Ste-Catherine,Qiv,avvj.vv partie Eat. bloc de maisons,
ocn tenant deux magasins et dix logements, sur
fondation en pierre. Loyer $1,150.00. Termes de
paiement tres faciles.

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

*i<; ftflfl fifl —A vendre, rue Shaw, bloe dejiu,vuu.vu maison comenant 'A loge-
ments. Loyer, $1710.00. Grandeur de la batisse
150x35, a trois etages avec allonge de 22x18, fon-
dation en pierre.

E. R. GARKAIT, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

$4. 000 00 —-^ vendre. rue Panet, bloc ajt,uuv.uw trois stages, contenant six loge-
ments, sur fondation en pierre avec cave de sept
pieds, Grandeur du terrain 44x10) faisant face
sur deux rues. Loyer $438.00

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

(jka 9flfi flfl —A vendre, rue Drolet, pr6s dela
qpu,-jVV/.vv rue Roy.maisin contenant qua-
tre logements, bains, water closet, tuyaux, gaz.
Loyer $624.00.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

<frb Qflfl 00 —A vendre, rue FSt-Hubert, mai-
<3> l ,o\j\j. vvgon en pierr6i contenant trois lo-

gements. Loyer $732.00.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

Yi C fl ft f)
fl
—A vendre, rue St-George, maisonI^UV.vuj quatre logements, sur fondation

en pierre. Loyer $764,00.

E. R. GAREAU,
1536 rue Notre-Dame.

(Vis-avis le Palais de Justsce.)

tfWNDRE
—PAR—

C. E. L. DESAULNIERS
Agent d'Immeubles

No. 62 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell, 9027

A iv QftA A vendre, rue Ontario, une mai-
cb<,oUU son de commerce, (pres de l'e-

glise du Sacre-Cceur.)

rtin KfWl A|vendre, coins desl rues™No-
cM/w,OUv* tre-Dame et Montcalm, une
bonne maison. un magasin, une pharmacie et

4 logements.

*ip AAA A vendre, rue Ontario, une
cPlO.UUU maison de commerce, (pres de

l'6glise du Sacre-Cceur,)

rf>Q QAA Rue Albert, (pres du couvent de
<pO,OU\J Ste-Cunegonde,) une bonne mai-

son a trois logements.

AVENDRE Cote Vertu, St-Laurent, une pe-
tite terre de 14'arpents en superficie, bien

propre au jardinage, avec arbre fruitiers etc.

$21,000-
tions faciles.

4iA >yAA A vendre, rue St-Antoine, une
cMU, i \)\f belle maison en pierre, 4 loge-

A vendre, rue St-Laurent, ma-
" gasins et logements. .Condi-

ments. Conditions faciles.

VENDRE, 6 belles terres.A

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppridtes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS DARGENT sur premiere

hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

.A. -V-ttJSTJDtttt

Une propriety, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements

; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. ST-PlERRE,
Epicie*, 15 St-Louis,

Montreal

^Q CAA A vendre, coin des rues St-
J)0,uwv Antoine et Lemaire St-Henri
une bonne maison en bois et brique, 12 loge-
ments et 2 magasins. $2,500 comptant. Paie-
ments tres faciles.

<J>Q A f\f\ A vendre, rue Berrie, une
(P^ijTtv-'V-' bonne maison avec un maga-
sin, bonne chance pour un epicier. Conditions
faciles.

TERRE a vendre ou a ^changer pour propri-
te de ville.

GJK f"\/''\/'"\
A vendre.coin des rues Logan

<P*J)VUU et Maisonneuve, deux mai-
sons, avec magasin et logements.

rtjQ QAA A vendre, coin Mont Royal et
cDO,oUU Rivard, (pres de Rev. P6re du-
St-Sacrement) une bonne maison avec magasin

et logements, conditions $500.00 comptant

$ K AAA * vendre coin Mont Royal et St
o)0,UUU Hypolite, deux maisons avec

magasin et terrains a batir.

tf>Q AAA * vendre une maison a deux lo-

cpO,U\JU gements (prfes de la rue Cher-

rier, $500 comptant. paiement facile.

$1,450
tant,

A VENDRE, un grand nombre de propri6t6s
dans toutes les parties de la ville.

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue Jaint-Jacques.

Bureau du soir : 104, rue Visitation, -—-

—

dMO a n a —Rue Notre-Dame, bloc.

a>i)£ Kflfl —Coin des rues Notre-Dame et St-
JjO,iJUU Martin ; magasins et logemen ts.

*9c qaa—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

40 4 ftftft —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;

!R>.<S4,VUV se loue $2,300.

*
-j trtn —Coin [des rues Ontario et Berri

;

$lO,JUU magasins et logements se loue
$1,950.

»io 000 —Coin des rues St-Jacques et St-
f io,uuu Martin : magasins .et logements.

<ft-| c AAA —Rue Notre-Dame; magasins et
<8>±0,UUU

i gemen ts .

$>14 000 —

^

ue St-Laurent; magasins.

*1 Q OQ0 —

^

ue Nazareth ; entrepot.

<&Q OOH -Coin des rues Ste-Genevieve et La-
tj>v , v V O tour . maisons.

$9 000 —Propri^t6 & Outremont.

*g 5QA —Rue Dubord : residence.

db a aa —Rue Notre-Dame ; magasin et loge

4Q AAA—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

Ahr /-.a a—Rue Ste-Famille ; maison a facade
qp 1 , Uv O en pierre.

4^7 nOft-Rue Hutchison ; cottage avec*<»vw allonge _

44. 400 —^ue St-Dominique ; deux maisons
•$ "±, *± \J \J en oriqUe a logement.

* o a a a —Plymouth Grove ; logement en
=510,000 pierre.

$0 P;n0 —Rue St-Louis; maison a facade en
_i, OOO pierre.

•ft '2 'lOO
—

^

ue St-Urbain ; maison a2i etages.

,jfco caa —Plymouth Grove; cottage a facade
tj)^,OOU en pierre.

<tt9 1 OO -(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
tp £ , 1 U ges en brique.

"fto aaa —Rue Roy ; cottage en brique.

Hi 2 —Rue Visitation ; logement en bri-

A-i QQQ —Rue Pantal6on ; deux maisons.

$50,000 a preter.

A vendre rue Rivard une maison
a deux logements $200 comp-

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

PROPRIETES A VENDRE
PAR

N. ECREMENT & Cie.
52 et 54. Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecourg,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et ku-

tres a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui veut batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecaire.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devantde chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenusd' avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-
aent et deux autres logements. Trisbon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
of ldaent, 3 etages, placement de premier*
geuem Conditions liberates.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelques pieds de lamanufacturede coton,
du marche et des stations de police et d)6

pompe. Maison en brique et en bois. assis*
sur de bonne fondation en ma<;onnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),

grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a $1,000. L'aug-
mentati on de la propriete dans ces environ!
double les chances d'un placement deja ex-
cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de taille

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis,8ur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer sous le rapport du
contort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison:
contenant un magasin et 9 logements, fch

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de Teglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques Boli-

des, avec appareil de chauffage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Frits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

PROPRIETES
A YENDKE

$3
$3

Cf"\/"\ —Avenue Laval, maison a phi-
t*J\J\J* sieurs logements.

/~v/"\/~\ — Rue Sanguinet ; pat6 de loge-
iVV/Vi ments lambrisser en brique.

Lots a batir a vendre

Rues Prince Arthur et Durocher, avenue de«
Pins et avenue du Pare.

Argent a preter sur hypotheque.

LACHLAN MACKAY,
TEMPLE BUILDINGS,

185 RUE ST-JACQUES
MONTREAL.

H^IPAbbonnez-vous dans " LE
PRIX COURANT " Jpour vendre
vos pi-oprietes.
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"L'IMPERIALE"
IDIE LOITIDIRES.

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

The Canada Sircar

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau pour Montreal :

tes le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACE:DE LiEGLISE notbe-dame

E. D. LACY, Gerant-residant.

19"LAROTALE
D'AITGLBTERRE

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place' au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G£rant re"sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ROBIN & S^PtER
MANUFACTURIERS DE

OOUE/BOIES EIsT OUIB
2618, 2620 et 2622 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres rafflnes et Siraps de la marque bien connue

ide —

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. L887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellemciu pris des
eehantillons d'un stock considerable de votre
suere granule, marque " REDPATH '', et les ai

examines avee soin au polariscope. J'ai trouve
que ces eehantillons atteignaient d'aussi pres la
purete. absolue qu'on pent y atteindre par aucun
precede de raffinage.
L'eprcuve au polari-copc, hier. a donne 99.90

p.c. de pur suere de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du SUCRE
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chiniie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe Uxiversite McGnx

Montreal. 9 sept. 1
-

A " The Canada Sugar Refining Co y. 1

Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un echan]
tillon de votre suere "EXTRA GRANULE'
et je trouve qu'il contient 99.SS p.c. de suere pur.
C'est. de fait, le meilleur et le plus pur que lorn
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOD'

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees chez Mil. Notman
& Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits al'Huile, Couleur a l'Eau, Pastel,

'''•von, etc., aussi Copies d'apres Photogra-
ko Kgrandies et finies dansjtous les gea^ea.

LEFEBYRE & FRER
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
So. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.
Speciality : Chaussures fiuaa pour dames

nllettes et eufanu.
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Frontageries et Beurrerlet*
AGENT DS

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur Tameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaflle a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du boLs a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi' EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marche.

M- LAING <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.
Bureau : Telephone No 344

Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Powr vendre vos ProprUtes,

annoncez dans le Prix Courant

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TERBE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque c61ebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 KUE ST-PAUL

DUCKETT,HODGE&Cie
EXPORTATEURS DE

BEDHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 11 Fevrier 1892.

GRAINS ET FARINES

Marche de Gros

Des rumeurs de dommages considera-

bles aux r6coltes de France et de Russie

ont couru hier et avant hier de ce cote"-

ci de 1'Ocean, mais il ne parait pas que

ce soit autre chose qu'un canard, vu que

les marches de bl6 en Angleterre n'en

ont point ete affectes. lis sont cependant

a une distance assez courte et ils peu-

vent se procurer des renseignements

particuliers de ces pays qui auraient

confirme la rumeur et enraye la baisse.

Car les prix des bles baissent encore

en Angleterre. Voici ce qu'en dit Mark

Lane Express dans sa revue hebdoma-

daire de lundi dernier:

" Les prix des bles anglais font encore

a la baisse. Ceux que l'on offre a 6d de

reduction n'ont que peu de rente, mais

si Ton offre a Is, de reduction on trouve

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 :e,Tj-:E ST-iPiiEiaiaiE

MONTREAL,

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb, - - -

24 carats, 7 a la lb. -

Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandons ces Tabacs comme etant ce qui pent se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer au
fl0# ^ flue st-Geopfies, Montreal.

u

a fumer
u

it

LA CELEBRE

EM
BAKING POWDER

est une marchandise honn^te

et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir

prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres qualites
de farine.

Livres a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d' avpine, Farine de Graham, Ble casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJARDINS. F. E. PKRRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par 0. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742.-Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Propriety
Annoneez-les dans

LE PRIX COITRANT

^TA-ISOnST ZFOHSTDIEIE IBUST 1879JOSEPH "W^IRJD -AJSTID
321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

n'ui l T?„(—.t j »_j. i - .»-»• m. m.-rm.-r-t-m.f •* , ( Purs ") Tous ceux qui tiennent a faire du beurre et du
CelGbreS ^ %%£?&££* a beurre }" de HANSEN. LeS plUSJ g*^ ) frmo^do^i. classe ne doivent jamais en

Aussi seul agent pour le Canada pour le celebre 6el a beurre. " ASHTON " reconnu comme le meilleur. Tous les fabricants de beurre de lere classe s'en servent.

therm °m * 80rt
f
8 de fournitures et instruments pour fromageries et beurreries : Bassin de separateur d'Eugene Baillou ; tinettes, 6el, papier parchemin, bois a boites a fremage, lactometres ,
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SPKCIAUTES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Tio. 169 RUE ST-LAVREXT
MONTREAL.

Dtspepsixe.—Speciflque du Dr Norwood con-
tro 1'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Los medecins los recommandent speciale-
mont. Prix '.'.V. la botte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c la bouteille.

Remkoe Anti-Rhuniatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goulte. le Rliumatisine
inflanimatoire. la Sciatique et toutes douleurs
rhumatisinales. Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption. la Bronchite, l'Astme,
le Rbunie et tons les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50e. et SI.00 la bouteille.
Cfi.erre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix fl.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous proeurer quelqu'un de
medicaments dun luarcband local, nous

vous les expedierons iramediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fouraisseurs.

Grustave Mareotte

COMPTASLS ET AUDITEUR

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER a 5, 6, 7 p. c.

stir hvpotheque,

AGENT DTMMEUBLES.
MAISONS A LOUER

et A VENDRE,
COLLECTIONS DE LOYERS

Et AUTRES

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINSJ_GRAINS !

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cutees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables A tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

models.

Residence privcfe : J. BRUNET1 [Cdtes-des
Xeiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIEHHE
MAGASLV DE

CHAUSSURES
ISO. fi<K

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses nom-
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bonte et l'elegance
de l'ouvrage, continuer a mcriter une bonne
part de leur patronage.

B@" II continnera a se charger du repara-
ge qui sera fait avec soin et promptitude,

des acheteurs en quantity Les bles

etrangers sont en baisse a des cours ir-

r^guliers. A Liverpool, il y a eu 3d, de
baisse par cental sur le ble de Californie

et 2d. sur les autres sortes de bles d'A-
merique. Les farines ont baisse de 6d.

par fuc Le rnais a baisse sans encou-
rager la demaude. L'orgo est a peu pres

invendabie, meme a Is. de baisse. L'a-

voine a perdu 3d. et la graine de lin 6d •

Au marche d'aujourd'hui, les bles an-
glais etaient un peu plus fermes, sans
hausse appreciable, et les bles etrangers
offerts a 6d. de bausse. Le bie d'Ame-
rique etait demande."
De son cdte, Beerborn cote, a la date

du
: Cbargement en vue, bl6

plus faible.ble d'inde tranquille. Charge-
ments en route, ble tres tranquille, ble

d'inde tranquille. Ble sur place a Liver-

pool, calme, ble d'inde plus faible. Bles

anglais et etrangers sur Mark Lane,

tranquilles, et soutenus. Pois canadiens

5s. 8Jd.

Le cable publiede Liverpool dit; " Ble

tranquille, demande pauvre, les deten-

te nteurs offrent mod6rement : mais lourd

demande pauvre."

Un cablegramme dit que les marches
francais de province sont un peu plus

fermes. De fait, il est venu des ordres

d'achat de Paris et d'Anvers, ainsi que
de Berlin, mais cette activity n'a pas ete

de longue duree. A l'heure qu'il est : il

est bien difficile de se rendre compte des

dommages qu'a pu subir la recolte par

suite des gelees ; la plante n'etant pas

generalement assez avancee pour subir

un dommage assez definitif qui ne se

puisse r6parer par une temperature fa-

vorable au priutemps.

A la date du 23 Janvier, I'Economitte

Urancais ecrivait:

" Depuis quelques jours, la tempera-

ture est devenue plus froide. A Paris, le

temps est brumeux. Les nouvelles re-

cemment parvenues sur les r6coltes en
terre sont favorobies. Les jeunes plantes

sont presque partout couvertes d'une

coucbe de neige assez epaisce pour les

proteger contre les intemperies. Depuis

deux jours, le temps est devenu plus

froid. Dans le Rh6ne, de veritables

pluies de givre se sont accumulees, sur

les arbres et ont cause des degats se-

rieux. Sur nos marches de production,

les apports en bles ont toujours peu

d'importance. La culture reste tres re-

servee dans ses offres et de son cote, la

meunerie se montre peu empressee dans
ses achats, etant encore largement ap-

provisionn6e en bles exotiques. La ten-

dance est tres calme et nous relevons

quelques cas de baisse sur nos marches
de samedi dernier."

Les marches des Etats-Unis ont eu

comme d'habitude, une courte periode

de hausse avec une longue periode de

faiblesse.

Le ble sur mai a Chicago, apres etre

inonte a 9£c est redescendu au-dessous

de 90c et est m£me descendu jusqu'ilSSc.

Maintenant nous sommes dans la reac-

tion a la hausse.

A New-York, le bl6 sur mai est re-

monte a $1.01 et quoique le disponible

soit assez bien tenu, le ton general est

tranquille. Les exportations d'hier ont

Ste de 200,000 minots.

Les cours du ble disponible a St-Louis

et a Duluth sont assez fermes.

Voici les cours compares des princi-

paux martins des Etats-Unis :

3 Fevrier 10 Fevrier

Chicago Ola) o.88i 0.89J
New-York (Mai) 0.99J 1.01
StrLonis (disp) 0.86§ 88$
Duluth (*•>-))) 0.8:5 0.84|

Nos dernieres uouvelles du Manitoba
remontent au num^ro du Commercialdu
1 F£vrier ; nous y trouvons ce qui suit :

La situation locale du bie est decoura-
geante, tant pour les cultivateurs que
pour les exportateurs. La faiblesse per-

sistante des marches etrangers a rendu
les affaires lourdes et lentes, sans profit

pour ceux qui ont achete a des prix eie-

ves et d'un autre c6te, les cultivateurs

se plaignent qu'on ne leur offre pas as-

sez cher maintenant. On dit que ces

derniers sont disposes a conserver .leurs

grains chez eux pour de plus hauts prix
;

mais on attribue auesi la diminution
des livraisons a la temperature defavo-

rable et au fait qu'il reste encore beau-
coup de ble a baftre

" II s'est fait plus d'affaires a Winni-
peg. On a offert du ble No. 2 dur, un
eievateur a Fort William a 85c on a 92c,

pour livraison a 1 lot en mai. A la cam-
pagne on a offert £4c pour le No. 1 regu-

lier (c'est-a-dire endommage par la ge-

lee) 42c pour le No. 2 regulier et 33c,

pour le No. 3 regulier."

A Toronto on cote le Bie No 2 roux.

85 a 87 ; No 1 dur de Manitoba. $1.01 a
$1 .02 ; No 2 dur, $0.91 a $0.92 ; No 3 dur
88 a 89c, ble du printemps No 2, 85 a
87c. Orge No 2, 50 a 51c, pois No 2, 59

a 60c, avoine No 2, 31£ a 32^c.

A Montreal, la Halle au bie ne voit

que fort peu de transactions en grains.

Les meuniers de la province achetent

leur bie soit sur le marche de Winnipeg,

a Port Arthur ou Fort William, soit a la

campagne m^me. Les negociants de
notre place qui achetent des bles de Ma-
nitoba pour l'exportation se plaignent

que ces bles renferment une grande
quantite de smut (nielle) qui, dans le

transport, se brise et donne une tree

laide apparence au grain. D'autant plus

que quelques-uns pretendent que cette

substance est un poison. Or il est tres

difficile de nettoyer convenablement le

grain ainsi m8ie de particules de smut

pour la mouture et les meuniers euro-

peens ne veulent plus guere s'en servir.

Avec le nielle et le bie geie, le ble du
Manitoba est en mauvaise odeur en Eu-
rope et il n'y a guere que les sortes de
choix, les Nos. 1 et 2 dur et le No. 2 du
Nord qui puissent trouver un ecoule-

ment satisfaisant a l'exportation.

L'avoine n'a toujours que l'ecoulemtnt

du marche local, et les arrivages de la

rive Sud alimentent maintenant la con-

sommation, les stocks des marchands de
gros ont moins de demande. Les prix

ont baisse, comme on s'y attendait et

l'on ne cote plus guere que de 32 a 33c

par minot de 34 livres.

Les pois sont toujours dans la meme
tranquillite aux prix anterleurs qui ne
sont d'ailleurs que nominaux. Le cable

les cote 5s 8Jd a Liverpool, ce qui ne
permet pas d'affaires avec notre place.

L'orge, le mais et le sarrazin n'ont

rien d'interessant a signaler.

Les farines sont retombees dans leur

tranquillite ordinaire. La demande se

fractionne de plus en plus et les meu-
niers ou leurs agents sur notre place ne
voyant pas jour d'augmenter les ventes

en baissant leurs cotes, gardant toujours

leurs prix anterieurs, tout en etant fort

disposes a rencontrer les vues des ache-

teurs lorsqu'il ne s'agit que d'une diffe-

rence de 10 a 15c par quart.

Les farines d'avoine restent aux cotes

anterieures, mais on pent les obtenir,

assez facilement, a 5 ou 10c de moins.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hivei Canada No 2...J0 00 a 00
ble blanc d'hive,. " " ... 00 a 00
Ble du printemps '• *' „. 00 a 00

aO 00
al 04
a0 96
al 03
aO 33
a0 00
aO 73
aO 00
aO 72
aO 62
aO 55
aO 92

a 5 25
a 5 20
a 6 50
a 4 75
a 4 40
a3 90
a4 90U 90

Ble da Manitoba, No 1 dur 00
' No i dur 1 03
" No 3 aur 95

Ble du Nord No 2 00
Avoine o 32
Ble d'inde, en douane 00
Ble d'inde droits payea 70
Pois, No 1 o 85
Pois No 2 (Drdinaire) 70
Orge, par minot 45
Sarrazin, par 50 lbs.- 50
Seigle, par 56 lbs _ 91

FARINES
Patente d'hiver $5 00
Patente du printemps _ 5 10
Patente Americaine 6 25
Straight roller 4 65
Extra 4 30
Superfine „ _ 3 75
Forte de boulanger (cite) 4 75
Forte du Manitoba 4 75

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 30 a 2 40
Superfine 1 75 a 1 85
Farine d'avoine standard, en

barils _ 4 30 a 4 40
Farine d'avoine Tanulee, en

barils _ 4 40 a 4 50
Avoine roulee enbarila 4 40 a 4 50

On trouvera constamment la celebre

farine forte " Samson " chez MM. E.
Durocher et Cie, No 209 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de detail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche de 70 a 80c la poche.

En magasin, on vend l'avoine 80 c.

par 90 livres pour celle de Quebec. 85c.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bl6-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 70c par minot, le blanc 75.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75c. et les poia

cuisants 80c par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux vaut $1.25

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BETJBRE

Marchd de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathe-w street, Temple court,

Liverpool, en date du 28 Jan., dit :

On trouvera constamment la celebre

farine forte " Samson " chez MM. E.

Durocher <s Cie, No. 209 rue des Com-
missaires, Montreal.

" L'adoucissement de la temperature a

fait diminuer la demande et les beurrts

du continent sont en baisse d'au moins
3 a 4s. Les stocks de beurre d'Irlande

sont legers et les avis de Pile indigent
qu'il ne faut pas s'attendre a de nou-

velles expeditions avant le commence-
ment de la nouvelle saison. Comme
nous le disions dans notre derniere cir-

culaire, ce qui s'offre en fait de beurre

d'Amerique n'est pas frais. II est arrive

sur ce marche depuis une quinzaine de

jours quelque-< consignations de beurres

de la Nouvelle Zilande et d'Australie, et

ces beurres ont trouve une veute facile,

lorsque la qualite etait parfaite, mais les

beurres forts paraiasent avoir ete diffi-

ciles a ecouler.

Voici les cours de cloture :

Danois, extra fin. kiels 13=: j 140

Hambourg 136 a 138

Irlandais, extra fin, nouveau 121 &

Do qual. march 116 a 118

Cremeries extra fines 134 » 139

Americain cremeries m anquent
Xonvelle Zelande, extra fin 132 a 1-8

fort 112 a U6

Marche de New- York

Avec des arr ;, azes plus considerables

la semaiue derniere, une demande lente
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et de8 nouvelles de faiblesse dans l'Ou-

est, le marche" est reste" faible et en
baisse pour les cr^meries de choix, et la

mfime influence s'est fait sentir sur

toutes les quality. Vers la fin de la se-

maine lee arrivages ont diminue\ ce qui

a enray^ la baisse, mais la plupart des

commissionnaires ont quelque surplus

de stock non £coule. Les cr£meries

d'Elgin ont baisse" a 30c lundi, sur les

marches primaires, ce qui a eu son in-

fluence ici ; et quoique ce qui arrivait

sur notre marche" ait du couter plue de
32c, le prix de vente s'est 6tabli mardi a
32c, et il y a mgme eu des consigna*
taires qui ont offert vers la fin de la

Bemaine, a 31 Jc. Les autres creameries

de l'Ouest ont fa't 31c; les premieres
qualites valent de 28 a 29c, et les secon-
des de 24 a 26c.

Les beurres de ferine frais de l'elat

ont fait jusqu'a 27c; ceux de l'ete" et de
l'automne ont faibli et se vendent plus

lentement.

Marchi de Montreal

Dans la quinzaine ecoutee depuis 28

janrier, Jes exportation* de beurre de
Montreal ont 6t6 de 1985 tinettes, ce qui
a fait une breche issez *ensible dans les

stocks; depuis une huitaine de jours,

cependant, la demande pour l'exporta-

tion est tombee et le marche" n'a plus de
mouvement que pour la consommation
locale. Comme les stocks ne sont paw
exorbitants pour la sai«on, les prix se
maintiennent assez bien tant pour les

beurreries que pour les beurres de
ferae.

Nous cotons :

Beurre de Beurrerie : gros Detail.

£*!?•" •; 19 420 19Aa22
Juillet et Aout 20 a 21 21 a 23
Septembreet Octobre 23A a24i 24 a 25
Beurre de ferme ;

Townships 18 a 21 21 a 22
Brockville et province 17 a 19 ]8 a 20
DelOuest 15 a is 16 a 19

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm. Heapy et
fils, 18, Matthew street, Temple court,
Liverpool, en date du 28 Jan., dit

:

Le marche" a ete" actif route la semaine
et L-s acheteurs ont de la difficulty a
remplir leurs commandes en quality
moyennes. La cote officiella a 6t6 haras-
sed de 26, et le marche" cl6ture ferme.
Nous cotons ; Fromage d'automne extra
fin, de 57 a 58s 6d. — Beaucoup de de-
tenteurs ne veulent pas montrer leur
stock au dessous de 60s. Les fromages
partiellement e>,r6mes sont encore °en
bonne demande et se vendent aussitdt
d6barqu6s entre 44 et 50s. Les fromages
d'6te valent de 24 a 30s.

Marche" de New- York
Le fromage a encore am&iore" sa posi-

tion et, en somme nous venons de ter-
miner la meilleure semaine de l'annge.
Le point le plus saillant de la reprise
des achats de fromage fin par les expor-
tateurs qui ont

, aye" de J a Jc de plus
que les prix pay£s par eux jusqu'ici : et
quoique ces achats soient encore res-
treints a un petit nombre d'exportateurs
il y a tout lieu de croire que les autres
vont se decider bientot a imiter cet ex-
emple. Le plus haut prix pay<§, officiel-
lement a ete de ll|c. Mais on dit que,
rSallement, on a pay6 une fraction de
plus, de sorte que Ton peut coter le mar-
che" a 12c. Les exportateurs ont paye"
lL}c. pour des fromages d'aout conserves
en glacieres.

Marchi de Montrial

Les prix du fromage sur place sont
Vermes et lea detenteura ne veulent pas

entendre parler d'offres au dessous de

11J a 12. II ne reste que pen de stock

disponible pour l'importation, en sus de
ce que la consommation locale peut ab
sorber.

OEUFS

II y a baisse dans le marche" des ceufs

;

le fait est que l'hiver a 6te" si doux que
Ton n'a pas eu le temps d'6couler les

quantity considerables d'ceufs chaum^s
qui sont rested en stock, la ponte des

poules pendant le temps doux ayant mis
sur le march6 beaucoup plus d'ceufs frais

que d'habitude.

A l'heure qu'il est, les arrivages d'ceufs

frais sont assez mode>es, mais la saison

avance et il faut placer les ceufs chau-
m6s avant le printemps. On les vend en
consequence de 14J a 15c la douzaine.

Les ceufs d'ete" sont tombed tres bas : de
10 a 12c la douzaine. Les ceufi frais va-

lent de 20 a 24c suivant me>ite.

Le march6 des Etats Unis s'est releve"

et nos commercants d'ceufs expedient
maintenant a iVew.York et a Boston
payant les 5c de droits ; de s ^rte que la

baisse sur notre marche se trouve arrg

tee pour le moment.

FRUITS
Nous cotons :

Pommes d'hiver $2.50a$3.00
Oranges, la caisse 3.50 a 4,25
Citrons la boite 3-75 a 4.50
Bananes le regime 1.50 a 4.50
Attocas le quart 5.00 a 6.00
Raisin de Californie 0.12 a 10
Almeria le baril 6.00 a 7.50

POMMES DE TERRE

Le marche est abondamment appro-

visionne et les belles patates se vendent
40c au char et 50c par lots pour les epi-

ciers par poche de 90 livres.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 00
Aroostook 45 a 00
New-Hampshire fancy 45 a 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix kfancyen grosse balles $17 50 a 18 50
" " en petites " 17 00 a 18 00

Beau a bon 16 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00
Mele... 13 00 a 15 00
Paille de seigle 13 50 a 14 00

•' d'avoin 9 00 a 9 50

Arrivages de la semaine: 370 chars
de foin et 39 chars de paille ; semaine
correspondante de l'annee derniere

;

369 chars de foin et 37 chars de paille.

Les arrivages sont toujours conside-

rables et quoique la demande reste

bonne, elle n'est pas suffisante pour les

absorber. II y a une legere accumula-
tion de stock. Nous cot ns le marche
soutenu aux prix ci-dessus. II arrive

que quelques chars fancy se vendent en-

core un peu plus que nos cotes.

A Montreal, le marche est encore sou-

tenu, mais les arrivages de foin en
bottes ont diminue la demande du foin

presse.

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00
do do No 2, do .... 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 9 50

Paille do do .... 4 50 a 5 50
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No 3, do 00 00 a 00 00
Son do 18 00 a 00 00
do au char 16 50 a 17 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 28 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE ATJX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a 6t6 :

Restant de la semaine precedente.,
Arrives pendant la semaine

Total....

65
85

150

Expedies 40
Envoyes en ville 25
Vendus 15

.so

70Restent en vente

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a cornes 550
Moutons et agneaux. .15

Veaux 10

Les affaires ont 6te assez bonnes mais
les prix ont ont et6 un peu moins bon.

On a paye 4 J pour les meilleurs animaux.
Les veaux se sont bien vendus.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, Ire qual., la lb. .4 a 4|c.
2e " ...3*4 4c.
3e " ...2 a 3c.

Moutons la piece $6.00 & $9.00
Agneaux, " 5.00 a 8.00
Veaux, " 3.00 a- 15.00
Cochons les 100 lbs sur pied 4.80 a 4.90

COCHONS ABATTUS
Le marche est ferme, la temperature

etant favorable et la demande des sa-

leurs active, le lard sal6 maintenant
son prix. On cote, ici, au char, en de-

mi gros, 6.75 les 100 livres.

LA LOTERIE
DE LA

it /jJiBE

DEUX TIRAMS PAR MOiS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha .;e mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 17 FEV. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, 1' on peut gagner 5,000
Pourfl, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre delots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la
serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tes de $25, de $15 et de $10, et avoir droit
en outre a un lotde $5, s'il se termine paries
deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEPEBVRE, Gerant,

, 81, rue St-Jacqucs, Montreal.

H. Laporte. J. B. A. Maetin.
J. 0. Bcuchee.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS
Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speeialite

THE ET PROVISIONS

2542 RUE UOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Speeialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.
Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, RUE srE-CATHERINE, Montrea
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes
de decorations.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de O. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufactories de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Spccialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
ISO et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

JMaquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue stehe.

|
Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,

Moulees, Son, etc.
Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Cet espace est reserve

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
rnarchands defarine, de

QUEBEC.

AWJfOJfCES.

CI vous avez quelque chose k annoncer quel-
k-' que part, en aucun temps, 6crivez k GEO.
P. ROWELL &• CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fei-a bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apr^s le American
Newspapers Directory

• de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire k
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. da Soir.

Agenee Commereiale Canadienne.

&* BSHTIi? & CIS.

COLLECTION de factures, m6moires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions sp6ciales pour le commeree de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, cr6ances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE h;T ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commereiale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

LAgence se charge: de reulementet verifica-
tion de conipte, liquidation do soci6te, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, d-mar-
ches, redaction d'actes sous seing priv6, tra-
vaux d'ecriture et de comptabilit6 a prix
raisonnable.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPECIAL1TE :

Riglenient des Affaires de Faillites

T616phoae 200d
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HUDON, HUBERT & CIE.
1MPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les Tins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mati&re colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Kpieeries
242, 244 et 246 EUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Dipartement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nona nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pols,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicit^e. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

PICAULT & CONTANT
FHARHACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essenoes culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a cbaussures,

Lessive en caisses, Caustique
encanistres, Hoile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix meieres et conmiEdos executes: ivec diligon ce

^•EHPLOYEZ LA %̂

T)OUR blanchir le TEIXT. iu: vera
-IT dre ou conserver sa -^ouleur de
rose, faire disparaitre les ROUS-
SEURS, le MASQUE et autres * -Lea
de la PEAU.

Chez tout les PEARMACIENS
Prix : 50 cts.

RHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Narvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Kub NOTKE-DAME
Coin de la rue StGabriel, MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COURANT'
Pour vendre vos propriety.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaires

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques de farines de choix '•

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

S^IbTS EGALBS FOTJTt, LA. QUALITE.
Vente an commerce seulement.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et ThA

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la speciality des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortment complet de Thes du Japon (vert et noir). Nos prix defient tout* com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

INGBES-COUTELLIER
M*JcM d» * l

U SCHOOL OF

<£Za
S?Languages

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a TExposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Vdritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montreal : JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priire de te mifier des contrefacons.

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d*Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA

Cette maison, si avantageusement connue per l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g^n^rale quelle a toujours donne«

f>endant plus de trente annexes d'existence, m^rite a ju»t« titre la confl&na
limitee doat elle a toujours joui.

ca '^'Reparations bt Echanobs a des conditions tris acceptable*, et toe

jours en mains Pianos d'occasion
,
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commcrciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
- Chaput - Freres-OOOOOOOOOOOOO

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

A NOS ABONNES
Par suite d'un differend qui s'est

produit entre nos impriineurs et

leurs ouvriers, notre journal n'a pu
etre imprime en temps utile pour
etre distribuc comme a l'ordinaire.

Nous prions nos abonnes d'excuser

ce retard que nous n'avons pu em-
pecher.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 11 Fevrier, 1892.

Comme la semaiue derniere le marche
inonetaire est tranquille ; les fonds

ahondent chez les banquiers qui s'em.

pressent de les placer partout ou ils

peuvent leur trouver un emploi sur, si

peu lucratif qu'il soit. Lorsqu'un g6-

rant de banque a cinq cent mille piastres

Lou un million dans sa caisse, sur les-

j

quelles il lui faudra payer inte>et, tout

en culti\rant un dividende pour ses ac-

tionnaires, il ne trouve pas toujours

li.'qu'abondance de biens ne nuit pas ?"

i D'autant plus que, plus il a de fonds
disponibles en sus des besoins de &a

clientele ordinaire d'escompte, plus il

se sent le besoin d'etre circonspert dans
ses placements, car l'abondance des

t'onds en caisse tenioigne de la diminu-
tion des fonds en circulation, de la di-

minution, par consequent, des affaires

commerciales et industrielles ; c'est le

barometre qui indique la stagnation

des affaires et qui, souvent, predit la

teinpete.

En ce moment, on peut se procurer

les fonds remboursables a demande,
ciontre bonnes garanties collaterals aux
taux de 4 a 4J p.c. Les escomptes sont

"aits, regie geiierale, a 7 p.c.

A Londres, les capitaux disponibles

mr le marche libre sont cotes de 2 a 2£

p.c.

A New York les prets a demande se

;:'ont a 24 p.c. La banque d'Angleterre
naintient son taux d'escompte a 3 p.c.

Voici le resume hebdomadaire des
operations, du Comptoir de Liquida-

tion (Clearing House) de Montreal, pen-
Rant la semaine terminer aujourd'hui,

|U 11 fevrier 1892;

Bordereaux Balances

Eemaine terminee le

H 11 fevrier 1892 $10,952,991 $1,856,700
I Rem. corresp 8,544,724 5,127,708

" 8,389,532 1,136,695
7,583,320 3,111,668

[
Le change sur Londres devient de

I plus en plus ferme.

Les banques vendent leurs traites

iur Londres a 60 jours au taux de 9g

|
9£ de prime, et leurs traites a de-

|
|aande au taux de 10 a 10^. Les trans-

(
|8rts par le cable valent 10J de pri-

ue. Le change sur New York a vue
• ant de i a Jprime. Les francs valaient

hier a New-York 5.18 ;

| pour papier

long et 5. \Ql pour panier court.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit :

La bourse conserve une activity mo-
de>6e ; le ton general est ferme et

il ne faudrait pas donner beaucoup plus

de facility a la speculation pour voir

inaugurer nn mouvement a la hausse.

La prudence des banquiers modere un
peu cet ajdeur. mais les cours n'en res-

tent pas moins solides. La banque de

Montreal n'a pas ete active, mais elle

reste cotee avec fermete a 222 vendeurs

et 225 acheteurs. La banqne de To-

ronto depasse la banque de Montreal

.

elle a ete cotee hier a 227 et cloture a

229 vendeurs et 228 acheteurs.

La banque des Marchands a gagne
quelquechose, depuis notre derniere

revue ; elle est a 150^. La banque du
Cfommerce se cote en cloture : 136 ven-

deurs et 135 acheteurs. La banque
Ontario a ete vendue 112i et la banque
de Quebec 121.

La banque du Peuple depasse le pair

et fait a qlusieurs reprises, le cours de

101.

Les banque canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, 102 100
Banque Jacques-Cartier 105 103
B. Hochelaga 115 1 13§
B. Nationale
B. Ville-Marie 100

L'attention des sp6culatenrs sur les

valeurs autres qne les actions de ban-
ques s'est surtout ported sur le Riche-

lieu, le Pacifipue, le Telegraphe et le

Cable Commercial.
Le Richelieu est descendu entre 56

et 56:f. Le Cable Commercial est un
peu plus faible a 150 et une fraction.

Le Gaz a ete vendu 207 h et les Chars
Urbains 185.

• Le Telegraphe est cotee 127 et 127A ;

La Cie de Telephone Bell, qui don-
ne avis qu'elle va augmenter son capi-

tal, est cotee rujourd'hui a 158. Le Pa.
cifique Danadien se maintient aux alen-

tours de 89|.

Les Compagnies de Coton ont eu des

ventes comme suit : la Cie de Montreal
au pair, et la Dominion Cotton Mills

Co., a 133i.

COMMERCE
Pas d'amelioration appreciable dans

la situation commerciale. Les faillites

sont nornbreuses a Montreal, tout en
diminnant un peu en nombre a la cam-
pagne. Le mouvament des ventes est

tres leger, la distribution est genee par
les tempetes de neige qui alonrdissent

les chemins. L'hiver continue a se

comporter d'une maniere anormale.
Quoique la chute de neige sont fre-

quents depuis la fin de Janvier, la quan-
tite qui reste sur le sol n'est pas suffi-

sante, en quelques localites, pour faire

de beraux chemins d'hiver. et, dans les

chantiers, pour permettre le trasport

des billots. En ville comme a la cam-

pagne. l'argent ne circule pas parceque

les produits agricoles ne se vendenl

pas et tout le monde souffre de cette

pemirie d'argent. La crise politique

vient encore ajouter son influence per-

turbatrice a la stagnation general''.

Le tableau que nous venons dVsquis-

ser n'est pas gai ; maintenaut, que naus

reserve 1'avenir? Quelle influence met-

tra en mouvement les grains qui sont

emprisonnes dans les granges des cul-

tivateurs etdont le produit permettrait

de regler tant de comptes en souft'ran-

ces?
On esperait que les chemins d'hiver

rarneneraient l'activite; cette esperance

s'en va decue, sans que Ton puissa se

rendre conipte exact des causes qui en

empechent la realisation. II est vrai,

que, depuis que les communications
sont possibles a la campagne, les prix

ont baisse et peut-etre que les cultiva-

teurs s'imaginent qu'ils gagneront
quelque chose a ne pas vendre mainte-

nant. II faut dire aussi que les cha-

mins n'ont pas toujours ete beaux et

que le probleme de transport n'a pas

toujours ete facile a resoudre. Au
Nord-Ouest, il parait que nombre de

cultivateurs seront obliges d'attendre

au printemps pour battre leurs grains

qui sont restes en meules au milieu

des champs ; peut-fitre ceux de notre

province attendront-ils aussi au prin-

temps pour r6aliser sur leurs recoltes.

Et en attendant, le commerce souffre.

Alcalis.—Nous constatons une baisse

dans le prix des potasses qui se ven-

dent de $4.20 a $4.30 pour premieres.

II n'y a pas de secondes dans le mar-
che. Les perlasses valent nominale-

ment $6.15.

Bois de construction.—Aux chantiers,

Ton se plaint encore de ne pas avoir

assez de neige ; mais si fevrier conti-

nue a etre aussi liberal de cet article,

il est probable que Ton en aura assez

auant longtemps. Aux clos de la ville,

la tranquilite regne sans interruption.

II n'y a pas encore de signe d'activite
dans la construction.

Charbons.—Les commercants de char-

bon, a Montreal, sont priucipalement

occupes a faire rentrer leurs credits.

Les ventes sont petites et rares.

Cuirs et peaux.—II y a eu un peu plus

d'activite dans les cuirs, mais les manu-
facturiers de chaussures s'en tiennent

a la methode d'acheter par petites

quantites, au fur et k mesure des be"

soins de la fabrication. Les prix sont

encore en faveur des acheteurs.

Les peaux vertes sont tranquilles, le

tanneurs ne faisant aucun effort pous

acheter.

On paie aux bouchers :

No 1 $4.50 a 0.06

No 2 3.50 a 0.00

No 3 2.50 a 0.80

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 080 a 90

Draps et Nouveauies.—Comme on le

verra dans la liste des faillites, le com-

merce des nouveautes en ville n'est pas

brillant. II n'est pas non plus bien

actif, tant sous le rapport des achats

que sous celui des ventes a la campagne.

Les collections qui avaient ete meil-

leures pendant une couple de jours,

sont redevenues peu satisfaisantes.

'EpicerUs—Activite normale dans cette

ligne, sans changement notable dans

les prix.

Extra ground, en quarts 5ic
•' " " boites 5|c

Cutloaf, en quarts 51 c
« « "

\ 5.c
" " en boites de 50 lbs

5J
c

" " eu demi-boites 5|c
" " " de 5 lbs la boites 00c

Powdered," quarts 5 c

Extra granule, en quarts 4£c
" "

\ quarts 6 C

Par lots de 15 quarts 4 c de moiiis.

Les m61asses et sirops sont dans la

meme situation que prercdernment,

ainei que les sees.

Le groe est passablernent agite ; une
maison de Montreal, qui n'etait entire

dans l.i guild que pour ainsi dire par

force, a donn6 avis qu'elle s'en retirait

a partir du 18 courant. Les marchands
de gros d'Ontario sont plus ou moins
en i-evolte au sujet de la liste des su-

cres, et on pense que leur influence va
amener une crise. Une assembiee g6-

neiale de 1'Association de la Puissance

doit avoir lieu demain (vendredi) et il

pourrait se faire que, la semaine pro-

chaine, les sucres blancs se vendissent

a prix ouvert.

II y a encore du trouble sur un autre

point. Une des compagnies qui ma-
nufacturent l'empois (article combine)
dans le Haut Canada, annonce qu'elle

donnera, l'escompte habituel sur tout

achat de 10 boites, soit direct, soit par
l'entremise d'une maison de gros.

D'apres l'entente entre les manufac-
turiers l'escompte n'etait accorde que
sur les achats de 50 boites au moins.

Fers
}
ferroneries, ete.—Rien de nouveau

dons cette ligne ; les affaires sont tres,

tres calmes et les prix sans change-

ment.

Huiles, peinhires et vernis.—La situation

des huiles et des peintures est absolu-

ment la meme que la semaine derniere.

Produits chimiques.—Nous avons k si-

gnaler une baisse sur l'acide oxalique

que nous cotons de 11 a 13c et sur le

salpetre qui se vent de 7 a 8c la livre.

Poisson. —La publicatipn du de^ret du
Cardinal Archeveque de Quebec, abo-

lissant, jusqu'a nouvel ordre, le jeune

et l'abstinence, meme le vendredi et

meme pendant la semaiee sainte n'a

pas dd prendre par surprise nos lecteurs

que nous avions prevenus, il y a deja

plusieurs semaines, de la probabilite"

d'une decision de ce genre. Cependant
il y a des epiciers en gros, parait-il, qui

se trouvent trop charges de poisson.

Aussi les prix de cet article sont-ils tres

bas. On se depeche partout a 6couler

ce qu'on a en stock, et, meme les con-

serves tout est vendu a prix tres faciles.

La morue en quarts, entr'autres, se

vend 2jc la livre.

Salaisons.—Marche ferme aux prix

anterieurs.

Asile de la Providence, coin des rues St-Hubert
et Sle-Catherine.

Je me fais un devoir de certifier que,
souffrant depuis pres de 22 ans d'une
bronchite chronique, l'usage du sirop
de Terebentine du Dr Laviolette m'a
beaucoup soulagee. La toux a dirninue
et le sommeil est revenu graduelle-
ment.

Sceur Thomas Corsini,
Soeur de Charite

de la Providence

Ppenoveau, Turcot & Martineaa

CONTRACTEURS
407 Rue BBRRI, Montreal

"Rvt.t. Telephone 6915.

~N. Y. PIANO COT"

PIANOS
De splendides pianos americains montes dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-

biles praticiens americains et allemands, et plei-

nemeni garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,0J, $20).U0 a I250.C0 et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup superieu-s aux
pianos d Ontario venduspar les agent son ihitfrt

par des colpolteurs qui les offrent d • v i 00
porte au double du prix. Vene'^ 1 i \ ) . . j.

mandez en un & l'essai.

N, Y. PIANO CO.
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun 4 bon 14 22
do bon 4 choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18
Coagou 15 50
Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen 4 fin 24 46

do fin a extra _ 57 65
Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree , 08 12

Cafe's rltis : Prix de Chase cV Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34Jc
Imperial do 31.\c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c^

Java Siftings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices •

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

CanneUe 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62^ ° 1°

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins Valence 05 00

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 00

do Black Baskets... . 00 3 40

do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb
.' 09 10

do Corinthe 05J 06
Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes J molles lb 13^ 00

do molles, lb 00 13J
Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Br6sil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes gvap 14 00

Spiritueux : (droits pay/s)

Brandy Hennessey; caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50
do Pinet, Castillon 6°

Cie, caisse 10 75 00
do do gallon • 4 25 4 75

do Otard, Dupuy &• Cie

caisse 10 75 00 00
*o Jules Robin &• Cie c. 9 25 00 00

do A Matignon &> Cie, c. 11 25 15 50
do Marquis &° fils *** caisse 8 25

do do VO do 9 25

do Autres marques caisse.. 7 00 9 50
do do gallon.. 3 00 3 25
do E. Puet, caisse 11 00 30 00
*• do gallon 3 90 5 00

act Emile Ponvert., c 8 50 11 00
do B. Liet c^ fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. .

.

7 75 00
de Ecossais, Stewart. 6 60 7 35

do do Hay F cV Co. 1 60 00

d*» Loch Katrine T 00 00

do do Glenbrae 6 20 00

Ram de la Jamaique, gaL. 3 90 4 70

flUa de Kuyper, c. vertes 5 65 6 75

do c. rouge* 10 90 11 00
do <-e'km _..._ 2 90 3 »n

Esprit de via 65 O. P 3 85
do pur 00
do

rye..

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do 6 ans 2

do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

50 do 3 50
1 90

85

90

05
26

4 00

00
3 60
2 00
2 00

2 00
00

00
00
00

7 00

2 50

00

Vint :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00
do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre 6° Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond :

Lagrosse 6 00
La douzaine 60

7

4

7

6

10

31

31

32 00

33 00

25 00
26 00
27 00

Divers ;

AUumettes Eddy 2 80
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37^
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada
do Berger

Epingles a linge la boite

Huiles d'olive B. cV G 7

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1

Lessis concentre
1

com
do pur...

Mine Royal Dome g 1

do James g 2

Rising Sun large douz 70

do small douz.... 40

Sumbeam large douz 70

do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09J

Ficelles 3 fils 30 pieds

04£

60
50

50

35
70

70

40

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48

60

72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20

3 60
3 50

00
00

2 00

16£
2 50

00

11J
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00
00
00

00

35

22
15

13

3 45
16

10

60
80

95
1 10

1 20

I 60

00

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires
,

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do .*..

Barley pot

4o pearl
,

Lait concentre^ p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin p. lb..,

do do surfin do ...

do do Epps do ...

do do Fry do ...

Farine pr£par£e :

Brodie &* Haivie XXX, 6 lbs-

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs-

do dc 3 lbs..

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

11

11

05

05|
04|
04
06

4 75

6 75

1 90

4 50
3 30
2 55

35
75

35
24

00

00

05i
06§
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00

00
40
00

36

00

52 80
1 45

Poudre a boulanger Cook's Friend ;

No 1

Paquets en papier

4 douz.
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40

80
45

2 10

70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la douz
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau ,...la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
B16-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet r&ti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel£es en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun..

Borax
Bleu (carr£)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain ,

Couperose, 100 lbs ,

Gomme arabique par lb

Gomme Spinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do .....

Soda a laver par 100 lbs....

Soda a pate par ban 1....

Soufre poudre do .....

Soufre batons do
Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

$7 50
8 50

90

00

. $2 50

. $1 50

a 8 00
413 00

a 95

a 1 45
a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

a 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00

a 2 00

a 00
a 00
a 00
a 00

a 00

la lb.

Extrait de Paquete do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &,

Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

02
09
12

5 00
85
65

90
65
25

70

1 50
1 12J

00

3 00
2 50

55

2 70

90
75

10

11

90
00

12

00
55
07
30

45

05

2J
12

16

00
95

75

1 00
1 25

00

13

60
08

35

50

07

00

00

00

1 oz. par doz.

2 do
3 do
4 do
« do

morue, demiards

a 11

35
50

75

90
1 00

1 50

6 50

1 50
1 45

1 75

do do do
do do do
do do do
do do do
Ho do do

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Trdsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do ... 1 75

Sp^cialitds de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Spdcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3
Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4
Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00

do flacon 8

Remede du Dr Park .?. 8

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne ~ 3 50

50 36 00
75 18 00
00 9 00
00 45 00
00 42 00
00 84 00
00 84 00

Capilline' 4 00
Amers Indigenes _ 1 76

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
18 00

Sp«cialit<§s Dr J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.
Sirop .le t£r£bentine, gr. fl $4 00 42 00

" petits flac. 2 00 21 00
Picault &> Contant

:

doz. Grosse.
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

" "
| lb 1 25 Vi 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire ] 50
Essence d'Epinette 80

Spdcialit6s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6n£rienne do 36 00
Spdcifique contre le ver solitaire do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Pr6para

t
ion tonique do 75 00

Siroq P pectoral 2 onces do 10
Sirop Pectoral 8 onces do »0

Cuir a sem. No 1 B. A. p. rn.

16

15

Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do 30
Barnais do 32
Vache ciree mince _ do 34
Vache cir6e forte do 32
Vache sur le grain do 32
.Vache grain ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do 15
Carton cuir canadien do 12
Cuir verni grains' par pied 18
Cuir verni uni par lb 17
Cuir grains do 16
Mouton mince do
Mouton Spais do
Buff. „ do

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6

do 6

do 6

do 6

do 6

5

3 75 4 4

39

35

12

Nut.
Egg
Furnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb
Lower Ports Steam. do

6 25 a 6

6 00 4 6

50

50

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 4 6 25
Amer. Cumberland.. do
Lehigh - _ do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 4 47J
Huile de loup-marin

raffinee do 50 4 55
Huile paille do 00 4 00
Huile de lard extra do 85
Huile de lard extra No 1 do 65
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive 4 bouche.. do
Huile d'olive 4 lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de pdtrole - par char
Huile de pStrole par lot

Huile am^ric par char
Huile amenc par 10 qrt.

Huile amebic par 5 qrt.

Huile am£nc - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $4.20
Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

1 10 4 1

1 00 4 1

1 50 4 1

50 4

20

00

10

75

60

13J
15

20

20}
Ml
2l|

BALAIS
Balais A 4 4 cordes $3.85

B43
" M44 '•

" X43 "
" C42 "

" 43 "

" P42
Petit* balais (dusters) de_.

3 15

2.30

2.00

$2.00

0.90 4 $2.00
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A NOS ABONNES
Par suite d'un differend qui s'est

produit entre nos impriraeurs et

leurs ouvriers, notre journal n'a pu
etre imprime en temps utile pour
etre distribue corarae a l'ordinaire.

Nous prions nos abonnes d'excuser
ce retard que noue n'avons pu em-
pecher.

LES EPICIERS

La promenade des epiciers de
detail de Montreal a eu lieu mer-
credi avec un succes complet.
La defile des voitures, parties du

Windsor a une heure trois quarts,
t'aisait honneur au commerce de
l'epicerie. En tete se trouvait une
voiture a deux chevaux portant le

president de l'Association, M. S.

Demers, M. James Scanlan, le tre-

sorier et M. l'echevin Thomas Gau-
thier, secretaire honoraire

; les

membres du comite venaient en-
suite puis venaient les attelages
des epiciers parmi lesquels nous
avons remarque ceux de MM.
Lightbound, H. M. Childs, J. O.
Shaughnessy, Martin Elliott, A. W.
( »sgoode, C. Morris, John Johnston,
S. D. Vallieres, Alphonse Marcoux,
Vital Raby, P. Legault, James
Strong, J. J. Robillard, J. A. Rose,
J. H. Laing, R. Hetu, W. Watkins,
Edward. Elliott, L. Gouin, J. H.
Mayrand, I. Blanchard, D. Vero-
neau, D. Valiquette, F. Belanger,
John Farquharson, Jas Johnston,
G. Jubinville, A. Cardinal, - J. U.
Marchand, P. Vanier, P. E. Desor-
miers, V. Daoust, M, Lemieux, J. L.
Belair, O. Ricard, L. Jutras, J. Per-
reault, J. D. Debien, A. A. Labrec-
que, D. Ruel, Ans. Labrecque, L.
Thouin, A. Lefebvre, S. Cormier,
J. O. Levesque, G. Latreille, J. C.
Cusson, N. Lapointe, etc.

Au pont du Sault, une halte a ete
i'aite et les promeneurs ont pris
part, vers cinq heures, a un plan-
tureux diner ou la bonne chere et
les bons vins se sont maries gaie-
ment avec la bonne humeur gene-
rale.

Des santes furent portees a la

Reine
; au commerce de gros

;

reponse par M. Lightbound^ aux
vendeurs des maisons de gros

;

reponse par MM. H. Childs, D.

Lapointe, W. Duckworth et autres
;

au commerce depiceries ; reponse
par M. J. M. Wilson, N. Cardinal

et P. Vanier ; nos botes, reponse par
par MM. Z. Benoit, chef des pom-
piers et Lonier Gouin ; le president,

reponse par M. S. Demers ; la

presse, par M. Clemes du Grocer
de Toronto ; les dames, reponse par
M. A. Labrecque. Le retour a la

ville eut lieu en bon ordre et en
joyuese humeur, assez tard dans la

soiree.

LE COUP D'ETAT

Quoique la politique proprement
dite soit en dehors du cadre de
notre journal, nous ne pouvons
faire autrement que de dire un
mot d'un evenement qui vient, au
beau milieu d'une crise commerciale,
susciter l'excitation dang:ereuse et

redoutable d'une crise politique.

Nous savons que Ton va nous
objecter la necessite de tirer le tre-

sor public des~mains qui le pillaient.

Sans discuter le fait de ce pillage,

qui n'a encore ete etabli par aucun
jugement authentique, et que Ton
peut parfaitement a la date meme
ou nous ecrivons, declarer non prou-

ve, corarae le font les juges Baby
et Davidson, nous croyons que tous

les citoyens rassis, partisans de
l'ordre et de la tranquility ont ete

peniblement surpris de voir avec
quelle insouciance les politiciens au-

dacieux qui ont donne les instruc-

tions que M. Angers a trop bien

suivies, nous ont plonge dans une
crise politique ai-chi-aigue.

On avait accuse M. Mercier et

ses collegues d'avoir touche
$100,000 sur une subvention de
chemin de fer. A premiere vue,

l'accusation etait ridicule ; a l'e-

poque ou se passait la transaction

M. Mercier etait a voyager en Eu-
rope. Les fonds avaient ete payes
regulierement, en vertu d'ordres en
conseil, anx ayants droit qui en
avaient fait des choux ou des raves.

II paraitrait qu'une partie de cet

argent, a l'exemple de celui paye
par le gouvernement conservateur
a MM. Larkin, Connolly et Cie,

avait ete verse a un fonds electoral.

Pas n'etait besoin de faire de la

pruderie sur ce point.

Mais nos politiciens voulaient in-

criminer M. Mercier. Aussi, malgre
une flagrante impossibility phy-
sique, le Senat qui s'etait mele de
faire une sorte d'enquete, declara

qu'une partie de cet argent avait

e*te payee directement a M Mer-
cier.

Fort de ce pretexte, M. Angers
qui, s'il avait eu le moindre souci

de la dignite de ses fonctions et le

moindre respect pour son serment
d'office, eut snivi la voie constitu-

tionnelle de referer l'aff'aire a la le-

gislature ou, au pis aller, aux elec-

teurs de la province, prit, au eon-
traire, immediatement la direction

de facto, du gouvernement forca ses

ministres a accepter une commission
royale de juges, au lieu du tribunal

naturel de la legislalature, imposa
le choix des juges, suspendit les

stances du conseil executif, fit es-

pionner ses ministres et se condui-

sit, en un un mot, a la facon d'un
petit tyranneaudu moycn-age, bien

plus qu'en representant d'un sou-

verain constitutionnel.

L'enquete devant la commission
en question dura quelque temps

;

elle revela, suivant les journaux
bleus, des horreurs ; suivant les

journaux rouges, des faits insigni-

fiants ou tout a l'honneur des mi-
nistres. Pour nous, qui n'avons pu
assister aux seances de la commis-
sion ni en lire le rapport stenogra-
phique, nous ne pouvons conscien-

cieusement nous faire aucune opi-

nion de ce qui s'y est passe. Tout ce

que nous savons, et tout ce qu'il y
a d'officiel aujourd'hui, dans toute

cette affaire, c'est que, un des juges,

le president de la commission, etant

tombe malade, la commission n'a

pas pu faire rapport immediate-
ment.

Le temps pressait, cependant ; on
etait au milieu de decembre et la

legislature, d'apres la constitution,

devait etre convoquee pour le der-

nier jour du mois. M. Angers, evi-

demment, ne voulait point que la

legislature provinciale eut un seul

mot a dire dans l'affaire ; ayant
lui-meme ete renvoye d'office par
un lieutenant-gouverneur, et ayant
proteste hautement contre l'incons-

titutionnalite de cette mefure, il

n'hesita point, cependant a y avoir

recours, en se basant sur un rap-

port preliminaire signe par deux
seulement des membres de la com-
mission et dont la conclusion con-
tient ces mots :

—
" II n'cst pas

prouve que M. Mercier ait eu con-
naissance de cette transaction, etc."

Ce coup d'Etat est le second de-

puis 25 ans que la province se gou-
verne sous l'acte de la confedera-
tion. Le premier, pratique en 1878
par M. Letellier, avait ete declare

inconstitutionnel et avait cofite sa
place a celui qui s'y etait risque. Le
second qui a lieu a quatorze ans
de distance, est perpetre par ceux-
la meme qui avaient condamne et

puni le premier, efface par conse-

quent cette condamnation et eta-

blit en principe que, lorsqu'un gou-
verneur n'aura plus confiance en
ses ministres, il aura le droit de les

chaser et d'installer a leur place

des ministres qui lui plairont

mieux.

Certes, ce n'est point la l'esprit

de la constitution anglaise qui nous
regit et tandis que Ton a vu deux
coups d'Etat en quatorze ans dans
notre province, on n'en a pas vu un
seul ni a Ottawa ni dans aucune
des six autres provinces de la con-

federation depuis que la confedera-

tion existe. Et cependant, ce ne sont

pas les occasions, les concussions,

les rapports de commission, etc., qui

ontj manque aux autres represen-

tants de la couronne ; mais il n'y a

qua Quebec que le representant de
la couronne ose substituer sa vo-

lonte a celle des electem-s et de
leurs representants.

Personne n'ignore que les deux
partis politiques dans Ontario re-

grettent de voir la province de
Quebec se gouverner par elle-meme
suivant ses lois, ses moeurs, conser-

vant l'usage officiel de sa langue-; et

qu'ils ne desirent rien tant qu'une

union politique de Quebec avec On-
tario, au moyen de laquelle cette
derniere province pourrait gouver-
ner la premiere et 1'accoutumer
peu a peu a l'exercice du self-
yovernment.

Aussi n'est-il pas etonnant de
voir le Globe se joindre a YEmplre
pour applaudir au coup d'Etat et
conseiller aux bons electeurs de
sanctionner cet attentat politique
afin que le vote des electeurs ayant
approuve M. Angers, tout le monde
puisse dire que :

" Les Canadiens-
francais, vous le voyez bien, ne
savent pas se gouverner

; annexez
les done a notre province pour que
nous puissions au moins leur faire
gouter les avantages de cette cons-
titution dont ils ne comprennent ni
la portee ni l'esprit,

Et qu'aurons-nous a repondre ?

La legalite des " Combines

"

En feuilletant la premiere li-

vraison d'une nouvelle publication
legale, dont l'editeur, M. A. Periard,
nous a gracieusement envoye un
exemplaire, le " Monthly Law Di-
gest and Reporter," nous y avons
trouve, entr'autres un article inte-
ressant pour le commerce sous le

titre :
'• De l'ordre public en rap-

port avec les contrats pour la res-

triction du commerce." C'est un re-

cueil d'opinions de jurisconsultes et
d'arrets de tribunaux, exposant pa-
rallelement le droit francais et le

droit anglais sur les divers aspects
de la question. Ainsi il appert clai-

rement que, en Angleterre comme
en France

:

lo Une promesse de ne pas faire

affaire dans un endroit specifie,

si elle est faite pour bonne
et valable consideration, est legale.

2o Une promesse de ne plus
faire de commerce en general et
meme de ne plus faire tel ou tel

commerce, lorsque la restriction

n'est limitee ni quant au lieu ni
quant a la duree, est nulle et de nul
effet.

3o Une entente entre manufactu-
rier du meme article dans le but de
se syndiquer ou combiner pour par-
tager ensemble les profits et les

partes de leur industrie et de
vendre leur produit dans le meme
magasin, a un prix identique, si

elle a pour resultat d'empecher la

libre concurrence et de mettre les

consommateurs de leur produit
sous leur dependance immediate, est

illegale.

Le principe est que les contrats

pour la restriction du commerce
sont nuls comme contraires a l'ordre

publie (Dalloz. Obligations No.
613) et l'opmion contenue dans le

dernier paragraphe a ete exprimee
par la Cour d'Appel de Bourges, le

11 aout 1826.

Une decision semblable a ete

rendue aux Etats-Unis dans la

cause de Hooker vl Vanclevater,

Denio N. Y. 349.

II en resulterait qu'un certain

nombre de combines au Canada qui

sont exactement dims les condi-

tions citees plus haut, n'ont pas de
sanction legale et qu'il n'y a rien

qui puisse empecher un de leurs
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membres de sy soustraire. II s'en-

suivrait aussi quo toute partie qui

Bouffrirait des dommages par

combines peut, en invoquant la loi

Wallace, poursuivre et reeouvrer
des dommages des differents

membr - combin
Nous fcrouvons aussi dans le

" Monthly Law Digest," des notes

sur la ' concurrence deloyale,"

d'apres un jugement du tribunal de

Tournai (Belgique) : sur les droits

des compagnies electriques de che-

mins de for. tie telephone, etc.

En somme, ce recueil qui nous

parait tres interessant pour les

membres de la profession legale,

nous semble aussi offrir beaucoup
d'interet au commerce par le choix

des sujets dont il traite et par la

varirte des opinions et decisions

qii'il fapporte.

Les Tramways Electriques

La possibility de l'exploitation

durant toute l'annee des tramways
Electriques a niveau a ete souvent
mise en doute, ici, par les partisans

des voies elevees-; 1 experience qui

se fait actuellement sous nos yeux
a Ottawa pourra convaincre les

ptiques, nous osons l'esperer ; et

quant a ceux qui sont moins en-

durcis que Saint Thomas dans leurs

convictions, les experiences faites

aux Etats-Unis, a Boston,a St Paul,

a Minneapolis, etc, sous des climats

a peu pres semblables au notre en ce

qui concerne la chute de neige

l'hiver, peuvent les rassurer com-
pletement.

Un de nos confreres de France
donne les renseignements suivants

sur le developpement des tram-
ways electriques aux Etats-Unis.

" Pendant qu'en France nous
poursuivons quelques tentatives

bien modestes de tractions mecani-
ques, aux Etats-Unis les tramways
Electriques se developpent tous les

jours. A l'heure actuelle, la lon-

gueur totale des lignes de tram-
ways en exploitation est de 17,651

kilometres, sur lesquelles on re-

leve 8,708 kilometres a traction

animale, 4,814 kilometres a trac-

tion electrique, 3,069 kilometres a
traction a vapeur, 1,060 kilome-
tres a traction par cables. En
moins de trois ans, pres de 40 p. c.

des tramways a chevaux ont ete

transformers en tramways electri-

ques. En 1890, la cavalerie des
compagnies de tramways eompre-
nait en tout 116,795 chevaux. Ce
chiffre est tombe, a la tin de l'an-

nee 1891, a 88,114, ce qui repre-

sents an une seule annee, une di-

minution de 28,681 chevaux. Ces
chiffres ont ete fournis au dernier
Congresdes tramways term a Pitts-

burg en octobre 1891.
•' Sur le reseau de Boston, on

compte 390 voitures electriques en
service; 250 autres sont en cons-

truction. On a du, dans ces der-

niers temps, construire une immen-
se usine centrale pouvant fournir

26,000 chevaux. La meme Compa-
gnie, la West-End Company, eta-

blit encore une usine supplemen-
taire He 9,000 chevaux dans le dis-

trict East-Cambridge et mail i-

tient en service une ancienne et

premiere usine installed a Allston

de 1,200 chevaux. Le reseau com-
plet dispose de 3ti,000 chevaux-
vapeur Le systeme de traction

adopte" a Boston est le systeme
Thomson-Houston, que nous avons
vu fonctionner a Paris, de la place

de la Concorde au Palais de l'ln-

dustrie. Le courant est euvoye par
des tils places sur poteaux et re-

cueilli par un frotteur qui l'intro-

duit dans la machine inotrice. Le
systeme est economique. II a ame-
lii' d'ailleurs une etonnaute aug-
mentation de trafic en quelques
mois. D'apres le rapport cle M. E.

Griffin lu au Congres de Montreal,

au mois de juin dernier, les recet-

tes nettes, par voiture-kilometre

electriqne, ont depasse cedes des

voitures-kilometres a traction ani-

male d'environ 31 centimes. En
moyenne on peut compter certai-

nement sur un excedant de 25
centimes par voiture-kilometre.

" En dehors du reseau electrique

de Boston, qui est en ce moment
le plus important, on peut ancore

citer celui des villes soeurs de Saint

Paul et Minneapolis (350,000 ha-

bitants). On ne trouve plus dans
ces deux villes uue seule voiture de
tramways trainee par des chevaux

;

la derniere a disparu en juin der-

nier. Ces deux villes possedent
maintenant un resoau de 312 kilo-

metres de developpement exclusi-

sivement electrique."

Prompt a la Riposte

Maitresse de Maison—Avez-vous
du cafe Mocha- '.

Petit epicier.—Oui, Madame.
M. de if.—Du vrai Mocha ?

P. E.—Je viens de 1 'importer'

Madame,
—Vous l'importez vous-meme ?

—Certainement, Madame
;

j'en-

voie ma commando directement au
Sultan.

—Ah ! Combien en avez-vous en
stock ?

—A peu pres 60 livres, Madame.
—Vrai? Soixante "livres ? j'ai lu

hier dans un journal qu'il ne vient
pas dans le pays plus de cinquante
livres de veritable mocha par annee !

—C'est vrai, Madame ; il m'en
restait a peu pres dix livres de l'an-

nee derniere.

—

(New York Weekly.)

Distinction Accordee

Par le Guuvernement Frangais a
u n commerQant

Nous apprenons que M. J. Denis,

un des associes de la maison J.

Denis, Henry Monnie & Cie, de
Cognac, vient d'etre nomine cheva-
lier de la Legion d'Honneur, comme
etant le plus grand viticulteur du
departementde laCharente,(Franoe)
et celui qui avait eu le premier l'i-

nitiative de rajeunir les plants

epuises de la Charente en y replan-
tant de nouveaux ceps.

Nous adressons toutes nos felioi-

tationsala maisonJ.Denis.H. Monnie
\

& Cie, qui est, representee au Ca- i

nada par la Cie d'Approvisionne-
ments Alimentaircs .le Montreal, /

Nous remarquons que depuis
quelques annees plusieurs maisons
francaises de premier ordre entrent
sur le marche canadien et nos rela-

tions commerciales avec la France
prendraient, a notre avis, un grand
developpement, si une entente sur
les tarifs douaniers s'etablissait

entre les deux pays.

L'Industrie laitiere

Comme nous comptons parmi nos
abonnes la plus grande partie des
fabricants de beurre et de fromajre
de la province, nous croyons leur

etre agreable en reproduisant ici le

rapport de M. Ed. A Barnard, se-

cretaire du conseil d'Agriculture
qui traite des questions les plus

importantes pour l'lndustrie Lai-

tiere.

Aux beurriers de la province
nous recommandons surtout de
ne perdre aucune occasion de se

renseigner sur les ameliorations qui
peuvent etre apportees a la fabri-

cation du beurre. Nous leur signa-

lerons specialement le fait que le

marche anglais vient de recevoir

des beurres de la Nouvelle-Zelande
et d'Australie ; beurres qui ont du
rester plus d'un mois en route, et

qui se sont vendus a Liverpool a
un prix plus eleve que ceux atteints

jusqu'ici par nos meilleures beur-
reries.

• Ce qui pronve que nos fabricants

ont encore beaucoup a apprendre et

que nons ne prendrons une place

avantageuse sur le marche anglais

que si nous lui envoyons le beurre
qu'il aime avec I'empaquetage con-
venable.

Nous laissons maintenant la pa-

role a M. Barnard :

VISITES OFFICIELLES AU VERMONT, ET
AUX soci£t£s d'industrie

LAITIERE

Quebec, 30 Janvier 1892.

A l'hon. M. beaubien,

Commissaire de ['agriculture.

Monsieur le Commissaire, —
Charge par vous d'assister d'abord

a la convention <le 1'association de
l'industrie laitiere du district de

Bedford, puis a celle de l'Etat de

Vermont, et enfm a celle de notre
societe provinciale tenue a Mont-
magny les 27 et 28 Janvier courant.

j'ai l'honneur de fah*e rapport

:

Que le Syndicat des fabriques

reunies dans

LE DISTRICT DE BEDFORD

organise depuis dix huit mois tout

au plus, a obtenu un succes qui de-

passe nos meilleures esperances. II

a fallu creer l'an dernier un second
syndicat. Les deux ont ameliore le

fromage de 50 a 60 fabriques. au
point qu'il a obtenu le grand prix
a la derniere exposition de la P"i*-

a Sherbrooke, en competition

avec les meilleurs fromages envoyes
la des diverses provinces du Canada.
Les juges etaient M. Robertson,

Commissaire de l'industrie laitiere.

attache a la ferine experimentale

d'Ottawa, aide de l'un des princi-

paux acheteurs de la Grande Bre-

tagne, en tournee d'inspection, au

Canada, Les juges ne pouvaieni

done etre mieux choisis, et plus <U

sinteresses. Le fromage fat juge
d'une qualite tellement superieuva
qu'il fut expedie en Angleterre et,

en Ecosse, aux expositions locales

et aux maisons d'importation les 1

mieux connues. M. le Commissaire
d'industrie laitiere de la Puissance
nous a telegraphie a Montmagnyj
que ce fromage du district de Bed-
ford avait eu le plus grand succetJ

qu'il a ete consideie comme un des
meilleurs articles de fabrication du
genre importe jusqu'ici en Angle-
terre, et qu'il s'est vendu au plus

haut prix des marches anglais.

L'assemblee de Cowansville, a

laquelle vous avez assiste vous-
meme, M. le Commissaire, a dure

!

deux jours. Les seances, au nom-
bre de six, ont ete suivies avec une
attention continue, et le soir, long- :

temps dans la nuit,—des groupes
nombreux de cultivateurs et d'inte-

resses continuaient les discussions
i

dans les hotels et retenaient au
passage les specialistes fatigues, ans
d'obtenir d'eux le plus de n
gnements possible.

VlSITE DAXS L'ETAT DU VER-
MONT.—Je me suis arrete d'abord a
New Port, afin d'y rencontrer -]»'-

cialement un veteran du journal
lisme agricole, justement apprecie

'

dans cette province, le docteur T.

H. Hoskins, du Vermont WatohA
man, l'autorite par excellence dans

'

l'Amerique du Nord sur

I.ES FRUITS DU XORD

qui conviennent aux parties les

plus froides et les plus exposees en
J

Amerique. Le tres regrette Charles]

L. Gibb, d'Abottsford, qui sacritia

sa fortune et sa vie dans des

ges perilleux, surtout en Russfl
d'Europe et d'Asie, et jusqu'a la

Nouvelle Zelande, me recomman-
dait, il y a vingt trois ans, le doc-

teur Hoskins comme son precep-

teur en matiere de fruits propres

a notre provinca. Le docteur. de-

puis bien des annees, prend une
part active au travail si utile de
notre societe provinciale d'horti-

culture, dont le si' Mont-
real.

L'agbiculture paye-t-elle.—
j

II se presente ici la solution, au -

moins partielle, dune question fort

debattue de ce temps-ci : l'agricul-

ture paie-t-elle ? Le docteur H
kins a resolu bien clairement cette

question, au moins en taut qu'il y
est concerne. Je crois qu'il importe

de donner ici, en pen de mots, sa

demonstratoin peremptoire <lu pro-

bleme. Eleve a la campagne, ayant

des aptitudes prononcees pour
l'etude des sciences exactes. il -

livra des l'enfance a lhorticulture,

tout en suivant l'ecole.

:t Plus tard. ses succes en cultures

maraicheres et fruitieres lui pew
mirent de se payer le luxe dun
eours a rUniversite, sans negliger

toutefois ses cultures, l'unique

source de ses revenus. Etudiant in-

fatigable, ses professeurs lui tirent

attemdre les hauteurs de l'eehelle

scholastique. II obtint des distinc-

tions universitaires exceptionnellesj

et fut pousse par ses niaitres a se

livrer exclusivement a la pratique

de la medeeine dans la nvetropole
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des Etats dc la Nouvelle-Angle-

fcerre,a Boston. Ils'y distinguait deja

conime habile medecin quand, a la

suite d'une chute, il faillit perdre la

vie et resta infirme. II ne put recou-

vrer raeme partiellement la sante

qu'en abandonnant la ville et en
clierehanta la campagne une recru-

descence partielle de forces. II se-

tablit enfin sur un petit coin de

terre, bien modestement et sans

capital aucun. II eut a porter lui-

nieine a ses nouveaux clients les

produits de son travail manuel de

chaque jour.

Aujourd'hui, ses jardins et ses

Mergers sont considerables, et sa

reputation d'autorite competente
est universellement reconnue.

Outre la culture, des fruits il pra-

tique l'agriculture en general et

surtout l'industrie laitiere, avec un
succes marque. D'homme de science

a la ville, de medecin achalande,

il est passe a la campagne aftaibli,

presque ruine de sante, ayant epui-

se son petit avoir dans une maladie
longue et penible ; et cependant,
par son seul travail, mais un tra-

vail intelligent et perseverant, mal-
grele manque de forces physiques, il

vit a l'aise, exlusivement du fruit de
ses travaux agricoles. Done, l'a-

griculture paie, au moins ceux qui
savent la faire, avec prudence et

connaissance.

L'ECOLE DE BEURRERIE A BUR-
LINGTON Vermont.

J'avais eu recemment 1'occasion

de visiter la plus grande fabrique
de beurre du monde entier, a St-
Albans Vt. On y a fabrique jus-

qu'a dix milles livres de beurre par
jour, dans la premiere annee d'ex-
ploitation, et la fabrique est mon-
tee de maniere a produire facile-

ment vingt mille livres de beurre
par jour. Elle est alimentee surtout
par une cinquantaine de sepa-
rateurs centrifuges, places dans un
rayon de quelques lieues de la fa-

brique centrale, et le lait ainsi que
la creme arrivent soit par voitures
speciales, soit par les nombreuses
voies ferrees qui convergent sur St-
Albans. Cette immence entreprise,

dirigee dans la pratique par M.
Palmer, canadien, autrefois de Dan-
ville, avec un succes financier sa-

tisfaisant des son debut, a tellement
cree d'interet, que les autorites de
l'Etat ont juge utile detablir, au
mois de decembre dernier, une

fa 'OLE SPECIALE DE BEURRERIE

en rapport avec l'Universite, la

ferine ecole, la station experimen-
tale, etc., toutes organisations offi-

cielles de l'Etat reunies a Burling-
ton. Informee de ce fait par M.
Palmer lui-meme, a la suite d'une
visifce complete de son magnitique
etablissement, je me mis aussitot

en correspondance particuliere avec
le Professeur Cooke, directeur de
l'agriculture. La faculte agricole

accepta, avec un bon vouloir dont
nous ne saurions etre trop recon-
naissants, de donner gratuitement
l'enseignement theorique et prati-

que a sept ou huit de nos meilleurs
fabricants de beurre, pendant toute
la duree du eours, de quatre se-

maines, Huit Aleves suivirent ce

cours qui se termina le 30 novem-
bre dernier.

Pendant mon voyage a Brattle-

boro', d'aller et de retour, j'eus

I'avantage de voyager avec le pro-

fesseur Cooke, directeur de cette

ecole et Hills, professeur de chiinie

appliquee, etc., etc. Tousles deux me
firent, au nom des professeurs de
l'ecole, les plus grands eloges de nos

eleves, et m'assurerent que ceux
d'entre eux qui parlent la langue an-
glaise sont maintenant en etat de
diriger tresbientoute ecole analogue
que nous pourrions etablir, a I'ave-

nir, dans cette province. Ces me-
mes eleves sont done en mesure de
donner des conferences utiles, sur

tout ce qui regarde la confection

du beurre. lis peuvent aussi indi-

quer les moyens de prevenir les

fraudes dans l'apport du lait aux
fabriques.

lis peuvent de plus pavler, avec
connaissance, de cause, du meilleur
traitement a donner aux vaches lai-

tieres.selon cequ'ils ontvu pratiquer
ala vacherie considerable attachee a
l'ecole d'agriculture de Burlington.

Les membres de la societe d'indus-

trie laitiere ont eu a St-Thomas de
Montmagny, ces jours derniers,

l'occasion d'applaudir un de ces

eleves, M. Aime Lord, professeur

dans la fabrication du beurre, a
l'ecole de l'Assomption. M. Lord
nous a demontre, d'une maniere
fort intelligente et surtout saisis-

sante le bon parti a tirer de

(a continuer)

Renseignements Commerciaux

NOUVELLES SOCIETES

La Coinpagnie Electrique de St Jean
Baptiste", edairage Electrique, Mont-
real ; Israel Charbonneau, manufactu-
rier et Eustache Pare, comptable, de-

puis le 23 Janvier 1892.

" Pierre Bourassa et fils," meubliers
Montreal ; Pierre Etienne Bourassa et

Se>aphin Bourassa ; depuis le 28 sep-

tembre 1892.

" The Haydn Piano Co," marchands
de pianos, Montreal ; Antoine Reini
Archambault et Jules Archrmbanlt

;

depuis le 28 decembre 1892.

" Adam et Cie," fabrique de chaus-
sures, Maisonneuve ; J. Bte Adam,
Joseph Beiair et Euclide Fournier.

Depuis le 16 Janvier 1892.

" Bolduc et Cie," chaussures, Saint
Henri de Montreal ; Dame Adeline P6-
rillard dit Martial, Spouse d'Honore
Bolduc et Alexina Gingras ; toutes deux
de St Henri. Depuis le 25 Janvier 1892.

" La Bibliothfepue circulante Cana-
dienne," librairie circulante, Mont-
real ; Albina Theoret, dpouse de Mo'ise

Chas A. Demers et Joseph Antoine
Leprohon ; depuis le ler Janvier 1892.

" Such et Cie," photographes, Mont-
real ; Avila Therrien, comptable et

Dame Eg^rie Dufresne veuve de Ja-

mes Such ; depuis le 4 fevrier 1892.

" Court W. Williams No 7673 An-
cient order of Foresters," societe de
bienfaisance organised en vertu du
chapitre I Titre 8 des Statuts Refon-
dus de la Province de Quebec, par aete
devant Chas Cushing, N. P., en date
du 4 fevrier 1892.

" Leroux et Cie," manufacturiers de
vermicelle, Montreal ; Pierre Leroux
et Alfred Plessis Beiair tons deux de
Montreal. Depuis le 5 fevrier 1892,

" Racicot et Pelletier", magasin ge-

neral, epiceries, ferronneries, etc.,

Montreal. Chas Racicot et Alfred Pel-

letier, tons deux de Montreal ; depuis

le 5 fevrier 1892.

" Kittson et Cie," agents geoiei-aux,

Montreal. Henry Lee Penny et Ed
Arthur Wilfrid Kittson, tous deux de
Montreal. Depuis le 11 Janvier 1S!)2.

" Poirier et Michaud." nouveautes,

etc., Lachine, Camille Oscar Poirier,

d'Ottawa et Roch Michaud de Lachi-

ne ; depuis le ler fevrier 1892.

RAISONS SOCIALES.

" Arnoldi Stewart and Co," manufac-
turiers et agents g^neraux, Montreal.

Ernest P. Arnoldi, seul, depuis le 28

Janvier 1892.

' Kearney Bros." marchands de
th6s en gros, Montreal. Peter Kearney
seul, depuis le 2 fevrier 1892.

" Joseph Ward et Cie, grains et pro-

visions, Montreal. Joseph Ward, seul,

depuis le 25 Janvier 1892.

" Carbonneau et Cie.," vins et li-

queurs, Montreal ; Marie Alice Boi-

lard, epouse de Chas Eugene Carbon-
neau, seule, depuis le 3 fevrier 1892.

" Williams et Cie," nouveautes, etc,

a commission, Montreal. Walter Wil-
liams, seul, a partir du 4 fevrier 1892.

COMMONDITES
" L. Lebeau et Cie," provisions,

beurre, volailles, etc., Montreal. Louis
Lebeau, gerant et Wilfrid Champagne
commanditaire, ayant apporte $1.0U

plus 1'usage d'un etal au inarche Bon-
secours. Depuis le ler fevriea 1892 jus-

qu'au ler fevrier 1902.

DISSOLUTIONS

Ernest C. Arnoldi et James G.

Stewart, ont dissousla societe existant

entre eux a Montreal, sous la raison

sociale '"Arnoldi Stewart et Cie."

La societe" Kearney Bros., marchands
de gros, Montreal, a ete dissoute par le

deces de Thomas Kearney, l'un de ses

membres.
La raison sociale Williams, Flint et

Cie., composed de Walter Williams,
seul, a ete discontinued a partir du 4

fevrier 1892.

La raison sociale ''Carbonneau et

Cie.," compasee de Rodolph Bach,
seul, a ete discontinuee le 2 fevrier

1892.

La Societe •' The Haydn Piano Co."
composed de M. Antime R. Archam-
bault et Michael J. Harney, a ete dis-

soute le 28 Decembre 1892.

La society " Marsan et Casavant,"
compos^e de Damase Marsan et de
Paul Casavant, entrepreneurs-macons,

a ete dissoute le 31 Janvier 1892.

La society " Such et Cie," compos^e
de Dame Aglae Collin, veuve Maurice
Pepin et de Eg6rie Dufresne veuve de
James Such, photographes, a ete dis-

soute le 4 fevrier 1892.

La societe" " Watson et Pelton ",

composee de John Watson et de Geof-

frey S. Pel ton, de Montreal, est dis-

soute a partir du 5 fevriar 1892.

DEMANDE DE SESSION DE BIENS
j

Dame Marie Aurelie Beaumont,
6pouse de Joseph Langlois, marchand
cordonnier de Quebec.

Emily Walmsley Welch, Spouse de
George Nevor Napier Sewell, de Que-

bec,
jDIVIDENDES

Dans l'affaire de Kermeth, Camp-
bell et Cie de Montreal ; premier et

dernier dividende (de 30 p. c.) payable

a partir du 22 fevrier. A. W. Steven-

son curateur.

Dans l'affaire de H. V. Jarry : pre-"

mier et dernier dividende payable a

partir du; 23 fevrier 1892. (\ Desmar-
teau, curateur'.

Dans l'affaire de X. Renaud, de
Montreal; second et dernier dividende
payable a partir du 25 fevrier, ('. D
marl eau, curateur.

C0RATEUB8
M. Jos. O. Dion a eie nomme" curateur

a la laillite de Mine . I. A. Laferriere,

de St Hyacinthe.

MM. Kent et Turcotte ont 6t6 nom-
niis curateurs a la faillite de KiHix

Cardinal, de St Stanislas.

M. David Seath a 6t6 nomm^ cura-

teur a la faillite de M. Louis Dubois,

de 81 Jean.

M. J. M. Marcotte a 6t6 nomrad cu-

rateur a la faillite de M. Joseph Mer-
cier, de Montreal.

M. David Seath a et6 nomme' cura-

teur a la faillite de Chas F. Bush et
Cie, de Montreal.

MM. Kent et Turcotte ont et<3 nom-
m6s curateurs a la faillite de Lough-
man et O. Flaherty, de Montreal.
M. David Williamson a ete" nomnie"

curateur a la jfaillite ^de Martin
Reek, de Montreal,

MM. Bilodeau et Renaud ont 6t6

nommfe curateurs a la faillite de M.
Louis N. Cardinal, de Montreal.
M. 1). Arcand a ete nomme" curateur

a la faillite de M. Felix Gourdeau, de
Quebec.

M. Geo. H. Burroughs a ($te" nomine"
curateur a la faillite de M. Fedix Trot-
tier, de St Casimir.

M. H, A. B^dard a 6t6 nomme" cura-
teur a. la faillite de M. F, X. Godbout.
M. Chas Desmarteau a 6t6 nomme"

curateur a la faillite de M. R. B. Grey-
nald de Berthierville.

FAILLITES

|
\St' Casimir.—M. Felix Trottier, mar-
chand et manufacturier a fait cessisn

de ses biens.

St Slanis/as.—M. Fedix Cardinal, ma-
gasin general, a fait cession des ses

biens.

Maisonneuve.—Une demande de ces-

sion a et6 signified a M. Hubert Pro-

vost, entrepreneur.

Montreal,—M. Joseph T. Be>e, peintu-

res et vitrerie, a fait cession de ses

biens a la demande de Mme Julie

Brass.

—

Passif environ $850.00 assembled des
cr<5anciers le 19 fevrier.

M, Napoleon Lafortune nouveaut^3,

etc., a fait cession de ses biens.

Passif environ $1,700—
Assembled descieanciers le 19 fevrier.

M, Chas Rickner, marchand de
fruits, a fait cession de ses biens.

Passif environ $2,500.00,

Assemble des creanciers le 18 feVrier.

Uue demande de cession a 3tt$ singni-

fie M. Pierre Gadbois. hotelier.

M. Joseph T. Lefebvre, fabricant de

cigares, etant absent du pays, ses cr^an-

ciers sont convoque^s pour le 20 fevrier

pour le declarer en faillite.

M. Samuel Marrotte, fabricant et

marchand d'epices, a fait cession de ses

biens.

Passif environ $27,000.

Assemblee des creanciers le 10 fevrier,

M. James Carroll, nouveautes etcon

fections a fait eession de ses bians.

Passif environ .s;26,00().

Asserablee des creanciers le 17 fevrier.

MM. Poupart et De Rouselle, nou-

veautes, ont fait cession de leurs biens.

Passif environ $35,000.

Assembled des creanciers le 15 fevrier.

Une requete a ete presentee a la cour

pour obtenir la inise en liquidation de

la '• Royal Bridge and Iron Company, 1
'

M. Horace Boisseau (Boisseau freres)

nouveautes, a suspends sea paiements.
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TheMott'att Packing Co., a rei.ii line

demande de cession.

M. J. O. Allai'd. marchand-tailleur,

a fait cession de ses biens.

M. J. N. E. Marchand, mercerie, a

fait cession de ses biens.

M. Etienue Boudct, parfumerie, mo-
des, etc.. a fait cession de ses biens.

MM. E. Labelle et Cie, nouveauWs,

offrent 60 cts dans la piastre a leurs

cre&nciers.

I.—M. Paul E. Desparrois,

marchand de chaussures est en faillite.

Deux -Montagues i— M.

Albert Gaudet, mugasin general a fait

cession de sfs biens.

Farnham.—Dame Marie Gladu (Gau-

dette et Cie), magasin general, a fait

cession de ses biens.

StElxc'ar—M. Jean Bilodeau, magasin

general et J. Bilodeau et fils. magasin

general. Ste Marie. Beauce, ont fait

cession de leurs biens.

BREVET indESON

Les Grilles mi Fournaise

— L.TfcS —

SHARING FURNACE GRATES
Economisant 1- a SO pour cent dans

les Combustibles.

10 POUR GENT GARANT1
Es^ai gratuit a ;eux qui font usage de four-

haises a vapeur.

J2T Demandez la circulaire 'vE$

HEESOM GRATE BAR CO
p. O.. Boite 1323. Montreal. 12s-liuv-289

d-Iiiiiilc de Foie «>« .Tloruc

DE

1
r^ lux Hypophosphites

da Soade et de
Chaiix

L'EMULSION SCOTT
ulsion parfaite

;

idnit 7'li: 53 do chair en
pa que n'im-

lelle autre. Elle est
le meillrur rernfede

i po7ar la Fiitisie,

Ir.s Bf(mobiles, les Af-

j fections Sc:- ss. les Toux
5 Chroniques et Refroidissements.
J Son gout est tres agreatole et res-

( semble paxfaitement a celui du lait.

S I/Emulsion Scotl ne Bevoudqu'eii flacous

5 enveloppea d< ]>;i)>i<r saumon. Se metier des

) imitations. Prix. .".11 cenl a et $1.00.

SCOTT & BOWHE. Belleville.

ACIFIQUE
CANADIEfl

CHAQUE MARDI
Durant *es moi* de MARS et d'A-

VRiLa9.00 A. M.

DES TRM1S ft i'USAGE DES COLONS

PARTlROr.U DE LA JOKCTION OE CARLETON

Chars avec Dortolrs attaches pour

MANITOBA
ET I E

KORD-OUEST CANADIEN
P""r < eux qui n'auront pa- de bngace un char
ortuir a l'u asje doe colons sera auaohe au

train rapide por'ant de Montreal a X.lOp m
tou- ies jour-. <-xc ipte le dimonche. Pour de.
information- corople e- el des brochures
criptives de Manitoba, lee Terr)to>res du Nord-
Ouest, de la olombic Anglaise, s'adressera un
queiconque du C. 1\ K,

IsTOS PRIX COTTIR, A IsTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, H et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

J, 1^ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

J, 1^ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

J, 1 ir et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
li et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces
\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1 J et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4 —aux chars
Lattes— lete quality.

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Pot's czrrc'—pin.

a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

a 30 do do do
do do do
do —de 12 a 14 pouces carrd
do do do

do do

de 16 _

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35 .

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en epinette rouge

do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme i a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Francais,

Am6ricain,

Erable pique",

Noyer noir onde,
Acajou (mahogany)

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00
do 12 00
do 15 00
do 00 00
do 20 00
do 25 00
do 8 00
do 10 00
do 10 00
do 11 00
do 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00
1 70

do 1 40
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 3 00
do 1 75

do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 2 00

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00
do 21 00
do 19 00
do 21 00
do 23 00

do 15 00
do 18 00
do 25 00

22 4

10 a

10 a
12 a

8 a

21 00 a
20 00 a
20 00 a
25 00 a

20 00 a

25 00 a
-10 00 a

18 00 a
20 00 a

40 00 a

90 ft

15*
15a
on i

00 a

8 a

12 00

00 00
00 00
18 00

30 00
35 60

00 00
00 00
10 00

12 10

10 00
00 00

10 00
11 00

10 00
13 50

10 00
11 00
00 00
00 00
00 00
2 50

00 00
00 00

00 00

00 00
2 50

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00
00 00
30 00

24c

12c

14c

13c

10c
22 00
25 00
25 00
30 00
25 00
30 00
45 00
22 00

25 00
45 00

1 00
25c
ISc

5c

oc

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

f *t

3 s§ mmm
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marckands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allemands

En asriere du DriTlehSd MONTRE AL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-(gatherine
3e porte de la me St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

& tres bas prix.

Bens It ScuHje

Craig

BUREAU
PKIRCirAl
Coin desR«M

St-Donk
Carrt V<w

c:DANS:o.

LIE

Prix Curat

= :POUR: =

ACHETER

— OTJ

YENDRE

DES
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METAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

Dechasse
Tuyau par 100 lbs

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain

A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Dem6canicien

$ c.

12

25
(i 24

26

03f
05
05
06

5 50

06£
06^

$ c.

14

26

00

00

04

05|
054.

00
6 00

07

07

2 5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50
13

Fontes

:

par tonne

07

04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2> j

00
20 00

21 00

00 00

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Sumnaerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 F

Eglinton 20 0j

Shotts i 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 29 2 25

Anglais 2 40 2 50

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIK ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers a repasser par lb 00 03^
Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

00
00
00
00
00

Presses, do \ 3 90
do 7-16 3 90
do | 4 25
do 5-16 4 50
do \ 4 75

Fil defer-
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Brul£, pour tuyau, la lb 07
Galvanise" 3 35
Huil6et brul6 2 70
Fil de laiton, a collets. ...par lb 35

Foutes Mailables do 09
Enclumes

Charnitres :

Tet "Strap" par lb 05 05j
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs,

Esc 15 pc

00

08

00

00
40
10

10J 11

5 pes.

2 a 4£
3£a*
3 pes.

2Ja2|
2 i2J
Hall
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a 1j pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
• Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

Half
2et 2£

2* a 2}
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

| pouce
1 do
li do

1-3

25

30
35

40

45
50

65
85
25

75

15

50

00

60

40

25

10

4 00

3 75

3 75

Clous d river par 100 lbs :

pouce

LJalf
2 a 24.

2* a 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

I

I

fu
!
3

Clous d'acier.

Clous galvanises, par 100 lbs-
Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

m g »«

«« 8, 10 «

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 70

.... 2 60

.... 2 48

FilUres el Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent
uds-mhes, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 "
2me qualite, " 50 "

Miches de tariete, escompte 50 "

Tarieres. 40 "
Vis, a bois, escompte 75 "
Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "
Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06} a 07

do Queen's head 05J a 06
Etamee, No 24, 72x30 du .... 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par Loite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
r.harbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90

12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Fuj/aux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e"querre :

4x 4 pouces chacun 90
1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e ou fansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x
6x
9x
9x
12x

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

1 90

simple
4 pouces 1 40
6 do 1 90
9 do 2 75
12 do 4 00

Tuyaux d chemine'e

:

9 pouces, par pied

1 90

2 75
2 75

4 00
00

double
2 00
2 75

3 30
6 00

25
12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE TOUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00
Relractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00

do 2 5 00 a 5 50
do 3' .. 4 50 a 5 00

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune ,. 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huile de lin crue , 57 a 60

do bouillie 60 a 63
Ess. de Terebenthine 54 a 57

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudaonne I 60 a 1 75

I Papier feutre 1 40 a 1 60

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds
do
do
do
do
do
do
do
do

26 a 40

4J a 50...

51 a 60...

61 a 70...

71 a 80...

81 a 85...

86 a 90...

91 a 95...

1 50 a i 56

3 30 a :; 40

i 55 ;i

3 80 a 3 90

4 30 a 4 40
4 80 a 4 90
6 30 a (5 40

do
LOO

do
do
do
do
do
do

BkllTkl. 309Tel. Federal 721

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPOKTATEUKS 1)K

Fepponnepie, Peintupes, Armes a feu

Vitres, Huiles, Venus, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMBRIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du meilleur goiit.

On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

P. X. L.ESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHS

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

L. J_ HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-L.AURENT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET. B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

FILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Piixet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORl)
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Llvre, Buvard, Parchemin,
d'Ainballage, Lithographiqne, de Toi-
let, d'Impression, Programme de

bal. Crayons de bal, Cordon de
bal. Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des ecliaiitilloiis.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit ,000

rs:
W. Wbih, pres., W. Stbachan, vice-pres.
O. Pabohek, John T. Wilson, Godf. Wmk.

Ubalde Gaeand, cBissier.

SBCCl aSi LES :

Berteier, Hull, Lachute, Louise ville, Ni
St. Cesaire, Sic. Thi

IKpartement de 1'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents d New-York :

The National Hank of the Republic.
Londres 1 Banque de Mont real
Paris : 1

.

1 tenerale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau princij >al, Mo n fre< d.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

D1RECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, \ ice-president.
Lucien Huol, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
1>. W. Brunei, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agenccs :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. do Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Etnier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
!~t Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g6rant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital versd
Reserve

$710,100
160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek HiU, Ont.

MONTREAL
C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
A. Lecuc gerant j
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
p..tn„ 1 Third National Bank.Boston,

-j National Bank of ucdemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asiiistant caissier.
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,
Coaticooke,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. g6rant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, g6rant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier! gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New \ ork. The National Hank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FLERONNIERS

nSTOa. 2S1, 263 ET 265, IRTTJ& ST - JPJL.TTU
Enseigne de l'enclume MONTREAL
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Rotes sup la construction

II est quelques fois curieux d'en-

lendre raisonner certains construc-
teurs. surtout lorsqu'ils attaquent
la question " cha il n'y a
pas longtemps.j'allais visiter un de
nies ehantieis et je ivncontrai

le proprietaire en urainle discus-

sion avec -~>'u voisin a propos de

solives. En horame curieux je

m'approche sans faeon pour tirer

profit de la conversation.

Tiens, voila I'architecte, on va

savoir ce qu'il en pense ! Tons les

deux se inirent a m'expliquer que
les soliveaux ainsi puses dans les

murs seraient pourris avant pen
d'annees, qu'il t'allait ^oudronner,
ete. Et quoique l'on m'eut deniande

mon opinion, on decida en faveur

du procede sans me donner le temps
de parler.

Le voisin avait probablement vu
faire quelque chose de seinblable ;

vite, il le fait connaitre a son ami,

lequel le colporte ailleurs et c'est

ainsi que s'etablit la routine.

Je ne veux pas pretendre que le

procede qui consiste a enduire de

goudron les bouts des solives, soit

mauvais enprincipe ou prejudiciable

au bois ainsi enduit ; non, au con-

traire.mais pour qu'il atteigne le but
que l'on se propose, il i'aut le faire

d'apres certaines regies que l'ex-

perience basee sur les connaissances

des materiaux, a etablies.

Dans l'ancien temps, lorsque Ton
faisait des planchers, on posait des

jjambourdes et des poutres sur

Is venaient s'appuyer les so-

lives. Tous ces materiaux etaient

en bois bien sec et l'air pouvait

circuler autour ; mais on a trouve

que ces bois apparents n etaient pas
a^reables a la vue et on les a caches-

au moyeii cl'un lattis lequel a ete re-

convert d'un enduit que nous appe-

lons le plafond. Les bois ainsi en-

fermes, prives d'air, s'echauffent et

la pourriture les attaqne. Si la

pourriture attaque le bois en dedans
du plafond, a plus forte raison doit-

elle attaquer celui qui se trouve
encastre dans un mur de macon-
herie.

Pour parer a cet inconvenient et

pour donner une plus longue duree
a ce bois de charpente, certains ar-

chitectes ont imagine differents

procedes parmi lesquels se trouve
precisement celui qui consiste a en-

duire ce bois d'une mince couche
de goudron. Ce procede a donne de
bons resultats ; mais il ne faut pas
oublier que dans le temps on per-

mettait au bois de secher parfaite-

ment, de se debarasser de toute sa

seve et que, par suite il suffisait

pour le conserver de le preserver

de tout agent exterieur pouvant
produire la fermentation

; aujour-

d'hui les temps sout changes. Le
bois a peine abattu est Livre a la

scie, del lite et mis sur le marche et

il est employe dans la construction

presque aussitot. La seve est

encore en bonne partie dans le bois

et si vous avez le mallieur d'enduire

ee bois de goudron, vous enfermez
le loup dans la bergerie.

La seve renfermee est un agent
plus puissant de fermentation (pie

1'humidite et le manque d'air, par-

cequ'il s'attaque au cceur meme du
Mors (pie faire ? Le nieiileur

moyen serait evidemment, d'em-

ployer du bois sec, mais a son de-

faut, le nieiileur procede a suivre

si l'on emploie le goudron, est le

suivant

:

Enduire ce bois sur trois faces

seulement de maniere a laisser la

partie superieure a nu et permettre
ainai a la seve de s'evaporer. Poser
les bouts des solives, devant etre

eneastrees dans les murs, sur une
pierre plate epaisse, laisser un es-

pace vide d'a pen pres six pouces
tout autour et ne jamais poser ni

pierres, ni briques sur la partie

superieure du bout des solives.

G. Mann.

k ii Telethon Ml di Canada

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

C. P. SCLATER, Sec.-Trdsorier.

PERMIS DE CONSTRUIRE

No. 11. Quartier St-Grabriel, rue
Shearer, no. 70 ; changement k une
batisse de 33x36, a laquelle on doit

ajouter un etage (comble francais)

murs en bois et brique, couverture en
composition. Proprietaire, Chas S6-

nt§cal, 15 rue Canning ; entrepreneur,
K6mi Guertin, 357 rue Centre ; cout
probable $1300.

La Banque du Peuple

Dividende 3Vo 111

Les actionnaires de la Banque du Peuple
sont par les presentes notifies qu'un di viden-
de semi-annuel de trois pour cent pour les six
mois eourauts a ete declare sur le fonds capi-
tal, et sera pa}'able au bureau de la Banque,
lundi, le 7eme jour de mars prochaiu et les
jours suivants.
Le livre de transfert sera ferme du 15 au 29

fevrier inclusivement.

Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET,
Caissier.

TRUDEL & OEMERS

Librairie et Papeterie
OZBCTIETS

DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE -DAME
Objets de pi£t6 et de fantaisie

Marbrerie Canadienne I

Oranit et Marbre de dijferentes

coulews

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No '2973.

Burnett Ety Express Co

ENTREPRENEURS DE
IK'iueiiageuieiits de nienbles,

pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descensus pour
toutes les parties de la ville.

J5^"Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

Cette Compagnie vendra ses instrumente
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereure
sont par consequent k 1'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les locahtes privees de communi
cations telepuoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cons-
trulra des lignes privees pour les individns
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat
prete amanufecturer toutes sortes d'appareili
leectriques.

Pour details complete s'adresser au bure*u
de la Compagnie a Montreal

ETABLIS EN 1855.

J.
FABR1GANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Specialites :—Cidre-Champagne. Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

marchandTde glace.
149 RUE SANGUINET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gi£rant

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place dArmes
Residence :

301 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

MAGNIFIQUES

Oureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes les
ameliorations modernes.

S adresser au
GERANT DE L.ETKNDAKD

i Hurteau 1 Frere
Marchands de

IS IE !

92, Rue Sanguinet
CLOS : Coin des rues Sanguinet

et Dorchester
TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

BELL TELfiPPONE 2392

E. G. GAUCHER
feinto : I'sprem i: k st I'm
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

PEHHCOTEIIIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A B. LAFRENIERE & CIE

Horlogeps, Bijontieps et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, MontreaL

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
D£ HARTFORD, Conn

Etablie en 1854
'

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,b05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gfrant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leauris. G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

REMERCIEMENTS A
it LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St- Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M , P. GAROX. Montreal. 15 Janvier 1892.

Gerant " La Canadienne,"
Compagnie d'Assurance sur la Vie.

Monsieur, Montreal.
II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciale, vient de donner une

fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie ^es reclama-
tions, en me payant, ce jour, la somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polica No 73,

assurant la vie de feu mon epoux.
(eigne), M. L. BRUXET.

(Veuve Pierre Brunetl.
Argent a preter sur premiere hypothfeque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ces

derniers. l'experience n'est pas absolument necessaire. S.adresser, personnellemect ou par letire.
au bureau principal, Montreal.

LA FORCE
VOILA CE QUE

Johston's Fluid Beef
DONNE

11 forme les Nerfs et les Muscles et

donne de la vigueur a la constitution*
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ARCHITECTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE X)'A.ia3yEES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ing&nieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de VEcole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes

se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se charge d'Arpentages publics et privet, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MABTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Nos 17 et 19

:r/u":e gosford
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

"V1N8 db choix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

AGENCYior N

OTHTO
1 A pamphlet of information and ab-
l\ stract of the laws. Showing How to/(
^Obtain Patents, Caveats, Traded

'

\Marks, Copyrights, sent free..
"\Address MUNN & CO. "

^361 Broadway,
Kew York.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, 35TOTI2,E-X)^^CS
MONTREAL

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lniraeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 18S ST-JACQUES.

Alt ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

SpScialiti: Ventes de proprietes de gre k

gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeunles,

d'Assupanees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONIREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

18 rue Victoria,

Toronto.

147 rue StJacques,
Montreal.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Oartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET BE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES, ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER Maisons nieublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne

81. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 11 fevrier 1892.

Les ventes ont diminue dans la par-

tie est de la ville et ne sont que mode-

re^nent activees dans les faubourgs ; par

contre, le centre et l'ouest ; c'est-a-dire

les quartiers St-Laurent et St-Antoine

ont plus d'activit^ que precedemment.

La C6te St-Antoine est aussi active.

Citons : la vente de la propriety Not-

man, rue Bleury, a M. Warden King,

le fondeur, pour $27,000 ; et celle de la

propriete Savage, rue Peel, a M. Ful-

ton, pour $30,000.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

Ville : Le pied.

Avenue des Pins 85c.

Rue Drummond ~ 1.25c.

C6te St-Antoine :

Avenue Elm 40c.

Rue Dorchester 90c.

Montreal Junction

:

Avenue Gazette 9c.

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers •

Quartier Ste-Marie $ 5.301.00
" St-Jacques ' 10,975.00
" St-Louis
" St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste—
" Hochelaga
' St-Gabriel

Cote St Louis
St Henri
C6te St-Antoine ,

Montreal Junetion

4,651.00

46,000.00
87,924.35
12.850.00

5,015.00

17,500 00
275.00

9,030.00

375,00
17,604,95
2,376.00

Total $ 219,847.30

Semaine precedente 480,082.90

Ventes anterieures 649,808.35

Depuis le ler Janvier. ,349,738.55

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I
\

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, brute Depuis le lerJanvier $ 363,312
blanchis ou prepares, toujours en stock (

Semaine correspondante 1891... $ 93,673.44
" " 1890... 169,087.73
" " 1889.... 153,707.75
" " 1888... 153,502.35

A la mema date 1891 2,674,985 50
" 1890 1,067,485.88
" 1889 803,782.17
" 1888 , 815,353.08

Les prets hypothecates sont moins
nombreux. La demande de fonds pour
la construction ne s'est pas encore fait

sentir et il ne parait pas que les besoins

du commerce fassent emprunter sur

hypotheque, probablement parceque

les commercants qui ont besoin de

fonds n'ont pas de proprietes a hypo-

th^quer. Les taux sont soutenus. Pas
de prets a 5 p.c. ; deux a 5J p.c. pour

$2,000 et $8,000 respectivement ; un a 3

p.c. pour $200. Les autres sont sont a

6, 7 et 8 p.c.

Voici les totaux des prets par eat^go--

ries de preteurs :

Compagnies de PrSts $ 8,000
Assurances 7,000

Autres corporations
Successions 8,142
Particuliers 17,500

Total $ 40,642
Semaine precedente 56,900
Semaines anterieures 265,770

Semaine Correspondante 1891...$ 37,923
" '• 1896... 76,026
" " 1889... 163,605
" " 1888... 42,601

A la m'me date de 1891 $ 1,994,295
" " 1880 612,858
" " 1889 527.508
" " 1888 668,17ft

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 6 fevrier 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Dorchester. P. des lots 297 et 298

quartier Ste-Marie, terrains mesurant
43x15-6 et 49x26 respectivement ; mai-

sons Nos 218 et 220 rue Dorchester,

vendu par Antonio GerminaroaDome-
nico Antonio Monnetta prix $2,900.

Chemin Papineau. Lot 857 quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 23000 p. en
superficie manufactures, etc., vendu
par le Sharif de Montreal a Thomas F.

G. Foisy prix $2001.

Rue Archambault. Lot 1548 quartier

Ste-Marie terrain mesurant 1995 p. en
superficie maison en bois No 37 rue

Archambault, vendu par James Mc-
Keown et autres a James McKeown
fils prix $400.

QUARTIER ST-JACQUES

Ruelle Be>ard, p. du lot 1191-7 quar-

tier St-Jacques terrain mesurant 3150

p. en superficie maisons Nos 36 a 40

ruelle Berard. vendu par Joseph Letour-

neau a Antoine Descary prix $6,200.

Rue Beaudry, lot 1014-5 quartier St-

Jacques terrain mesurant 42.8x57 mai-

sons Nos 312 a 318 rue Beaudry, vendu
par Charles Rickner a Francis J. Hart
prix non specific.

Rue Des Erables, lot 1207-2 quartier

St-Jacques, terrain mesurxnt 55x90 va-

cant, vendu par le Sherif de Montreal
a Tne Sun Life Insurance Co. prix

$1,775.

Rue Des Erables lot 1207-71 quartier

St-Jacques terrain mesurant 24x94

maison en bois et brique Nos 216 et 218

rue Des Erables, vendu par Delphis

Turcot a Prenoveau, Turcot & Marti-

neau prix $3,000.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sanguinetjlot 185 quartier St-

Louis, terrain mesurant 1979 p. en su-

perficie maison Nos 79 et 81 rue Sangui-

net, vendu par John Barry a Jean
Charles Lesperance prix $3,050.

Rue Drolet, lot 903-241 quartier St-

Louis terrain mesurant 2Ux72 maison
en bois et brique No 172 rue Drolet,

vendu par Wyatt G. Johnston a Israel

Riopelle prix $1,600.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Bleury, lot 749 quartier St-

Laurent, terrain mesurant 4060 p. en

superficie maison No 17 rue Bleury,

vendu par Mme. Veuve Wm. Notman
a Warden King ; prix $27,500.

Rue Hutchison, lot 44-133 quartier
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i.
ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Inleiet pen eleve et condi-
tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Genmt,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

folices sans condition.

St-Laurent terrain mesuraut 25x89

maison en pierre, nouvellement eons

truite, vendu par Mme. Fred. T. A.

Workman a Suzan A. Melndoe epse de

Thomas L. Clark prix $S,500.

Rue St-Urbain, lot 313 quartier St-

Laurent terrain mesurant 48x180 mai-

sons No 249 a 253J rue St-Urbain,

vendu par Mathias C. Desnoyers a

Azilda Lalonde epouse de A. D. Por-

cheron prix $10,000.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-AXTOINE

Rue Chomedey. p. des lots 1654-5-73-

39, 40 et 41 quartier St-Antoine terrain

mesuraut 23x69.3 maison en brique et

pierre No 33 rue Chomedey, vendue pai

Thomas Jordan .esq ual. a Jarnes Co-

chran* prix $3,675.

Place Phillips, lot 1239 quartier St-

Antoine terrain mesurant 35x87 ruai-

sons Nos 12, 14 et 16 Place Phillips,

vendu par John W. Honey et autres a
Jennie Elizabeth Anna Catherine

Bancy Jessie Jemina et Sarah K. B.

MacFarlane, prix $12,750.

Avenue des Pins, lot 1819-13 et 1821-1

et 2 quartier St-Antoine deux terrains

mesurant 24x89 chacun vacants,vendus

par Mme. Albert E. Lewis k Henry
Rbeinhardt, prix $3,664.35 (85c lepied.)

Rue Drummond, lots 1507- 13, 14 et p.

de 15 quartier St-Antoine terrain me-
surant 55, en font 57.6 en arriere x 127.2

d'un cote" et 127 de l'autre, vacant, ven-

dus par Samuel Carsley a The Young
Women Christian Association, prix

$8,935.

Rue Dorchester, p. des lots 1536-14

et 15 quartier St-Antoine terrain mesu-
rant 23x120 maison en pierre de taille

No945 rue Dorchester, vendue par Mme
Alfred Benn a Dame Veronica A. M.
Ritchie, Spouse de John B. Wood, prix

$15,900.

Rue Peel, p. du lot 1795 quartier St-

Antoine terrain mesurant 145x143 mai-

son en brique " The Elms " No 359 rue

Peel, vendu par la succession Savage a

Edward McF. Fulton, prix $30,000.

Rue S tanley, p. des lots 1759-12 et I3

quartier St-Antoine terrain mesurant
23x127 maison en pierre et brique No
284 rue Stanley, vendu par Edward
McF. Fulton a la succession Savage,

prix $13,000.

QUARTIER STE-ANNE

Avenue Maple, p. du lot 831 quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 31 x 85,

maison No2 Avenue Maple vendue par
David Henry a John CharlesH enley et

autres ;
prix $1350.

CARRE CHABOILLEZ

Lot 1776, quartier Ste Anne, terrain

mesurant 40 x 78 maison Nos 6 et 8 car-

re Chaboillez vendu par Mme veuve D,

Bradshaw k Moses Greenberg, prix

$11,500.
HOCHELAGA

QUARTIER ST-JEAN-BAPTI8TE

Rue Champlain, lot 7-23, quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 25x80.

vendu par Philippe H. Roy, a Jean-
Baptiste Patenaude, prix $265.

Rue Cadieux.lot 94, quartier St Jean-
Baptiste, terrain mesurant 18 x 71,

maison en bois. No 271 rue Cadieux,
vendu par Mme Louis Felix Gauvreau
a Joseph Courval, prix $750.

Rue Pantaleon, lots 15-1207 1208 e*

1209 quartier St Jean-Baptiste, terrains

mesurant 20^x 70 chacun, maisons en
bois et brique Nos 171 a 177 rue Panta-
leon, vendus par Phileas Comte a Jo-

seph Louis Barre, prix $405().

QUARTIER HOCHELAGA
Rues Forntenac et du Havre, lots

166-119 a 135 quartier Hochelaga, ter,

rain mesurant 126 x 210 manufacture-
etc, vendu par M. Alex. Caldwell, es-

qual, a Willian Owens, prix $17,500

Rue Frontenac, Droits dans lot 166-

601 quartier Hochelaga, terrain mesu-
rant 22 x 80 maison en bois et brique

No 128 rue Frontenao. vendu par Page
P, Scott et autres a Catherine McDo-
nald veuve de P. P. Scott, prix non
specified

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Centre lot 2591 quartier St Ga-
briel, terrain mesurant 45 x 100, mai'
sons en bois No 503 a 509 rue Centre,

vendu par le Seminaire de Montreal a
Arsene Fontaine, prix $275.

COTE ST-LOUIS

Rue Drolet lot 167-23, cote St Louis,

terrain mesurant 40 x 75 maison en
bois No 13 rue Drolet, vendu par Gus-
tave Laporte k Mederic Laporte prix

non sp6ficie\

Rues Labelle, St Hubert, etc., lot 7

excepts les subdivisions vendues
pr6c6demment, Cdte St Louis, grand
terrain vacant vendu psr le Sherif de
de Montreal a J. D. .hdouard Lionais,

prix $9001.
ST-HENRi

Rue Beaudoin, lot 1722-115, St Henri,

terrain mesuraut 22 x 93 vacant vendu
par Pierre Beaudoin a Polydore Leduc
prix $375.

Cote St Antoine

Avenue Wood des lots 375-108 et

109 cote St Antoine, terrain mesurant
21 x 108, maison, etc., vendu par Helen
L, Douglas a James Mc Goun, prix

$5,750.

Avenue Western lot .375-24-2, 25-1 et

26-1 Cote St Anoine, terrain mesurant
30 x 80 avec b&tisses, etc,, vendu par
Chas Cushinga Elizabeth Smart, epou-

se de James Howley, prix $1000 et au-

tres considerations.

Avenue Elm, lots 374.1-38, 39, 50 a 55

c6te St Antoina, terrains mesurant 25

x 110 chacun excepts les 2 premiers qui

sont de 20 x 110 chacun, vacants vendu
par Michael Gue>in a Albert E. de Lo-
rimier, prix $8,478.95.

Rue Dorchester lot 386-220 c6te St
Antoine, terrain mesurant 24-110 va-

cant vendu par Richard B. Angus et

autres a Em^lie Pashley epouse de Da-
vid McNichol prix $2376.

MONTREAL-JUNCTION

Avanue Gazette lots 140-346 a 351

Montreal Jonction terrains mesurant
50x88 chacun vacants, vendu spar Phi-

lip de Gruchy & Leslie W. Leithead
prix $2376.

-A.-VIS
La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte
pour l'autoriser a augmenter son
capital.

C. F. SIZE,

President.

MAISONS
A VENDRE

Rue Saint-Denis, pres de la rue
Mignonne, une grande maison en
pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Mignonne et Ontario, trois maisons
en pierre

.
de taille a un logement,

avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-
chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre
Saint-Louis, 2 maison en pierre de

2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la rue

Lagauchetiere, une maison en bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est),

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-
let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacques-Cartier.

Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
RueSherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis.
Rue Laval, piesde la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.

Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,

pres de la rue Rachel, au Mile End, a Outre-
mont, k Saint Henri, a la Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a |preter a 5£ et6p.c. suivant les

garanties.

R. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

VENTE PAR LE SHERIF
Pour la semaine prochaine.

DESLONGCHAMPS vs. CORBElL,
COTE ST-LOUIS.

Rue St-Frati(ois-Xavier.—Partie du lot

236 du Cadastre, mesurant 50 x 42, avec
maison et dependances.
Yente au bureau du she>if, a Mont-

real, le 6 F^vrier a 3 hemes P. M.

1 is \ Province i\

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au niois,

a l'annee.

Proprieties a Vendre
A Vente Priv<je

Par J. Cradock Simpson & Cie

BUB STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de Faligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux
a vendre.

BUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies • immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

BUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dux, $6,500.

BUB DE LA MONTAONE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plui

une rue d'enterrements.

BUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie residence

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
proprietes bububbaines

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DC BAPPOBT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec amelioration!

modernes, $8,000.

BUE PRINCE ABTHUB

Cdte du soleil, coin de rue, maison M
pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9 , 000.

BUS MILTON

Belle maiscn faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

BUE UNIVEBSITB

Un certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prix de speculation.

BUE CBAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MABCHS

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans lei

parties Nord et Est de la ville.

KUE NOTBB-DAMB

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwatei)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied,»ne speculation.

AVENUE LOBNB

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cbadock Simpson k Cn
Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'ImmeubleB
181 rue St. Jacquee.

J. H. HORSFALL & O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•M)ur I'Huile, de Sharp.
Aymt fabriqui

tous ces cabinets
depuis leur intro
duct ion au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty C*»
pour la Canadian
Oil Cabinet « o. et
plus tard pour la

McLaren Mfe<
nous somnies en
mesure de faire dee
cabinets de
genres pour conte-
nir toutes eoa

"

d"huiles. pour
epieiers. machinle-
tes. fonderies. ba-
teaux a rapeur, et

toute autre bouti
que ou Ion emploie de l'huile.

Cabinets faits sur coniniande, ajustes a tout
esp&ce et sur toutes dimensions donnas, a VM '

egere avaace sur les prix reguiiers.
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L'ECONOMISTE FRANQA1S

So ni ina ire de la livraison du
33 jauv. 1893.

PABTIE 6CONOMIQUK

La lenteur de l'accroissement de la

fortune des classes aisles et opulentes

en France, d'apres la statistique des

successions et des donations, p 97.

Le Commerce exterieur de la France

pendant 1891, p. 99.

Les abus de la liquidation judiciaire,

p. 99.

Le mouvement ^conomique et social

aux Etats-Unis : les progr^s de la lote-

rie dans l'Etat de Louisiane ; les recen-

tes nominations dans la magistrature ;

1'Institut professionnel Drexel a Phila-

delphie, p. 101.

Affaires municipales : la discussion du

budget ; les limites naturelles des em-
prunts ; l'accroissement des depenses

ordinaires depuis vingt ans ; les rap-

ports de la ville et de l'Etat. p. 103.

i Le Budget de la Russie pour 1892. p.

105.

Lettre d'Espagne : le nouveau tarif

espagnol et ses effets sur le commerce
exterieur de la P^ninsule, p. 108.

Correspondance : de la n^cessit^ d'un

traite de commerce entre la France et

les Etats-Unis, p. 110.

Revue ^conomique, p. 111.

Nouvelle d'outre mer : R^publique

Argentine, Republique Orientale, Bra-

zil, p. 112.

partie commercials;

Revue generale, p. 112. — S acres, p.

114.— Prix courant des m^taux sur la

place de Paris, p. 115. — Cours des

fontes, p. 115.—Correspondances parti-

^ulieres : Bordeaux, Lyon, Marseille, le

Havre, p. 115.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 116.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France—Banque d'Angle-

terre—Tableau general des valeurs.

—

Marche^ des capitaux disponibles—Mar-
phe" anglais—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales — Obligations di-

ferses : Chemins Espagnols et Portu
i^ais.— Obligations Argentines.— Ac-
ions des chemins de fer.—Institutions

ile credit.—Fonds etrangers : Fonds es-

lagnols, portunais, egyptiens.— Va-
eurs diverses.— Assurances. Rensei-

^nements financiers : Recettes de la

^ompagnie francoise de Tramways,
les Omnibus de Paris, et du Canal de
>!uez— Changes— Recettes hebdoma-
iaires des chemins de fer, p. 116 a 124.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1'Union postale est : un an,

t4 fr. six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux Cite Berge-
•e, 2, a Paris.

A VENDRE
*l A z.ft(\ Art —A vendrc, rue Ste-Catherinc,flU.JUU.UW partie Est. bloc de maisons,
ocntenant deux magasins et dix logements, sur
fondation en pierre. Loyer $1,150.00. Termcsde
paiemcnt tres faciles.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

41fi Hon ftfi —A vendre, rue Shaw.bloe de^io.uuu.ou maison comenant 24 loge-
ments. Loyer, $1710.00. Grandeur de la batisse
150x35, a trois etages avec allonge de 22x18, fon-
dation en pierre.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

dM f]f\(\ flO —A vendre. rue Panet, bloc a
W±,yjv\j.\j\j trois stages, contenant six loge-
ments, sur fondation en pierre avec cave de sept
pieds, Grandeur du terrain 44x10j faisant face
sur deux rues. Loyer $438.00

E. R. GAREAU, 15864 rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

<ftc 200
—-^ vendre, rue Drolet, pres de la

* '
vu rue Roy.maisin contenant qua-

tre logements, bains, water closet, tuyaux, gaz.
Loyer $624.00.

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

*>7 9 f)f) —^ vendre, rue PSt-Hubert, mai-
*' ,U-UUson en pierre, contenant trois lo-
gements. Loyer $732.00.

E. R. GAREAU, 1586£ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

*7 500 00 —"* vendre, rue St-George, maison
'

u a quatre logements, sur fondation
en pierre. Loyer $764,00.

E. R. GAREAU,
1536 rue Notre-Dame.

(Vis-avis le Palais de Justsce.)

S.. Demers C. Brunkt
faisant affaires sous les noms de

)RAPEAU, SAVIGNAC k CIE

1*0 Grande Rue St-Laurent, Montreal

erblantiers, Piombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFA0E.

tsRortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Is se chargent de tout ouvrage, tel que Co»-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderea.
, Speciality pour la pose et les reparations deH
ournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
aaee pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
es Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
ombines.

$10,700-

VENDRE, 6 belles terres.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue Si-Jean.

AVENDRE
—PAR—

C. E. L. DESAULNIERS
Agent d'Immeubles

No. 62 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell, 9027

d>iy QAA A vendre, rue Ontario, une mai-
oH,(^UU son de commerce, (pres de l'e-

glise du Sacre-Coeur.)

SI O F\AA A|vendre, coins deslrues^No-
x4i,D\J\' tre-Dame et Montcalm, une

bonne maison. un magasin, une pharmacie et
4 logements.

Al » AAA A vendre, rue Ontario, une
3)10

?
UUU maison de commerce, (pres de

l'eglise du Sacre-Coeur,)

diQ QAA Rue Albert, (pres du couvent de
cPt),OUU Ste-Cunegonde,) une bonne mai-

son a trois logements.

AVENDRE Cote Vertu, St-Laurent, une pe-
tite terre de 14 arpents en superficie, bien

propre aujardinage, avec arbre fruitiers etc.

d^QI AAA A vendre, rue St-Laurent, ma-
c5/Sl,UUU gasins et logements. Condi-

tions faciles.

A vendre, rue St-Antoine, une
belle maison en pierre, 4 loge-

ments. Conditions faciles.

A
ffO crifj A vendre, coin des rues St-4>0,OWW Antoine et Lemaire St Henri
une bonne maison en bois et brique, 12 loge-
ments et 2 magasins. $2,500 comptant. Paie-
ments tres faciles.

(JiQ A.C\C\ A vendre, rue Berrie, une
<J)£>,^£\J\J bonne maison avec un maga-
sin, bonne chance pour un epicier. Conditions
faciles.

TER E a vendre ou a echanger pour propri-
te de ville.

<I>C /^J(^/**\ A vendre.coindesrues Logan
<PW|V/Uv/ et Maisonneuve, deux mai-
sons, avec magasin et logements.

^Q QAA A vendre, coin Mont Royal et
otOjOU' ' Rivard, (pres de Rev. Pere du-
St-Sacrement) une bonne maison avec magasin

et logements, conditions $500.00 comptant
d> fr AAH A vendre coin Mont Royal et St
&D,UUU " Hypolite, deux maisons avec
magasin et terrains a batir.

d> Q AAA "^ ven<ire une maison a deux lo-

(50,UvU " gements (pres de la rue Cher-

rier, $500 comptant. paiement facile.

d>"| A frA A vendre rue Rivard une
<Dl,:rt)v a deux logements $200

tant,

AVENDRE, un grand nombre de proprietes
dans toutes les parties de la ville.

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue Jaint-Jacques.

Bureau du soir : X04, rue Visitation.

maison
comp-

J± "VETiTIDI^E!

*<9 a a a —Rue Notre-Dame, bloc.

&9fi enn -Coin des rues Notre-Dame et St-
5P«jO,uUv Martin ; magasins et logements.

*nc aaa—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

Ao 4 AAA —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;

JfeZiijUUV se loue $2,300.

dk-i o caa—Coin {des rues Ontario et Berri ;$±0,ou\J niagasins et logements se loue
$1,950.

<jfc -1 AAA —Coin des rues St-Jacques et St-
<$ lo,\jv\j Martin: magasins et logements.

*i c aaa —Rue Notre-Dame; magasins et
l>-LO,VUU

i gements.

'114 000 —

^

ue St-Laurent ;
magasins.

*1 A 000 ~

^

ue Nazareth ; entrepdt.

<ttO Afin—Coin des rues Ste-Genevieve et La-
<J>
v , v v V tour . maiS0ns .

'ft9 00 —Propriete a Outremont.

$ 8 5
—'^ue Dubord : residence.

*o Aaa —Rue Notre-Dame ; magasin et loge

$8 000 —^a
.
e Ste-Marguerite ; Mtisses en

*h aaa—Rue Ste-Famille ; maison a facade
$ I , \j \J \J en pierre.

4*7 AHA —Rue Hutchison ; cottage avec$<,UUU juionge.

44. 400 —

^

ue St-Dominique ; deux maisons
•ff"±)^ v-M-' en brique a logement.

,jk o a a a —Plymouth Grove ; logement en

$0 ^00 —Rue St-Louis ; maison k facade en
w,OvV pierre.

40 ^00 —

^

ue St-Urbain ; maison a2^ etages.

ao c aa—Plymouth Grove; cottage a facade
5j> ^, OUU en pierre.

An 1 A a—(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
(Jji^jlUU ges en brique.

$2 000 """Rue Roy '
cottaSe en brique.

&Q aaa—Rue Visitation; logement en bri-

A -I QAA —Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, k vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

K. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Une propria, No. 2'A?> rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,
maison en hois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. ST-PlERRE,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Frits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie k LaBadie, Notaires.

PBOPRIETES A VENDRE

N. ECREMENT & Cie.
52 et -5Jf. Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
£*• Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-
tres a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
(pii veut batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecaire.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devant de chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pies la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenusd'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-
aent et deux autres logements. Tresbon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
of ldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberates.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'nne
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelques pieds de lamanuf'acture de coton,
du marche et des stations de police et de
pompe. Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en maconnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arricre magasin (back store),
grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut faeilement etre porte a $1,000. L'aug-
mentationde la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement deja ex-
cessivement avantageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de faille

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Cane St Douis,sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agrc-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer Sous le rapport du
confort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison
contenant un magasin et 9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000\—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques soli-

des, avec appareil de cbauffage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

PROPRIETES
A YENDRE

(tO ^SOO —Avenue Laval, maison a plu

$3'
sieurs loeements.

r\/^v/^ — Rue Sanguinet ; pate de loge-
,V/wVy. ments lambrisser en brique.

Lots a batir a vendre

Rues Prince Arthur et Durocher, avenue des
Pins 1 1 avenue du Pare.

Argent a preter sur hypotheque.

LACHLAN MACKAY,
TEMPLE BUILDINGS,

185 RUE ST-JACQUES
MONTREAL.

5^=Abbonncz-vous dans " LE
PRIX COURANT" |pour vendre

vos piDprietes.
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aXr'IMPERIALB"
IDE XjOZLSTID^ES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada fit Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifiee de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN EACE.DE L1EGLI8E NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raflfines et Sirops de la marque bien connue

IDIE

"LAROYALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement. $800,000. Responsabilite" des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge>ant nJsidant.
E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES EIsT OUIB
2618, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE LANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 188".

A " The Canada Sugar Refining Co'y.".
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable dc votrc
sucre granule, marquo " REDPATH ", et les ai

examines avcc soin au polariscope. J'ai trouve
que ccs 6chantilIon8 atteignalent d'aussi pre* la
purete absolue qu'on pent y atteindre par aucun
proced6 de raffinage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 00.90

p.c. de pur sucre de canno. ce que Ton pent eon-
siderer dans le commerce comme du si'crf.

ABSOLUMENT PUR.
JOHN BAKER EDWARDS,

Ph. D., D.C.L., F.C.S.,
Analysts public pour le District de Montreal,

et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe Universite McGiix

Montreal, 9 sept. 1SS7. j

A •" The Canada Sugar Refining Co j. 1

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un echan'

.

tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE

'

et je troure qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 01
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOD"

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees chez MM. Notman
& Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a l'Eau, Pastel,

''••yon, etc., aussi Copies d'aprds Photogra-
# kia kgrandiea et finies dans^tous les genres.

LEFEBVKE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
X<». 443 Jacques C artiei

MONTREAL.

Speciality: Chaussures finei pour £
fillettes et enfants.
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fromageries et Beurrerlee*
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a bolte re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a rnon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
VERKE A VITREI

Glaces ordinaires et de choix.— Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RTE ST-PATL

uLCKETT, UODGK « Cic
EXPORTATEURS DE

BEUIRE ET FROMACxE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 18 Fevrier 1892.

GRAINS ET PARINE8

Marche de Gros

L'Europe est cette fois a la hausse ;

les marches ont et6 transmis en Ame-
rique sur une grande echelle. La cause

de cette circulation etait la nouvelle

de degats considerables bux recoltes

sur pied. Londres, Berlin et Paris ont

hausse la-dessus et cette derniere place

a vu, parait-il, une hausse equivalant

a 5c. par minot dans la semaine.

En Angleterre, cependant, la recolte

en croissance proinei de bons resultats

mais en France et en Russie la pers-

pective est loin d'etre bonne. En Russie

a part la pauvre apparency de= recoltes,

il faut tenir compti du fail que les eu-

semencements ont ete beaut oup inoin-

dre que d'habitude.

A la date du 30 Janvier YEconomiste

Fraiifais disait :
" Le temps se releve en

France et lespluies reprennenta Paris,

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 ZR-TXE ST-PIEEBE

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

MONTREAL.

LE SAINDOUX

est bien supeneur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marche\

1VI LAING <3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos ProprUtes,

annoncez dans le Prix Courant

NORTH AMERICAN TOBACCO CO'Y.
Offre entente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a- la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. -

Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

u

a fumer
u

Nous rccommandoQs ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaer au ^ ^ flng St-GeOPfiBS, MontPMl.

LA CELfiBRE

MB~d rfli
1 Mr-* itr- 1

AKING POWDER
est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d. McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres qualites
de farine.

Livr^s a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toront*, Out.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.'

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Propriety
Annoneez-les dans

*CSJc=*LE PRIX OOURANT

ZMZ-AJESOZEsT ZFOISTDZEIE EIST 1879Joseph ~w\a.:r,:d .A-nsriD co
321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Celebres ) Extrait de Pre»ure I

*> Couleur a fromage et a beurre f
de HANSEN.

_
,

( Purs

Les plus- gg.
Tous oeux qui tiennent a fair <du beurre et i%

r fromage de premier* classe ne doivent jamais m^
(. Profitable? J employer d'awtre

Aussi seul agent pour le Canada pour le celebre sel a beurre. " ASHTON " reconnu eommg le tneilleur. Tous les fabricants de beurre de lere classe s>n Fervent.
Toutes sortes de fournitures et instruments pour fromageries et beurreries : Bassin de geparateur d'Eugene Baillou ; tinettes, sel, papier parchemin, bois a boites a fromage, lactometres.

tnerroometres, etc.

}
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SPECIALTIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAFREXT
MONTREAL.

DrsPEPSINE.—Speciflque du Dr Xoswood con-
tre llndigestion, les maladies bilieuses ct
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour lcs vers.
Los medecins les recommandent speciale
inent. Prix '25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—RemMe eontre le nial de
dent*. Prix 15e. la bouteille.

Rkmbde Anti-Rhuruatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. le Hhuniatisme
inflatumatoire. la Sciatique et toutes douleurs
rhumatisniale--. Prix We. la bouteille.

Morrhvh - CREOSOL. — Un excellent reinede
pour la Consomption. la Bronchite. l'Astme,
le Rbume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
, Prix 50c. et S1.00 la bouteille.

CKLBBRE Remede Anglais du Dr I). W. Park,
eontre tous les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, lcs dartres, les clous
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour §5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous lcs expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fouraisseurs.

Erustave Mapeotte

COMPTABLS ET AUDITEUR

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER a 5, 6, 7 p. c.

sur hvpotheque,

AGENT DTMMEUBLES.
MAISONS A LOUER

et A VENDRE,
COLLECTIONS DE LOYERS

Et AUTRES

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cutees promp-

tenient.

209 rue des Commissaires
MOVTREA

E. DUROCHER &. CIE,
Representants.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Spexialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont preferables A tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNEI^ [C6tes-des
Neiges. Telephone 1666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
KO. 60£

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses nom-
breuses pratiques qu'il vient de s'attacber les

servicer p'ouvriers capables, et. qu'il espere,

Sar la qualito du cuir, la bonte et l'clegance

e l'ouvrage, contiuuer k nicriter uue bonne
partde leur patronage.

Jg$?" II continuera a se charter du repara-

ge qui sera fait avec Boin et p'ronrpiitude.

le temps est pluvieux et le ciel reste

constamment couvert.Les nouvellesjqui

nous parvienne des recoltes en terre

sont toujours satisfaisantes. Malgre
cela dans les endroits ou les jeunes bles

ne se trouvaient pas assez proteges par
la neige, les dernieres gel^es ont fait

quelques degats, mais peu importants
jusqu'a present ; les avoines ont 6gale-

ment un peu souffert, principalement
dans les Cotes du Nord. En somme, les

plaintes n'ont encore que peu d'impor-

tance et l'aspect generale de nos recol-

tes reste satisfaisant.
"

Malheureusement les depeches qui
nous donnent des renseignements plus

recents accentuent la note sombre dans
ce tableau et font disparaitre toute sa-

tisfaction. La neige a fondue, les f i oids

sont revenus et les champs de bles sont

passe du vert au roux. La recolte de
1892 parait prendre la meme tournure
que celle de 1891 ; et quoique les degats
de cette derniere aient 6te d'abord fort

exage>es, le deficit n'en a pas moins ete

considerable.

A la date d'hier, Beerbohm t61egra-

phiait coinme suit : Chargements en
vue bid tres ferme, mais manque ; char-

gements en route et a exp^dier, ble

soutenu, mais ferme. Marches fran-

cais de province plus fermes. Liverpool,

sur place, ble en meilleure tenue, mais
soutenue. Temperature en Angleterre

tres froide."

Aux Etats-Unis, les marches de spe-

culation ont suivi le mouvement et ont
hausse considerablement jusqu'a hier

oil la realisation des gains a produit un
temps de relache avec un recul de quel-

ques fractions. Le plus haut point at-

teint a Chicago par le ble sur mai a ete

93Jc de la il est descendu a 91£. L'ex-

portation a repris de l'activite, les li-

vraisons dans l'Ouest diminuent et les

approvisionnements visibles sont re-

duits de plus d'un million de minots.

On signals a Chicago des ordres d'achat

venant de Winnipeg, ce qui indique-

rait qu'au Manitoba, on croit a la

hausse.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

10 Fevrier 17 Fevrier

Chicago (Mai) 0.89J 0.92J
New-York (Mat) 1.01 0.04

3i-Lo.is (disp) 88$ 0.92

Duluth (Cisp) 0.84$ 0.90

Une depeche de Winnipeg dit que

les arrivages restent faibles et que les

cours ont une tendance a la fermete.

Le Commercial, a la date du 13, rapporte

le marche a Winnipeg tranquille, avec

plus de vendeurs que d'acheteurs. La
temperature a ete tempestueuse, au
Manitoba ce qui empeche les cultiva-

teurs d'amener leurs grains au marche.

Comme l'exportation a ce moment la

n'etait pas favorable, le seul mouve-

ment etait celui des achats de la meu-
nerie locale et quelques petits achats

pour les meuniers de Test. Les cours

de la Halle au Ble a Winnipeg vendredi

dernier dtaient : No 2 dur, a Fort

William en gare, a 81c. a North Bay,

97c a flot en mai, 90J demande 89 offert

No 1 dur, a la campagne. 60 demande,

58 offert; No 2 du nord, a North Bay
88c demands ; No 1 regulier, 50J a la

campagne, 76 a 77i a North Bay. Le

stock en elevateurs a Fort William est

de 1,432,901 minots.

A Toronto on cote le Ble no 2 roux.

85 a 87 ; No 1 dur de Manitoba, $1.01 k

$1.02 ; No 2 dur, 0.97 a 0.98 ; No 3 dur

87 a 88c, Orge No 2. 50 a 51., pois No 2

59 a 60c, avoine no 2, 31, a 32c.

Le blti a Montreal est comme tou-

jours nominal et nos ndgociantsqui s'y

interessent n'operent que sur les mar-

ches de l'ouest.

L'avoine n'a plus pour ainsi dire de
demande en gros, la consommation lo-

cale extant approvisionnee par la cam-
pagne et les marches exterieurs n'etant

pas praticables. Les prix sont nomi-
nalement les memes quoiqu'il y ait une
tendance a la baisse.

Pas de mouvement non plus dans les

pois, dont l'exportation n'est pas profi-

table et qui attendent en entrepdt que
l'ouverture de la navigation leur per-

mettre d'attendre les marches d'Europe
a moins de frais. Les cours sout nomi-
naux.

L'orge est tranquille sans demande
importante.

Le mais a une tendance plus ferme,

sans activity cependant dans la de"

mande.
Le sarrazin est tranquille et soutenu.

Les farines sont encore dans la meme
situation et les boulangers s'entetent a
attendre des prix plus bas, n'achetant

qu'a la semaine et encore bien juste.

La campagne est hors du marche.
Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiv&. Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hive.. " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...000k 000
Ble du Manitoba, Nc 1 dur 00 k 00

' No -u our 1 03 k 1 04
" No 3 due 95 a 96

Ble du Nord No 2 00 a 1 03
Avoine 32 a 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 70 a 73
Pois, No 1 85 aO 00
Pois No 2 Ordinaire) 72 a 73

Orge. par minot 45 a 62
Sarrazin, par 50 lbs 50 a 55
Seigle, par 56 lbs _ 91 a 92

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 5 25
Patente du printemps „ 5 10 a 5 20
Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller 4 65 a 4 75
Extra 4 30 a 4 40
Superfine _ 3 75 a 3 90
Forte deboulanger (cite) 4 75 k 4 90
Forte du Manitoba 4 75 a 4 90

EN Si.CS D' ONTARIO

Medium 2 30 a 2 40
Superfine 1 75 a 1 85
Farine d' avoine standard, en

barils 4 30 a4 40
Fariae d'avoine Tanulee en

barils 4 40 a 4 50
Avoine roulee enbarili 4 40 a 4 50

On trouvera constamment la celebre

farine forte " Samson " chez MM. E.

Durocher et Cie, No 209 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de detail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marche de 70 a 80c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine 80 c.

par 90 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'jnde jaune des Etats-Unis se

vend 70c par minot, le blanc 75.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le ble pour les animaux vaut $1.25

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $5.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 4 fevrier dit :

" Une forte baisse ayant eu lieu sur

le continent, les consignataires ont

veudu liberalement a une baisse d'au

moins 6 a 8s sur la semaine ; mais le

marche cldttrre plus ferme.

En beurres d'Irlande, les stocks sont
tres restreints et l'approvisionnement
parait virtuellement epuise. On rap-

porte peu d'arrivages de beurres d'Ame
rique et encore ce sont des beurres
forts. Les beurres d'Australie et de la

Nouvelle Zelande gagnent du terrain,

mais les prix sont plus bas en sympa-
thie avec les autres provenances.
Voici les court de cloture :

Danois, extra fin. kiels 128 k 135
Hambourg '.

116 a 122
Irlandais, extra fin, nouveau 123 a 125
Do qual. march 116 k 118
Creameries extra fines 130 a 134
Americain creameries manquent
Nouvelle Zelande, extra fin 118 a 124

" " fort 112 a 000

Marche de Montreal

Pas de demandes encore cette semai-

ne pour l'exportation, le marche an-

glais n'etant plus en condition pour
absorber nos cremeries de choix aux
prix oil elles sont tenues ici. On se de-

mande comment il se fait que les beur-

res d'Australie et de la Nouvelle Zelan-

de, qui font la moitie du tour du globe

pour atteindre le marche anglais soient

plus appreci^s que les ndtres. II y a la

an probleme dont la solution interesse

vitalement notre commerce et notre

agriculture et le gouvernement devrait

se charger de trouver cette solution,

La consommation locale trouve les

prix des beurreries trop eleves et ache-

te plutot de bons townships qu'elle se

procure dans les prix de 20 a 22c. Les
beurres ordinaires valent de 17 a 20c.

suivant merite. On dit qu'un lot de
beurre de beurreries qui etait tenu a

a 25c. vient d'etre vendu a 23c. Mais
nous croyons que e'est une transaction

exceptionnelle car les commercants
demandent encore de 24 a 25c. pour ces

beurres.

Nous cotons

:

Beurre de Beurrerie : gros Detail.

Juin 19 a 20 19} a 22

Juillet et Aout 20 a 21 2l" a 23
Septembre et Octobre 23* a24i 24 a 25
Beurre de ferme :

TownBhips 18 a 21 21 a 22
Brockville et province 17 4 19 ]8 a 20
De l'Ouest 15 a 18 16 a 19

FROHAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm. Heapy et

fils, 18, Matthew street, Temple court,

Liverpool, en date du 4 fev., dit :

Le marche a encore ete actif et la co-

te officielle a 6t6 hausse de Is. Les qua-
lites moyennes restent en quantite res-

treinte et les acheteurs ont beaucoup
de peine a en acheter suftisamment
pour leur clientele. Le marche cl6ture

feruie aux cours suivants : Fromage
d'automne extra fin, 57 4 59s. quelques

detenteurs demandent 62s. Quelques
lots de fromage partiellement ecremes

sont arrives sur le march^ cette semai.

ne et se sont vendus rapidement entre

44 et 50s. II n'y a plus que fort peu de

fromage d'ete dont les prix sont de 25

a 35c.

Marche de Montreal

On signale la vente d'un lot de 15,000

meules, partie fromage blanc et partie

colore, a HJc. Les avis particuliers

d'Augleterre continuent dans la meme
note tres ferme, quoique le cable ait

baisse de Is ; et les detenteurs ont con-

fiance, que, meme s'il existait une fai-

blesse passagere, la rarete du stock ra-

menera les prix au moins a leur niveau

actuel.
OKUFS

On a continue a exporter quelques

lots aux Etats-Unis. ce qui a pour effet

de soulager le marche et de maintenir

les prix. Les ceufs chaumes se vendent

regulierement 15c. les ceufs d'automne
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de 10 a lie. et les ceufs frais de 20 a 21c.

suivant quality.

FRUITS
Nous cotons :

Pommes d'hiver $2.50a$3.00
Oranges, la caisse 3.50 a 4.25
Citrons la boite 375 a 4.50
Bananes le regime 1.50 a 4.50
Attoeas le quart 5.00 a 6.00
Raisin de Californie 0.12 a 0.10

Almeria le baril 6.00 a 7.50

POMMES DE TERBE

Le marche est abondatnment appro-

visionn6 et les belles patates se vendent

40c au char et 50c par lots pour les epi-

ciers par poche de 90 livres.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37} a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 45 a 00
Aroostook 45 a 00
New-Hampshire fancy 45 a 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix kfancyen grosseballes $17 50 a 18 50
" " en petites " 17 00 a 18 00

Beau a bon 16 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00
mn 13 00 a 15 06
Paille de seigle 13 50 a 14 00

•' d'avoin 9 00 a 9 50

Arrivages de la seniaine : 461 chars

de foin et 33 chars de paille ; semaine
correspondante de l'annee derniere

;

360 chars de foin et 26 chars de paille.

II y a eu une forte augmentation
dans les arrivages depuis deux ou trois

semaines. La demande n'est pas ac-

tive et les stocks s'accumulent. Le ton
du marche est faible en consequence.

Nous ne changeons pas nos cotes, quoi-

que les prix r6alis£s n'atteignent pas
une moyenne aussi elev^e que la se-

maine derniere. A Montreal les prix se

maintiennent encore.

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 11 00
do do No 2, do .... 00 a 10 00
do do No 3, do .... 00 a 9 50

Paille do do .... 4 50 a 5 50
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do Nb I, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru blanc do 00 00 a 24 00
do No2, do 00 00 a 20 00
do No 3, do 00 00 a 00 00
Son do 18 00 a 00 00
do au char 16 50 a 17 00
B16-d'iade jaune moulu 00 00 a 28 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a ete

:

Restant de la seniaine precedente 70
Arrives pendant la semaine 24

TOtalM.MM~~.MMM 94

Expedies 20
Envoyes en ville 15
Vendus 16

81

Restent en rente 43

Le commerce de chevaux a 6t6 assez
bon et les ventes satisfaisantes ; mais
les prix ne sont pas plus elev^s.

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est

:

Betes a comes 250
Moutons et agneaux. 00
Veaux 00

La demande a £te bonne et comme
l'ott're etait plus restreinte, les prix ont
6te meilleurs.

Aux cours du Grand Tronc les arri-

vages ont ete considerables au com-
mencement de la semaine puis ils ont
diminue et les prix se sont releves.

On peut donner comme moyenae les

prix suivants

:

Betes a cornes, Ire qual., la lb.4J a 4£c.
2e " ...3ia4ic
3e «

...24 a 3c.
Moutons la piece $6.00 a $9.00
Agneaux, " 0.00 a 0.00
Veaux, « ... 3.00 a 10.00
Cochons les 100 lbs sur pied 4.80 a 5.00

COCHONS ARATTU8

Le march6 est ferme, la temperature
etant favorable et la demande des sa-

leurs active, le lard sale maintenant
son prix. On cote, ici, au char, $6,50, et

en demi gros, 6.75 les 100 livres.

LA LOTERIE

DEUX TIRACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MEROREDI de
cha :e mois.

Valeur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage le 2 MARS. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pourfl, l'on peut gagner $15,000
Pourjl, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour$l, Ton peut gagner 1,250

II V a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas qu'avec le meme billet vous
pouvez gagner plus d'un lot Par exemple,
vous pouvez gagner un lot quelconque parmi
ceux qui sont tires un par un, et le numero
de votre billet peut aussi se trouver dans la

serie de ceux qui gagnentles lots approxima-
tifsde$25, de $15 et de $10, et avoir droit
en outre a un lot de $5, s'il se termine par les

deux chiffres terminaux d'un des gros lots.

Agents demandes partout.

S. E. LEFEBVRE, Gerant,
81. rue St-Jacqucs, Montreal.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois .

de Charpente etc.,

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONTREAL.

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
liver and bowels, purity the biuod, are pleas-

ant to take, safe and always etteciual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea. Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Cora-

?hunts, Foul
Breath, Headache, Heartburn, Hives,

aundice. Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle Rash,
tion. Pimples,
to the Head,
plexion, Salt
Head, Scrof-
ache, Skin Dis-
Stomach,Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula,Sick Head-
eases,Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c,
1-24 gross 15 cents. Sent bv mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O Box 672. New York.

A. Demers C. Brunkt
faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC & CIE

110 Grande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREIIS DE CHAUFFAQE.

Assortment tres vari6 et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., £ des prix
tres mod6res.

Us sa chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en TAle
galvanis6e, et toutes eepeces de r6para-

tions a des prix tres nioderes.

Speciality pour la pose et lee reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fouxnaise* a l'e&u chaude et a l'air chaud
combtnei.

l'economiste franqais ' DROUIN PRERES & Cie

fiommaire <lc la livraison du
30 janv. 1892.

PARTIE BCONOM1QUE

La production et l'avenir de l'or et

de l'argent, p. 129.

La situation des chcrnins de fer fran-

qais ; la fin d'une legende, p. 131.

L'6migration libre et assistee a la R6-

publique Argentine, p. 132.

Le theatre comme moyens jd'educa-

tion populaire, p. 134.

Lettre d'Espagne : le nouveau tarif

espagnol et ses effets sur le commerce
ezterieur de la Peninsule. p. 130.

Le budget et les finances du Brazil,

p. 139.

Lettre d'Angleterre : la situation mo-
netaire et l'abaissementdutaux de l'es-

compte ; le capital-actions et le capita-

le-obligations des chemins de fer an-

glais ; un chemin de fer souterrain

electrique ; la question des eaux a Lon-

dres, p. 140.

JNecrologie : M. Henri Baudrillart,

p. 141.

Revue ^conomique, p. 142.

Nouvelles d'outre mer : Republique

Orientale. p. 143.

PARTIE COMMERCIALS

Revue generate, p. 144. — S acres, p.

146.— Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 147. — Cours des

fontes, p. 147.—Correspondances parti-

culieres : Lyon, Marseille, le Havre,

p. 147.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 148.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France—Banque d'Angle-

terre—Tableau g£n6ral des valeurs.

—

March6 des capitaux disponibles—Mar-
che anglais—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales — Obligations di.

verses.—Actions des chemins de fer

:

Saragosse, Est de l'Espagne, Portugais

Caceres, Institutions de credit.—Fonds
etrangers.— Valeurs diverses : Fives-

Lille.— Assurances.— Renseignements
financiers : Recettes de la Compagnie
francaise de Tramways, des Omnibus
de Paris, de la Compagnie parisienne

du Gaz, du Canal de Suez.—Changes.

—

Recettes hebdomadaires des chemins
de fer, p. 149 a 158.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an,

44 fr. six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux Cite^ Berge-

re, 2, a Paris.

AVIS
La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a augmenter son

capital.

C. F. SISE,

President.

¥M EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, ble, Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106- Utt. Rue des Enfants Trouves,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinieres et culture ; C6te St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante de
serre, plante de legumes, etc.

Successeurs de O. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith.
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Oorrespondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
126 ct 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
-o-

POISSONS !

Harengs Labrador,
"

.

" (choix en petit quart),
" Cap Breton,
" Anticosti.

'Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD & CIE.

Cet espace est reserve

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
marchands defarine, de

QUEBEC.

ANNONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-° que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,
tranco, sur reception du prix. Contient uno
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory

}
de tous les meilleurs jour-

naux, y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248
De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. da Soir.

Agence Commereiale Canadienne.

COLLECTION de factures, m6moires, comptsa
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions sp6ciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE H.T ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commereiale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge : de reglement et verifica-
tion de compte, liquidation de society, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing priv6, tra-
vaux d'ecriture et de comptabilit6 a prix
raisonnable.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
srfeoiALiTfc

:

Rlglement des Affaires de Fuii.'Ucs

T616phone 2003



LE PRIX OOURANT.

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DB

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 246 EUB ST-PAUL, vis-a-vis la me St-Vinoent.

Ddpartement spicial :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEUFS et autres Produits que vous vou-

dree bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Oommissaires, MONTREAL.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUB ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Ferrues, Beurre, (Eufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sorbes.

Corre8pondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfunieries, Vernis a chaussures,

Lessive en oaisses, Caustique
en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc.,'etc.

Prix mod6r6t et eommaades e xecuUe: avec diligence

lie Remede du.

Gue*rit radicalement et promj tement

^INTEMPERANCE et deracine toutdeMr

des liqueurs aloooliques.

iPrix:6l.OO

RHUMES ET BRONCHITES

OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins lee plus
oelebree de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteilte

A VKNDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rfe NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel. MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXOOURANT'
Pour vendre vos propriety.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaires

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques defarines de choix *•

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

S^lsTS Irlia-.A_I-.ES POUB L ^ QUALITE.
Vente an commerce seulement.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Beurre, Fromage, (Eufs et The"

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert et noir). Nos prix defient toute com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

INGRES-COUTELLIER
• JTm do "*"

|
W SCHOOL OF<^A

£HLANGUAGES
Medaille d'Or a 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fCtts, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montreal: JAMES ALLEN, 6 St-Nicolas.

Priere de te mlfier des contrefa$ons.

-vcAisonsr

Laurent, Laforce & Bourdeau
FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Oette u lison, si avantageusement connue par l'excelleuce des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate iiu'elle a toujours douuee
pendant plus de trente aunees d existence, ui^rite A jusc« titr<* la coudanc*
IKmioee load elle i, toujours joui.

tt A#i^*RB:PARAriON8aT Echanges A de# condition* trfc» acceptable^, et too*

jours en mains Pianos d'occasiom



LE PRIX COURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooo o o ° o

-Chaput-Frerbs-
o o o oooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINB COMMEBCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 11 F^vrier, 1892.

Les chiffres donnas par la chambrede
compensation (

Clearing House) de Mont-
real pour la semaine termine'e aujour-

d'hui, indiquent encore une diminution

du mouvement des capitaux. Ces chif-

fres sont comme suit

:

Bordereaux Balances

Semaine terminee le

18 fevrier 1892 $8,972,632 $1,237,210
Sem. corresp 8,705,762 1,328,543

" 8,480,906 1,385,662
" 7,890,347 1,191,868

La semaine derniere les bordereaux
echangers entre les banques se mon-
taient a $10,952,991, il y a done eu dimi-

nution de $2,000,000. Dans ces condi-

tions, on concoit que les banques ne
refusent aucune demande de fonds sur

garantie de titres, a 4 p. c. pour rem-
boursement a demande. Les escomptes
sont assez faciles a obtenir, pour ceux
qui offrent la surface requise, a 7 p. c.

dans nos banques canadiennes ; les

banques anglaises escomptent mfime
des billets de tout repos a 6 p. c.

A Loudres les capitaux disponibles

sont un peu plus chers, ils font, sur le

marches libre, de 2\ a 1\ p. c. A New-
York les prets a demande font de 2\ a

3 p. c.

Le change est ferme, quoique sans

beaucoup d'activite.

Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours au taux de 9£ a 9g

de prime, et leurs traites a demande au
taux de 10 a 10$. Les transferts par le

cable valent 10$ de prime. Le change
sur New-York a vue vaut de$a£ prime.

Les francs valaient hier a New-York
5.18J pour papier long et 5.16^ pour pa-

pier court.

La bourse n'a pas eu beaucoup d'acti-

vite cette semaine, le ton general des

actions de banque est moins ferme, la

stagnation des affaires cantrebalacant

Peffet du bon marche des capitaux. La
banque de Montreal est descendue a
218| ce soir, apres avoir ouvert a 219, le

matin. La banque du Commerce s'est

vendue ce matin 134£ et 134 ; tandis

que, la semaine derniere, elle etait a
136. La banque des Marchands s'est

vendue hier 149^ et 149, contre 1501,

huit jours auparavant.

La banque British North America a
ete place a 140. Un lot d'actions de ia

banque Jacques-Cartier a 6t6 place" a
105.

Les banque canadiennes sont cot^es

en cl6ture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple, 99 96
Banque Jacques-Cartier 110 103

B. Hochelaga 115 \Xi\
B. Nationale
B. Ville-Marie 90 75

Dans les valeurs diverses, le Cable, le

Telegraphe et le Pacifique ont ete ac-

tifs, il y a eu aussi quelques transac-

tions sur le Gaz et sur quelques actions

de Compagnies de Coton.

Le Richelieu a ete tranquille ; lundi,

cependant, il y a eu deux ventes a 56|.

II est cote ce soir : 56£ vendeurs et 55J

acheteurs.

Le cable a eu des hauts et des bas.

II est monte a 150$ puis il est descendu
a 148£. Cette baisse ne parait pas due
a la faiblesse intrinseque de la valeur,

mais plutdt a la reaction qui suit tou-

jours un mouvement de hausse rapide,

et qui est produite par les realisations

des profits gagnes sur ce mouvement.
Le t^legraphe est ferme en hausse et

actif. II atteint aujourd'hui 129£ et

cloture un peu plus bas ; 128J vendeurs
et 128£ acheteurs.

Le Pacifique est remonte un instant

au dessus de 90, mais il n'y est pas

reste longtemps. II revient aujour-

d'hui dans les 89J.

La Cie de Coton du Canada a ete

vendue 114, la Stormont a 65 et ia Do-
minion Cotton Mills a 135.

COMMERCE

II n'y a encore aucune amelioration

perceptible a la situation du commerce
a la ville comme a la campagne. Les
faillites ont un peu diininue' cette se-

maine, mais e'est peut-eitre parceque
1'on a accords un repit jusqu'au 4 mars
pour voir comment on se tirera de
cette echeance. Les elections absor-

bent toute l'attention de beaucoup de
cominercants qui feraient mieux de
veiller a leurs affaires, k st-ce de la fin

de cette agitation electorate que nous
devons attendre la reprise des affaires ?

Aicalis.—Pas de mouvement dans les

potasses, dont les cours sontnominaux;
premieres $4.20 a $4.30 ; perlasses $6.15.

Bois de construction.—La neige est main-
tenant assez abondante pour les opera-

tions des chantiers et comme il a 6te

abattu beaucoup de billots. Le bois

ne manquera pas aux moulins cette

an nee. La demande aux scieries de
i'Ottawa est meilleure que l'annee der-

niere a pareille epoque.

Aux clos de la ville tout est encore

tranquille, mais il y a une 16gere pers-

pective d'am61ioration pour le mois
prochain—apres les elections.

Charbon.—II parait certain que tous

les producteurs de charbon dur, aux
Etats-Unis, se sont syndiques pour re-

gulariser la production et fixer les prix.

On s'attend a une hausse de 25c sur le

prix de gros pendant l'6te prochain.

En ville, le commerce de charbon est

calme et les collections ni bonnes ni

mauvaises.

Cuirs et peaux.—Le marche" -du cuir est

ici dans la meme situation que la se-

maine derniere ; a Quebec, la mise en
vente de plusieurs stocks de faillite

gene les ventes des maisons qui sont

restees debout ; les prix sont faibles.

Dans les peaux, il s'est produit il y a

quelques jours un peu plus d'animation

par suite de la concurrence entre les

acheteurs ; ce qui a permis a quelques

uns d<; vendre £c de plus que le cours

du marche ; mais le cours regulier reste

le meme que la semaine derniere.

On paie aux bouchers :

No 1 $4.50 a 5.00

No 2 3 50 a4.00
No3 2.50a3.t0
Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.90 a 1.00

Drops et nouvcautes.—Stagnation com-
plete dans cette ligne. Les voyageurs

qui battent la campagne prennent de

tres petites commandes, a livrer au

printemps et quelquefois sujettes a

confirmation ultdrieure. De Test de

Quebec, plusieurs commandes deja

donnees ont ete decommandees ; les

autres sont si petites qu'elles paient a
peine les frais d'hotel du voyageur.

La combinaison des fabriques de co-

tonnades n'est pas encore tout a fait

complet6e, mais elle est en bonne voie

et sera termin6e d'ici a quelques jours.

Les emises de fonds, tant de la ville

que de la campagne sont tres peu sa-

tisfaisantes.

Epiceries,—Les affaires dans l'epicerie

sont assaz bonnes et les paiements sont

passables.

Les thes ont ete en bonne demande,
surtout ceux du Japon, dont les meil-

leurs qualites sont assez rares,

Nous cotons eucore pour aujourd'hu1

les sucres sans changement. mais nous
pre"venons nos lecteurs que les prix se-

ront tres probablement changes lundi

prochain,

Les sucres jaunes valent de 3 9[16 a 4J

avec gradation de $c. entre chaque qua-

lite" : Nous cotons les blancs ;

Extra ground, en quarts 5£c
•' " " boites 5£c

Cutloaf, en quarts 5§c
" " " £ 5Ac
" " en boites de 50 lbs 5#e
" " en demi-boites 5|c
" " " de 5 lbs la boites 00c

Powdered," quarts 5 c

Extra granule, en quarts 4£c
" "

J quarts 5 c

Par lots de 15 quarts J c de moins

Comme nons l'annoncions la semaine
derniere. nous sommes en pleine crise

ouvriere.

La maison Lightbound Ralston et cie.

est sortie du combine a partir d'aujour-

d'hui et a commence" a vendre les gra-

nules des lundi a 4gc. Vendredi dernier

a l'assemble"e du Guild il a ete decide,

pour permettre aux marchands de gros

de l'Ouest de soutenir la competition

de ceux qui sont sortis du bercail, les

Lumbers de Toronto, Robertson de

Kingston et Lightbound de Montreal,

de suspendre, pour le territoire a l'ouest

de Coteau Station, l'operation de la

clause qui etablit l'uniformite duprix

de vente ; de sorte que depuis lundi

les sucres blancs se vendent dans l'ouest

a prix ouvert. Une nouvelle assembiee

aura bien demain encore et 1'on s'at-

tend a ce que la mfeme suspension tem-

poraire ait lieu pour la province de

Quebec. De sorte que lundi, on pourra

peut-etre acheter le sucre granule ici a

4|c. Dans tous les cas, les membres du

Guild sont decides a couper les prix de

maniere a faire sentir aux recalcitrants

qu'ils ont eu tort.

Le Guild conserve dans son integrite

l'arrangement avec les raffineries ; il

n'y a que la clause qui soit suspendue

temporairement ; mais un autre arran-

gement est en voie de negociation qui

sera, dit on, plus strict et plus solide

que le premier.

L'action de la fabrique d'empois de

Brantford a mis en pieces l'arrange-

ment entre les manufacturers qui

vendent maintenant au gros a prix

ouvert. La liste du prix de vente du

gros est maintenant celle-ci:

Canada Laundry la lbs

Canada White Laundry la lbs 3;!<;

Benson's No 1 White la lbs 4*0
" lilue '• 4?,c

It quality White Laundry la|lbs 4J
Lily White Gloss en livres " 5cc

Benson's eu lbs la lbs 6j< :

" en .1
" " 6*o

St. Lawrence en lbs la lb 6*C
Brantford Bice Starch en lbs la lb 8]c

Bergeren \ lbs la lb 10ic

lbs " ll|0

Glucose en boites de \ grosse la grosse $2.5
Canada Corn Starch la lb 6c

Durham " " 6c.

Challenge " " 6c.e

British America Corn Starch la lb 6|c

Benson's No 1
" "

Termcs 60 jours ou 3 p.c. a 10 jours.

Les melasses et les sirops ont une
demande moderee aux prix ante.rieurs.

II y a sur le marche des primes de

Bosnie qui se vendent de 5 a 6c la livre.

Fers.ferronneries,etc.—Rien de uouveau

dans cette ligne ; les affaires sont tres

calmes et les prix sans changement.
Huiles,peintureset vernis.—La situation

des huiles et des peintures est absolu-

ment la meme que la semaine derniere.

Poisson.—La demande est peu active

pour cet article et les prix sont faciles,

la piupart des marchands de gros font

tous leurs efforts pour ecouler leur

stock.

Salaisons.—Le mouvement des lards

est modere ; mais les prix restent

fermes, les stocks etant tres restreints.

Cadada Short Cut Mess, le baril $17.00
"

i baril 9.00
'< " " clear $15.00 a 16.00

Canada Family Pork 17.00

Le lard americain Mess est c6te de

$14.50 a $15.

La graisse de Laing en seaux vaut

:

Pur 100 seaux $1.42$
" 50 •' 1-45*
" 25 " 1-49J
" seau 1-50

Asile de la Providence, coin des rues St-Hubert

et Sle- Catherine.

Je me fais un devoir de certifier que,

souffrant depuis prfes de 22 ans d'une
bronchite chronique, l'usage du sirop

de Terebentine du Dr Laviolette m'a
beaucoup soulagee. La toux a diminu6
et le sommeil est revenu graduelle-

ment.
Sceur Thomas Corsini,

Sceur de Charite
de la Providence

Dissolution de Societe

Les soussignes Charles Ferdinand
Lalonde, manufacturier, de la cite de
Ste-Cunegonde de Montreal, district de
Montreal, et Emilien Alfred Manny,
manufacturier de la ville et du district

de Beauharnoio donnent avis.

Que la societe en commandite exis-

tant entr'eux sous la raison sociale de
E. A. Mannuy et Cie, comme manufac-
turiers de fournaises, etc., a Montreal
et a Beauharnois, a 6te dissoute de
consentement mutuel ce jour; et que
le dit E. A. Manny continue seul les

affaires de la dite societe en son nom
personnel.
Donne a Montreal, ce onzieme jour

de Decembre mil huit cent quatre-

vingt-onze.
(Ssgne)

I C. F. LALONDE,
\E. A. MANNY.

Signe en presence de
M. J. A. DORVALLE, N. P.

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos americains months dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-

biles praticiens americains et allemands, et plei-

nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,0j, $20».U0 a $250.C0 et au-dessua
Ces pianos sont de beaucoup supericurs aux
pianos d Ontario venduspar les agents ou plutot

par des colpolteurs qui les offrent de p >rte en
porte au double du prix. Venez les voir on de*

mandez en un a l'essai.

N. Y. PIANO CO.
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Nos Prix Courants

This.

Japon Comman a bon 14 22
do bon a choix 18 40

Nagasaki comman a bon 15 18
Coagou „ 15 50

Oolong, bon a fin 45 65
do Formosa

Y. Hyson commun a bon. 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46
do fin a extra ~ 67 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafts verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant - 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Cbicoree 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase &> Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c
Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

CanneUe 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Maris 62$ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en iarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 05 00

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 00

do Black Baskets... . 00 3 40

do Black Crowr 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb
.' 09 10

do Corinthe 05$ 06
Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes J molles lb 13$ 00

do molles, lb 00 13$
Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Bresl 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritutux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

|
do Jules Duret, caissse 10 75 00
do do gallon 4 25 5 50

do Pinet, Castillon &°
Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy & Cie
caisse 10 FP .

do Jules Robin 6°Ciec. %'/'.

do A Matignon dr* Cie, c. 1

7

do Marquis 6° fils ••* caisse

do do VO do if,

do Autres marques caisse.. ' - J

do do gallon. .. l •
'J5

do E. Puet, caisse ~ 13 {.-.; > 00
*» do gallon S 80 5 00

uu Emile Ponvert., c 8 50 11 00
do B. Liet &• fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisae. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnvi lie. . . T 75 00
do Ecossais, Stewart 6 60 7 35

do do Hay F A* Co. T 60 00

do Loch Katrine 7 00 00
do do Glenbrae - 6 30 00

Ram de la Jamaique, gal.. 3 90 4 70

*Madc kuyper, c. vertes. 5 65 5 75
do c. rouges 10 90 11 00
do gllklMM. 190 I •C

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00

do 50 do 3 50
rye 1 90

Toddy do 1 85
Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Vins:

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , , 1 40
Sherry en caisse 4 60
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 60
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50

00

00

60
oo

00

00
00

00
00
00

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

10 00
31 00
31 00
32 00
33 00

25 00

26 00
27 00

Champagne Mumm sec 26 00
do Louis Roederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00
do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65

do M Lefebvre &* Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond

:

Lagrosse 6 00

La douzaine

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 04

J

do Berger 10$
Epingles alinge la bolte 60

Huiles d'olive B. &* G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre' com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, bottes 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09$

Ficelles 3 fils ,
30 pieds

60

4 20
3 60
3 50

00
00

2 00

16$

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40

48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

50
00

11$
00

8 50
3 50

00
00
40
00

00
00
00
00

00

35

22
15

13

3 45
16

10

60
80

95
1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05$
Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06

Barley pot 4 76

•^O t>»»arl

Lait concentre^ p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do .. ..

Chocolat MSnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

6 75

p. lb.

do .

do .

do .

90

50
30

55
35
75

35
24

Farine preparee :

Brodie &* Harvie XXX, 6 lbs..

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs-

do dc 3 lbs..

Normandin, 6 lbs

do 8 lbs

00

00

05$
06§
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40

00
36

00

$2 80
1 45
2 60

Poudre a boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

CONSERVES
Coanichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz ..

Sirop de merisier compost, la douz
Homards la caisse. $7
Sardines do 8

Maquereau .....la douz.
Saumon do 1

Huttres do 1

Tomates do 1

Pois (2 lbs) do 1

Haricots de Boston. ... do 2

B16-d'inde Aylmer do 1

do Yarmouth...

(2 lbs) . do
Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde rdtie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbsi do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carrS)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquets do ....

Sulph. de morphine do .....

Opium do . ...

Acide oxalique do
Iodure de potasse do . ...

Quinine do
Salpfitre do .....

Crfime de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do .....

50

50

90
30
70

00

00

10

05

00
2 30

30

30
10

$2 50

$1 50

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 16

02
09

12

5 00
85
65

90
65
25

70

1 50
1 12$

0'i

3 00
2 50

55

2 70

2 90
1 75

10

11

1 90

00
00
00
00
00

00

00

00
00

00
2 00

00
00
00

00
00

2$
12

16

00
95
75

00

80

11

13

4 00
12

4 00

65
07

30

45

05

08

35
50

67

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &,

Lemman 4 75

Froduits pharmaeeutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

00

00

00

75

90
1 nn

1 50

6 50

1 50
1 45

1 75

7 00
1 75

1 75

do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do .....

do do do 3 do .....

do de de 4 do
4o do do * do

Huile de foie du norue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a
Trgsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do

Sp£cialit£s de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sp£cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00

Stop-it 100 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00
Remede du Dr Park 8 00 84 00

Sp6cialit£s de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne - S 50
1 Capilline 4 00

Amcrs Indigenes

.

.- 1 76

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
It 00

Specialites Dr J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.
Sirop e terpentine, gr. fl $4 00 42 00

petits flac. 2 00 21 00

Picault &• Contant

:

DOZ. GEOSSKi

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, Jib 80 7 20

" "
$ lb 1 25 13 00
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V^tennaire 1 50
Esseace d'Epinette 80

Specialites de C D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V£n£rienne do
Specifique contre le ver solitaire do

18 00

18 00
75 00
36 00
175 00
18 00
18 00
76 00

•0

16

15
30

32

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do >0

Cuir a sem. No 1 B. A. p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
•"•arnais do
Vache ciree mince „ do 34
Vache ciree forte do 32
Vache sur le grain do 32
Vache grain ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied
Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do 39
Mouton ipais do 35
Buff- _ do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25
Nut do 6 25
Egg do 6 00
Furnace do 6 00
Scoth Grate do 6 00
Scotch Steam par 2240 lb 5 00
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50
Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50
Lehigh „ do 6 00 a 6 50

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin do
Huile de pettole -

Huile de p£trole

Huile americ.... par char

Huile americ - par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louisevill* "

45 a 47$

do
do
do
do

1 10 a

1 00 a

1 50 a
50 a

par char

par lot

_ __ CALAIS
Balais A a 4 cordes
" BaS " ~
" Ma 4 "
" Xa3 "
" Ca2 "
m 4 3 "
" Pa2 " "z..» r*

Pttiu balais (dusurs) de..... •.to a

55
09
85

65

1 20

00
1 10
1 75

60

13$
15

20

20$
20|
2l|

$4
4.(

-

1.

M

$3.1

3.15

i.
s.oo

1.65

$:.oo
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Le credit de la Province

La premiere fois que la province

de Quebec s'est presentee sur le

tnarche de Londres pour contracter

un emprunt, elle etait peu connue,

ses ressources etaient ignorees, elle

n 'avait pas encore prouve quelle

fiit en £tat de faire face avec une
rigoureuse exactitude aux charges

d'une dette publique. Son budget
avait ete, au debut, assez economi-

quement etabli pourlaisserunexce-

dant considerable de recettes ; mais
cet excedant avait diminue tous les

ans, en m&rne temps qu'augmen-
taient les depenses de l'administra-

tion et surtout les subventions aux
chemins de fer.

Le premier essai de subvention

en grand avait ete fait en faveur de
deux compagnies : la compagnie de

la Rive Nord et la compagnie de
chemin de fer de colonisation du
Nord, qui furent dotees chacune de

SI ,000,000, des deniers de la pro-

vince. D'autres compagnies rece-

raient aussi des sommes variees. On
dut, pour y pourvoir, contracter un
emprunt de £800,000, sur lequel

nous payons 6 p.c.

En 1875, les deux principales com-
pagnies dont nous venons de parler,

apres avoir fait certains travaux, se

declarerent hors d'etat d'achever

leur entreprise respective avec leurs

propres ressources et la subvention
de $1,000,000. Elks n'avaient pu
faire souscrire leurs obligations en
Angleterre, et comme elles n'avaient

absolument pas d'autre capital que
le produit de leurs obligations et la

subvention, elles avaient ete bien
vite au bout de leur rouleau. Ann
de ne pas perdre tout le benefice

des travaux faits, le gouvernement
prit a sa charge, en 1876, l'acheve-

ment de ces travaux. II passa des
contrats avec des entrepreneurs et

dAt se mettre en mesure de leur

fournir les fonds necessaires. De la

deuxieme emprunt, celui-la, de
£850,000, a 5 p.c.

En 1878 cette somme, etait toute

depensee et le gouvernement etait

autorise a emprunter, pour achever
le chemin, une nouvelle somme de
$3,000,000. Cet emprunt fut conclu
a New-York par le gouvernement

.
Joly, qui obtint le pair pour du
5 p.c.

Ces trois millions furent epuisis

bien avant que le chemin de fer fut

acheve et en 18!S0, pour le terminer,

le gouvernement Chapleau emprun-
tait $4,500,000. Ce dernier emprunt
ouvrait une ere nouvelle, ou du
moins constituait un pas dans une
nouvelle et meilleure direction, puis-

qu'il fut conclu avec un syndicat

de capitalistes francais et anglais et

place en meme temps a Paris et a
Londres. Ayant ete fait rembour-
sable par tirages annuels, (forme

remboursement tres populaire en
France, il put etre place a un prix

raisonnable d'emission et au taux
de il p.c.

En 1882, M. Chapleau vendait le

chemin de fer du Nord et pour
liquider toutes les dettes qui s'y

rapportaient, se fit autoriser a em-
prunter encore $3,000,000, deux
millions et demi seulement furent

places, a 5 p.c. au pair. L'annee sui-

vante, le gouvernement Mousseau
sefaisait autorisera emprunter$500,
000 de plus et placait un million

de piastre a 5 p.c.

Ainsi, lorsque M. Shehyn prit la

direction des finances, a Quebec,

nous avions emprunte a 6, a 5 et a

4£ p.c, mais ce 4|- p.c. vu son mode
de remboursement, etait a propre-

ment parler du 5 p. c. et a toujours

ete compte comme equivalent au 5

pour cent.

Lorsqu'il dut faire un emprunt
pour liquider les engagements de

ses predecesseurs, en 1887. M.
Shehyn, en homme d'affaires, vou-

lut essayer de plusieurs marches
mon^taires, en vertu du principe

que, plus il y a de concurrents, plus

il est facile d'en obtenir de bonnes

conditions. II avait reussi, malgre

les intrigues indignes et anti-patrio-

tiques de ses adversaires politiques,

a conclure un arrangement prelimi-

naire avec des capitalistes de New-
York, a 3£ p. c. Mais cet arrange-

ment ayant ete rompu par le d^ces

d'un des banquiers interesses, M.

Sheyn s'abouche avec des banquiers

de Paris qui lui prirent son em-
prunt de $3,500,000 a 4 p. c. au

taux d'emission de 99.

Apres les elections provinciales

de 1890, le gouvernement Mercier,

se croyant sur d'une carriere d'au

moins cinq annees, avait elabore un
programme peut etre trop hardi

d'encouragement a la construction

de chemins de fer dans la province,

qui devait entrainer le debourse-

ment de huit a neuf millions de

piastres. II s'etait fait, en conse-

quence autoriser a emprunter une
somme de $10,000,000, a un taux

n'exeedant pas 4 p. c. M. Shehyn et

M. Mercier etaient persuades qu'ils

pourraient le placer meme a 3| p. c.

Malheureusement deux circonstan-

ces, eiupScherent la reussite de ce

projet. La premiere c'est que les

negociateurs du gouvernement sont

arrives en Europe en pleine crise

h'nanciere, lorsque lesgros banquiers

comme les Baring faisaient faillite

et que la banque d'Angleterre etait

obligee d'emprunter $75,000,000 a

la banque de France.

La second© c'est que les adver-

saires politiques du gouvernement
redoublerent d'effbrts pour discre-

diter la provinc« a 1 etranger et

qu'ils y reussirent, non pas taut par

eurs calomnies et leurs fausses

representations, que par le bruit

que fit en Europe la revelation des

tripotages McGreevy-Langevin, sui-

vie par celle de la transaction Arms-
trong-Pacaud.

Malgre tout cela, MM. Mercier et

Shehyn purent trouver $4,000,000

a 4 p. c. qu'ils se reserverent de
rembourser en deux ans, pour ne
pas fractionner l'op^ration. ou meme
plutot a trois. mois d'avis.

Notre province avait done en-

core l'ete dernier un ci*edit bien

superieur a celui dont elle jouissait

sous MM. de Boucherville, Chapleau
et Mousseau ; elle etait classee par-

mi les Etats dont les obligations 4

p. c. valent le pair ou une prime, et

elle pouvait esperer, en cultivant

soigneusement les marches finan-

ciers, arriver a se placer dans la

categoric des pays empruntant a

3£ p. c.

Ou en est-elle aujourd'hui ? Les
fauteurs du coup d'etat, en meme
temps qu'ils portaient un coup mor-
tel a notre constitution et a notre

autonomic, ont tu6 completement
notre credit a letranger. M. Hall

qui remplace M. Shehyn a deja, dit-

on, commence a sen apercevoir

meme ici, lorsqu'il a voulu contrac-

ter un emprunt temporaire a la

banque de Montreal. Mais s'il veut

faire de plus larges operations finan-

ciers, il ira se heurter a la m^fiance

et au dedain partout ; a New-York
comme a Paris, a Amsterdam com-
me a Berlin. II ne lui restera done
que Londres ou les valeurs les plus

risquees trouvent toujours un mar-
che quelconque.

Bien peu de politiciens se don-

nent la peine de reflechir au tort

irreparable que leurs denonciations

outrees font au credit de la pro-

vince. Combien, d'ailleurs, parmi les

journalistes et les deputes qui ap-

puient M. de Boucherville, hesite-

raient a sacrifier meme l'autonomie

de la province plutot que de man-
quer une occasion de s'emparer du
pouvoir ?

Notre credit, par leurs manoeu-
vres anti-patriotiques, se trouve

done descendu tres bas : et il faudra,

grace a leur convoitise du pouvoir,

renoncer a donner au progres ma-
teriel de la province l'impulsion que
M. Mercier avait revee. Quelque
soit le ministere qui gouvernera la

province apres le huit mars, nous
sommes convaincu qu'il devra re-

noncer a emprunter de nouveau
d'ici a longtemps, supprimer les

subventions aux chemins de fer et

s'en tenir a la routine de l'adminis-

tration sur laquelle encore il faudra

pratiquer des Economies. A moins
qu'il n'ait le courage d'aborder en
face le probleme dont la solution

peut seule restaurer completement
la situation :— l'imposition d'une

taxe directe et proportionnelle a la

fortune de chacun, soit sur la pro-

priete fonciere, comme en France,

en Angleterre et ailleurs, soit sur le

revenu comme dans Ontario.

et probablement aussi a la prochai-
ne legislature, pour faire separer le

commerce des liqueurs de celui des
6piceries.

L'echevin Clendinning vient en
effet de demander, al'Hdtelde Ville
que la vente des epiceries et celle dos
liqueurs soient entierement separees

Notre confrere La Presse envisa-
ge comme nous l'avons fait nous-
memes a plusieurs reprises, la por-
tee de cette mesure ; il dit

:

Dans quel but ? Partisan de la

temperance, e'est-a-dire de toutes
les mesures pouvant tendre a di-

minuer la consommation des bois-

sons enivrantes nous nous deman-
dons si l'adoption de cette motion
donnera et pourra donner uri tel

resultat. Separer la vente des bois-

sons de celle des epiceries ce n'est

ni reduire ni supprimer cette vente,
au contraire. Aujourd'hui les ma-
gasins de vins et liqueurs sont
inconnus, demain si la motion
de l'echevin Clendinneng est

adoptee ils pulluleront et comme
leurs proprietaires, contrairement
anx epiciers, nauront que les li-

quides pour realiser leurs benefices,

ils devront en pousser la vente ou
frelater leur produits. Deux resul-

tats egalement a redouter pour la

moralite et la sante publiques.

Le Conseil de Yille

de MONTREAL

Les licences des Epiciers

Nous sommes menaces d'une nou-

velle agitation au Conseil de Ville

Les elections municipales qui
viennent d'avoir lieu, n'ont guere
change la physionomie de notre
Conseil de Ville. Une figure re-

marquee a failli y manquer pour-
tant, celle de M. J. Damien Rolland
qui depuis la retraite de M. Grenier
a preside aux finances de la ville.

II nous semble que cette election du
quartier d'Hochelaga merite qu'on
l'etudie et que Ton en tire les con-
sequences.

L'adversaire de M. Rolland et

l'heureux elu du quartier M. Alex-
andre L. Hurtubise est un honnete
homme qui a le rare merite d'etre

porte de tres bas pour occuper une
position tres en vue dans le com-
merce

;
qui a commence sans un sou

pour arriver a posseder une des plus
belles fortunes du commerce de de-
tail de la ville Elu dans tout autre
quartier et sous toute autre circons-

tance M. Hurtubise ne recevrait

de nous que de sinceres felicitations.

Mais nous regrettons d'avoir a cons-
tater qu'il a e*te elu en battant l'un

des plus utiles parmi nos anciens
conseillers, et qu'il l'a battu avec le

vote de la classe ouvriere.

M. Rolland avait deplu aux clas-

ses ouvrieres qui lui reprochaient
des votes contraires a leurs reven-
dications sur les questions de la

journee de corvee et de la qualifica-

tion fonciere des echevins. Les as-

sociations ouvrieres ont ainsi etabli

par un exemple eclatant que depuis
l'abolition de la journee de corvee,

elles controlent les elections muni-
cipales. Elles demandent l'abolition

de la qualification fonciere, la seule

barriere qui les empechent encore
d'installer au conseil de ville une
majorite d'ouvriers irresponsables.

Et si elles continuent a elire leurs
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candidate raeme contre les plus po-

pulaires et les plus estimes des

echevins deTancien regime combien
de temps leur faudra-t-il pour con-

troler la majorite au Conseil de
ville ?

Si le mouvement actuellemetit

lance n'est pas enraye a temps, il est

evident que nous allons nous fcrou-

ver avant longtemps en face dun
conseil de ville compose do loeatai-

res qui. n'ayant aucun souci du far-

deau des taxes pourront augmenter
a leur gre les euiprunts et hypothe-
quer nos proprietes pour cos em-
prunts sans s'oecuper de notre veto.

L abolition de la journee de corvee

a enleve aux proprietaires une de

leurs garanties : l'abolition de la

qualification fonciere les mettrait

completemeiit a la merci—non pas

des locataires seulement, mais des

associations ouvrieres.

Le seul moyeu qui reste aux pro-

prietaires pour se defendre, c'est de

se joindre a !Association Immobi-
liere, organisee precisement pour
combattre les empietements de la

demagogie municipale et qui se

propose de surveiller la legislation

civique, taut au conseil de ville qu'a

Quebec. Isoles, les proprietaires

obtiendront fort peu d'attention
;

unis en une nombreuse et puissante

association, ils commanderont la

consideration des pouvoirs publics

at sauront tirer partie des soins ele-

ments de la legislature pour empe-
cher la modification de la charte

dans le sens demagogique, et pour
obtenir qu'on rende aux proprietai-

res la part qui leur est due en con-

sideration de leurs interets, dans
1'administration des affaires muni-
cipals.

Les officiers de l'Association,

nommes a l'assemblee de Janvier

1892 sont : L'honorable M. J. G.

Laviolette, president ; MM. Robert
Reid et Joel Leduc, vice-president

;

A. Levesque, secretaire ; Lucicn
Huot, Joseph Paquette, Gustave La-
mothe, Dr. L. B. Durocher, John
Millen, John Barry, Ceorge Renaud,
J. L. Coutlee et Chas. Forte direc-

teurs.

Le bureau de l'Association est

installe au no 99 rue St-Jacques,

dans les bureaux du Prix Courant,
oil Ton trouvera soit le secretaire,

qui est notre directeur, M. J, Mo-
nier, soit une autre personne qui

pourra fournir les renseignements
demandes, reeevoir les demandes,
d'admission, etc.

Les Patrons of Industry

En parlant des associations coo-

peratives de consommation, il y a
quelques semaines, nous avons
mentionne le fait qu'il existe chez

nos voisins d'Ontario une organi-

sation active et aggressive appelee

Patrons of Industry qui tenait

beaucoup des magasms cooperatifs.

Comme nous suivons toujours

avec la plus grande attention tout

mouvement economique ou social

qui peut interesser nos lecteurs,

nous avons pu nous assurer que les

Patrons of Industry onfc envahi la

province de Quebec et fait des pro-

selytes dans plusieurs localites dr±

cantons de l'Est. Ils sen tiennent

encore aux cantons de langue an-

glaise ; mais il est fort probable

que nous les verrons avant peu
essayer de s'implanter chez les

canadiens-francais. [Aussi nous
croyons utile de mettre nos lecteurs

de la campagne sur leurs gardes, et

de leur donner, au prealable, le

signalement de leur ennemi afin

qu 'ils le reconnaissent et le com-
battent des son approche.

Les Patrons sont des consomma-
teurs, des cultivateurs presque tous,

qui s'organisent en clubs ou en
loges pour obtenir de meilleurs ter-

mes des marchands. Chaque mem-
bre de la loge ou du clab s'engage

a n'acheter que chez le marchand
afiilie.

L'affiliation du marchand se fait

au moj^en d'une convention qu'il

passe avec la loge, en vertu de
laquelle il s'oblige de leur vendre
toutes les marchandises de son
stock, aux Patrons, a un profit de
12 J p.c, sur le prix coutant.

Le marchand qui s'est lie ainsi

envers les Patrons devient pan
consequent tout simplement leur

commissionaire, leur employe', tout
en restant toujours sujet aux ris-

ques de pertes par le fait de raau-
vais payeurs, comme il s'en trouve
au tant parmi les Patrons qu'ail-

leurs.

Sur une foule de marchandises,
les 12| p.c. qu'accorclent les Patrons
of Industry sont a peine suffisant

pour permettre au marchand de
joindre les deux bouts, en conside-

rant toutes les ventes comme faites

au comptant. Mais les pertes pro-
venant de mauvaises creances et

celles causees par la limite trop res-

treinte des profits, ont bientot fait

de ruiner le marchand. Sans comp-
ter que, si les autres clients s'aper-

coivent des faveurs accordees aux
Patrons, ils en seront justement ja-

loux, demanderont a etre traites sur
le merne pied que les Patrons et,

si on le leur refuse, iront porter
leurs achats ailleurs.

L'idee de gagner quelqu avantage
reel par ce moyen peut frapper
plus ou moins insidieusement l'es-

prit du consommateur ; mais pour
le marchand, il doit voir du pre-
mie)' coup qhe l'objet de ce mouve-
ment est la disposition ulterieure

du commerce libre de detail pour y
substituer une espece d'agence des
manufacturiers et des importateurs.
Nos lecteurs devront par conse-
quent, s'opposer de toutes leurs for-

ces a l'expansion do cette idee et a

In mise en pratique de ce systeme
qui, au fonds, nest pas plus un
avantage pour le consommateur que
pour le marchand, ainsi que nous le

demontrerons dans un autre article.

La resignation de M. Beers, pre-

sident de la Comppgnie d'Assuran-
j

ce New York Life a ete considere

comme un aveu que sa gestion

n'a pas toujours ete tres prudente
et que les critiques dirigees contre
i lie n'etaient pas sans fondement. i

M. Beers recevait un salaire annuel
(

de $75,000. Son ouccesseur ne tou-
i

chera que $50,000. Ce qui est deja
,

uu joli denier.

Fabriques de Cotonnades

On sait que toutes les fabriques

de cotonnades du Canada fabricant

le coton ecru ou coton jaune, sont

depuis un peu plus d'un an sous le

controle d'un syndicat moitie an-

glais et moitie canadien, et qui

porte le nom de " Dominion Cotton
Mills Company." Les fabriques de
ce syndicat sont celles d'Hochelaga,
de Magog, de Coaticooke, de Cham-
bly et de Montmorency, dans la

province de Quebec ; celles de
Brantford et de Kingston, dans la

province d'Ontario, de Halifax et

Windsor dans la nouvelle Ecosse et

de Moncton dans le Nouveau
Brunswick. Le president de cette

nouvelle compagnie est M. Andrew
F. Gault ; le secretaire, M. T. C.

Ross et le gerant, M. James Jack-
son.

II est maintenant grandement
question d'y aj outer d'autres fabri-

ques , la Merriton et le Libster, de
Merriton ; la compagnie de Hamil-
ton, la Cie de Coton d'Ontario, de
Hamilton, celle de Stormont de
Cornwall, et celle des Gibson, a

Marysville, N.B. Les negotiations

avec les directeurs respectifs de
chacune de ces fabriques sont telle-

ment avancees qu'on s'attend a les

voir d'un moment a l'autre, arriver

a une entente complete. Deja la

vente de la fabrique Merriton est

conclue.

Cette consolidation ou combine
des fabriques aura pour etfet de
mettre l'industrie du coton sur une
base payante, mais aussi, naturelle-

ment, de faire hausser les prix du
coton pour le consommateurs.

Choses et Autres.

Nous avons recu la visite tres

appreciee a nos bureaux de MM. G.

Hector Clemes et A. J. Ritchie qui

representent la " J. B. McClean Pu-
blishing Co " de Toronto e'est-a-

dire la maison qui publie le Cana-
dian Grocer le Hardware, le Books
and Notions et le Dry Goods Review
quatre journaux speciaux dont le

nom doit etre familier a nos lec-

teurs. M, Clemes, qui est le voya-

geur de la Compagnie, vioite en ce

moment Montreal et la la province

et nous espex'ons qu'il sera bien ac-

cueilli par nos amis. II est indiscu-

table que les publications qu'il re-

presente sont a la tete des publica-

tions de ce genre dans le Haut Ca-
nada : le Canadian Grocer surtout

ayant une circulation considerable

dans toutes les parties du pays.

On vient de decouvrir un gise-

ment de charbon dans le detroit de

Magellan. Un M. Fossetti ; capitai-

ne d'un vapeur italien, ayant ete

oblige de jeter l'ancre dans la baie

de Shagnet, pour faire quelques re-

parations a sa machine, decouvrit

dans une excursion a terre, des af-

fleurements de charbon qui lui pa-

rurent de bonne qualite ; a son arri-

ve a Valparaiso il envoya des ex-

perts pour examiner sa trouvaille et

l'-ur rapport fut qu'il devait y avoir

la une abondance de cbavlion d ex-

cellcnte qualite.

L'industrie laitiere

(Suite)

LESSAYEUR BABCOCK

petit instrument peu couteux, qui
permet «le payer le lait selon sa ri-

chesse exacte en beurre, ou merne
dans la confection du fromage. II

pre vient toute fraude en quelques
instants de recherche, et entin, peut
servir tres utilement, merae dans
l'etable du cultivateur ordinaire, a

faire connaitre la valeur compara-
tive de chacune des vaches, au point
de vue de son rendement en ma-
tieres grasses.

Constructions Rurales.—Une
des raisons principales de mon
voyage a Battleboro, et generale-

ment dans 1'Etat de Vermont, etait

en vue de l'etude sur les lieux

des meilleures constructions rura-

les, granges, etables, caves a fu-

rnier, etc., etc., en rapport avec l'in-

dustrie laitiere, Le docteur Hos-
kins qni fait depuis un an ou deux
dans son journal une serie d'etudes

speciales sur la question, m'avait

demande avec instance mon con-

cours sur cette matiere d'impor-

tance economique considerable, en
ce moment ou l'industrie laitiere

prend partout un si grand deve-

loppement. Nous avons done etudie

longuement, le Dr Hoskins et moi,

la serie d'articles que j'ai eu l'hon-

neur de publier recemment a ce

sujet dans le Journal d agriculture.

Afin de rendre cette etude plus

fructueuse, j'avais fait faire, avec
la permission bienveillante de M.
Joly de Lotbiniere, president du
Conseil d'agriculture, un- modele
exact, dans les proportions de 4 de
pouce au pied, d'une construction

dont j'ai donne en partie les plans,

laquelle a e"te construite recemment
sur la ferme appartenant aux RR.
DD. de l'hopital du Sacre-Coeur, a
Lorette Ce modele contient ce-

pendant une amelioration impor-

tante qui permet, avec une econo-

mie considerable dans le cout pre-

mier de construction, beaucoup plus

de facilite dans l'emmagasinage des

fourrages et leur distribution eco-

nomique aux animaux. Les prin-

cipes recherches et appliques, au
meilleur de ma connaissance. sont

les suivants :

I. Une economie rigide,dans l'en-

semble et dans les details ; 2. Les
conditions propres a assurer d'abord

la sante : Ample lumiere : chaleur

suftisante : ventilation complete,

sans courant d'air : proprete cons-

tante jour et nuit ; 3. Facilite dans
la preparation des fourrages. afin

de les rendre le plus digestible pos-

sible de main d'oeuvre : 4. Eau pure

suffisamment attiedie et d'acces tou-

jours facile au betail
;

5, Conservation complete des de-

jections solides etliquides, jusqu'au

temps oil elles pourront servir. sans

perte appreciable a l'ali mentation

des plantes :

6 Silos modeles, et magasins

suffisants, commodes et eeouomi-

ques, pour tous les fourrages de 1*

ferme.

Jo suit- loin de pretendre que

nous sommes arrives a la perfection,

puisque cela nest pas de ce mon
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Mais j'ai la satisfaction de vous an-

noncer que la societe d'industrie

laitiere de l'Etat de Vermont a

juge utile d'obtenir sur ce modele
l'opinion de specialistes competents,

lesquels en ont faits un rapport

ecrit des plus elogieux. Malheureu-
stimnt lacopie promise de ce docu-

ment ne m'est pas encore parvenue
;

pais je pourrai bientot j'espere

l'annexer k ce rapport. De plus, les

irofesseurs de l'ecole d'agriculture

de l'Etat de Vermont ont eu la

complaisance de declarer que leurs

constructions rurales toutes recen-

tcs, 1 taties d'apres les meilleurs pro-

(iiles connus, ne contiennent rien

dejmieux. Et, si j'ai bien compris,

ils ont ajoute que notre systeme de

ventilation, surtout, etait superieur

au leur.

SOCIETE D'INDUSTRIE LAITIERE DE
L'ETAT DE VERMONT.

La reunion ann»elle des membres
de cette societe a eu lieu cette an-

nee a Brattleboro, ville rurale con-

siderable, ou la societe a pu reunir

confortablement 800 a 1000 per-

sonnes, dans une salle spacieuse,

bien eclairee et chaufiee. Dans un
autre vaste local se trouvaient reu-

nis les appareils de laiterie et de
fromagerie en operation, machines
a vapeur, sep"arateurs de tout genre,

delaiteuses centrifuges et autres,

mues par la vapeur ou a bras, etc.

J'v ai vu en operation outre les se-

parateurs centrifuges les plus ame-
liores, une des curieuses machines
toutes recentes qui produisait, en
quelques minutes tout au plus, du
beurre de choix, aussitot apres la

traite des vaches. A ce sujet je dirai

que les specialistes admettent que
cette revolution dans la production
du beurre deviendra bientot d'une
application generale dans la pra-
tique. II y avait dans le meme lo-

cal une belle exposition des pro-
duita de la laiterie, Tous les ans
la societe ouvre un concours special,

en rapport avec l'assemblee annu-
el le, et donne des prix nombreux,
qui ont pour effet d'amener beau-
coup de dames et d'interesses a la

Convention. Je recommande tout
particulierement ces expositions, de
produits et d'appareils speciaux en
rapport avec les Conventions annu-
elles, a nos societe? d'industrie lai-

tiere, pravinciale et de districts.

Elles sont de nature a doubler le

nombre d'interesses dans nos Con-
ventions.

De tous les Etats-Unis c'est celui

de Vermont qui fournit le plus de
beurre, et qui obtient sur le mar-
ches de la NoUvelle Angleterre le

plus de vogue. II m'a ete agreable
de constater le nombre d'hommes
instruits, marquants dans l'Etat, ex-
gouverneurs, senateurs, hommes
d'Etat, ingenieurs et savants qui
font de l'industrie laitiere une spe-
ciality. Parmi l'auditoire j 'ai remar-
que des centaines de dames, dont
plusieurs prenaient des notes nom-
breuses et semblaient parmi les

plus interesse"s des auditeurs.

(A suivre.)

Renseignements Commerciaux

NOUVELLES SOCIETES

" C. Gagnon et Oie " pierre de taille

etc., Montreal. Joseph Gagnon et Chs
Gagnon, depuis le 8 novembre 1887.

" Veroneau et Benjamin " nouveau-
t6s etc, Montreal. Joseph Theophile
Veroneau et Antoine Alfred Benjamin
Depuis le ler fevrier 1892.

" Daigneault et Compagnie " manu-
facturiers de vernis a ohaussures,

Montreal. Pacifique M. Daigneault,

Francis Carsley et Charles Laycock,
tous de Montreal. Depuis le 26 Janvier

1892.

" Francis Bond " rotisseurs, Mont-
real. Louis Francis et Desire Bond ;

depuis le ler octobre 1892.

" Owens et Trotter " stenographes
officiels, Montreal. Thomas P. Owens
et Alexander O. Trotter. Depuis le ler

mai 1891.

" Chs Thibaudeau et Cie manufac-
turiers-cordonniers, Montreal, Oscar
Dufresne et Charles Forget dit Latour;

depuis le ler fevrier 1892.

" D. Guimet et fils " hotel et restau-

rant, Montreal ; Damase Ouimet et

Alphonse Ouimet. Depuis le ler de-

cembre 1891.

" Phcenix Insurance Company " Cie

d'assurance constituee suivant la loi du
Connecticut, par statut passe en mai
1854. Principal place d'affaires dans
la province a Montreal. Gerald E.

Hart, gerant general.
" Blouin Girard et Collard " ferblan-

tiers, couvreurs etc., Montreal. Leon
Blouin, Lucien Girard et Antoine Col-

lard ; depuis le 3 fevrier 1892
" Frappier et Paquette " bouchers

etc. St Louis du Mile End, Francois
Levi Frappier et Joseph Paquette, de
Mile End. Depuis le 11 fevrier 1892.

"P. Briseboiset Cie" grains, foin etc,

Montreal ; Alphonse Valine de St Anne
du Bout de l'lsle et Pierre Brisebois, de
Montreal ; depuis le 11 fevrier 1892.

" Coutu et Lafontaine " grains etc.

Montreal. Leandre Coutu et Napoleon
Lafontaine ; depuis le 13 fevrier 1892.

" Fletcher et McKiernan " forgeron

et mar^chaux, Montreal ; John Ed-
ward Fletcher et Chars. McKiernan

;

depuis le 15 fevrier 1892.

" O. Leblanc et fils " manufacturier

de pierre artificielle, Ste Cunegonde ;

Ofer6 Leblanc et Charles A. Leblanc,

de Ste Cunegonde. Depuis le 15 dec.

1891,

" Watson et Dickson " bijoutiers or-

fevres et importateurs, Montreal. John
Watson et Robert Alex Dixon ; tous

deux de Montreal ; depuis le 8 fevrier

1892.

" Hasley Brothers " chapellerie et

fourrures, Montreal. John Austin Has-

ley ; Depuis le 16 fevrier 1892.

" Poirier Bessette et Cie. imprimeur
Montreal ; Ferdinand Poirier et Joseph
Bessette. Depuis le 3 fevrier 1892.

" Precourt freres " entrepreneurs,

Montreal ; Jean Baptiste Precourts et

Arthur Pi-ecourst ; depuis le ler Janvier

1892.

" Thomas Doherty et Cie " thds etc.

Montreal ; Thomas Doherty et Bartho-

lomew Wall ; Depuis le ler decembre
1891.

" A. Depatie et Racette " entrepre-

neurs, Montreal ; Adolphe Depatie et

Charles Racette ; Depnis le 16 fevrier

1892.

BAISONS SOCIALES.

•' Geo. S. Rooney & Co," Montreal

.

George Sydney Rooney, seul ; depui6

le 6 fevrier 1892.
""*»«

Feiglass. and Company " Montreal.

Aaron Sauft, seul, depqis le ler fevrier

1892.

" J. Jules Giroux & Cie," commis-

sion,' etc. Madame Adele Ber^e, epouse

de M. Jean Jules Giroux, seule depuis

le 15 Decembre 1891.

" Mallette& Gordon," photographes,

Montreal ; Napoleon P. Mallette, seule

depuis le 8 fevrier 1892.

"J. J. Auclair et Cie," epicerie.

Montreal. Dame Angelina Dansereau

Spouse de M. Joseph Jules Auclair,

seule depuis le 11 fevrier 1892.

" The Home Baking Powder Co."

Cdte St-Antoine ; Albert Alfred Perry,

seul, depuis le 11 fevrier 1892.

" P. Hjdon et Cie " importation de

nouveautes, Montreal ; Dame Marie

Louise Chartre, epouse de M. Pierre

Hudon, seule, depuis le 13 fevrier 1892.

" George Wells et Cie " machiniste,

Montreal. John William Buckle, seul,

depuis le 16 fevrier 1892.

"TheS. L. Swett" Publishing Co.

editeurs, etc., Montreal : George Elliott

Wiman, de New York, seul, depuis le

11 fevrier.

" Parisian Steam Laundry " buande-

rie, Montreal ; William Henry, seul,

depuis le 10 fevrier 1892.

" T. L. Rolland " Montreal ; Dame
Clara Lamoureux, Spouse de Theophile

Lenoir Rolland, seul, depuis le 11 fe-

vrier 1892.

"H. F. Poirier," nouveautes, Mon-
treal ; Louis Belleau, seul, depuis le 12

fevrier 1892.

" E. Benoit & Compagnie " entrepre-

neurs, Maisonneuve ; Elz6ar Benoit,

seul, depuis le 12 fevrier 1892.

" La compagnie de Peche de Gaspe,'

Grande Riviere et Montreal ; L. E.

Morin, seul, depuis le 16 fevrier 1892.

DISSOLUTIONS

La raison sociale " Robillard & Poi-

rier," composee de Tinai Robillard et

Hormisdas Poirier, a ete dissoute le 10

fevrier 1892.

La raison sociale " Chs. Thibaudeau

& Cie " composee de Charles Thibau-

deau, Oscar Dufresne et Charles Forget

dit Latour, cordonniers, a ete dissoute

le 2 fevrier 1892.

La raison sociale "Lafranchise &
Paquette," manufacture de portes et

chassis, Cote St-Louis, composee de

Louis Laframboise et Stanislas Pa-

quette, a ete dissoute le 11 fevrier 1892.

La raison sociale " Duclos & Cie,

compose du Rev. Rieul P. Duclos et de

Narcisse Duval, editeurs de YAurore, a

ete dissoute le ler Janvier 1891.

La societe existant entre L. T. Joncas

de Quebec et L. E. Morin, de Montreal,

a ete dissoute le 16 fevrier 1892.

La societe Murison & Burge, char-

pentiers, etc,, Montreal ; composee de

John Murison et de Alfred J. Burge a

ete dissoute le 17 decembre 1891.

La raison sociale " Poirier, Bessette

& Neville," imprimeurs, Montreal ;

composee de Ferd. Poirier, Joseph

Bessette et Robert Neville a ete dis-

soute.le 3 fevrier 1892.

La raison sociale " La societe de pu-

blication du Samedi," entre Joseph

Bessette, Ferdinand Poirier, Robert

Neville et Lionel Dansereau, a ete dis-

soute le 3 fevrier 1892.

La raison sociale " H. P. Labelle et

Cie " composee de M. Honore Paul La-

belle, seul, est dissoute du ler Decem-

bre 1891.

La raison sociale " The Electric Ste-

reoptican Advertising Company ",

composee de John A. Hasley, seul, a

ete dissoute a partir du 15 fevrier 1892.

DEMANDS DE SESSION DE BIENS

Dame Elise Charbonneau, epouse de

M. Joseph Adrian Leguerrier, commer-
Aantda bois, de Montreal.
Dame Noney R. Gage, epouse de

Clark Hall, cultivateur, de Farnham
Est.

Dame Marie Louise E. Racine,
epouse de M. Michel F, Gourdeau, ma-
nufacturier, de Quebec.
Dame Rosa Dora Vineberg de Jos.

Lyon Vineberg, comruorcant de Sher-
brooke.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de William F. Bower,
de la Malbaie, premier et dernier divi-

dende payable a partir du 27 fevrier.

Jos T. Tuzo, curateur. Perce.

Dans l'affaire de J. A. E. Loiseau

;

premier et dernier dividende payable a
partir du 22 fevrier. Bilodeau et Re-
naud, curateurs.

Dans l'affaire de Theo. Chamberland
de Quebec, deuxieme et dernier divi-

dende payable a partir du 29 fevrier.

H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Morrier.de Capel-
ton ; premier et dernier dividende
payable a partir du 20 fevrier. T. P.
Royer et R. R. Burrage, curateurs.

Dans l'affaire de Bilodeau et God-
bout, de Quebec

; premier et dernier
dividende payable a partir du 29 fevrier

1892. H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Godbout et Berge-
ron, de Quebec ; deuxieme et dernier
dividende payable a partir du 29 fe-

vrier, H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Apollinaire Lange-
vin, fromager de Ste-Cecile de Milton

;

premier et dernier dividende payable
a partir du 23 fevrier 1892, P. S. Grand-
pre, curateur.

Dans l'affaire de Dery & Cie, de St-
Charles ; premier et dernier dividende
payable a partir du 23 fevrier, D. Ar-
cand, curateur.

Dans l'affaire de la Banque d'Echan-
ge en liquidation, dividende de 2 p.c.

payable a partir du 16 fevrier au No 11

rue de l'Hopital, Montreal, par MM,
Arch. Campbell et L. H. Stearns, liqui-

dateurs. j
Dans l'affaire de Dame A. T. Vinette,

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 2 mars, Chs.
Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Jules Boyer, de
St-Jcan ; premier et dernier dividende
payable a partir du ler mars. Chas.
Desmarteau, curateur.

CURATEURS

M. Geo. B. Hall, de Barnston a ete
nomme curateur a la faillite de Chs.
Wilkins, fromager du meme lieu.

M. Ed. Donahue de Farnham a ete
nomme curateur a la faillite de Gou-
dette et Cie.

MM. C. Millier et J. J. Griffiith ont
ete nomme curateurs a la faillite de M.
Edouard Roberge.

M. George Henri Burroughs a ete

nomme a la faillite de M. Felix Trot-

tier, de St Casimir.

M. J. Morin, de St Hyacinthe, a ete

nomme curateur a la faillite de M. Ls.

Choiniere de St Pie.

M. H. A. Bedard a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. Honore Thibau-
deau, de Stanfold.

M. Nap. Mathe a ete nomme cura-

teur a la faillite de MM. Falardeau et

Paquette, de Quebec.

M. Nap. Matte a ete nomme curateur

a la faillite de M. J. B. Demers, de Ste

Julie.

M., Pierre J. Labbe (et non pas M. H.

A. Bedard, comme nous l'annoncions

par erreur la semaine derniere) a ete

nomme curateur a la faillite de M.F.JT.

Godbqut, de Lev
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FAILLITF -

Lexis- MM. H. ei .1. Bisson, cpiciers.

out fait cession de leurs biens.

St Paul (PAbieisford. M. Miles R.

Brou^seau, coiurueisant et cultivateur,

a fait cession de ses biens.

M. Alfred 8t Laurent, encan-

tenr a fait cession de ses biens.

CURATEUR8

M. Michael Cassidy a ete noinme' cu-

rateur a la faillite de M. Charles Rick-

ner, de Montreal.

MM. Kent et Turcotte out ete noni-

mes curateurs a la faillite de M. Sa-

muel Marrotte de Montreal.

M. David Seath a ete nouim^ cura-

teur a la faillite de MM. Poupart et

Derousselles, de Montreal.
'• M. S. (J, Fatt a ete nomme cura-

teura la faillite de George Payne.de
Montreal.

M. John Mc. D. Hains a 6t6 nomme
curateur a la faillite de M. James Car-

roll de Monrreal.

FAILLITES

A'igawi.— 'M. Louis A. Mongenais, nia-

gasin general, a fait cession de ses

biens.

Passif environ $18,000

Assemblee des creanciers le 23 fev.

Dhe demande de cession a et£ signi-

fie a M, Michael Wright, nouverut^s.
St Casimir.—bl, F. X. Naud, nouveau.

te etc, a fiit cession de ses biens :

Passif $4,300.

Mont eal^—M. Jer^mie Bessette, mo-
des etc. ; faisant affaires sous le nom
de Mine A. Bessette, a fait cession de
ses biens.

Passif environ $1500.

Assemblee des creanciers le 22 fev.

Lachutt Mills.—Peter Campbell, mou-
lin a farine a fait cession de ses biens

James Fish, commer<;ant, a fait ces-

sion.

Portage du Fort.—John B. Coyne, maga-
sin general, a compose' avec ses crean-

ciers a 40c. dans la piastre.

St Guillaume d'Upton. — M, Z. Beaure-

gard, magasin general, a compose^ a,

40c. dans la piastre.

Eastman.—M. Mac Palardy magasin
general a recu une demande de cession.

Montreal.—Vineberg et Cie habille-

rnents confectionnes, a compose a 35c.

dans la piastre.

Madame Robert, modiste en cha-

peaux, a fait cession.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcucheu.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS
Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speeialite

THE ET PROVISIONS

2542 RUE NOTRE^DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

L Hnrteau
Marchands de

OIS DE SCIAG1
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
et Dorchest Bi-

TELEPHONE No. 106.

BASSIX WELLINGTON
Bb face des burea ux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

ITOS PRIX COUR A JSTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull,

, l.]j,et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

J, 1\ et 2 pees. do
ponce quality marchande

$, H et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

£, 1$ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

H et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull

\\, H et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 U» li et de pees, qualite march.

Pruche. '

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4
Lattes— leve qualite

-e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11
de 25 a 30 do do do

do do do
do —3 x 12 a 3 x 14
do do do
do do do

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do
do

-aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

de 31 a 35
de 16 a 24
de 25 a 30
de 31 a 35

Bois cz.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds-
de 25 a 30 do
de 31 a 35 do
de 16 a 24 do -

de 25 a 30 do
de 31 a 35 do

-de 5 a 11 pouces carre"

do do
do do

-de 1 2 a 14 pouces carre"

do do
do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5x8,6x6,7x7,!

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois btanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Francais,

Amdricain,
Erable pique",

Noyer noir ondg,
Acajou (mahogany)

x 8

e pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds
la feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

$11 00 12 00
12 00 00 00
15 00 00 00
00 00 18 ©0
20 00 30 00
25 00 35 eo
8 00 00 00

10 00 00 00
10 00 10 00
11 00 12 1©
8 00 10 00
6 00 00 00

9 00 10 00
10 00 11 00
9 00 10 00

12 00* 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00
1 40 00 00
2 90 00 00
2 40 2 50
1 50 00 00
3 00 00 00
1 75 00 00
2 90 00 00
2 40 2 50
1 50 00 00
2 00 00 00

16 00 00 00
18 00 00 00
21 00 00 00
18 00 00 00
20 00 00 00
23 00 00 00

17 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00
23 00 00 00

15 00 00 00
18 00 00 00
25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c

10a 14c

12 a 13c
8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 a 1 00
15 a 25c
15 a 18c
•0 a 5c

00 a 5c
8 a 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

ui it i©!agi
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOI'EL. ALPHONSE BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciaeeo

Coin des rues Vitre et des Allemands

En arrive du DriUekSd MONTRE AL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (§te-(§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,
Anglais, Ecossais. etc., etc.

& tres bas prix.

Bois de Sciaae
ET DE

Charpente
Telephone

103Sa
BUREAU

PRINCIPAL
Coin dei Rimm

Oraig et St-Deni*

n Cm* da Gurri v*m

= :DANS: =

T.E

Prix Courant

= :POUR: =

ACHETER

OXJ—

VENDRE

DES

.
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C.

Cuivrc, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24

do barres 26

Plontb:

Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 lbs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs ..

A lisse 2 5o

Americain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Dem6canicien 00

03|
05
05
06

06i
06*

$ c.

14

26

00

00

04

05J
05i
00

6 00

07

07

25

75

00

25

50
13

Fontes : par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock. 00 00

Carnbroe 19 .
K

Eglinton 20 0j

Shotts i 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2

07

04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2* J

00

20 00

21 00

00 00

Anglais

Affine

De Suede
De Norv6ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

29
40

55

25

25

50
09

2 50

2 50

25

50

65

50

50

00

10

75

75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers a rcpasser par lb 00 03£
Fiches : Coupe

1

es, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do i 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do | 4 25 00

do 5-16 4 50 00
do I 4 75 00
Fit defer: Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Galvanise 3 35 00
Huil£ et brul6 2 70 00
Fil de laiton, a collets....par lb 35 40
Foutes Mailables do 09 10

Enclumes 10J 11

Charnilres :

Tet "Strap" par lb 05 05J
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5£ a 6 pes, p,ar 100 lbs, ^
5 pes.

2 a 4J
3Ja*
3 pes.

2ia2|
2 4 2£ .

Hall
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1J a 1j pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

4* If
2 et 2±
2£a2|
3 4 6

Clous a quart par 100 lbs :

I pouce
1 do
1* do

25

30
35

40

45

50

65

85
20

\b

2 75

3 15

50

00

60

40

25

10

00

75

75

Clous d river par 100 lbs :

pouce

2 a 2J
2i a 2J
3 4 6

do
do
do
do
do

1

• B

Clous d'acier 10c
Clous galvanises, par 100 lbs $
Clou 4 ardoise "
Clou 4 cheval, No. 7 "

«• 8 "
«

», 10 "

4

4

4

3

3

3

en su

10 00
5 00
2 70

2 60
2 48

Filiires et Coussinets:

liste Escompte 'Ah poui cent

,
uds-meres, (Taper taps)

EscompU' 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50

2me quality, " 50

Meches de tariere, escompte 60
Tarieres. n 40

Pis, a dots, escompte 75

Boulons 4 voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons 4 lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 4 20, p. 100 lb... 2 70 4 2 75
do 22 a 24, do 2 70 4 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 4 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 4 2 80
Galvanised Morewood 06| 4 07

do Queen's head 05^4 06
Etam<§e, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 4 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 4 6 50

Ferblanc terne 8 2548 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

1 VERRES A VITRES
cent United --14 4 25... 1 40 a 1 4 5 pa

do 26 a to... 1 50 4 I 55 do
do 41 4 50... 3 30 4 3 40 100

do 5 1 a 60... 3 55 do
do 61 4 70... 3 80 a :; 90 do
do 71 4 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 4 4 90 do
do 86 4 90... 6 30 4 6 40 do
do 91 4 95 do

Tel. Federal 721 Beia Tel. 309

6

9

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 100
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90
1 506x 4 do

6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

50

10

10

00

3 00

Connection double, carre'e ou fansse equetre :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple
4 pouces 1 40

1 90

2 75

2 75

. 4 00

. 00

double

6 do
9 do
12 do

1 90
2 75

4 00

Ttiyaux d cheminee

:

9 pouces, par pied

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcin6 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 4 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 4 12 00
Du Bord de l'eau 05 00 4 6 00

Rgfractaires 22 00 4 25 (TO

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 4 100 lbs... 6 00 4 7 00

do No 1 5 50 4 6 00

do 2 5 00 4 5 50

do 3 4 50 4 5 00
Blanc de plomb sec 5 75 4 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 5 00 4 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 4 2 00

Ocrejaune 1 75 4 2 00
Ocre rouge 1 75 4 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huiledelin crue 57 4 60

do bouillie 604063
Ess. de T6reL>enthine 54 4 57

Mastic par 100 lbs 2 00 4 2 50
Papier goudjonri -. I 60 4 1 75

I Papier feutre 1 40 4 1 50

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEUHS DE

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

"Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVRETJR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE N
CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee 4 toutes les com-
mandes

:
prix moderes, execution rapide, ou-

vrage de premiere classe et du ineilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-
mande.

F. X. LESSARD,
Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPEE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de lamaison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et 4 des prix
liberaux.

Telephone Bell 7283.

L. J. HERARD
MARCHAtfD DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

i\o 26 KVE ST-L.AURENT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET. B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORD
MARCHAND COMMISSIONAIRE DE

PAPIER en GROS
360 Rue St-Jacqwes

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Auiballage, Lithographique, de Toi-

let, d'Impression, Programme de
bal, Crayons de bal, Cordon de

bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des eeliantillons.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscril - - $500,000

Dim.'

W. Wk.ih, pres., VV. Sthacman, vice-pros.

O. Fauober, John T. Wilson, Godf. Weib.
Uualdk Garand, CBissier.

SUCCUB8ALK8

:

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargni' :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Hank of the Republic.
Londres : Banque do Montreal.
Paris : Ija Sooiet.6 Generale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEUK8 :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, thimont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
W. Brunei,, assistant-gerant1).

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q, J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec
St Hyacinthe,
J-t Simon,
Valleylield,
Victoriaville,
Ste Cunegonde, Mont
St Jean Baptiste, "
Rue Ontario,
St Henri, Q.

N. Dion, g6rant
A. Clement, gerant

D. Denis, gerant
L. de Martigny, gerant
A. Marchand, gerant

G. N. Ducharme, gerant
M. Bourret, gerant

A. Boyer, gerant
F. St Germain, gerant

Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.
do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
- - MONTREAL
C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
A. Lecuc gerant _._;

S. Fortier gerant

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield
Abattoirs de 1'Est -

Vankleek Hill, Ont. C. A. Gareau gerant
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
n_tnn J Third National Bank.Boston,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE --- . 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,
Coaticooke,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

• J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BEBNAED
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, viee-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOUBNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIEES

3STOS. 2S1, 263 ZET 265, ZE£"lT_E ST - IPJLTTIj

Enseigne de l'enclume
~ MONTREAL



LE PRIX COURANT.

Hotel It \i him is

ED. MORRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au raois,

a l'annee.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DES1CN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information nrd free Handbook write to

MUNN & CO., 361 BROADWAY, NEW \ORK.
Oldest bureau for securing patents in America.
Everv patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in the

Scientific §wfttatt
Largest circulation of any scientific paper in the
•world. Splendidlv illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.00 a
vear; 81-50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

lEMULSION
tl'Unite tic Foic «!«'. Morue

DE

P9TT
n. Mypophosphites

Soude et de
Chaux

4/

LSION SCOTT
roulsion parfaite;

nt pins de chair en
temps que n'im-

porte quelle antre. Elle est
le nieillcur remede
connu pour laFhtisie,
les Bronchites, les Af-

|
fections Scr ofuleuses, les Toux

\

i Clironiciues et Refroidissements.
Son gout est tres agreaole et res-
semhle parfaitement a celui du lait.

'

L'Emulsion Scott ne se vend qu'en flacous

enveloppes de papier saumon. Se metier des
imitations. Prix, 50 cents et $1.00.

SCOTT &. BOWNE, Belleville.

LES AMERS INDIGENES!

Le plus economique en meme temps

que le plus efficace tonique stoma-

chique et digestif.

Les AMERS INDIGENES doivent leur popu-

larity aux plus importantes quality's que peut

avoir une preparation midicinale ; une efficaeite'

ioujours certaine, Pabsence de tout principe

dangereux, et la modicite' du prix.

Les AMERS INDIGENES sont une combinai-

Bon prgparle dans des proportions rigoureuses,

d'un grand nombre de racines et d'e'eorces les

pins pr£eieuses par leurs vertus miSdicinales,

toniques, stomachiques, digestives et carmina-

tiv ;S.

LesM^UXDETKTE.ETOURDISSEMENT.NAUSfiES,
M\lai.,e General, sont le plus solvent la suite

de derangement de l'estomac, etdans cecas.les

AMERd INDIGENES nemanquent jamais d'ap-

rcrte un souiagement prompt, et le plus 80U-

ven , une guerison certaine.

Les AMERS INDIGENES se vendent en de-

tail dans toutes !cs bonnes pharmacies de la

Puissance, en boitea de 25 cts. seulement, conte-

nant ce qu'il faut pour 3 ou 4 bouteilles de 3

uemiards.

S. UCHANCE,
PROPRIETAIRE,

1538 et 1540 RUE STE-CATHERINE.

MONTREAL^

La Banqueju PeuplnJJj|
dl TfiUphODB Bdl fa Ul

IMvidencIe No 111

Les actionnaires de la Banque du Peuple
sont par les presentes notifies qu'un di viden-
de stmi-annuel de trois pour cent pour les six

mois courants a fete declare sur le fonds capi-
tal, et sera payable au bureau de la Banque,
lundi, le 7en»e jour de mars prochain et les

jours suivants.

Le livre de transfert sera ferine du 15 au 29
fevrier inclusiveraent.

Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET,
Caissier.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialit6 de decoration d'eglises, de cha-

pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, RUE STE-CATHEI1INE, Montrei
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes lortes

de decorations.

Marbrerie Canadienne I

Gramt et Alarbre de differentes

coulewtt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres. Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Burnett City Express Co

ENTREPRENEURS DE

IMmfenagements de meubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts monies et descendns pour
toutes les parties de la ville.

f^-Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERNS

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

THUDEL & DEMERS

Librairie et Papeterie
OBCTE1TS

DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE -DAME
Obiets de pietS et de fantaisie

ACIFIQUE
CANADIErl

CHAQUE MARDI
Durant les mois de MARS et d'A-

VRIL a 9.00 A. M.

DES TRAINS II i'USAGE DES COLONS

PARTIRONU DE LA JONCTION DE CARLETON

Chars avec Dortoirs attaches pour

MANITOBA
ET I E

NORD-OUEST GANADIEN
Pour ceux qui n'auront pas de bagage un char
ortoir a l'usage des colons sera attach6 au

train rapide portant de Montreal a 8.40 p, m
tous les jours, excepts le dimonche. Pour de.
informations completes et des brochures dess
criptives de Manitoba, les Territoires du Nord-
Ouest, de la (Jolombie Anglaise, s'adresser a un
queiconque du C. P. R,

BUREAUX DES BILLETS, MONTREAL

266 rue St Jacques, coin de larue MoGill et aux
stations.

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

O. P. SGLATER, Sec.-Trdsorier.

Cette Compagnie vendra ses instrument
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereure
sont par consequent a Pabri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangement*

pour relier les localites privees de communi
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cons-

truira des lignes privees pour les individns
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle est

prete a manufecturer toutes sortes d'appareila

teectriques.

Pour details complets s'adresser a* bureau
de la Compagnie a Montreal

ETABLIS EN 1855.

. CERISTIN I CIS.,
FABRIOANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Ginger Ale, Limonade,

Cream Soda, Ginger Beer

Speciality :—Cidre-Champagne, Soda Water
Vichy, en Syphon et en Cylindre.

MARCHANDS~DE GLACE.
149 RUE SANGUINET, Montreal.

D. W. GAGNON, - - - Gjkrant

F£lix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place dArmes
Residence :

264 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

MAGNIFIQUES

Bureaux a JLouer
— DANS —

Les BAtisse? de L'Etendard avec toutes les
ameliorations modernes.

fc adresser au
GERANT DE Letendard

BREVET tiEESON

Les Grilles mi Fournaisi

— I..TU.3 -

SHARING FURNACE GRATES
Economisant V> a 20 pour cent dar,

les Combustibles.

10 POUR CENT GARANTI
Essai gratuit k 3eux qui font usage de torn

haises a vapeur.

t3T Demandez la circulaire "Si

HEESON GRATE BAR CO
P. P.. Boite 1323. Moptral. l^s-lmv-g

BELL TfiLEPPONE 2392

E. G. GAUCHER
Peintwe a TeprouTe du feu et Fit

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mon
ciale real

OTTAWA 1879 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHOMEHIE
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A B. LAFRENIERE & CUE

Horiogeps, Bijontieps et Optieien

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze an;

No 1686 rue Sainte - Catherine

(2me port rue St-Denis, Montreal.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENI
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant ;....$2,000,0C(

Actif 5,a05,00»|

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montre;

Gerald A. Hart, Ge'rant-Gene'ral

On sollicite une part de votre assurance
tre le feu pour cette compagnie riche etde
fiance, qui a la reputation de regler les rec?

tions promptement et liberalement.

Ctrill Lkaurin. G. Maitlaxd Smith
Agents a Montreal.

rs

!

:i

REMEROLEMENTS A
" LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St- Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M , P. GARON. Montreal. 15 Janvier 1891

Gerant " La Canadienne,"
Compagnie d'Aesurance sur la Vie,

Monsieur, Montreal,

B me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciale, vient de donnernt
fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie >e- reelam
tions, en me payant, ce jour, la somnie de mille piastres ($1,000) pour montant de la police Nol
assurant la vie de feu mon epoux.

(Signe), M. L. BRUXET,
(Veuve Pierre Brunei

Argent a preter sur premiere hypoth^que.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Poor'

derniers, l'experience n'est pas absolument necessaire. S.aaresser, personnellement ou par lete
au bureau principal, Montreal.

LA FORCE
VOILA CE QUE

Johston's Fluid Be<
— DONNE

II forme les Nerfs et les Muscles t

donne de la vigueur a la constitution



Lift fillA UUUKAXST. 10

ARCHITECTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, FL-A-CIF ZD'JV-ZEai^IES
• MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — T61ephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBE
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien (live de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes

ge charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tage8 publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Arc hiiecte

se charge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

1

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Fr6res)

Nos 17 et 19

IRATE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & Q. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDIMG
CHAMBRE 215

Tel6phone Bell 1820

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MCKAY
Agent d'lmmeubles, d'Assorances et de Finances

BATISSE DU TEMPlE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

SpicialitS: Ventes de propriet6s de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAN

MONTREAL.
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame,
Telephone No. 699,

Prenez Tascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montr6al.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX I

147 rue St Jacques1

Montreal.

AGENCYfor

OTEN1S
[
Apamphlet of information and ab-
stract of tue laws, showing How to/
^Obtain Patents, Caveats, Trade/

'

\Marks, Copyrights, sent free.,
^Address MUNN & CO.
^361 Broadway,

New York.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ZrSTOTIRIE-IIlLA-IMIZE]

MONTREAL

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RCE STE-CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BIL1ERE

Montreal, 18 fevrier 1892.

La liste des ventes enr^gistrees pen-

dant la semaine derniere est plus

longue et quoique la somme totale des

prix de vente ne soit pas excessive, vu

l'absence de fortes transactions, la

moyenne de ces prix est cependaut

plus 6\ev6e que de coutume. En
somme, on constate une bonne de-

mande pour proprie^s de rapport.ainsi

que pour les lots a batir situ6s dans de

bonnes localit^s.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants

:

Ville

Rue desKrables 0.18 le pied

Ruelle Berri 0.47i
,l

Rue St-Denis (St-J.-B.) 0.50 "
Rue Rivard " 0.35* "

Rue Champlain 0.19J "

Cite St-Antoine

Avenue Landsdowne 0.09$ "

Les lots de la rue Champlain se

trouvent au bas de la c6te de la rue

Sherbrooke et faisaient partie de cette

portion de la ferme Logan qui a £te

vendue a l'encan il y a trois ans. L'ac-

quereur primitif realise une couple de

mille piastres de benefices.

Voici les totaux des prixjde vente pai

quartiers

Quartier Ste-Marie $
St-Jacques

" St-Louis
" St-Laurent
" St-Antoiue -

" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste

—

•' St-Gabriel
" Hochelaga

Cote St Louis
Mile End
Montreal Annexe
Ste-Cunegonde
St Henri
Cote St-Antoine

15.428 00
29,095 00

17,375 00

26,326.24

25,975(0
2.450 Ou

34,350 00

28,924 Od

20,623 (»'

800 00
6,675.00

750.00

3,865.00

2,450,00
800,00

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, brutt
blanchia ou prepares, toujours en stock

Total $ 215,686.99

Semaine precedent* 219,847.30

Ventes anterieures 1,129,891.25

Depuis le ler Janvier $1,565,425.54

Semaine correspondant$ 1891... $ 187,219.28
" " 1890... 130,187.50
" " 1889..- 520,070.56
" " 1888... 142,646.54

A la m^me date 1891 2,862,204.78
" 1890 1,197,673.68
" 1889 1,435,852.73
" 1888 957,999.64

Les prets hypothecates deviennent

plus nombreux et nous constatons

qu'un bon nombre de ces prets, con-

tractus par de regents acquereurs, pa-

raissent destines a faire construire sur

la propridte' achet^e. Quelques autres

sont contractus par des entrepreneurs

etc., en resume, il y a meilleure per-

spective pour la propriete. Mais la

politique gdne encore les affaires et il

faudra attendre que les elections soient

terrninees pour que la vie reprenne.

Les taux sont soutenus chez les pre-

teurs de profession, les particuliers se

relachent quelquefois et accordent un
taux un peu plus bas. En general, ce-

pendant, les taux se maintiennent.

Ainai nous trouvons deux prets a 5.

p.c. l'un de $4,000 et l'autre de $8000,

cinq a 5J p.c, en sommes de $750. $5000,

$5000. $10,000 et $15,000 et un 5J p.c.

pour $10,000. Un pret de $16,000, sur

proprietes en construction, porte 7 p.c.

un autre de $10,000 porte 6 p.c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ 12,500

Assurances
Autres corporations 50,000
Successions
Particuliers 76,025

Total $ 138,525

Semaine precedente 40,642
Semaines anterieures 322,670

Depuis le ler Janvier $ 501,837

Semaine Correspondante 1891...$ 99,645
" <• 1890... 60,032
" " 1889... 23,564
" " 1888... 47,694

A. la meme date de 1891 $ 2,093,940
" " 1880 672,890
" " 1889 551.072
" " 18»8 096,851

VENTES EMEGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 13 fevrier 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Maisonneuve p. du lot 892, quar-

tier Ste-Marie terrain mesur-mt 40x40

maison No. 2.50 rue Maisonneuvc vendu
par Gilbert O'Brien a Joseph Bourget
prix $500.

Rue Champlain p. du lot 1101-27,

luai-tier Ste-Marie terrain m :s

10x101) maison No 827 rue bamplain
vendu par Jacques Proulx a Oue
Ricard prix $1500.

Rue Mignonne p. du lot 4!iU -6 2G

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
4556 p. en superficie maison No 622 rue

Mignonne vendu par Andre Brisset a
Wathieu et Vaillancourt prix $6(H)0.

Rue Visitation lot 746 quartier Ste-

Marie terrain mesurant 2720 p. en su-

perficie maison Nos 203 et 205 rue Visi-

tation vendu par Toussaint Beaudoin a

Joseph Jeannotte dit Lachapelle prix

$2,200.

Rue Champlain lots 1136-225, 226, 227,

228, 229, 230, 231, 232, 233 quartier Ste-

Marie terrain mesurant 25x121 chacun
vacants, vendu par Albert E. de Lori-

mier a Frederick C. Saunders prix

$5,228.36.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue des Erables, lot 1207-87, quartier

St Jacques terrain mesurant 25x94 va-

cant, vendu par Avila Chamberland a

Benoni Therien ; prix $410.

Rue Beaudry lot 347, quartier St Jac-

ques terrain mesurant 3268 de superfi-

cie maison No 59 rue Beaudry vendu
par Mme Chas Gauthier a Joseph Ed-

mond Mont ;
prix $1800.

Rue Jaques Cartier lot 948-1,2 et 3

quartier St Jacques, ter rain mesurant

5000 en sup. manufacture No 287 rue

Jacques Cartier, vendu par Mme Fell*

^W%,;/"**:.:,>^'..,Vj ''V,v
''!

,"->.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere clttsse. Iuteiet pen eleve et condi-
tions tres facileg pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAV. Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
$563,1-10.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

Rieutord a Ortave Belanger et J. Rhe-

aume : prix $4,600.

Ruelle Berri lot ±31-22 quartier St

Jacques terrain mesurant 45x83, vacant

vendu par Pierre Poulin a Louis Beau-

dry ; prix S1TS5.

Rue Berri lot 437, quartier St Jacques
terrain mesurant +400 en superficie

ruaison Nos. 60 et 62 rue Berri vendu

par Edouard A. Mathieu a William et

Annie Mcintosh ;
prix $10,000.

Rue Ghei rier lots 1203-318, 318 a a 319

a quartier St Jacques, terrain mesu
rant 41.10x80 uiaison Nos. 67 a 69 a rue

Cherrier vendu par Odilon Vanier a

Joseph Melangon ; prix $10,500.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sherbrooke, Cadieux et St-Hip-

polyte, P. des lots 860-3, 4, 9, 10 et 6,

quartier St-Louis, terrain mesurant

6908 p. en superficie, maisons Nos 497

et 499 rue Sherbrooke, et 9 rue St-Hip-

polyte, vendu par W. L. Maltby a

Ern. Adolphe Reinhardt, prix $10,500.

Rue St-Hippolyte, P. du lot 942-6,

quartier St-Louis, terrain mesurant

1434 p. en superficie, maison No 161 rue

St-Hippolyte, vendu par Narcisse Nolin

a Jos. O. C. Mignault, es-qual., prix

$5250.

Bue St-Hippolyte, lot 971-6, quartier

St-Louis, terrain mesurant 30x76, mai-

son No 146 rue St-Hippolyte, vendu
par Ferdinand Cypihot a Ludger (Je-

cire, prix $1425.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Ste-Famille, P. n. o. da lot 42-4,

quartier St-Laurent, droit de mitoyen-

nete, vendu par George Cruikshank a

Richard Lamb, prix $109.53.

Rue St-Laureut, P. du lot 119, quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 76x

47-6 soit 3645 p. en superficie, vacant,

vendu par James Baxter a John Fair,

prix $6000.

Rue Mance, P. du lot 170-E, quartier

St-Laurent, droit de mitoyennete, ven-

au par Walter Marriage a Charles

Sheppard, prix $166.71.

Avenue du Park, lots 44-40-2, 41-2 et

1, 42-1, quartier St-Laurent, trois ter-

rains mesurant 24-11x136 chacun, mai-

sons Nos 141, 143 et 145, avenue du
Pare, vendu par Richard Lamb a Mary
Davidson, veuve Wm Darling et Thos

J. Darling, prix $11,300.

Rue Hutchison, lot 44-161, "quartier

St-Laurent, terrain mesurant 25x82,

maison nouvellement construite,vendu
par Mme Henry Lawlor a Enoch
James, prix $6750.

Rue St-Laurent, p. du lot 608, quar-

tier St-Laurent, terrain vacant coin de

la rue Dorchester, vendu par Michael

Guerin a Etienne Charles Patrie Guy,
prix $2000.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue St-Mathieu lot 1691-6 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 23x85

maison a 2 6tages en pierre et brique

No 82 rue St-Mathieu, vendu par Wil-
liam Denoson a Maxwell Goldstein prix

$6,530.

Rue St-Martin p. du lot 1615 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 26x57 et

de la 36x15; maison nouvellement
construite, vendu par S. D. Vallieres a
Adeline David £pse. de J. A. Demers
prix $5,S00.

Rue des Jure^s lot 1071 quartier St-

Antoine, terrain mesurant 43x6x77 mai-
son Nos 83 a 91 rue des Juries, vendu
par Patrick Mathews a Edward Mans-
field prix $7,000.

Rue University lot 1351 quartier St-

Autoine, terrain mesurant 2743 p. en
superficie maison No 20 rue Universite,

vendu par le Sherif de Montreal a

William & David Yule prix $2,400.

Rue Rolland lot 519 quartier St-

Antoine, terrain mesurant 24x50 maison
en bois et brique No 18 rue Rolland,

vendu par Damase Legault dit Deslau-

riers a Adolphe St-Jules prix $2,025.75

Rue Goursol lot 87-48 quartier St-

Antoine, terrain mesurant 18x90 maison
en brique a 2 etages No 31 rue Coursol,

vendu par -Chas. Webster a Angus
Loynachan prix $2,250.

QUARTIER OUEST

Rue St-Paul lot 36 quartier Ouest,

terrain mesurant 1921 p. en superficie

batisses Nos 442 et 444 rue St-Paul ven-

du par George Campbell McDougall a
Alexander Patterson prix $5500 et

autres considerations.

Rue Notre-Dame lot 143 quartier

Ouest terrain mesurant 5808 p. en su-

perficie maisons Nos 1732 a 1740 rue
Notre-Dame vendu par George C.

McDougall a Patterson prix $30,000.

QUARTIER STE-ANNE
Rue Young lot 1453 terrain mesurant

45x90 maison Nos a 46 a 52 rue Young
vendu par John Fox a William Henry
Taylor prix $2450.

HOCHELAGA
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Champlain lot 7-76 quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 24x80

vendu avec terrains a la Cote St-Paul

par Geo. W. Parent a Alexander
Walker prix $3550.

Avenue Laval lots 15-1027 et 1028

quartier St Jean-Baptiste terrain me-
surant 20x70 chacun maisons en brique

Nos 429 a 435, Avenne Laval vendu par
Frangois-Xavier Paquette a Arthur
Isidore Clement prix $4000.

Rue Cadieux p. du lot 40 quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 22x90

maison en bois No 421 rue Cadieux
vendu par Leonidas Villeneuve et Cie

a Darne Josephine Thibodeau espouse

de M. Alphonse Cerat, prix $1200.

Rue Rachel, coin Mentana, lot 8-50

quartier St Jean Baptiste terrain me-
surant 2300 p. en sup. maisons Nos. 262

et 264 rue Rachel et 345 a 353 rue Men-
tana, vendu par Oharles Dubuc a Fedix

Berthiaume ; prix $2,500.

Rue Rivard lot 15-332 quartier St

Jean-Baptiste terrain mesurant 20x70

maison Nos. 882 et 884 rue Rivard ven-

du par Joseph Gingras a Cyprien Mail-

hot ; prix $1500.

Rue St Denis, lot 15-591 a 594 quar-

tier St Jean Baptiste. terrain mesurant
25x100 chacun, vacants, vendu par
J-Bte. Mantha et Cie a Odilon Vanier ;

prix $5000.

Rue St Laurent, lot 420, quartier St
Jean-Baptiste, terrain mesurant 44.6x

180 maison No 1081 rue St Laurent ven-

du par Theophile Normandin a Odilon
Vanier ; prix $4000.

Rue Cadieux lot 20-5 quartier St

Jean Baptiste terrain mesurant 17,3

72.3 maison en bois a 2 stages vendu
par Mme Th Breen a James Manning ;

prix $1800.

Rue Rivard, lots 15-377 et 378 quar-

tier St Jean Baptiste, terrain uiesu-

rant 20x70 chacun, vacants, vendu par

Mme veuve M. Laurent a Alph. Davis

et O. Payette ; prix $1000.

Rue Rivard lots 15-441 et 442 quartier

St Jean Baptiste terrain mesurant 20x

72 maisons Nos. 410 et 412 rue Rivard,

vendu par Edinond Parent a Joseph
Coursol ; $1300.

Rues Pantaloon et Cadieux p. du lot

203 et lots 15, 1207, 1208 et 1209 quartier

St Jean Baptiste, terrain mesurant le

ler 53x25 et les autres 20x70 chacun ;

maisons Nos. 480 et 482 rue Cadieux et

171 a 177 rue Pantaloon vendu par J.

L. Barre" a Thibeaudeau freres et Cie ;

prix $8500.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Richardson lots 2768 et 2769

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
45x100 chacun, vacants, vendu par

John Kelly a James A. Beaulne prix

$2,584.

Rue Richardson lots 2768 et 2769

quartier St-Gabriel dix terrains mesu-
rant 45x100 chacun maisons en brique

Nos 60 a 62a rue Richardson, vendu par

James A. Beaulne a Nestor Henri Thi-

bault prix $19,500.

Rue du Grand Tronc lots 3069-4 a 7

et 3068-6 et 7 quartier St-Gabriel ter-

rains mesurant ensemble 4159 p. en su-

perficie ; maisons Nos 239 a 245 rue du
Grand Tronc, vendu par Mathew Hut-
chinson a Wm. G. Quickshank prix

$6,480.
HOCHELAGA

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Cuvillier lots 31-18 a 24, 26 a 32,

156, 157, 176, a 179 quartier Hochelaga,
terrains mesurant savoir ; les Nos 18 a
23. 24x82 chacun ; le No 24, 23x82, le No
26, 23x91 ; les Nos 27 a 32, 24x91, et les

autres 22x92 chacun, vacants, vendus
par Mme. Veuve Wm. Darling et autres

a Richard Lamb prix $12,223.

Rue Iberville lots 166 a 531 a 534 quar-

tier Hochelaga terrain mesurant 22x80

chacun, maisons Nos 231 a 241a rue

Iberville, vendu par Mme. C. E. Leclerc

a Anthime Dubreuil prix $8,000.

Rue Fronteaac lot 166-190 quartier

Hochelaga terrain mesurant 22x8u sous

la maison, vendu par Joseph Ulric

Emard a Pierre Laurendeau et F. Lau-
rendeau prix $400.

C6TE ST-LOUI8

Rue Dufferin lot 329-10 C6te St-Louis

terrain mesurant 25x80 maison en bois

a 2 Stages No 196 rue Dufferin, vendu
par Arsene Corbeil a G6d6on Leclair>

fils prix $800.

MONTREAL-ANNEXE

Rue Edouard Charles lots 32 1,34 et

32-1-35 Mile End, terrains mesurant
20x80 chacun, vacants, vendus par
Charles Leveille" a Israel Lemieux prix

$750.

MIDE-END

Rue Stuart lot 137-244 Mile-End
terrain mesurant 42.6x75 vacant vendu
par Francois Forte" a Aquila Carriere

prix $500.

Rue St Laurent lot 81 Mile-End ter-

rain mesurant 80x80 maison en pierre

etc., Nos 155 a 159 rue St-Laurent ven-

du par licitation par la succession Gau-
dry a James Baxter prix $3175.

Avenue Mont Royal lot 159-1 Mile
End terrain mesurant 20x80 maison en
bois et brique Nos 1 et 3 Avenue Mont
Royal vendu par Jos-ph Gr^goire a
Wm. H. D. Young prix $3000.

STE-CUNEGONDE

Rue Coursol, lot 386-79, Ste Cnn£-
gonde, terrain mesurant 22-6x90, mai-
son en bois et brique, Nos 125 a 129 rue
Coursol, vendu par Joseph Chaalebois
a Marie A. Lapierre, epse de John
Marcil, prix $3865.

II : .

8T-HENRI

Rue Lemaire, lot 1564, St-Henri, ter-,

rain mesurant 37 6x79, maison en boijj
No 212, rue Lemaire, vendu par Alex«i

i

Daignault a Charles Sauvages, prim J

$1200.

Rue St-Joseph, lot 1705-137 et p. dir

138, St-Henri, terrain mesurant 30x95}
i

environ, maison, efr\, vendu par Alexjj
Montreuil a Rev Jos. S. Taupier, prix ,

$1250.

Cote St Antoine

Avenue Lansdowne, P. du lot 220,

f

C6te St-Antoiae, terrain mesurant I

142-4, vacant, vendu par Mme Francis

Dolan a James H. Redfern, prix $80oJ

MAISONS
1

A VBNDRE
Rue Saint-Denis, pres de la ru

Mignonne, une grande maison e

pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rue

Mignonne et Ontario, trois maisor

en pierre de taille a un logemem
avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les ru
Lagauchetiere et Dorchester, untl

maison en pierre, a trois logementsi

Rue Berri, entre les rues Lagau
chetiere et Dorchester, une maisor

en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les ru
Dorchester et Sainte-Catherine, un(

maison en pierre, un seul logemeni

Rue Saint-Hubert, entre les ru
Mignonne et Ontario, une maisor

en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre

Rue Sanguinet, pres du Cam
Saint-Louis, 2 maison en pierre dt

2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint

Louis, un cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la ru
Lagauchetiere, une maison en bri

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est)

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin. Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario

ete., magasins et maisons en boi;

lambrisses en brique, depuis S5(K

en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint

Constant, et pres de la rue Jacques-Cartier
Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
Rue Sherbrooke, pres de la rue St-Hubert
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis
Rue Laval, presde la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.

Terrains a l'arpent. a Hochelaga sur la ru

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis

pres de la rue Rachel, au Mile End. a Outre
mont, a Saint Henri, a la C6te Saiat Paul
C6te Visitation, Saint Laurent.

Argent a |preter a 5J et 6 p.c. suivant le

garanties.

H. L. de MaFtignj"

85 rue St-Jacques

Ppenoveau, Tupeot & Maptineai

COHTRACTEITRS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 691&.
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i Proprieties a Vand™
A Vente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie!ROB STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

Buporieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

a vendre.
RUB SIMPSON

I Deux maisons tres bien finies • immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

SUB MANSFIELD

1 Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

BUB DB LA MONTAGNK

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

.RUB STANLEY EN HAUT
1 Maison en pierre rouge, tres jolie reside ce

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES SUBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DB BAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. da

revenu, dans les localitea oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interet.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUB PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison «n

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9 , 000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

BUB UN1VERSITE

TJn certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, k vendre a des prlx de speculation.

BUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAME

Un lot de grande etendue, situ6 au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUB DOBCHESTEB OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , i>ne speculation.

AVENUE LORNB

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cbadock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

J. H. HORSFALL & O"
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•xiur I'Huile, de Sharp.
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,

Sour la Canadian
il Cabinet o. et

s1 plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commando, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a an«
egere avance sur les prix reguliers.

a vendre
*1A r.ftft aa —A vendre, rue Ste-Catherine,$W,<)UU.Ui) partie Est bloc do maisons,
ocntonant deux magasins et dix logements, sur
fondation en pierre. Loyer $1,150.00. Termesde
paiement tres faciles.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

<ft1fi fiftfl HO —A vendre, rue Shaw, bloo de
$j.o,vvu.vu maison contenant *4 loge-
ments. Loyer, $1710.00. Grandeur de la batisse
150x35, a trois etages avec allonge de 22x18, fon-
dation en pierre.

E. R. GARKAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

(1M fiHA nn —A vendre. rue Panet, bloc ajt,uuv.uu
txoia stages, contenantsix loge-

ments, sur fondation en pierre avec cave de sept
pieds, Grandeur du terrain 44x10 > faisant face
sur deux rues. Loyer $438.00

E. R. GAREAU, 1586* rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

dtjfi 9f)f) fl(\
—A vendre, rue Drolet, pres de la

* ,>J u rue Roy.maisin contenant qua-
trelogements, bains, water closet, tuyaux, gaz.
Loyer $624.00.

E. R. GAREAU, 1586\ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

<&H QflO —A vendre, rue FSt-Hubert, mai-
<jj> i i"w.vvgonen pierre, contenant trois lo-
gemonts. Loyer $732.00.

E. R. GAREAU, 1586£ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

*7 ^ 00 —-^ vendre, rue St-George, maison
'

'
u va quatre logements, sur fondation

en pierre. Loyer $764,00.

E. R. GAREAU,
1536 rue Notre-Dame.

(Vis-avi6 le Palais de Justsce.)

—PAR—
C. E. L. DESAULNIERS

Agent d'Immeubles

No. 62 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell, 9027

rt>ry CAA A vendre, rue Ontario, une mai-
3) I , UU son de commerce, (pres de l'e-

glise du Sacre-Cceur.)

d>-| f) £ f\i |
A|vendre, coims des' rues "No-

cM(4,Ov'" tre-Dame et Montcalm, une
bonne maison. un magasin, une pharmacie et
i logements.

rt> 1 - AAA A vendre, rue Ontario, une
a)J.''.UUU maison de commerce, (pres de

l'eglise du Sacre-Coeur,)

AQ QAA Rue Albert, (pr6s du couvent de
<50,OUU Ste-Cunegonde,) une bonne mai-

son a trois logements.

A VENDRE Cote Vertu, St-Laurent, une pe-
tite terre de 14 arpeuts en superflcie, bien

propre au jardmage, avec arbre fruitiers etc.

^01 HOn A vendre, rue St-Laurent, ma-
^,41,UUU gasins et logements. Condi-

tions faciles.

A vendre, rue St-Antoine, une
belle mai "

ments. Conditions faciles.

VENDRE, 6 belles terres.

aia
"yf\(\ A vendre, rue St-Antoine, une

cbJLU, i \)\) belle maison en pierre, 4 loge-

A
t cr\/~v A vendre, coin des rues St-

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprigtes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS DARGENT sur premiere
hypotheque a 5 opo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

IpO|UW Antoine et Lemaire St-Henri
une bonne maison en bois et brique, 12 loge-
ments et 2 magasins. $2,500 comptant. Paie-
ments tres facUes.

(tin A_f\C\ A vendre, rue Berrie, une
i])^i"uv bonne maison avec un maga-
sin, bonne chance pour un epicier. Conditions
faciles.

ER E a vendre ou a echanger pour propri-
te de ville.

(|>R OOO A vendre.coindesruesLpgan
m'«-'}\J\J\J et Maisonneuve, deux mai-
sons, avec magasin et logements.

d>Q QAA A vendre, coin Mont Royal et
cOO,OU\ ' Rivard, (pres de Rev. Pere du-
St-Sacrement) one bonne maison avec magasin

et logements, conditions $500.00 comptant
rt> (r AAA A vendre coin Mont Royal et St
cDO,UUU Hypolite, deux maisons avec

magasin et terrains a batir.

tf>Q AAA A vendre une maison a deux lo-

^0,UUU " gements (pres de la rue Gher-

rier, $500 comptant paiement facile.

d>"| i tA A vendre rue Rivard une maison
3)1,4:01/ a deux logements $200 comp-
tant,

A VENDRE, un grand nombre de proprietes
dans toutes les parties de la ville.

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue Jaint-Jacques.

I
Bureau du soir : 104, rue Visitation.

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R, K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

"ft 4. 9 000 —

^

ue Notre-Dame, bloc.

&9fi ^00 —Coin des rues Notre-Dame et St-
wAV,o\J\J Martin ; magasins et logements.

* or 000 —Rue St-Urbain ; en haut, loge-
" ' ments.

*o< C\f\(\ —Rue Ste-Catherine, Est, magasin
;$Z,i,UUO se loue $2,300.

dtj-i enn-Coin ;des rues Ontario et Berri

;

<$±o,o\>\j magasins et logements se loue
$1,950.

* 1 q (\()(\ —Coin des rues St-Jacques et St-
ty l o, \J u v Martin : magasins et logements.

dt -1 c nnn —Rue Notre-Dame; magasins et1>10,UUU
i gements.

djji A n()0 —-^ue St-Laurent; magasins.

QO0 —

R

ue Nazareth ; entrepdt.

Ji. ^TEIsriDTf^El

*q OCiO —Coin des rues Ste-Genevieve et La-
<5>c,vvv tour ; maisons.

*q a a a —Propriete a Outrcmont.

*Q K A a —Rue Dubord : residence.

<|Q aaa—Rue Notre-Dame ; magasin et loge

*Q aaa—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

(fthr /-.a a —Rue Ste-Famille ; maison a facade
«>l,UvU en pierre.

(fttr AAA —Rue Hutchison ; cottage avec

<fc4. 400 —^ue St-Dominique ; deux maisons
»*i*vl' en brique a logement.

*q nnn —Plymouth Grove ; logement en

$0 ^(10 —

R

1le St-Louis ; maison a facade en
J i"uu pierre.

i|0 fJAf) —Rue St-Urbain ; maison a2i etages.

An caa —Plymouth Grove; cottage a fagade
qp»j,OUU en pierre.

$c)-\00—(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
-j , 1 \) U ges en brique.

<ftO 000 —Rue ^°y » cottage en brique.

$ 9 aaa—Rue Visitation; logement en bri-

<| -I QAA —Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre.- Assurances, adminis-
trations de successions.

IS. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Frits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036--

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

PROPRIETES A VENRRE

N. ECREMENT & Cie.
5.J et 54 Rue St-Jacques.

A VENUE de Lassale, Avenue Lecours,
•" Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-
tres a Maisonneuve.—^Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui vent batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le
compte de creanciers hypothecaire.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devantde chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenus d' avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-
aent et deux autres logements. Tresbon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
of ldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberales.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelques pieds de lamanufacture de coton,
du marche et des stations de police et de
pompe Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en maconnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),
grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilemeut etre porte a $1,000. L'aug-
mentationde la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement dej a ex-
cessivement avautageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de faille
et brique solide, 1 seul logement, sitnee a
une petite distance du Carre St Douis,sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer sous le rapport du
confort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario,
contenant un magasin et

Pate de maison
9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques soli-
des, avec appareil de chauffage. Confort
lrreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacqueg.

PHOPEJETES
A VENDRE

$3
$3

K/~v/~v —Avenue Laval, maison a plu-iWwv . sieurs loerements.

/~\/^\/~v — Rue Sanguinet ; pate de logc-
,yj^<J^J' ments lambrisser en brique.

,

Lots a batir a vendre

Rues Prince Arthur et Durocher, avenue des
Pins et avenue du Pare.

Argent a preter sur hypotheque.

LACHLAN MACKAY,
TEMPLE BUILDINGS,

185 RUE ST-JACQUES
MONTREAL.

^Si^Abbonnez-vous dans " LE
PRIX COURANT" |pour vendre

vos proprietes.
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Bien d'egal a ces Marchandises en qualite

!

44L'IMPERIALE"
Compagnie d'Assurance contre le Feu

FONDfiE EN 1803

The Canada Sugar Refining Company

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sur la PLACE d'ARMES

IN FACE DE LiEGLISE FTOTBE DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LA ROTTALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, prindpalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite" des actionnaires illimite'e.

LA ROYALE a le plus grand surplui d'actif au-dessus du passif de toutes lei Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge'rant reMdant.
E. iiURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ROBIN & SAPIBI
MANUFACTURERS DE

GOUBBOIBS BIsT OUIR
1518, 2620 et 3522 Rue Notr«-Dam«, MONTRBAL.

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres rafTines et Sirops de la marque hien connui

IDE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
6chantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et le^ ai
examines avec soin au polariseope. J'ai tmuve
que ces echantillonsatteignaient d'atissi pres la
puret6 absoluequ'onpeut y atteindre paraucun
proced6 de raffluage.
L'epreuve au polari-cope, hier. a donne 90.00

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce couinie du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D., D.C.L.. F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faoultk de Medecixe Uxiversite McGn.

Montreal. 9 sept. 1S87.

A " The Canada Sugar Refining Co y. '

Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine nn echar
tillon de rotre sucre "EXTRA GKASTLE'
et je troure qu'il conrient 99.SS p.c. de sucre pu:
C'est. de fait, le meilleur et le plus pur quelo
puisse manufacturer.

"Votre devoue^

G. P. GIRDWOOD*

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'annees chez MM. Xotman
& Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

PortraiU a l'Huile, Couleur al'Eau, Pastel.

'"••YOB, etc., auesi Copies d'apres Photogra-
»»« kgrandies et finies dans.tous les gen^s.

LEFEBYRE & FRE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
No. i43 Jacques Cartiei

MONTREAL.

Specialite: Chaussarea find* »our

fillettes et eafantt.
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Ne'gociant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fro inageries et Beurrerlet*
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
amsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillea

correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deruan-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TEBRE A VITBE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietaires de la marque celebre Crown
Diamond de BLANC DE PLOMB.

310 A 316 RUE ST-PAUL

UUCKETT, HODGE <! Cic
E.XPORTATEUES DE

BEDHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 25 Fevrier 1892.

GRAINS ET FARINES

Marche de Gros

Le ble" reste ferme en Europe, quoi-

que l'excitation de la premiere heure

soit tout k fait tomb^e et que les mar-
ches soient revenus a leur etat normal.

Cette alerte a eu pour effet de reVeiller

la demande de la part du continent et

cette demande se produisant d'une fa-

con reguliere et soutenue, maintient

les marches en bonne situation et

donne lieu a un bon courant d'affaires.

Mark Lane Express passe en revue les

marches anglais comme suit : Les bl£s

anglais sont plus fermes a une hausse

moyenne de 6 d. Sur plusieurs mar-
ches de province les prix sont en
hausse de Is. II existe une bonne de-

mande de la part du continent, ce qui

donne de l'activite" aux affaires. A
Liverpool, le ble" de Californie est cote"

a 7 d par cental plus cher, pour dispo-

LA CELEBRE

'BAKING POWDER
est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandis*
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

LE CELEBRE

EMPAQUETfi* EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marche.

M. LAING «3c SONS
Empaqueteurs, Montreal. ^

PtMANDEZ LA LlSTE DES PRIX
ErA ente chez tous les Epiciers.
bureau : Telephone No 344

MAISON D'EmPAQUkTAGE :

Telephone No. 6036.

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante oour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOOK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres quality
de farine.

Livre's a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

x thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Out.

33 IRITIS ST-IPIIEIRIRIE]
MONTREAL.

Pour vendre vos Propriety,

annoncez dans le Prix Courant

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
'Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a- la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

a

a

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d' avoine, Farine de Graham, Ble caste,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

ii

it

Nous recommandons ess Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer au
jj0i ^ uue St-GeoFfies, Montreal.

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement xeouW.

Tel. Bell 1742.-Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Propriety
Annoneez-les dans

LE PRIX OOURANT

ZMZ-A-ISOIsr FOISHDIEIE EHST 1879JOSEPH "W^IE^ID -AJSTID CO
On demande a acheter : Graine de Lin,

Pois, Sarrazin, Avoine, Foin,

nee pour la vente des fournitures pour
fromageries.

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

I
Fourniture et Ustensiles de Fromageries a Beurreries de toutes sortes. Bois pour boltes a fromage,

I
tinettes, sel, etc. Agent pour les eelebres

EXTRAIT DE PRESURE ET COULEUR A FROMAGE, DE HANSEN
aussi

EXTRAIT DE PRESURE ET COULEUR A FROMAGE, Cold Medal.

Nous offrons an commerce : Graine de tref-
fie, Graine de mil, Ble de semence,

Ble d'inde d'ensilage et Graines agricoles de
toutes sortes, aussi Farine au char a ex-

pedite directement du moulin a l'acheteur.
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WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Xo. 169 RUE ST-LACREXT
MONTREAL.

Dtspki ie du Hi- Noswood con-
:.. les mahidi s bilieuses et

toutes
Prix 50e. la bou

Crkmes de Chocolat de Dawsoi poui

:it. i botte.

BTOP-rrde Dawson.—

R

mal de
its. iteille.

Ke-
nt isme

inrlai ouleurs
rhuni; iteille.

pout ,

le Rh

P
( i Dr D. \V. I

conn que les

I l.i boutcille, (S pour s.">

- rous ne pouvoz \oi;^ procurer quelqu'un do
I, nous

VOIl- "lent
on du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

fiustave MaPBotte

C0HPTABL2 H AUDITSUH

67 Rue St-Jacques

ARGENT .. PRETER a 5, 6. 7 p. c.

but hvpi I eque,

C D'IMMKUBLES.

MAISONS A LOUER
et A VENDEE,

COLLECTIONS DE LOYERS
AUTRES

ACENCE
DES

Moulins a Fames du Canada

GRAINSJ_GRAINS

!

Nous vendons aux niemes prix que
que les moulins.
Grains vendus k commission.
Toutes commandes executeesprornp-

teinent.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

J.&RBRUNET
Importateurs ct Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont pre/eraibles d tous

autres connus sur ce conti

Reparations en tous genres a des 'prix ties

moddres.

Residence privee : J. BRUNEI ;Cotes-des
fee. Telephone !

tcnccprivee: Pla. BRUNET, "ntreprc-
neur-L;ri, hone

L. B. LAPIEERE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
JNO. 60 i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le pi es nom-
breuses pratir; -i

par la qualite du c iir, In bo ite et 1

de I'oavrage, < riter une bonne
part de le .

nible. L'Oregon est tenu i\ 41s (id.

La demands pour le mais est plus

active. A Londres les prix sont sou-

tenus. A Liverpool les prix sont en
de - d. par cental. L'orge est

tranquille ; les prix des avoines sont en
faveur des vendeurs.

La depeche de Beerbohm en date
d'hier signale un peu plus de calme :

i : "Chargements en vue, bie

lourd, mais, avec augmentation des
arrivages, pas de demande chargements
en route, ble et mais, tres lourds.

D'apres la meme agence, les inarches

francais de province restent ferines. A
la date du (! feVrier, XEconomiste Fraufais

donne les details suivants :

" Quelques pluies sont signages en
France : ;'i Paris, le ciel est nuageux et

de petites pluies sont k redouter. Les
nouvelles qui nous parviennent sur les

recoltes en terre soiit en general satis-

faisantes. Ncamnoins, la continuation
dune temperature trop douce pourrait

uuire aux jeunes plantes. Quelques d'6-

gats caus6s par les derniers froids, sont

sigualesdans la Beauce, l'Ouest, 1 1 Nor-

mandie ei le Nord ; il y aura certaine-

ment des bles a reensemeucer, mais les

d6gats sont loind'avoir l'importance de
la pieceileute campagDe. Les avis de
Test, du midi et du centre restent tres

favorables. Dans l'ouest, quelques

champs d'avoine ont 6t6 egalenient at-

i i s par les geiees."

i quelques details sur la situation

en Russie, d'apres le rapport du consul

il des Etats-Unis a St-Peters-

bourg

:

La recolte de cet autoume en Russie

aiirait i isante pour les besoins du
pays ; inais, comme les circonstauces

etaient favorables a l'exportation par
les provinces du sud, qui avaient un
exceuunt, on a exportetres activement
jusqu'au moment de la prohibition, de
sorte qu'il pourrait se faire que la

Russie flit obligee de au prin-

temps autant qu'elle a exporte cet au-

tomne. Cela fait songer que les eleVa-

teurs des bords de la Baltique et de la

Mer Noire sont remplis de bies appar-

tenant a des acheteurs anglais et alle-

mands. Laissera-t-on ces grains sortir

du pays, ou bien le paiera-t-on assez

cher pour obtenir qu'ils y restent? II

u'y a qu'une autre alternative, e'est

I'expropriation et e'est peut-etre la

plus probable.

Aux Etats-Unis les marches de spe-

culation ont eu de legeres variations,

tantot en hausse tantot en baisse sui-

vant le ton des nouvelles d'Europe, les

livraisons dans 1 Ouest, les exportations

sur les deux oceans el la marche de

l'appro vision nement visible. Les prin-

cipales influences locales qui ont affee-

te les coins sont l'approhension d'une

loi du congres declarant illegales les

de bid a terme {options) la dou-

ceur de la temperature et l'augmenta-

tions des arrivaves aux grands centres:

ces influences sont a la baisse ; mais les

etrangeres sont a la hausse

luvement d'exportation

el 1 1 demande de la part de laininoterie

de l'Ouest.

marches de disponible sont sou-

tenns.

Void les coura compares des priuci-

paux marches des Etats-Unis :

17 Fevrier 24 Fevrier

New-Yorkl Mai) I

0.90

50 feVrier dit

1.04*

0.88

Nous
naiue de calme

pour le bl '. Les livraisons des cultiva-

eintes et quel-

nt a croire

que Ton a estimd trop haut le rende-
ment de la recolte. Quoiqu'il en soit,

le mouvement, depuis le commence-
ment de l'annde a 6t6 loin de repondre
a l'attente du commerce. On peut
encore repeLer les raisons donndes jus-

qu'ici pour expliquer la lenteur du
mouvement ; les cultivateurs gardent
leur bid pour de meilleurs prix, la

grande quantity de b\6 encore en ger-

bes et la temperature froide et dure.

La semaine a encore 6t6 froide avec
des tempetes, peu favorable pour la

mise du grain sur le marche. Les ache-

teurs comrnencent a couter tres cher

par suite des petites quantity qui s'of-

frentc sur certains points. Sur d'autres

il ya eu de bonnes livraisons,comme par

exemple k Regina. Les prix sont a la

hausse et, jeudi, il y a eu une hausse
gdnerale de 2c dans le prix offert a la

campagne par les meuniers qui ache"

tent directement des cultivateurs.

On paie, a la fin de la semaine, de 60

a 65c pour le No 2 dur ou meilleur a la

campagne. A la bourse de Winnipeg
on a cotd samedi dernier : No 1 dur a

flot a Fort William en mai, $1.00. No
2 dur k North Bay $1.01. No 2 k Fort

William k flot en mai, 94i a 95c. No 3

dur, North Bay 91c.

A Toronto on cote le Bid no 2 roux.

85 k 87 ; No 1 dur de Manitoba, $1.01 a
$1.02 ; No 2 dur, 0.97 a 0.98 ; No 3 dur
87 a 88c, Orge No 2. 50 a 51., pois No 2

59 k 60c, avoine no 2, 31, a 32c.

Le bl6 a Montreal est comme tou-

jours nominal et nos ndgociantsqui s'y

interessent n'operent que sur les mar-
ches de l'ouest.

L'avoine a tres peu de mouvement en
gros. Les arrivages par chemins de fer

ne sont pas considerables et les stocks

en dlevateurs n'augmentent pas d'une

maniere anormale. La consommation
locale est encore approvisionnee sur-

tout par les arrivages de la campagne ;

mais, soit que les quantites disponibles

chez les cultivateurs ne soient pas aussi

considerables qu'on le supposait, soit

qu'il y ait de la part de ces cultivateurs

une grande reserve dans la mise de
leur grain sur le marche a cause des

bas prix, les quantitds qui arrivent k la

ville ne sont pas exorbitantes et elles

sont absorbdes facilement par la con-

sommation courante. Les prix, en con-

sequence, restent soutenustant en gros

qu'en demi-gros.

Aucun mouvement encore qui soit

perceptible dans les pois. Le marchd
de Liverpool est un peu meilleur, a 6 s,

mais ce n'est pas encore suffisant pour
mettre notre commerce en mesure d'ex-

porter.

L'orge est calme, quelques petits lots

changent de mains de temps autres,

passant des commercants aux bras-

seurs, mais ce mouvement est si res-

treint qu'il est a peine perceptible.

L'orge a moulee n'est guere plus active.

Les farines ont eu un peu plus de de-

mande, au commencement de la se-

maine, par suite de la hausse du ble qui

a mis la puce a l'oreille a plusieurs

commercants et boulangers et plusieurs

chars ont 6t6 vendus a des prix plus

fermes. Mais l'activite n'a pas 616 de
bien longue duree et le marchd est re-

venu a son train-train ordinaire. Nous
ne changeons pas nos cotes, mais nous
constatons qu'il est plus difficile d'ob-

tenir une reduction.

Les farines d'avoine ont baissd de 20c.
par baril.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hivei Canada No 2...$0 00 il 00
ble blanc d'hive.. " " ...0 00 a 00
Ble du printeraps " " ... 00 a 00
Ble du Manitoba, Nc 1 dur 00 i\ Q 00

' No •» >ur 1 04 i\ 1 05
" No 3 aur 95 &0 95

Ble du Nord No 2 00 a 1 04
Avoine 32 a 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes- 70 a. 73
Pois, No 1 85 a 00
Pois No2 (jrdinaire) 73 aO 74
Orge, par minot 45 a 62
Sarrazin, par 50 lbs 50 a,0 55
Seigle, par 56 lbs _ 91 a 92

Marche de de'tail

L'avoine s'est vendue, mardi sur le

marchd de 70 a 80c. la poche.

En magasin, on vend l'avoine 80 c.

par 90 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 70c par minot, le blanc 75.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75c. et les pois

cuisants 80c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le ble pour les animaux vaut $1.25

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrasin

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

vaut $2.25 a

Marche' de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 11 fevrier dit :

Avec de meilleurs avis du continent

et la nouvelle qu'une hausse s'y est dta-

blie, les deLenteurs sont devenus plus

fermes et le marcbd cloture mieux te-

nu. II n'y a maintenant que bien peu de

beurre d'Irlande. En beurre dArneri-

que il n'y a non plus presque rien en

offre, Le beurre d'Australie s'ecoule

lentement dans la consommation.

Voici les cours de cl6ture :

Danois, extra fin. kiels 128 a 135

do 2d 118 a 128

Irlandais, extra fin, nouveau manque
Do qual. march 118 a 000

Cremeries extra fines 132 a 136

Americain cremeries manquent
Nouvelle Zelande, extra fin 118 a 123

" " fort 112 a 000,

Marche de Xeic-Vork

Les arrivages ont 6te moddrds toute

la semaime derniere, mais la demande
n'a pas etd meilleure et les stocks ont

6t6 amplement suffisant pour la de-

mande.
Les cremeries d'Elgin s'offrent entre

30 et 30ic. et les autres creanciers de

l'Ouest a 29J.

Les beurres frais de ferme de l'etat,

de lait nouveau sont encore rare et se

vendent cher.

Marche de Montreal

II est clair que l'arret du mouvement
d'exportation a mis de la tranquillite

dans le marche et, avec la perspective

d'un printemps hatif, les commercants
tiennent a exouler leurs stocks. La
demande pour les beurreries est tran-

quille et les bonnes qualites se vendent

de 23 a 24c aux epiciers, il faut une

qualite tout k fait fancy pour se vendre

25c.

Les bons townships sont en bonne

demande, et se vendent mieux que les

beurres de beurreries. Onjles paie jus-

qu'& 22c, mais on peut obtenir une

bonne qualite pour 20c. Les beurres

ordinaires sont sans changement.

Nous cotons

:

Beurre de Beurrerie : gros

Jain 19 * 20
Juillet et Aout 20 a 21

Septembre et Octobre K a 23

Beurre de ferme ;

J

Townships IS i II

Detail.

21 *22
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Brockville et province 17 i\ 19 18 a 20

Del'Ouest 15 ii 18 16 a, 19

FROMAGE

Marchd de Liverpool

La circulaire de MM. Wm. Heapy et

fils, 18 Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 11 fevrier, dit

:

•* Le marche est reste tres forme et

les qualit^s de choix commandent les

prix extremes. On dit que de grosses

transactions ont eu lieu. Les qualites

moyennes sont en existence tres res-

treinte, et les acheteurs ont encore

beaucoup de peine a trouver les quan-

tites dont ils ont besoin. Le marche

cldture tres ferme. Les cours sont

:

Fromage d'automne extra fin, de 57 a

59 s. Quelques d^tenteurs ne veulent

pas montrer leur stock pour moins de

s. Les fromages partiellement eore-

mes sont en assez bonne demande aux

prix de 40 a 50 s ; sortes inferieures, de

30 a 33 s. Fromage d'dte, a peu pres

6puise, cours nominal.

Marche de Neiv- York

Le fromage a gagne encore un leger

avautage dans le prix et cet avantage

parait devoir durer. On a accorde plus

I
d'attention gene>alernent cette semaine

aux fromages fancy et les exportateurs

en ont pris une plus grande quantity,

preferant le blanc au colore. On peut

coter aujourd'hui 12 ccomme le prix du
marche. La demande locale a 6t6 me-
suree et prudente, mais elle a pris une
quantity raisonnable de stock et, dans

certains cas, elle a du payer un peu

plus que la semaine derniere.

MarchS de Montreal

II a 6t6 vendu depuis notre derniere

revue, un lot de 1800 meules sur la base

le 11| c, mais nous ne croyons pas qu'il

writ desorniais possible d'acheter un lot

luelque peu considerable de qualite de
jhoix a moins de 12 c. II reste d'ail-

eurs fort peu de stock en dehors des
i nains des exportateurs.

OEUF8

L'adoucissement de la temperature a
permis l'expedition a la ville, des ceufs

frais qui commencent a etre abondants
i la campagne ; notre marche en recoit

maintenant regulierement et les prix

iui avaient 6t6 jusqu'ici assez bien te-

,'ont descendre graduellement. On nous
es cote aujourd'hui a 20c. la douzaine,
^es ceufs chaumes sont faibles a 14c, et

es ceufs d'automne choisis et mires ne
talent guere que de 15|a 17c,

FRUITS
Nous cotons :

'ommes d'hiver $2.75 a $3.25
)ranges, la caisse 3.50 a i.25
Jitrons la boiie 3'75 a 4.50

I

iananes le regime 1.50 a 4.50
Utocas le quart 5.00 a 6.00
Uriain de Californie 0.12 & 0.10
lUmeria le baril 6.00 a 7.50

POMMES DE TERRE
le marche est aboDdamment appro-

.isionne et les belles patates se vendent
iOc au char et 50c par lots pour les epi-
iers par poche de 90 livres.

A Boston, on cote :

laine, le quart $1 37$ ^ 1 50
ermont New-York, le minot.. 45 a 00
roostook 45 a 00
Jew-Hampshire fancy 45 a 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGE8
A Boston, on cote :

Ihoix kfancyen grosse balles $17 50 a 18 50
" en petites " 17 00 a 18 00

leauabon 16 00 a 17 00
'auvre a ordinaire 12 00 a 15 00
[*£•"• 13 00 a 15 00
adle de seigle 13 50 a 14 00

d'avoine 9 00 a 9 50

A Montrial le marche est assez tran-
uille, mais les prix se maintiennent,
Nous cotons en mains :

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 1 1 00
do do No 2, do .... 00 k 10 00
do' do No 3, do .... 00 a 9 50

Paille do do .... 4 50 a 5 Mi

Moul6e, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 k 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No2, do 00 00 ii 20 00

do No 3, do 00 00 a 00 00
Son do 18 00 a 00 00
do au char ." 16 50 a 17 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 28 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 30 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le inouvenient de la se-

maine derniere a 6t6

:

Restant de la semaine precedente 43
Arrives pendant la semaine 50

I oxaj ...•••>•• ••••••••• ..••••*•• •••• •••• Mo

Expedies 00
Envoyes en ville 16
Vendus 12

28

Restent en vente 65

Les affaires ont ete tranquilles la se-

maine derniere. II y a quelques ache-

teurs aine>icains en ville.

MM. Kimball et Ashman du marche^

de la rue du College ont vendu 22 che-

vaux a des prix variant de $65 a $200.

II y a de la demande pour les gros che-

vaux de trait pour les compagnies de
charroyage de la ville.

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corr« 400
Moutons et agneaux. .30

Veaux 50

Les affaires ont ete tranquilles et les

prix a peu pres les memes que la se-

maine derniere.

Aux cours du Grand Tronc le rnarche
s'est ouvert avec un stock ldger, la de-

mande a 6t6 bonne et les affaires actives

a de bons prix ; mais plus tard les ar-

rivages ont augments et les prix sont
retombes au niveau de la semaine
derniere.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a comes, Ire qual., la lb. 4^ a 4Jc.
2e " ...3} a 4c.

3e " ...24 a 3c.

Moutons la piece $6.00 a $9.00
Agneaux, " 0.00 a 0.00
Veaux, " 2.00 a 10.00
Cochons les 100 lbs sur pied 4.80 a 5.00

COCHONS ABATTUS

Les arrivages ne sont pas considera-

bles et la demande se maintient ; les

prix sont sans changement : au char,

$6.50 ; en demi gros, $6.75 les 100 livres.

LA LOTERIE
DE LA

PR0Y1IGE de QTTCBE

DEUX TIRACEiTpAR IWOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
OREDI et le TROISIEME MERUREDI do
cha e mois.

Valeor des Lots, $52,740

AVIS
La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a augmenter son
capital.

C. F. SISE,

President.

A. Demurs C. Brunkt
faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC k C1E
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazelierg,

Brackets. Globes, etc., k des prix
tres moderes.

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Cott-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions k des prix tr6s moderes.
Sp6cialite pour la pose et les reparations des

Fournaises k l'eau chaude, k vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

DROUIN FRERES & Cie
i k Fils

EPICIERS en GROS
Manflfacturicrs k \ mide

Nos. 27 et 29 Rue Smith
8T-

Spt Vinaigre.

CorresDonda n

'J

Tous les Lots son I. tin

Prochain Tirage le 2 MARS. 1892

Rappelez-vous que It- Gros Lot est de

15 OOO PBASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pourjl, l

: ou peut gaguer 5,000
Pourjl, l'on peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gaguer L,250

II v a aussi un grand nombre de. lols de$5,
$10, '$15, $25, $50, $'250 et $500, au total de
$28,900.

N'oubliez pas qu'avec le mSme bill

pouvez gagner plus d'un lot P
vous pouvez gagner un lot quelconqui
ceux qui sont tires un par un, et le num6ro
de votre billet peat aussi se trouver da

serie de ceux qui gagnentlea lots app] i

tifs de $25, de $15 et de $10, et avoir droit

en outre ii un lotde $5, s'il se termine par les

deux chiffres termiuaux d'un des gros lots.

Agents dernandcs partout.

S. E. LEFEBVRE, Geraut,
81. rue St-Jacqucs, Montreal.

Marbrerie Canadienne !

Granil et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Piombiers, Meubliers, etc

Telephone No Z973.

Dissolution de Societe

Les soussign^s Charles Ferdinand
Lalonde, manufacturier, de la cit6 de
Ste-Cunegonde de Montreal, district de
Montreal, et Emilien Alfred Manny,
manufacturier de la ville et du district

de Beauharnoio donnent avis.

Que la societe en commandite exis-

tant entr'eux sous la raison sociale de
E. A. Mannuy et Cie, comme manufac-
turers de fournaises, etc., a Montreal
et a Beauharnois, a 6t6 dissoute de
consentement mutuel ce jour; et que
le dit E. A. Manny continue seul les

affaires de la dite society en son nom
personnel.
Donne a Montreal, ce onzieme jour

de Decembre mil huit cent quatre-
vingt-onze.

» (Ssgne)
I O. F. LALOXHE,
\E. A. MANNY.

Sign6 en presence de
M. J. A. DOKVALLB, N. P.

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
Ue splendides pianos am6ricaijis monti

nos propres atelii rs 228 rue St-Jacques, par d'ha-
biles pratioiens ami tands, et plei-

nemonc garantis, sont ma mis en vente
par nous a tflSo.O -. !50.C0et au-d ssus.
Cos pianos sont de beaucoup superieurs aux
pianos d Ontario veiuluspar 1 i plut6t
par des colpolteurs qui les offrent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
manded en un k l'essai.

N. Y. PIANO CO.

MAGNIFIQUES

Bureaux a JLouer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendakd avec toutes les

ameliorations modernes.
Badresser au

GERANT DE L.ETENDABD

.

J. B. RENAUD & Cie
12« et 1»0

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

)or,

(choix en petit quart),
Cap Breton,
Anti*

jMaquereau, F16ta it, Anguillea,
.Sardines (choix), Saumon.

Moruc verteet Morue seche.

' [orue, Loup-marin,
iliin. 1 Ian

i ,, 1- leur, Grains,

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Cet espace est reserve

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
marchands defarine, de

QUEBEC.

ANXOXCES.
SI vous avez quclque chose i annoncer quel-

oue p tcun temps, 6crivez a GEO.
P. UOWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QONQUE a besoin d'informations
!;ien de s:e procurer un

exemplaire de "Book kok Advertise!
;< nor la malle,

ix. Contient une
compilation faite a apres le American
i\

rcws/>u/>ers Directory, de. tOUS les meilleurs jour-
eompris les journaux speciaux ; donne

In cote" de la circulation de chacun, avec beau-
coup de rensi i

ix, et autres
sivjets se rapportant aux annonees. Ecrirc ii

POWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone 7248

De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. du Soir.

Agence Commepeiale Canadienne.

A e BllfiN; & CIS.

COLLECTIO'' os, memoires, comptes
notes, bill 3 commission de
2 a 5 p tous frais. (Condi-

e. de gros.)

AVAN C ui* le montant
! iou.

ESCOMPffE au taux ! tout effet de
commerce oU billet promissoirc, sous sol-

vablcs signatures.
PRETS sur inarchandises, valeurs, immeubles,

titres, etc.
ACHAT de marchandises en soldo, creances,

vieux stock, etc., etc.
VENTE h

r
r ACHAT de fonds de commerce.

REPRESENTATION commereiale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commcrciaux.

L'Agence se charge: de reglement et verifica-

compte, liq lidation dc societe, de fail-

lite, de succes -ion : con mention de cr6ancicrs en
vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing pri\ e, tra-

vaux d'eorilura et de comptabilite k prix
raisonnable.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPfeCIALITE :

Reglement des Affaires de Fan
Telephone 2003
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N B-Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,

les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee

dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Eiposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Ci«.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de *e mtfier des contrefagont.

DAVID ROBERTSON & CIE
|279 - rue - des - Commissaires

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques defarines de choix

'

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

SJLISTS EGALBS ZPOTTIR LA. C^TJ-JLLITIEL
Vente an commerce seulement.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Bewr- >j Fromage, (Eufs et The"

335 Rue des Commissaires,

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 246 HUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Departement spdcial -.—Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-

Jr»T. bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
,

Correspondance sollicitee. Avances liberies sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969 .

PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d' Essences culinaires, Huiles'a'cheveux,

Parfameries, Vernis a ohaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc," etc.

Frixmoderes et commands: ezccutees avec diligence

Lie Remede du.

PEREBATHIEU

Goerit radicalement et promptement

HNTEMPERANCE etde'racinetoold&ir

.des liqucu r3 aloooliqoe*.

2Prix: $1.00

RHUMES ET BRONCHITES

OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant reoommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel. MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COURANT"
Pour vendre vos propridtds.

Telephone Federal 1486.

MONTREAL.
Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortment complet de Thes du Japon (.vert et noir). Nos prix defient tout* com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

INGRES-COUTELLIER

<^>Langw\ges

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette inaison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle oifre en vente, et par la satisfaction g«£ne>ale quelle a toujours dounee
pendant plus de trente aun^es d'existeuce, nitrite a juste titre la conflauce

llimit^e dont elle a toujours joui.

VKEai®"R£PARAriONS et EcaANQis a des conditioms trie acceptable^, et tou-

jours en mains Pianos d'occasion
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MAISON FONbEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

1 Renseignements Commerciaux et Contentieux.

00000000000 00

•_Chap ut Freres^000000000000°
' 10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINB COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 25 Fevrier, 1892.

FINANCES
Le rapport des operations de la

Chambre de Compensation {Clearing

House) de Montreal, indique la continua-

tion de la tranquility des affaires finan-

ciers ; il est d'ailleurs superieura ceux

des ann^es pr^c^dentes comme le cons-

tate le tableau suivant

:

Bordereaux Balances

Semaine terminee le

25 fevrier 1892 $8,541,458 $1,138,454

Sem. corresp 1891 7,634,663 1,123,968
" 1890 7,521,168 1,402,434
" 1889 7,876,352 0,950,466

II faut d'ailleurs attribuer l'excedant

d'affaires de cette ann^e a l'activite de

la bourse, car les transactions financie-

rs representent le commerce propre-

ment dit ne doivent pas etre beaucoup

plus brillantes que les annees prec6den-

tes,

Les taux des prets a demande est fa-

cile a 4 p. f. et celus de l'escompte des

bons billets commerciaax varie de 6 a 7

p. c. le premier taux n'etant guere pra-

tique que par quelques banques An-

glaises pour des clients privilegies.

A Londres les capitaux disponibles

deviennent un peu plus fermes ; on les

cote, pour remboursement a demande

de 2g a 2J p. c. Le taux d'escompte de

la banque d'Angleterre reste a 3 p, c.

Le change sur Londres est un peu

plus facile, sans beaucoup ^d'activhA
Les banques vendent leurs traites sur

Londres ak60 jours au taux de 9| a 9i

de prime, et leurs traites a demande au
taux de 9J a 10. Les transferts par le

cable valent 10 1/16 de prime. Le
change sur New-York a vue vaut de £

a £ prime. Les francs valaient hier a
New-York 5. 18J pour papier long et

5.16$ pour papier court.

La bourse a conserve a peu pres la

meme activite que la semaine derniere,

mais le ton est plus ferme pour les ac-

tions de banques. La banque de Mont-
realja fait aujourd'hui 220.

La banque des Marchands est a 149|

et la banque Ontario a 112£. Hier, la

banque de Toronto se vendait 229 et la

banque Molson 164J.

Les banques canadiennes sont cotees

en cl6ture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 99 96
Banque Jacques-Cartier 110 105
B. Hochelaga 115 113£
B. Nationale...'.

B. Ville-Marie 89 75

Le Richelieu a 6te assez actif, avec
des ventes a peu pres a toutes les sean-

ces de la bourse. Le ton de cette va-
leuL- est plus ferme. On a vendu depuis

65J jusqu'a 57 ; dernier cours 56£ ; cl6-

ture 57^ vendeurs et 57g acheteurs.

Le Cable commercial a 6te un peu
moins actif que de coutume, mais a dea

cours soutenus ; la derniere vente est a

150£.

Le Teiegraphe est sous le coup d'une

attaque des baissiers. De 129 il est des-

cendu a 125 ; ce soir, il remonte un peu

et fait 125| et 126. La Cie de Telephone

Bell a fait 157£ et 158. Le Pacifique est

a 89j. Le Gaz s'est vendu 207.

Les compagnies de Coton ont ete co-

tees comme suit : Stormont Cotton Co.,

110; Monrreal Cotton Co., 101; Cana-

da Cotton Co., 65 ; Dominion Cotton

Mills, 135.

COMMERCE

Les affaires sont aussi calmes qu'au-

paravant. La fin de fevrier avait l'ha-

bitude pourtant de voir un peu plus de

mouvement dans les produits agricoles,

ce qui mettait un peu d'argent en cir-

culation et aidait aux marchands a faire

face aux echeances de mars. Cette

anne>, il n'y a encore aucun mouve-
ment de ce genre qu'on puisse consta-

ter ; les grains ne se vendent pas, l'ar-

gent ne circule pas, les marchands de-

mandent a renouveler leurs billets et,

en attendant, n'achetent pas.

A la ville, les industries sont en ge-

neral peu actives, et, a part quelques

petits travaux de voirie, il n'y a point

de travaux publics en cours qui puis-

sent faire circuler les fonds parmi les

ouvriers. Le seul travail actif est la

cabale electorate et l'argent des candi-

dats circule plus activement que celui

des industriels. Les hoteliers font de
l'ar%ent, mais le plus souvent c'est au
depens des fournisseurs de marchandi-
ses utiles et n^cessaires, qui n« peuvent
guere vendre qu'a credit et se fient a la

providence pour collecter ensuite.

Aloalis. Les arrivages ont ete un peu
plus considerables cette semaine, mais

la demande reste tranquille. Nous
cotons : potasses premieres, de $4.15 a

$4.25 ; secondes, $3.60 ; perlasses, $6.15.

Bois de construction, II y a aux scierie3

une tendance & eiever un peu les prix

du bois de sciage ; mais comme la

demande des detailleurs n'est pas acti-

ve, les proprietaires des scieries sont

forces de les stimuler en leur laissant

le bois aux memes prix que l'annee

dernifere.

Aux clos de la ville la demande n'est

pas encore bien forte, mais d'apres les

conversations des entrepreneurs, il y a
une perspective raisonnable d'ameiio-

ration.

Les stocks en ville ne sont pas consi-

derables, les commercants ayant pris

l'habitude de n'acheter qu'au fur et a

mesure de leurs besoins, ayant seule-

ment soin de se tenir assortis pour de

petites commandes.
Charbons. Le mouvement du charbon

dur est reduit a sa plus simple expres-

sion. La plus grande occupation des

commercants est la collection de leurs

credits, qui leur donne, d'ailleurs, assez

a faire.

Cuirst: Ftaux.— Lu mouvement des

cuirs est modere ; les manufacturers de

chaussures se tiennent assortis par de

legers achats ; les prix sont generale-

ruent en leur faveur. Le commerce pa-

rait place sur une meilleure base, mais

on pretend qu'il y a encore un ou deux
points noirs a l'horizon.

Les peaux vertes viennent en plus

grande abondance chez les commer-
cants qui ont ete obliges de payer pres-

que dans tous les cas le A de plus.

Lorsque les besoins des commercants
seront remplis, cette Ac. de plus dispa-

raitra bien vite car les tanneurs n'ay-

ant pas augmente leurs prix d'achat

c'est autant de moins sur la marge des

intermediaires.

On paie au bouchers :

No 1 $4.50 a 5.00

No 2 3.50 a 4.00

No 3 2.50 a 3.10

Moutons 0.00 k 0.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.90 a 1.00

Draps et nouveautc's

.

—Nous n'avons rien

de nouveau a signaler dans cette ligne.

La plupart des detailleurs, font en ce

moment des ventes a bon marche pour

tacher d'ecouler au moins une partie de

leurs stocks d'hiver, mais la douceur de

la temperature est contre eux.

Une bonne partie de ceux de^la ville

sont obliges de demander du deiai a

leurs fournisseurs, un de leur offrir une

composition.

Quand done viendra le printemps, la

navigation, l'activite, pour ramener un

peu de commerce chez nos marchands
de nouveautes

!

Epiceries.—Affaires assez calmes, quoi-

que de volume normal dans l'epicerie.

Si la reduction du prix des sucres

blancs fut arrive en temps actif, la

perte que s'imposent les marchands de

g oi eut ete beaucoup plus importante,

a l'heure qu'il est, les achats depassent

pas le montant ordinaire ; fort peu de

detailleurs profitent — faute de fonds

probablement—de la situation pour se

faire des stocks.

Les sucres jaunes ont un peu baisse,

on les cote de 3^ a 4J c. avec gradation

de \ c. entre chaque qualite. Les blancs

sont cotes, depuis lundi dernier ;

Extra ground, en quarts 5je
" '< " boites 5*c

Cut loaf, en quarts 54c
" " " \ 5.ic

» " en boites de 50 lbs 5£e
" " en demi-boites 5||
" " " de51bs laboite- 29£c

Powdered, en quarts 4jc

Extra granule, en quarts 4jjc
" "

\ quarts 4fc
Par lots de 15 quarts \ c de moins

Cette baisse»est le resultatdes delibe-

rations de l'assembiee des Epiciers en

gros tenue vendredi dernier, et de la

suspension temporaire de la clause 2 de

l'arrangement du sucre, qui regularise

les prix. Le sucre blanc se vendant a

prix ouvert, les membres de l'Associa-

tion vendent au dessous du prix cou-

tant, afin de punir MM. Lightbound

Ralston & Cie. Le prix a la raffinerie

est ferme a 4£ p. c. ont voit que les

membres du Guild perdent £c. par livre

sans compter l'interet et. Evidemment
cela ne peut durer longtemps. On nous

informe que les raffineurs, pour mettre

ordre a la situation, doivent se reunir

la semaine prochaine a Montreal pour

y deiiberer sur une nouvelle forme

d'arrangement qui leur est propose et

qui sera beaucoup plus diffcile a eiuder

que l'ancien. Si cet arrangement nou-

veau est accepte, les prix reviendront

a leur ancien niveau.

Pour l'emplois, la concurrence est

entre les manufacturiers et elle conti-

nue a se faire sentir activement. Les

prix pratiques cette semaine sont

d'aprfes la liste :

Canada Laundry la lbs........ 3}o

Canada White Laundry la lbs 3ic
a i No l White la lbs 4Jc

" Blue '•

1st quality White Laundry la lbs...

Lily White Gloss en livres "
mi's en lbs la lbs

il

c

c
6C
6*c

" en;j " " Cie
St. La i lbs la lb ojc
Brantford Rice Starch en lbs la lb H^c
Berger en ,} lbs la lb 10*C

'• lbs " ll|c
Glucose en boites de

\
grosse la grosse £2.50

Canada Corn Starch la lb 6c
Durham " " 6c
Challenge " " 6c
British America Corn Starch la lb 69c
Benson's No 1

" " 6^o
Termes 60 jours ou 3 p.c. a 10 jours.

Mais sur tous ces articles, sauf les

emplois de Berger, on faisait une es-

compte de 10 p. c. Et si nous en croy-

ons ce que nous avons entendu a tra-

vers les branches, cet escompte sera

encore augmente lundi, de maniere a.

diminuerles prix de la liste de |c. soit,

par exemple, le Canada Laundry a 3£c

au lieu de 3!fC et ainsi de suite.

La meiasse de Barbades se vend
tranquillement. Pour en avoir de la

qualite de choix, on paie 37^c'en tonne,

quoiqu'il y ait de la Meiasse Barbades
sCire qui s'offre a meilleur marche.
La recolte aux iles est abondante

cette annee ; mais nous ne pouvons re*

cevoir de nouvelle meiasse avant le

milieu de juin et qu'il n'y apresquepas
de stock sur le marche, il est a peu
pres certain que tout ce qu'il y a ici

pourra etre ecouie avant les nouveaux
arrivages.

Les boissons se vendent bien comme
d'habitude en temps d'eiection.

Jers, ferronneries. etc. Le marche des

fers n'est pas actif, les frets eieves qu'il

faut payer font remettre les achats au
temps de la navigation. Les marches
d'Angleterre et d'Ecosse sont faibles et

Ton offre des fontes a livrer par pre-

mier steamer a des prix assez bas. Le
fer en barre est sans changement ainsi

que les toiles et le fer blanc. Les clous

ne sont pas tr£s actifs.

On signale encore, malgre les enga-

gements pris et signes, de frequentes

ventes au-dessous des prix convenus
dans certains articles tels que les vis et

bois etc.

Huiles, peintures etc.—Rien a signaler

dans les huiles de petrole sur place qui

restent aux meme prix, quoique le mar-
che de gros soit un peu faible.

Dans les peintures nous constatons
une baisse de ic. sur le rouge de Paris

(Red Lead) qui se vend de $4,50 a 5.50 les

100 livres suivant quantite. L'essence

de terebenthine, au contraire s'est rele-

ve subitement par suite de la diminu.

tion rapide des stocks qu'on ne peut

remplacer pour le moment. Nous la co-

tons de 59 a 62c. le gallon.

Produits chimiques.—Rien de change

dans les prix des produits chimiques ;

mais la demande est un peu meilleure

et Ton espere une bonne activite aussi-

tot que les frets seront baisses, e'est-a-

dire au ler avril.

Poissou.—Malgre l'absence de careme,

le poisson se vend assez bien aux prix

anterieurs.

Salaisons.—Le lard sale est tres ferme ;

il n'y a guere que celui de la maison

Laing & Sons, sur le marche.

Canada Short Cut Mess, le baril $18.00
'• J baril 9.25

« " " clear $16.00 a 17.00

Canada Family Pork 18.00

Le lard americain Mess eit cdte de

$14.50 a $15.

La graisse de Laing en seaux vaut

:

Par 100 seaux • $1.42$
" 50 •' 145
« 25 " i-47*
" seau • X-5Q



LE PRIX COTJRANT.

Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon
do bon a choix

Nagasaki commun a bon
Comgou
Oolong, bon a fin

do Formosa
Y. Hyson commun a bon. ....

do moyen a choix
do choix extra

Poudre a canon, com. a bon.
do moyen a fin.

do fin a extra...

Imperial, moyen a bon
do fin a extra

Souchong

14

18

15
15
45

Caffs verts.

Mocha
Java Old Gov

.

Ceylan Plant...

Rio
Maracaibo
Jamalque
Chieoree

14
25

60
15

24
57
25

37
25

23
22

22

19

20

19

08

22
40
18
50

65

22
40

65
34

46

65
33

58

66

25

23
23

23

12

Cafe's ritis : Prix de Chase <&* Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c
Imperial do 3 He
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings..... 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo - 31c
Rio - 24 a 27c

Epues

:

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Maris 62$
Piment 08

Anis 08

Moutarde en botte la lb 25

do en jarre de 4 lbs - 75

Fruits sees ;

Raisins Valence
do Eleme
do Loose Muscatels bte....

do LondonLayers
do Black Baskets... v

do Black Crown . •

do Fine Dehesa.. ,

do Sultana lb

do Corinthe....'.

Prunes de Bordeaux
Amandes $ molles lb

do molles, lb

Noisettes

Noix
do Grenoble

do Bresil

Peanuts
Pecan
Pommes 6vap

27

17

14

30

25

18

1 00

70

00
10

30

00

05 00
00 00

00 1 90
00 00

00 3 40

00 4 25

00 5 00

09 10

05$ 06
06 00

13J ° 00

00 13$
00 11

00

14
00
00
15

00

Spiritueux ,
(droits payh)

Brandy Hennessey, caisse 12

do do gallon. 6

do Martel, caisse 12

do Jules Duret, caissse 10

do do gallon 4

do Pinet, Castillon cV
Cie, caisse 10

do do gallon •• 4

do Otard, Dupuy &• Cie

caisse 10

*o Jules Robin dr*Ciec. 9

do A Matignon &* Cie, c. 17

do Marquis &•* fils *** caissf

do do VO do
do Autres marques caisse.. '

do do gallon,. .

do E. Puet, caisse - It
+-> do gallon 3
au Emile Ponvert., c 8

do B. Liet &> fils, c 8

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9

do Irlandais, Dunnville. . . T

do Ecossais, Stewart. •

to do Hay F 4* Co. T

a« Loch Katrine T

do do Glenbrae - 6
Rom de la Jamaique, gal- 3

**ta de Kuyper, c vertes. 5

do c. rouges...... 10
do — Uqn -..«.. X

00
00
00
00

5 50

00
4 75

0C J

DO 5
50 11

00 10 25

00 10 25

75

7

4

5

90 11 00
90 S *0

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do pur 00
do SO do 3 50

rye 1 90
Toddy do 1 85
Malt do 1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do 5 ans 2 25

do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Vin*:

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
<Jo par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec

.

... 26 00
do" Louis Roederer 29 00

do Cliquot 30 00

do Pommery 31 00

do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

7 00

2 50

00

7 00

4 00

7 00
6 00

10 00
31 00

31 00
32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65

do M Lefebvre &° Cie en
cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80

Balais 1 50
Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20

Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz - 40

Empois Canada 04£
do Berger 10$

Epingles a linge la bolte 60

Huiles d'olive B. cV G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre' com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boltes 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09$

Ficelles 3 fils 30 pieds

40
48

60

72
100
30
40
48
60
72

100

Vemis a chaussures Brown..

do do
do do .

do do .

do do
do do .

do 6 fils

do do .

do do .

do do ,

do do
do do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20
3 60
3 50

00
00

2 00

16$
2 50

00

11$
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00
00
00
00

35

22
15

13

3 45
16

10

60

80

95
1 10

1 20

I 60

00
1

1

1

2

2

Pdtres et denr/es alimentaires

:

Macaroni importe p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4

-'o pearl «. 6

Lait concentre p. doz 1

Nestle's food do (5%) 4

Rolled oats do 3

Dessicated wheat do 2

Chocolat Menier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps do ...

do do Fry do ...

11 00
11 00

05 05$
05$ 06§
04$ 04
04 05

00
5 00
7 2fi

00
4 65

00
00
40
00
36

00

Farine pripare'e :

Brodie CV Harvie XXX, 6 lbs $2 80
do do 3 lbs 1 45

do superb 6 lbs 2 60

do do 3 lbs 1 35

do Crescent, 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25

Normaodin, 6 lbs 2 60

do 3 lbs M 1 30

Poudre a boulanger Cook's friend ;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz.
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40
do 80
do 45
do 2 10
do e 70

CONSERVES
Comichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la douz.....

Homards la caisse. $7 50

do
la douz.

do
do
do
do
do

00
30

30

30

10

50

70

70

30

00

40

2 00
2 00

1 25
2 15

2 15

la lb.

Sardines

Maquereau ~ ...

Saumon
Huttres

Tomates
Pois (2 lbs) ,

Haricots de Boston.

Bie-d'inde Aylmer do
do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet r6ti (1 lb) do
Dinde r6tie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbsi do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

Extrait de Paquete do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpgtre do
Creme de tart re do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et exiraits,

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques,

Iluile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do .....

do do do S do .....

do de do 4 do -...

•In do d© S do

Huile de foie du norue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gaL 1 20

Tr6sor de nourrice par douzaine..

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief de
Pain Killer do

Specialittfs de Wallace Dawson :

Douz.
Spedfique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Cr£me de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

$2 50

$1 fiO

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

a 00
a 00

a 00

a 00
a 00

a 00

a 00
a 00
a 00

a 00

a 2 00

00
00
00
00

00

02

09
12

5 00
85
65
90
65
25
70

1 50
1 12$

00
3 00

2 50
55

2 70

2 90

1 75

10
11

1 90
4 00

12

4 00
55
07

30

45

05

2$
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80

13

08

«35
50

07

00

00

f 00

1 00

1 50

6 50

1 50
1 45

1 75

BO

75

00

00

00
so

00

Spedalites de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50

Capilline >«• 4 00

Amers Indigenes - 1 T«

Gross

36 00
18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00

42 00

18 00

Speeialites Dr J. G. Laviolette

Doz. Grosse.

Sirop le t6rebentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault <Jr* Contant

:

doz. Grossi.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

" •«
$ lb 1 25 13 00

" " 1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Speeialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 6 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile Venerienne do
Spedfique contre le ver solitaire do

:

p. m,
do

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

Cuir a sem. No 1 B. A.
Cuir a sem. No 2 B. A
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince....... ~ - do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau fran£ais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte - do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graine par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine do
Mouton mince do
Mouton epais do
Buff..- _ do

18 00

18 00
75 00

36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

SO

10

Stove - par 2000 ]

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75

Blacksmiths par 2000 lb 6 00

6 25

6 00

1 10 a

Amer. Cumberland.. do
Lehigh - do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

rafnnee do
Huile paille - do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do

Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petrole

Huile de petrole par lot

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "

Star No 2 "

Carnaval "
Parlor
Louiseville

25

00
00
00

00
50

25

6 50

6 50

45 a 47$

55
00

85

6*

20

00

10

75

60
par char 13$

15

BALAIS
Balais A a 4 cordes $
" Ba3 " ~
" Ma4 "
" Xa3 "
" Ca2 "
" 0a3 "
" P a 2 "

Petit* balais («u»Uri) del

3 15

2.80

J.30!

J.00,

1.64

$2 9i

0.90 a $2.0(
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CHANTAGE
Un jour le Moniteur du Com-

merce publiait un entre-filet, ou il

6tait dit que M. J. M. Marcotte, cu-

rateur a la faillite de M. Jean Le-

tourneux, avait paye" en plein la

reclamation d'un creancier pour
l'empecher de contester son compte
comme liquidateur. Etant alle aux
informations nous avons appris que
M. Shallow, le proprietaire du Mo-
niteur du Commerce, a fait deman-
der M. Marcotte chez lui, et l'au-

rait informe qu'il avait recu une
lettre d'un des creanciers de Le-
tourneux, se plaignant de ce qu'un
autre des creanciers aurait eu la

bonne fortune de se faire payer en
plein de sa reclamation ; sur ce, M.
Marcotte lui aurait repondu qu'il

avait prefere payer une quarantaine
de piastres que l'autre reclamait

plutot que de retarder le reglement
de la faillite dont le nombre des
creanciers s'elevait a 141. Une con-

testation pour une bagatelle de ce

genre aurait pu retarder ce regle-

ment d'au moins deux ou trois mois.

Avant de declarer le dividende, M.
Marcotte avait, au prealable, rendu
ses comptes aux inspecteurs de la

faillite qui les avaient approuv^s
et avaient ordonne de payer le dit

dividende.

M. Shallow fit remarquer que
s'il avait voulu contester, lui aussi,

il aurait probablement ete paye en
plein. M. Marcotte lui repondit que,
si plusieurs creanciers avaient con-
tests, il aurait subi la contestation
et, en outre, il declaraa M Shallow
qu'il n'avait pas la lettre en ques-
tion et qu'il voulait le faire chanter
mais qu'il n'y reussirait pas.

Dans l'apres-midi du meme jour,
M. Cote, le redacteur du journal de
(M. Shallow vint au bureau de M.
lareotte et lui donna a entendre

:lairement que, moyennant finance,

|il ne serait pas dit un mot de cette
iffaire

; sur ce, M. Marcotte lui a
|:repete ce qu'il avait dit a M. Shal-
low.

11 y a quelque temps le Moniteur
jubliait un violent article contre
les loteries. Or la veille ou l'avant-
'eille de la publication de l'article,

Shallow s'est presente chez M.
irault, l'un des gerants de la Lote-
rie de la province de Quebec et a
demande que l'annonce que la lote-
rie publie dans le Moniteur fut

doublee, M. Brault ayant constate

que le Moniteur avait deja une an-

nonce grassement payee, refusa
;

sur quoi M. Shallow sortit furieux,

tirant la porte avec fracas derriere

lui et murmurant des menaces.
Voila deux faits qui constituent

clairement deux tentatives de chan-
tage.

Si le commerce de Montreal con-
sent a se laisser terroriser par ces

gens la, et a les encourager en fai-

sant prosperer leur instrument de
chantage, ce ne sera pas notre
faute. Nous avons pris la resolu-

tion de les demasquer et si le recit

de ces honteuses manoeuvres ne
suffit pas pour les, faire apprecier a
leur juste valeur, nous avons en re-

serve des faits d'une nature beau-
coup plus grave (certain voyage
aux Etats-Unis, par exemple), qui
forceront bien les cominercants a
ouvrir les yeux.

La Dette Provinciale

On est toujours porte, aux heures
de crises politiques a exagerer le bon
ou le mauvais cote de la situation

financiere, selon que l'on veut atta-

quer ou defendre le gouvernement
qui administre ou qui a administre
la province. C'est la une tendance
regrettable a tous les points de vue.

A notre notre sens, les finances du
pays devraient etre en dehors detoute
polemique de parti et l'on ne devrait
pas plus essayer d'exagerer nos
dettes que de depreciernos ressour-

ces ; car l'un et l'autre de ces moy-
ens de polemiques ne peut manquer
d'atteindre, au dela de l'adversaire

vise, la bonne renommee et le credit
de la province.

Dans une famille bien ordonnee,
quelles que soient les fautes d'ad-
ministration reprochees au pere ou
a celui qui gere le patrimoine fa-

milial, on ne voit jamais un fils me-
content aller crier sur les toits que
la famille est ruinee.

La province de Quebec est au-
jourd'hui chargee, il est vrai, d'une
dette considerable. 11 est vrai
egalement que le gouvernement
Mercier n'est pas seul responsable
de cette dette. Mais il est encore
plus vrai que, on admet tant meme
les chiff'res enormes que donnent
avec un plaisir aussi evident qu'an-
ti-patriotique, les journaux conser-
vateurs, la province est encore loin

de l'insolvabilite.

D'un travail publie il y a quel-
ques annees dans ces memes colon-
nes, il nous a ete facile de deduire
que, avec une richesse fonciere
taxable d'environ $500,000,000, la

province pouvait etre considered
comme un gage tres sur pour une
dette beaucoup plus considerable
que celle qui existe aujourd'hui.
En portant a $25,000,000 'le chiffre

de notre dette consolidee, nous arri-

vons a une proportion de cinq pour
cent de la valeur cotise'e de la pro-
priety immobiliere de la province.
La ville de Montreal, gouvernee
pourtant par un conseil de tendan-
ces tres conservatrices, porte sans
sourciller une dette consolidee de
15 p. c. de la valeur cotisee de ses
proprieties foncieres. Les colonies

australiennes, qui jouissent sur lc

marche' de Londres d'un credit bien

superieur au notre, sont engagees

bien autrement que nous. Savez-

vous ce qui fait la difference ? C'est

que, la-bas, on n'hesite pas a se

taxer pour assurer le progres du
pays; tandis que chez nous, le pire

epouvantail que l'on connaisse -c'est

la taxe directe

!

On nous objectera que la pro-

vince, outre sa dette provinciale, est

responsable de sa quote-part de la

dette federale, qui approche des

$300,000,000, et que, comme la pro-

vince de Quebec represente a peu
pres un tiers du Dominion, notre

part de la dette federale serait d'en-

viron $100,000,000. Mais a cela

nous repondrons que la dette fede-

rate n'affecte que nos ressources

mobilieres, tandis que la dette pro-

vinciale est garantie par notre pro-

priety fonciere, y compris le do-

maine de la couronne, domaine dont
la valeur ne saurait etre estimee

meme approximativement et n'est,

par consequent, pas comprise dans
les chiffres ci-dessus.

Quelle est actuellement la dette

reelle de la province ? Nous avouons
qu'il nous serait difficile de l'etablir

d'une maniere exacte, meme avec

l'aide de la comptabilite du depar-

tement du tresor. Une partie, en
effet, de cette dette se compose
d'engagements conditionnels qu'il

serait absurde de compter dans leur

integrite et que nous n'avons pas

les moyens d'evaluer approximati-
vement. Si nous nous en tenons a
la dette consolidee, voici les chiffres

officiels qui l'etablissent

:

Emprunt de 1874 $3,893,333.34
" 1876 4,185,333 33
" 1878 3.000,000 00
" 1880 4,275,853.34
" 1882 2,433,333.33
" 1883 1,06b. 500.00
" 1887 3,500,000.00
" 1891 4,000,000.00

26,354,353.34

De ces $26,000,000, il faut de-

duire les fonds places pour l'amor-

tissement, qui se composent de :

Balance du prix de vente du
Q. M O. & $7,600,000.00

Capital de la subvention fede-
rale pour le Q. M. O. & 2,394,000 00

Obligations achetees par vote
d'amortissement 843,393.34

Total 10,837,393.34

De sorte que la dette consolidee

nette, actuelle, de la province se-

rait de $15,516,960.. soit environ
trois pour cent de la valeur taxa-
ble de notre propriete fonciere.

Reste la dette flottante, qu'il

nous est impossible en ce moment
d'apprecier avec quelque exactitude,

parceque nous n'avons devant nous
aucun etat officiel des engagements
contractus ou acquittes depuis le ler.

Juillet 1890. Cette dette flottante

se compose lo. d'emprunts tempo-
raires ; au 31 Janvier, ces emprunts
n'excedaient pas, d'apres les rap-

ports des banques, la somme de
$75,000 ; 2o. Des depots de chemins
de fer devant couvrir le gouverne-
ment de sa garantie d'interets. En
l'absence de tout releve officiel, nous
n'avons aucune donnee exacte sur
ce point. 3o. Des subventions accor-

dees aux chemins de fer d'interet

local. Au 30 Juin 1889, ces subven-.
tions representaient une somme de

$2,593,385,83. En 1890 et en 1891
le gouvernement a accorde do nou-
velles subventions pour un mon-
tant a peu pres equivalent, de sorte
que, en portant les engagements de
la province, de ce chef, a $5,000,000,
nous devons etre aussi pres que
possible de la realito.

Or, au 30 Juin 1889, il y avait
en caisse pour faire face a ces en-
gagements $2,210,000. Et l'em
prunt de 1891 a produit 3,920,000,
00. Soit en tout une somme de
$6,130,000,00, qui a du etre appli-
quee a payer ces subventions, puis-
que l'honorable M. Hall, le nouveau
tresorier provincial, a declare qu'il

ne reste plus rien de l'emprunt de
$4,000,000.

II resterait meme un surplus de
$1,000,000 dont une partie aura ete
appliquee au remboursement, (par
voie de paiement des interets ga-
rantis) des depots des compagnies
de chemins de fer et l'autre partie
reste au credit de la province dans
les banques de Montreal et de
Quebec.
En somme, a quoi pourrait done

se monter notre dette flottante ?

Depasse-t-elle un million de pias-
tres, en y comprenant les engage-
ments pris en faveur de diverses
personnes sur les budgets de 1891
et de 1892 ? Franchement, nous le

croyons pas.

Et si nous sommes dans le vrai,

nous serious en face d'une dette,

consolidee et flottante, deduction
faite de l'actif destinee a l'amortir,

d'environ $16,500,000.

Nous ne sommes certainement
pas ruines pour cela.

L'argent Americain

Depuis quelque temps, la monnaie
d'argent des Etats-Unis abonde
dans nos campagnes et dans nos
villes ; tellement qu'il a £te ques-
tion pour les banques de ne l'accep-

ter qu'avec un escompte. Ce n'est

que justice. Les pieces d'argent
aux Etats-Unis ne sont prises au
pair qu'en paiement de petites

sommes ; audela, elles ne sont ac^

ceptees que pour leur valeur rela-

tive a l'etalon d'or. Et cette va-
leur relative varie considerable-

ment suivant la plus ou moins
grande abondance de l'argent-metal.

Si nos relations commerciales
avec les Etats-Unis etaient aussi

importantes qu'au temps de la reci-

procite ou meme qu'avant le tarif

McKinley, on pourrait attribuer

cette invasion du Canada par l'ar-

gent americain comme un resultat

naturel de l'achat de nos produits

par les citoyens des Etats-Unis.

Mais dans l'etat actuel de notre
commerce avec ce pays, il est im-
possible d'admettre que toutes ces

pieces de 25c, de 50c et d'une pias-

tre representant des produits cana-

diens exportes de l'autre cote' de la

ligne 45c. II y a autre chose, il y
a evidemment une exportation

reelle de la monnaie d'argent et

cette exportation n'est pas faite

sans but.

Comme nous le disions tout a
l'heure, la monnaie d'argent n'est

pas, a proprement parler, monnaie
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legale aux Etats-Unis : elle consti-

tue line monnaie depreciee et, lors-

qu'on la fait passer au pair a l'e-

tranger, on y gagne tout l'escpmpte
que cette monnaie subit dans sou

propre pays. Et pourtant il existe

une loi qui limite le montant de
monnaie d argent qui sera frappee
chaque annee. Or. il y a actuelle-

ment tout un parti au congres de
Washington qui travaille avec
grande chance de succes, a faire

abroger cette loi et a laisser illimi-

tee la t'rappe de l'argent. Et si cela

arrive, les grands produeteurs d'ar-

gent du Nevada, de la Californie,

etc., pourraient transmettre aux
blissements charges de frapper

la monnaie sous le controle du gou-
vernement, tons les produits de
leurs mines qu'ils echangeraient,

moyennant la commission fixee par
la loi. contre des pieces d'argent

monnaye.
Les Etats-Unis seraient en un

clin d'ceil inondes de monnaie d'ar-

gent qui tomberait a un escompte
tres lourd au-dessous de la valeur
de la monnaie legale. Et tout l'ar-

gent monnaye, passe au pair a l'e-

tranger, ne serait repris aux Etats-

Unis qua 25 ou -30 p. c. d'escompte.

On voit quelle belle operation ce

serait pour les Etats-Unis et quelle

perte subirait le Canada.
II est done necessaire que les Ca-

nadiens se mettent en garde contre

cette eventualite et que, par pre-

caution, ils n'acceptent l'argent ame-
ricain qu'avec un escompte raison-

nable.

II est difficile de faire passer im-
mediatement cette mesure de pre-
caution dans le courant des tran-

sactions de la masse populaire, a
qui les notions de ce genre n'arri-

vent qua force de temps ; mais les

banques doivent commencer l'edu-

cation des commercants, d'abord, et

ces derniers devront communiquer
la legon au public avec lequel ils

sont en relation immediate.
Nous prendrons, en consequence,

sur nous de demander a nos ban-
quiers de prendre l'initiative de
cette mesure de precaution et de
faire afficher dans leurs bureaux un
avis informant les deposants que,

a partir de telle date, l'argent ame-
ricain ne sera accepte qu'avec un
escompte de Ensuite, nous
prions les marchands detailleurs de
ne pas s'exposer a perdre sur leurs

depots, en negligeant de prendre
eux-memes l'escompte des banques
sur l'argent americain qu'ils rece-

vront des consommateurs.
Sans doute, il serait dur d'etablir

immediatement et sans en donner
avis au public, un escompte suffi-

sant sur cette monnaie depreciee,

mais l'avis devra etre assez court, si

Ton ne veut pas courir le risque
d'avoir a faire face a une deprecia-
tion bien autrement sensible.

Guerison d'une Bronchite Grave

Souffrant depuis lougtemps dune toux
opiniatre qui rnelaissait peu de repos, on me
conseilla d'essayer le Sirop de Terebentine
du DrLaviolette. Apres 1' usage de quelques
bouteilles la toux a eompletement disparu.

Philomene Roger, Tertiaire,

Asile de la Provideace, coin des rues

St-Hubert et Ste-Catberine.

Montreal, 19 Janvier 1891.

LA SITUATION DES BANQUES

Un extra dela Gazette du Ca-
nada, publie la semaine derniere,

nous donne le tableau de la situa-

tion des banques au 31 Janvier der-

nier. Comme nous en avons lha
bitude chaque mois, nous re'sumons

ci-apres ce tableau en reproduisant
te total de chaque colonne, sous son
ritre special, a cote du chiffre cor-

le spondant au 31 Decembre 1891:

PASSIF

Dec. 1891 Janv. 1892
Capital autorise $75,758,605 $75,758,6' :5

Capital verse 61,299,305 61,346,171
Reserves 23,666,509 23,728,254

Circulation
Depots des gouver-
nements

Dep. publics remb.
a demande

Dep. publics remb.
apresavis

Dep. ou prfits d'au-
tres banques ga-
rantis

Dep. ou prets d'au-
tres banques non
garautis

Balances dues a
d'autres banques
sur echangesjour-
naliera

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger

Balances dues a
d'autres banques
en Angleterre

Autres dettes

35,634,129 32,705,400

5,883,589 6,048,697

62.649,358 58,636,771

90,188,184 92,269,422

42,129 60,000

2,830,933 2,894,644

135,279 120,421

216,374 128,925

1,416,382 1,301,982

487,391 479.382

Totaux, passif $199,453,832 $194,645,730

ACTIF

Dec Janv.
Especes $ 5,769,318 $5,850,584
Billets du Dominion 10,113,040 10,405,734
Depots en garantie

de la circulation.. 843,075 843,075
Billets et cheques

d'autres banques.. 9,119,736 5,884.187
Prets a, d'autres
banques en Ca-
nada, garantis 43,701 60,000

Depots taits a d'au-
tres banques au
Canada 3,289,518 3,358,991

Du par d'autres ban-
ques sur echanges
journaliers 256,657 310,474

Balances dues par
banques etrange-
res 18,404,364 17,650,742

Balances dues par
banques anglai-
ses 6,337,591 5,094,959

Obligations federa'
les 3,061,722 3,058,802

Valeurs mobilieres
autres que les ca-

nadiennes 6,438,105 6,538,942
Valeurs de chemins
defer 4,825,965 5,397,662

Prets sur litres et

valeurs 14,401,695 14,568,049
Eseomptes et avari-

ces en cours 186,590,602 184,034,993
Prets aux gouver-
nements 611,420 2,119,236

Effets en soufFran-
ces 2,656,588 2,770.349

Immeubles 1,144,391 1,147.044
Hypothequcs 785,713 755,770
Immeubles occupes
par les banques... 4,463,619 4,491,847

Autres valeurs 1,537,649 1,614,606

Totaux, actif $280,754,661 $275,956,236

La premiere difference qui frap-

pe, c'est celle du chiffre de la circu-

lation a un mois de distance ; $3,-

000.000 de billets de banques sont
entres dans les caisses et n'en sont
pas ressortis. C'est d'ailleurs en
Janvier que commence, en temps
normale, la rentree des billets qui
sont sortis en automne pour le raou-
vement des recoltes. Cette annee la

rentree a commence un mois au-
paravant.

Les depots du public en corapte
courant ont diminues de §4,000,000.
Nous croyons que dans cette dimi-
miiinii il I'aut faire une bonne part

aux dividendes payes en decembre
qui avaient ete laisses provisoire-

ment en compte courant et pour
lesquels on a trouve depuis un pla-

cement plus avantageux et proba-

blement les $2,000,000 d'augmenta-
tion dans les depots portant interet

proviennent en bonne partie du pla-

cement des fonds retires du compte
courant.

Et si Ton recherchait ou sont

passes les deux autres millions, on
verrait qu'ils ont ete employes a
payer les billets echus etc. comme
en fait foi la diminution de $2500,

000, dans les eseomptes en cours.

A l'actif nous constatons une di-

minution dans le chiffre de nos

fonds places a l'etranger ; cette di-

minution atteint dans le mois, pres

de $2,000,000, soit $800,000 pour
les fonds places aux Etats-Unis, et

$1,200,000 pour ceux places en An-
gleterre. Cette derniere diminution

coincide avec un pret de £400,000

($1,966,666) fait par la banque de

Montreal au gouvernement federal.

Les banques de la province de

Quebec rapportent qu'elles ont

$97,535 pretees au gouvernement
provincial, tandis qu'elles ont en
depot des fonds de ce meme gou-

vernement pour $1,215,132.

Comme nous l'avons deja note en

passant, les eseomptes ont diminue
de $2,500,000, le prochain rapport

donnera, esperons-le une diminu-

tion plus considerable encore, car il

comprendra l'echeance du 4 fevrier

qui n'a pas ete rencontree unique-

ment au moyen de nouveaux es-

eomptes.

Les creances en souffrance ont

augmente de $114,000, signe que la

liquidation des echeances de Janvier

n'a pas ete des plus satisfaisantes

pour tout le monde.

L'Industrie laitiere

(Suite)

II m'a fait grand plaisir de cons-

tater l'interet que portent les divers

journaux. les plus accreditees des

Etats-Unis, aux conventions de

l'Industrie laitiere. J'yai rencontre

les directeurs de huit ou neuf de

ces journaux, dont quelques-uns

etaient venu de l'Ohio, du Wiscon-
sin, aussi bien que des Etats de la

Nou velle Angleterre.

II va sans dire que les plus hau-

tes autorites des E. U en matieres

d'industrie laitiere telles que l'ex-

gouverneur Hoard, de Wisconsin,

les honorables MM. Gould, d'Ohio,

T. D. Curtis, de New Hampshire,
Peters, Black et Bowker, de Massa-
chusets, Dustan Smith, du De'par-

tement d'agriculture a Washington,

ont ete parmi les orateurs les mieux
goutes. Je ne saurais nommer tous

les homines distingues du Vermont,
les ex-gouverneurs, les senateurs,

les presidents de l'assemblee legis-

lative, etc., etc., qui ont discouru sur

l'industrie laitiere.

Qu'il suffise de noter le fait que
pendant trois jours nous avons eu
trois seances par jour, que pas un
instant n'a ete perdu, et que si ce

n'eut ete de l'excellente musique
dont on nous regalait, a des inter-

vales reguliers l'apres-midi et le

soir, il eut ete difficile de porter, a
taut de sujets importants discutes,

toute l'attention necessaire.

Cette societe est organisee a peu
pres comme la notre, avec cette dif-

ference quelle doit continuer sesl

reunions pendant trois journees

consecutives, que ses seances doi-

vent etre tenues dans des centres

sufRsamment organises pour que
les salles de reunion et d'exposition,

les hotels, les communications, etc.,

soient acceptables, et entin, que des

mesures soient prises pour que tous

les cultivateurs des environs soient

presses d'assister aux seances, et

qu'il y ait place pour recevoir con-

venablement tous les assistants.

Conclusions.—Ce rapport est

deja bien long. II y aurait cepen-

dant beaucoup a dire sur l'ensei-

gnement si precieux qui decoule de
cette visite. J'ai pris les notes ne-

cessaires pour que les sujets les plus

importants soient traites dans le

Journal a"agriculture. Mais per-

mettez je vous prie, M. le Commis-
saire, de dire en quelques mots les

impressions qui s'imposent a la suite

de ce voyage si fructueux, lequel

aura certainement l'effet de me fa-

ciliter la tache ardue de directeur

du Journal ojjiciel d'agriculture.
Voici le resume de mes apprecia-

tions :

(1) Nos avantages locaux, notre

climat, nos habitudes de travail,

l'excellence de nos races laitieres,

de nos herbages, de l'eau, et meme
le froid,—qui nous assure la con-

servations de nos produits, en at-

tendant leur exportation,—-tous ces

avantages et d'autres que nous pos-

sesions egalement, font de notre pro-

vince la partie de l'Amerique du
Nord ou l'industrie laitiere peut

fleurir et grandir par excellence.

Notre Societe d'industrie laitie-

re, qui a deja transforme cette In-

dustrie dans la province, apres l'a-

voir pour ainsi dire creee, peut nous
aider de plus en plus : En formant
le plus de

SYNDICATE LOCAUX.

possibles, oil Ton s'appliquera a pro-

duire du beurre et du fromage de
premiere qualite, et ou Ion ensei-

gnera aux patrons, a produire eco-

nomiquement le plus de lait possi-

ble. Dix S3'ndicats de districts ont

ete crees cette annee. Ils represen-

ted environ 225 fabriques syndi-

quees.' Deja laujcmentation de va-

leur obtenue par les produits de ces

syndicats represente une somme
d'argent tout a fait extraordinaire.

Ainsi ces fabriques syndiquees

ont vendu 410,000 lbs de beurre a

20|c et 13,000,000 lbs (treize milli-

ons) de fromage, au montant de

$1,700,000, (un million sept cent

mille piastres) dans leur premiere

annee de fonctionnement. On esti-

me a cinquante mille piastres, au

has mot. l'exeedant obtenu par les

syndicate ;i la suite de l'ameliora-

tion dans leurs produits. Or, nous
j

avons dans la province au moins

660 fabriques de frontages et 140

beurreries. 11 n'y a done qu'environ

^ des fromageries, et 1/9 des heur-
|

reries de syndiquees : c'est done un I

demi million de piastres annuelle-

ment, au moins. que nous gagneri-

ons de plus, des la premiere annee,
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si toutes nos fabriques etaient ega-

lement bien controlees.

Mais pour que lcs syndicats rem-

plissent leur but, il faut nous assu-

rer (lcs fabricants intelligents, suf-

fisamment instruits, honncHes et les

plus competents possibles, sur les-

quels nous choisirons les plus habi-

les pour en faire des inspecteurs de

fabrique, et j'espere, des couferen-

ciers, Ces inspecteurs generaux de

fabriques devraient etre tenus au

courant des nieilleures pratiques

basees sur la science, afin de repon-

dre de leur mieux les enseignements

qui en decoulent. soit dans le cours

de leurs visites, soit dans des confe-

rences regulierement organisees.

J'ai le plaisir de vous informer

qua la reunion annuelle de la

society d'industrie laitiere

a montmagny

ces jours derniers on s'est beaucoup
occupe de donner un essort puissant

a 1'enseignement, au moyen de cer-

cles agricoles et des societes d'agri-

culture, etc.. etc. Un coinite com-
pose d'hommes energiques, choisi

exclusivement soit des officiers de

la societe, soit d'officiers dans les

societes d'agriculture et autres

corps analogues, est charge d'etu-

dier et de mettre a execution un
projet d'

UNION DES CULTIVATEURS
DE LA PROVINCE

qui nous doterait d'une societe iden-

tique, dans son but et son travail,

a c«lles des Agriculteurs de France,

et des nombreux syndicats locaux

qui en deroulent.

L'interet croissant donne aux as-

semblies annuelle de la societe d'in-

dustrie laitiere et le nombre tou-

jours de plus en plus nombreux
d'interesses qui assistent aux reu-

nions, rendra necessaire, dans un
avenir rapproche, des conventions
analogues dans les principaux dis-

tricts de la province. C'est d'ailleurs

ce que la province sceur d'Ontario

a compris, depuis quelques annees,

en fondant, ses

FARMERS' INSTITUTES

ou conventions des cultivateurs, les-

quelles se multiplient d'annee en
annee et mettent en contact plusi-

eurs milliers de cultivateurs chaque
annee, dans toutes les parties du
pays, avec les specialistes agricoles

les plus distingues, dans les diver-

ses branches de l'agriculture.

J'ai l'honneur d'etre,

Monsieur,
Votre obeissant et respec-

tueux serviteur.

Ed. A. Barnard

Secretaire du Conseil d'Agricul-
ture et directenr du Journal d'a-

griculture.

A LOUER
Les deux tiers du magasin autrefois occu-

pe par MM. Leblanc et Desaulniers, mar-
chands de farine

;

No 91 RUE DES COMMISSAIRES
a Montreal. Ce magasin est une des plus
belles places d'affaires sur la rue des Com-
missaires, surtout pour le commerce de fari-
nes. S'adresser a

e.durocfter&;cie.,
209 r»e des Commissaires, .Montreal.

Renseignements Commerciaux

NOUVELL,ES SOCIETES

" A. Depatie et Racette " entrepre-

preneurs, Montreal. Adolphe Depatie

marchand de bois et Charles Racette,

entrepreneur depuis le ler fevrier 1892.

" Angus et Langanj" marchands com-
missionnaires a Montreal. Andrew
Angus et Francis Langan, depuis le le

Janvier 1892.

" La Compagnie Canadienne de
Livres d'Epiceries " on The Canadian
Grocers Book Co, iraprimeurs, relieurs

de livres Montreal. J. A. T. Moreau
Max, Robillard et A. Chenard. Depuis
le 15 fevrier 1892.

"Laverdure et Riopel " entrepre-

neurs platriers, Montreal. Denis La-

verdure et Theodule Riopel. Depuis
le ler fevrier 1892.

" Berthelet et Frere " epiciers, Mont-
real. Isaie Ferr^ol Berthelet et Emilien
Berthelet, depuis le ler fevrier 1892.

" Murison et Burge " entrepreneurs

charpentiers, Montreal. Depuis le 16

fevrier 1892.

" The Fox Cutlery Manufacturing
Company " manufacture et importa-
tion de coutellerie etc, Montreal. Jo-

seph Arthur Painchaud et Wm W.
Squire. Depuis le 15 fevrier 1892.

" Fulton et Morris " agents ge^fe-

raux, Montreal. Edward M. Fulton et

Alexander W. Morris ; depuis le ler

Janvier , 1892.

" Trottier et Wattier " agents finan-

ciers, courtier d'assurance, comptables
etc., Montreal. Antoine Alexandre
Trottier, ex-caissier de la banque du
Peuple et George W. Wattier, nfed6cin

agent d'assurance ; depuis le 15 juillet

1891.

" Robert Linton et Cie imprimeurs-
editeurs, Montreal. Robert Linton et

John Black. Depuis le 16 fevrier 1892.

" H. A. Mudley et Cie., imprimeurs-
editeurs, Montreal. Henry Alfred
Madley et William Wright Brewis.
Depuis le 19 fevrier 1892.

" Germain et Lapointe " entrepre-

neurs-macons. Montreal. Joseph Ger-
main et William Lapointe. Depuis le

ler fevrier 1892.

" Corbeil et Sanscartier " meubles
etc. Montreal. Joseqh Corbeil et Ar-
thur Sanscartier. Depuis le 8 fevrier

1892.

" Carter Galbraith et Cie.," epiciers

en gros, Montreal, Stewart J. Carter
et William Galbraith. Depuis le 20

fevrier 1892.

RAISONS SOCIALES

" William A. Whinfield et Cie "

boulangerie-patisserie, Montreal.Dame
Francis L. Prud'homme Spouse de
William A. Whidfield, seule, depuis le

ler fevrier 1892.

" J. A. Allard et Cie " Montreal.

Dame Emeline Brais Spouse de Jean
Adeiard Allard, seule, depuis le 18

fevrier 1892.

" Kittson and Co," agence generale,

Montreal. Edward Arthur Wolfred
Kittson, seul, depuis le 18 fevrier 1892.

" C. David et Cie," photographes,

Montreal. Charles David, senior, seul,

depuis le 5 octobre 1891.

"The Electrical Stereopticon Adver-

tising Co," Montreal. Albert Henry
Brown, seul, depuis le 17 fevrier 1892.

" Montreal Novelty Corset Works
Co," fabrique de corsets, Montreal.

Pierre Edmond Paquet. seul ; depuis

le 30 septembre 1891.

•'Paquette et Michaud," nouveaufes,

Montreal. Charles Ephrem Paquette,

seul , depuis le 19 fevrier 1892.

" Eden Cigar Store," cigares etc.,

Montreal. Dame Josephine Gelhausen,

d'Ottawa, seule ; depuis le 23 fevrier

1892.

DISSOLUTIONS

La societe' " Lepage et Ducharme,"
entrepreneurs menuisiers, Montreal,

composed de Louis Lepage et George
Ducharme, a ete dissoute le 12 fevrier

1892.

La soci^fe " Kittson et Cie," mar-

chands et agents generaux, Montreal,

composee de Edward A. W. Kittson et

de Henry Lee Penny, a ete dissoute le

17 fevrier 1892.

La societe " Perrin et Lalonde," nou-

veautes, Montreal, composee de Joseph

Perrin et Alphonse Lalonde, a ete dis-

soute le 18 fevrier 1892.

La raison sociale " Montreal Island

Water and Electric Co," composee de

John Fletcher Moffett, de Watertown,
Henry C. Hodgkins, de Syracuse,

John V. Clarke, de New-York, Charles

T. Moffett, de Syracuse, Emile Charles

A. Woltmann et George Thomas Keith,

de New-York a ete dissoute le 18 fevrier

1892.

La societe " Ward, Carter et Cie,"

entre Joseph Ward, Stewart J. Carter

et Wm Galbraith, epiciers en gros, a

Montreal, a ete dissoute le 31 dec. 1891.

La societe "'Martin et Labelle.com-

posee de Alphonse Martin et Georges

Labelle, marchands de nouveautes,

Montreal, a ete dissoute le 18 fevrier

1892.

La raison sociale " Le Syndicat On-

vrier," composee de Flavien Genest et

de Jacques Deslauriers, marchands de

meubles, a ete dissoute le 22 fevrier

1892.

La raison sociale " Nauman et Besch"

facteurs de pianos a ete dissoute le 22

fevrier 1892.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS

Dame Mary Josephine Pullen, 6pou-

se de George Wills, machinistre, d'Ou-

tremont.

Dame Malvina Richard, epouse M
Maximilien Clement Corroyeur, de

Quebec.

Dame Marie Prud'homme, epouse de

M. Hormidas Poirier cultivateur, de

Notre-Dame de Grace.

Dame Agnes Boyd epouse de Char-

les Richardson, manufacturier de cuir,

de la Banlieue de Quebec.

Dame Louise Papineau, epouse de M.

Uldoric Grenier, commercantdesTrois-

Rivieres.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de Severin Marion, de

St Felix de Valois ;
premier et derdier

dividende payable a partir du 15 mars

1892. J, E. Archambault et Hector

Champagne, curateurs.

Dans l'affaire de J. L. Vineberg, de

Sherbrooke, premier dividende payable

a partir du 15 mars 1892. Kent et Tur-

cotte curateurs. Dans l'affaire de A.

Gauthier, de Montreal ; premier divi-

de payable a partir du 15 mars 1892.

Kent et Turcotte curateurs,

Dans l'affaire de Charles Dion, des

Trois-Rivieres ; premier dividende pay-

able a partir du 15 mars 1892. Kent et

Turcotte curateurs.

Dans l'affaire de O. Gagne de Sorel ;

premier dividende payable a partir du

15 mars 1892. Kent et Turcotte cura-

teurs.

Dans l'affaire de John Hamilton, de

New Glasgow ; premier dividende pay-

able a partir du 15 mars 1892. Kent et

Turcotte curateurs,

Dans l'affaire de M, A. Gaboury, de

Montreal ; dividende amende payable

a partir du 8 mars 1892. Kent et Tur-

cotte curateurs.

Dans l'affaires de Francis Giroux, de
Montreal, deuxieme et dernier dividen-
de payable a partir du 15 mars 1892.

Kent et Turcotte curatenrs.

Dans l'affaire de Z. Turgeon, de
Montreal, deuxieme et dernier dividen-

de payable a partir du 15 mars 1892.

Kent et Turcotte curateurs.

Dans l'affaire de Gaspard Germain
de Quebec ; deuxieme et dernier divi-

dende payable a partir du 7 mars 1892.

D. Guay curateur.

Dans l'affaire de Martin fils et Cie, de
Rimouski, premier dividende payable
apartir du 15 mars 1892. Kent et Tur-
cotte curateurs.

Dans l'affaire de J. B, Cadieux de
Montreal ; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 10 mars 1892. C.

Desmarteau curateur.

Dans l'affaire de L. Barbeau de Mont-
real ; premier et dernier dividende pay-
able a partir du 8 mars 1892. Chas. Des-
marteau curateur.

Dans l'affaire de P. Brisebois de
Montreal, premier et dernier dividende
payable a partir du 9 mars 1892. Chaa.
Desmarteaux curateur.

Dans l'affaire de W. H. Larue, de la

Malbaie, premier et dernier dividende

payable a partir du 7 mars 1892. H. A.
Bedard, curateur.

CURATEURS

M. Leonidas A. Bergevin, de Quebec,

a ete nomme curateur a la faillite de
M. F. X. Galibois, hotelier, de Quebec.
MM. Kent et Turcotte ont ete nom-

mes curateurs a la faillite de M. Archi-

bald Armstrong.

M. F. Valentine a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. J. H. Rene, de
Nicolet.

M. F. Valentine a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. Hyles Semer-
ville, de Nicolet.

M. W. Alex Caldwell a ete nomme
curateur a la faillite de Hua RicharcL,

son et Co de Montreal.

M. G. H. Burroughs a ete nomme cu-

rateur a la faillite de M. F. A. St-

Laurent, de Quebec.

MM. Lamarche & Olivier ont ete

nommes curateurs a la faillite de M.
Louis A. Mongenais, de Rigaud.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Jeremie

Bessette, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de M. Hubert
Prevost, de Maisonneuve.

M. D. N. Germain, cornmercant, de

Montreal, a ete nomme curateur a la

faillite de M. Joseph Bere.

MM. Kent & Turcotte ont ete nom-
mes curareurs a la faillite de M. Napo-

leon Lafortune, de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete nomme
comptable a la faillite de M. Jos. T.

Lefebvre, de Montreal.

MM. Wm. M. Knowles et Robert

Fitzgibbon ont ete nommes liquidaj

teurs a la faillite de "The Royal

Bridge and Iron Company," de Mon-
treal.

FAILLITES

Quebec—MM. Dr. Ed. Morin & Cie,

pharmaciens, ont fait cession de leurs

biens.

St-Antoine.—M. Joseph Dionne, maga-

sin general, a fait cession de ses biens

a la demande de MM. J. Amyot et

freres, de Quebec.

Montreal.—Bryson Brothers, boulan-

gers, Andrew Bryson et William

Bryson ont fait cession de leurs biens,

passif environ $4,600. Assemblee des

creanciers le ler mars.

M. Arthur Hurteau, chaussures, a

fait cession de ses biens, passif environ
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$1,100.00. Assemble des creanciers le

ler mars.

W. A. Craven & Co. (William A.
Craven) ont fait cessions de leurs biens,

passif $3,704.93. Asseuiblee des crean-

ciers le 29 fevrier 1S92.

Goodman & Cie, marchands-tailleurs
offreut Hoc dans la piastre.

Michael Wright, nouveautes qui es*

sous le coup d'une demande de cession,

offre 50c dans la piastre a 3, 6, 9 et 12

mois.

StHyacinth,-.—M. L. Lussier, ehaussu-

res, offre 50c comptaut.
Sherbrooke.—Campbell & Ferguson,

epiciers, ont fait cession.

Eastman.—Marcus Palardy, magasin

general, a fait cession, passif $6,000.

Montreal,—MM. Poupart & DeRous-
selle offrent 60c a 3, 6 et 9 mois.

Qni'tcc.—MM. Huot & Langevin, nou-

veautes out fait cession.

Windsor Mills.—M. A. Trudeau, maga-
sin general offre 20c a 3, 6 et 9 mois,

avec garantie.

Valh-xfield.—M. Roch Sauve a regie la

demande de cession qu'il a recue.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcccher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS
Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speciality

the et provisions

2542 RUE UOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

i Hurteau it Frere
Marchands de

CIAG
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

LES MRS INDIGENES I

Le plus economique en vieme temps
que le plus efficace tonique stoma-

chique et digestif.

Les AMERS INDIGENES doivent leur popu-
Iarit6 aux plus importantes qualit£s que peut
avoir une preparation mi'iicinale ; uneefficaeite'

ioujours certaine, l'absence de tout principe

dangereux, et la modicite' du prix.

Les AMERS INDIGENES sont une combinai-
BOn pr£paree dans des proportions rigoureuses,

d'un grand nombro de raeines et d'ecorces les

plus precieuses par leurs vertus m^dicinales,
toniques, stoaiachiques, digestives et carmina-
tive;.

Lea M.^uxdeTete, Etourdissement.Nausees,
Mi:,'J.,r ueneiial, sont le plus so ivent la Suite

de derangement de l'estomac , et dans ce cas, les

AMERo IXDKIEXUS ncmanquent jamais d'ap-

rorte un souiagcmcnt prompt, et le plus sou-

vcn , une guerison certaine.

Les AMERS INDIGENES se vendent en de-

tail dans toutes les bonnes pharmacies de Is

Puissance, cu 1 o i t c ^ de 25 cts. seulement, cuntc-

nant ce ou'il faut pour 3 ou 4 bouteilles de 3

aamiards.

S, LACHANCE,
PROPRIETAIRE,

1538 et 1540 RUE STE-CATHERINE,

MONTREAL.

ILTOS PRIX COTTIER A TsTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1£ et 2 pees. do do
pouee shipping cull sidings do

\, \\ et 2 pees. do do
pouee quality marchande do

J, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5^9 pouces
\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1J et de pees, quality march. do
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4
Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carrS
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en epinette

do en Epinette rouge

\

-aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouee do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers) :

Uni
Francais,

Amdricain,
Erable pique",

Noyer noir onde>
Acajou (mahogany)

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00
do 12 00
do 15 00
do 00 00
do 20 00
do 25 00
do 8 00
do 10 00
do 10 00
do 11 00
do 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

."
9 00

10 00
1 70

do 1 40
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 3 00
do 1 75
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 2 00

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00
do 21 00
do 19 00
do 21 00
do 23 00

do 15 00
do 18 00
do 25 00

22

ie

10

12

8

21 00
20 00

20 00
25 00
20 00
25 00
40 00
18 00

20 00
40 00

90 a

15 a

15 a

00 a

00 a

. 8 a

12 00
00 00
00 00
18 60

30 00
35 •©
00 00
00 00
10 00
12 V6

10 00
00 00

10 00
11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
00 00
00 00
00 00
2 50

00 00
00 00
00 00
00 00
2 50

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00
00 00
30 00

24c

12c

14c

13c

10c

a 22 00

a 25 00

a 25 00
a 30 00

a 25 00

a 30 00
a 45 00
a 2 2 00

a 25 00
a 45 00

1 00

25c
ISc

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

~
bdb'Sci

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Yitre et des Allemands

Ea arriere du DrillehSd MONTREAL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-(gatherine
3e porte de la vue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

& tres baa prix.

Bois de Sciage y^\\
ET DE s£ ^"

Charpente
Telephone

1033a

BUREAU
PBINCLPA1
Coin des Raw

Oraig at St-Denii

Bn fee* da Cwrrt V3f««

L'ECONOMISTE FRANCAIS

Sommaire de la livraison da
6 fevrier 1892.

PABTIB ECONOMIQUE

Le nouveau regime douanier et les

relations de la France avec les puissan-

ces exterieures, d'apres le "Livre Jau-

ne," p, 161.

La situation des chemins de fer, p. 163.

Le mouvement eoonomique et social

aux Etats-Unis : le probleme de l'immi-

gration ; la conservation et la consti-

tution des forets ; les frais du dernier

recensement, p. 165.

Le commerce exterieur de la France
pendant l'ann^e 1891, p. 167.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant l'ann^e 1891, p. 168.

Lettre de Grece : le developpement
eoonomique de la Grece contempo-
raine, p. 169.

Une nouvelle croisade contre la bour-

se en Allemagne, p. 171.

Correspondance : la situation des

Soudanais et des Marocains. en Tuni-

sie, p. 173 ; les finances du Bresil, p. 173

;

les privileges en cas de faillite, p. 173 ;

les oppositions sur les titres au porteur,

p. 174.

Neorologie : M.|Fernand Raoul. Du-
val, p. 174.

Revue economique, p. 174.

Nouvelles d'outre-mer : Republique
Argentine, Br^si.1, Mexique, p. 175.

PAETIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 176. — S acres, p.

178.— Prix courant des me^taux sur la

place de Paris, p. 179. — Cours des

fontes, p. 179.—Correspondances parti-

culieres : Lyon, Bordeaux, Marseille,

le Havre, p. 179.

RBVTJB IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiablei de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 180.

FARTIE FINANXIEBE

Banque de France—Banque d'Angle-

terre—Tableau general des valeurs.

—

March6 des capitaux disponibles—Mar-
ch4 anglais—Rentes franchises.—Obli

gations municipales — Obligations di

verses : chemins Portugais — Actions

des chemins de fer. — Institutions de

credit.—Fonds strangers : fonds Espa-

gnols et Portugais, emprunt d*Orient.

—Valeurs diverses : Mckel. Rio Tinto,

Tharsie. — Assurances. — Renseigne-

ments financiers : Recettes des voitures

de Paris, des Omnibus de Paris et du
Canal de Suez.— Changes.— Recettes

hebdomadaires des chemins de fer, p.

180 a 189.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1'Union postale est : un an,

44 fr. six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux CiW Berge-

re, 2, a Paris.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 2sroT:R:E:-:D.A-:M::E

MONTREAL

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL
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NOS PRIX COURANTS
METAUX

Cuivrc, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 lbs 5

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb

Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs ..

$ c.

12

25
24

26

03J
05
05
06
50

06J
06|

$ c.

14

26

00

00

04

05|
054

O'OO
6 00

'

07

07

A lisse

Amlricain

A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De micanicien

5o

5 50

3 00
3 25

12

00
00

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 -
B

Eglinton 20 0j

Shotts » 00 00
Fer en barres :

Canadien ,

Anglais

Affine

De Suede
De Norv^ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard k cercler par 100 lbs

do Double

par 100 lbs 2 2 V

2 40
2 55
4 25
4 25

6 50
09

2 50

2 50

07
04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2? j

00
20 00

21 00

00 00

2 25

2 50

2 65

4 50

4 50

00

10

2 75

2 75

FKRRONNERIE KT QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers a repasser par lb 00

Fiches : Coup6es, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

Presses, do £ 3 90
do 7-16 3 90
do § 4 25
do 5-16 4 50

do 4 4 75

Fil defer:
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs.... 2 60
Brul6, pour tuyau, la lb 07
Galvanise

1

3 35
Huil6 et brul6 2 70
Fil delation, a collets....par lb 35

Foutcs Mailables do 09

3 75

00

03£

3 75

00

00
00
00
00

Esc 15 pc

00

08
00

00
40
10

10J 11Enclumes
Charniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filet6s 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5J a 6, pes, par 100 lbs, ^
5 pes.

2a4£
3$ a 4

3 pes.

2i a 2|
2 a 24
Half
14 pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

14 pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

14 do

Hili
2et 24

2J»2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do
1* do

t 3

25

30
35

40

45
50
65

85
25

75

15

50
00

60

40
25

10

Clous d river par 100 lbs :

pouce

ljali
2 a 24

H a 2}
3 a 6

do
do
do
do
do

1

J-
*-

B
o

4 00
3 75

3 75

4 75
4 25
4 00
3 40

3 00
3 25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanis6s, par 100 lbs $10 00
Clou a ardoise " 5 00
Clou a cheval, No. T " 2 70

" 8 " • 2 60

? «, 10 « ......... 2 48

Filieres el Coussinets:

liste Escompte 3o poui cent

uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 "

2me quality, " 50 "

Miches de tariire, escompte 50 "

Tarieres. ... 40 "

Vis, a bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 05J a 06
Etam6e, No 24, 72x30 du 08£
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

VERRES A VITRES

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 100
9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do .'

1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carr/fe ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
1 50
1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces
t
chacun 1 40

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

simple
4 povices 1 40

6 do 1 90
9 do 2 75

12 do 4 00

1 90
, 1 90
2 75

, 2 75

. 4 00

. 00

double
2 00

2 75

3 30

6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre caking 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00

ReTractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00

do 2 5 00 a 5 50

do 3 4 50 a 5 00
Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60

Huiledelin crue 57 a 60

do bouillie - 60 a 63
Ess. de T6r£benthine « 59 a 62
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudjonn6 I 60 4 1 76

Papier feutre 1 40 k 1 60

United -- 14 a 25.. 1 40 a 1 45 pai • 50 pds

do 26 a 40.. . 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50.. . 3 30 a 3 40 100

do 51 a 60...3 55 a 3 65 do
do 61 a 70.. . 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90.. . § 30 a 6 40 do
do 91 a 95.. do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMFORTATEURS DE

Fepponnepie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils k l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIRBOTEURS '.

W. Weir, pres., W. Straohan, vice-pres.

0. Fauchkr, John T. Wilson, Goof. Wkib.
Ubaldk Garand, cBissier.

SUCCDRSAI.KS :

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Hte. Therese.

Departement dc l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents <i New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque do Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS

:

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

IMPRIMERIE DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Beauharnois,
Drummondville,
Fraserville,
Hull, P. Q.
Laurentides, Q.
Plessisville,

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-

vrage de ^premiere classe et du meilleur gout.

On donnera avec plaisir des estimes sur de-

mande.

P. X. L.ESSARD,
Imprimeur et Relieur

St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
ht Simon,
Valleyfleld,
Victoriaville,

H. Dorion, gerant
J. E. Girouard, gerant
J. O. Leblanc, gerant

J. P. de Martigny, gerant
H. H. Ethier, gerant

Chevr6fils et Lacerte, gerant
N. Dion, gerant

A. Clement, gerant
D. Denis, gerant

L. de Martigny, gerant
A. Marchand, gerant

J. N. LAPRES
PEOTOGRAPEE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

L. J. HKRARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-LAIIREJfT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc,

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEPORj)
MARCHAND C0MM1SS10NNAIRE DE

PAPIER en GROS
360 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Dessin, Livre, Buvard, Parchemin,
dAmballage, Lithographique, de Toi-
let, d'Impression, Programme de
bal. Crayons de bal, Cordon de

bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des ecliantillons.

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfleld
Abattoirs de 1'Est -

Vankleek Hill, Ont.

- MONTREAL
C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
A. Lecuc gerant _^
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
Departement d'epargne, au bureau principal

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
T!r,cfr.n J Third National Bank,
tsoston,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits eommerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL
RESERVE -

1,200,000
425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bodsqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asnistant caissier-

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCUESALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch.

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant)

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-twi

LeTOURNEUX, EILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

IlsrOS. 2S1, 263 ZET-

Enseigne de 1 enclume

2B5, K."LT^3 SO? - ZP-A/LTXj

MONTREAL
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Notes sup la construction

II y a quelques semaines nous
avons Jonne certains details rela-

tives a I'etablissement des fonda-
tions. Nous avons vu quels sont les

differents sols sur lesquels nous
pouvons etre appeles a construire.

II ne serait done pashors de propos
de donner quelques renseignements
pratiques sur le foisonnement des

terres, le tasst meat des remblexis
et le temps neeessaire pour fouiller

les diverses natures de sols.

Foisonnement des terres.—L'aug-

mentation du volume des terres,

amenee par rameublissement qu'on

leur fait subir pour les rendre plus

susceptibles d'etre enlevees a la

pelle, constitue ce que Ton appelle

le foisonnement des terres. Lin-
verse du foisonnement est le tasse-

rnent.

Dans l'estimation des travaux de

terrassement, le foisonnement est la

difference qui existe entre le mesu-
rage dans le vide et le mesurage au
remblai, difference dont il faut te-

nir compte de l'importance, car si

le poids a transporter est egal a
celui des terres fouillees, le volu-

me est superieur a celui de l'exca-

vation.

Le foisonnement peut varier en-

tre 5jl00e et 75jl00e pour une
verge cube, selon que la terre est

d'une matiere quelconque, maigre
ou legere, argileuse, dure ou com-
pacte, ou susceptible de se tenir

en grosses mottes.

Des remarques et experiences

faitessur differents travaux, il resul-

te que

:

ler. Les terres rapportees et gra-

vois foisonnent de \.

' 2e. Les terres vegetates foisonnent

de lTlOe.

3e. La terre franche tres grasse,

foisonnent de lp5e.

4e. La terre marneuse et argi-

leuse, moyennement cornpacte, foi-

sonnent de \.

5e. La terre marneuse, argileuse,

tres-compacte et tres dure, foisonne

de l2l0e.

6e, La terre crayeuse foisonne

de l25e.

7e. Le tufdur ou moyennant dur
de 55?100e.

8e. Le roc a la mine reduit en
moellons de 652lOOe.

Temps de fouille pour une verge

cube.—II resulte de nombreuse ex-

periences faites que, pour arriver a

fouiller une verge cube dans les

differentes me»ures de sols, il faut

seulement pour la fouille :

1 heure 50 niinute 3 pour la tourbe
;

2 " " " pour la marne
3 " 50 it pour le tuf ordinaire

;

5 " a a mele de pierre

;

5 « 30 " petrifie
;

6 " " 1 1 graveleux
;

7 " 30 (C pour le macadam
;

PERMIS DE CONSTRUIRE
No. 13 quartier St Gabriel. Rues

Centre et Ropery. Une batisse 2 maga-
sins et un logement, 30x22 a 1£ etage ;

murs en bois et brique, couverture pla-

te et mansard^e en composition ; pro-

pri6taire, Remi Guertin ; e'est probable

$300.

No. 14. quartier St Jacques, Rue
Beaudry, changemens (toit frangais) a

une maison No. 62 rue Beaudry de 24x

24 en bois et brique ; proprietaire Jos.

Filiatrault, charpentiers, Chartrand et
Coulombe. Cout probable $600.

No. 15 quartier Ste Marie. Rue On-
tario. Changement a la maison No.
106S rue Ontario ; allonge de 20x35 sur
11 pieds de haut ; en bois et brique cou-
verture en gravois. Proprietaire, C.

Gagne, charpentiers, Labrecque et
Mercure. Cout probable $1200.

No. 16 quartier St Jacques. Rue Jac-
ques-Cartier No. 98. Une maison k 21
6tnges, un logement, 20<22 murs en
bois et brique, couverture en composi-
tion. Proprietaire Xavier Gervais, 382
rue Panet. Cout probable $1200.

No. 17 quartier St Gabriel, rue St
Albert No. 251. Une maison a 2 etages
2 logements 20x30 ; murs en bois et bri-

que, couverture plate en gravois ; Pro-
prietaire Jos. Dumontier, No. 251 rue
St Albert. Cout probable $1200.

La Banque du Peuple

DiYidende No 111

Les actionnaires de la Banque du Penple
sont par les presentes notifies qu'un di viden-
de semi-annuel de trois pour cent pour les six
mois courants a ete declare sur le fonds capi-
tal, et sera payable au bureau de la Banque,
lundi, le 7eme jour de mars prochain et les
jours suivants.
Le livre de transfert sera ferm6 du 15 au 29

fevrier inclusivement.

Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET,
Caissier.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Speciality de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.
Fabricant de vitraux peints et en mosasque.

•986 B, RUE STE-CATBERINE, Montrea
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour touteg tortes
de decorations.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, C6te de la Place d'Armes

Residence :

264 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
liver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and always effectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhcea. Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,

1 Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula,Sick fiead-
eases.Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
Ire suits from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25. 1-4 gross 75c.,
1-24 gross 15 cents. Sent by mall Dostage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY.
P. O. Box 672. New York.

Hotel \\ la Province i\ Que

ED. M0RRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs
de choix.

Les voyageurs trouveront toujours
le confortable, a la semaine, au mois,
a l'annee.

3^°Abbonnez-vous dans " LE
PRIX COURANT " [pour vondre
vos propri4t6a.

Hie i\ Telephone Sell ii Gutdi

O. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

C. P. SGLATER, Sec.-Trhorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le get.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telepboniques, avec le bureau de
telegraphiele plus proche, ou encere cons-
truira des lignes privees pour les individog
ou les compagnies, pour relier leurs resi-
dences & leurs places d'affairei. Elle eat
prete a manufacturer toutes sortes d'appareils
teectriques.

Pour details complets s'adresser an bureau
<1e la Compagnie a Montreal

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRICHTS, etc.

For information and free Handbook write toMUM & CO., 361 Broadway, New York.
Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

$mxAxiw J^mmnm
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly. S3.OO a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers. 361 Broadway. New York.

BREVET HEESON

Les Grilles oiHir Fournaise
E

— D1TE8 —

SHAKING FURNACE GRATES
Economisant 15 a 20 pour cent dans

les Combustibles.

10 POUR GENT GARANTI
Essai gratuit a oeux qui font usage de four-

naises a vapeur.

£3T Demandez la circulaire TES

HEESON GRATE BAR CO
P. O., Boite 1323. Montreal. 12s-lrnv-289

BELL TiSLEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
feature i 1'ipro in k et I'm
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FERROMERIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

ENTREPRENEURS DE
X>6m£nagemeiits de meubles,

pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

|6?*Voitures spacieuses pour Pic-Nic et
Voyages de Plaisir.

PRIX TRfiS MODfiRES

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

A. B. LAFRENIERE & CTE

Horlogeps, Rijontieps et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

EUblie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,b05,00»

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Girant-Gtneral

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Lkauri.v, G. Maitlasd Smith,
Agents a Montreal.

REMERCIEMENTS A
a LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St- Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 189iM , P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie dAssurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal.

II me fait plaisir de constater que votre compagnie. la seule provinciale. vient de donner une
fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie ses reolama-
tions, en me payant, ce jour, la sonime de mille piastres (§1,000) pour montant de la polio* No 79,
assurant la vie de feu mon epoux.

(eigne), M. L. BRUXET.
(Veuve Pierre BrunetV

Argent a prefer sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agent* locaux. Pour c««

derniers, l'experience n'est pas absolument neeessaire. S aidresser. personnellemept ou par let ere,
au bureau principal, Montreal.

Un Aliment #*
qui est par excellence /j/..^

LE GKAND

MUM 1

1

Devient etre reclier-

clie par ceux qui

veulent attein-

dre la

Vigueui' physique

et une grande

force de resistance.
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ARCHITEGTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'AEMES
_ MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-O-. THERINE
MONTREA

J. EMILE VANIER
{Ancien eleve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
e charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Archhecte
se charge d'Arpentages publics et prives. Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Nos 17 et 19

ZR/CTIE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

A. BONNIN & S. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

NEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J. H. HORSFALL & C'e
E38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatic ues de Surete

"our I'Huile, de Sharp.
Ayant fabrique'

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet 1 o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre boutique ou 1 on smploie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes a toutespacs et sur toutes dimensions donnes a useAgere avance sur les prix r^guliers.

Librairie et Papeterie
OBJETS

DE PIETE ET DE FANTAISIE
No 1611 RUE NOTRE -DAME

Objets de piete" et de fantaisie

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MCKAY
Agent d'linuieublcs, d'Assurances ct de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Specialite : Ventes de proprictes de gre a
gre, et prets d'argent sur bypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez 1'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PHOPHIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

ft. GOHIER & FILS
AGENTS BIMMEUBLES ET BE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINA NCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER - Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Gharpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, touj ours en stock

Montreal, 25 fevrier 1892.

La liste des enr^gistraments presente

les memes caraete>istiques que la se-

maine precedente ; les ventes sont

nombreuses et la moyenne des prix est

61eve"e. D'apres le nombre de certifieats

d'hypotheques demande's aux bureaux,

on constate 'que Factivite" continue et

la saison active de 1892 proniet d'egaler,

au moins celle de l'ann^e derniere.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants

:

Ville Le pied

Avenue de Lorimier (en haut) 0.15c
Rue Sherbrooke (Est) 0.52Jc
" Sanguinet 0.62|c
" Crescent $1.75
" du Rosaire 0.30c
" Ryde 0.19c
" Ckarron 22£c

St-IIenri

Rue St-Antoine 0.25c
" St-Philippe 0.45c

Cite St-Antoine

RueSelby 0.35c

Cute St-Louis

Avenue Mont-Royal 0.30c

Voici les totaux des prixjde vente par
quartiers •

Quartier Ste-Marie $ 13. 000.00
" St-Jacques 25,735.00
" St-Louis 10,006.74
" St-Laurent 74,071.58
" St-Antoine 04,882.80
" Ste-Anne 3,575.00
" St-Jean-Baptiste— 13,400.00
•' St-Gabriel 8,268.67
" Hochelaga 100 00

Maisonneuve 3,700.00
Cote St Louis 27.442.50
Mile End 5,000.00
Ste-Cunegonde 10,200.00
St. Henri 8,717,47
Cote St-Antoine 20,081.32

Semaine Correspondante 1891...
" '• 1890...
" " 188:*..

.

" " 1888...

49,400
6 1. 1 til

55,619

A la meme date de 1891.
" " 1880..
" " 1889.
" " 18»8.

.$ 2,143,340
747,051
679.059
756,357

Total $ 288,241.08
Semaine precedente 215,686.99
Ventes anterieures 1,349,738.55

Depuis le ler Janvier $1,853,666.62

Semaine correspondante 1891... $ 142,379.86
1 " " 1890... 119,028.18
" " 1889.... 177,855.46
" " 1888... 217,255.85

A la meme date 1891 3,003,584.64
" 1890 1,316,641.86
" 1889 1,613,708.19
" 1888 1,175,255.85

Le nombre des prets hypothecates
est moindre que la semaine pr6c6dente;

mais il comporte encore un certain

nombre d'emprunt pour batir et peu de
prSts commerciaux, Les taux sontsou-
tenus. II y a un pret a 5 p. c. pour
$1,000 et un k 5* p. c. pour 20,000. Les
autres sont k 6, 6£, 7 et 8 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de pr&teurs :

Compagnies de Prets
Assurances
Autres corporations...

Successions
Particuliers

21,950

5,000
11,400
18,381

Total
Semaine precedente....

Semaines anterieures

.

56,731
138,525
363,322

Depuis le lerJanvier $ 558,578

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 20 fevrier 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Avenue de Lorimier lots 1228 k 1231,

1261 k 1268, 1272 k 1271 et la moitie de
1275 quartier Ste Marie terrain mesu-
rant 45x100 chacun vacants vendu par
Ubalde Garand k Edmond Roy prix

$8,100.

Rue Shaw lot 591 quar,tier Ste Marie
terrain mesurant 4000 pds en superficie

maison Nos 322 et 324 rue Shaw vendu
par Isidore Nantel k Jacques Proux,
prix $1900.

Rue Panet lot 11 quartier Ste Marie
terrain mesurant 77x80 maison No 10

rue Panet vendu par Hugh Taylor a
Jos Vincent et R^mi Boyer prix $3000.

QUARTIER ST-JACQUE8

Rue St Andre" p. du lot 542 quartier

St Jacques terrain mesurant 36 en front
40 en arriere x 85 ; maison No 35 a 37£
rue St Andre" vendu par F. X. Quevil-
lon a Pierre Hamelin prix $2750.

Rue St Hubert lots 1203-310 et 311

quartier St Jacques terrains mesurant
25x129 chacun maisons Nos 461 a 469
rue St Hubert vendu par Joseph Jobin
a Joseph Trudel prix $14,000.

Rue St Christophe lot 849-60 quartier
St Jacques terrain mesurant 1200 pds
en superficie maison No 204 rue St
Christophe vendu par Emma Daigle a
Adolphe Descarries prix $1400.

Rue Sherbrooke lot 1188-4 quartier
St Jacques terrain mesurant 25x90 va-
cant vendu par Jos Duhamel a Louis
Z. Gauthier prix $1185.

Rue Montcalm lot 635 quartier St
Jacques terrain mesurant 2Jx80 maison
No 171 rue Montcalm vendu par Fran-
cois Lamoureux a Pierre Lachance
prix $1300.

Rue Montcalm lot 635 quartier St
Jacques terrain mesurant 20x80 maison
No 171 rue Montcalm vendu par Pierre
Lachance a Beniamio Adducchio prix

$1500.

Rue Berri lot 1303-102 quartier St
Jacques terrain mesurant 25x109 rnai.

son Nos 219 et 321 rue Berri vendu par
L Alph. Loiselle k Joseph Contant
prix $3600.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sanguinet lot 746a 9-16 et p. de
8 quartier St-Louis, terrain mesurant
50x75 vacant, vendu par Mme Daniel
Riopel a Alexis Foucher, prix $2,366.74.

Rue Lagauchetiere lot 84 quartier

St-Louis, terrain mesurant 1818 p. en
superficie maison en brique Nos 532 a
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Interest peu eleve et condi-
tions tres faciles pour reniboursenient.

Sun Life Assurance Companv
OF CAJfADA

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,933.03

Polices sans condition.

536 rue Lagauchetiere, vendu par la

succession Carl Swenson a Michael

Guerin, prix $3,600.

Rue Sanguinet lot 902-28 quartier

St-Louis, terrain mesurant 1686 en su-

perficie maison nouvellement construite

vendu par Magloire Ouimet a Chas.

Alfred Lariviere, prix $4,100.

QUARTIER ST-LAURENT

Rues Bleury et des Jur6s lot 746 et p.

de 747 quartier St-Laurent, terrain me-
surant 6460 p. en superficie maisons Nos
26 a 32 rue Bleury et 35 rue des Jur^s,

vendu par Miller & Brenmer& William

C. Munderlah, prix $24,000.

Rues Chenneville et Craig droits

dans lots 662 et 751 quartier St-Laurent

terrains avec b&tisses Nos 46 k 56 rue

Chenneville et 655 a 659 rue Craig

vendu par Mme Wm. C. Hunter k la

succession Mary Aitken veuve D. Weir
prix $7,971.66.

Rues Chenneville et Craig droits

dans lots 662 et 751 quartier St-Laurent

terrains avec batisses Nos 46 k 56 rue

Chenneville et 655 k 659 rue ' Craig,

vendu par Robert Cross et autres k la

succession Mary Aitken veuve D. Weir
prix $3,985.83.

Rue Mitcheson lots 11-39 et p. de

11-11 quartier St-Laurent, terrain me-
surant 33x85 maisons Nos 3 et 5 rue

Mitcheson, vendu par Thomas J. Do-

herty k Henry Beaumont, prix $3,000.

Rue St-Urbain p. des lots 19-95 et 94

quartier St-Laurent, terrain mesurant
25x123 chacun maison No 475 rue St-

Urbain, vendu par Mme John Swin-

burne a Richard Lamb, prix $114.15 et

autres considerations.

Rue St-Urbain lot 11-17 quartier St-

Laurent. terrain mesurant 25x120 mai-

son 601 rue St-Urbain, vendu par John
K. Greenshield a James Baxter, prix

$1.00.

Rues Bleary et Anderson lot 534-1 a

13 quartier St Laurent terrain mesu-
rant 20955 p. en superficie maison nou-

vellement contruite rue Anderson ven-

due par la sue. Wm. Dow k M, Desnoy-
ers et Bruchesi ; prix $35,000.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Fort p. des lots 1654-5-73-27-28 et

29 quartier St Antoine, terrain mesu-
rant 23.6x68.3 d'un c6te et 68.6 de l'au-

tre cottage en brique No 84 rue Fort
vendu par Thomas esqual k Delle Caro
line Cornelia, Janes Henderson et Liz-

zie Fayrer Henshaw ; prix $3750.

Rue St Antoine, lot 1639-5 quartier

St Antoine terrain mesurant 24x110

maison en pierre et brique en construc-

tion vendu par Napoleon Deslauriers a
Wm. de M. Marler ; prix $15,000.

Rue St Jacqnes lot 3:-i9 quartier St
Antoine, terrain mesurant 40x125 mai-

son No. 1025 rue St Jacques, vendu par
Pierre Claude k Philias Vanier ; prix

$3,500.

Rue Guy lot 1686-1 quartier St Antoi-
ne terrain mesurant 22,3 en front, 34.9

en arriere x88, soit 2563 pour superficie

maison en pierre et brique No. 479 rue

Guy, vendu par Mme Alfred Benn k
Thomas H. Walsh ; prix $6,500.

Rue Crecent lot 1703-75 et p. de 74

quartier St Antoine terrain mesurant
33.7x100, vacant, vendu par Allan A>
Phillips a Francis W. Newman ; prix

$5,877.80,

Rue St Luc p. des lots 1654-5-73 29 et

30 quartier St Antoine terrain mesu-
rant 23x115 maison en pierre et brique
No 96 rue St Luc, vendu par Thomas
Jardon esqual et autres a James A-
Ogibvy ; prix $4,450.

Rue Fort, p. des lots 1654-S-73, 27, 28

et 29, quartier St-Antoine, terrain me-
surant 22.9 en front, 24.4 en arriere x
68.10 d'un c6te" et 69.2 de l'autre ; mai-
»on en brique, No 88, rue Fort, vendu
par Thomas Jordan, es-qua'., et autres,

a Lewis B. McFarlane, prix $3,730.

Rue Mansfield, p. du lot 1373, quar
tier St-Antoine, terrain mesurant 27 en
front, 26.6 en arriere x 107 d'un c6t6 et

101.6 de l'autre, maison a 3 etages en
pierre et brique, vendu par M. F. C.

Skelton, k Thomas Henry Love, prix

$9,000.

Rue Craig, p. du lot 1037, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 13.4 x 95,

vendu par Patrick Cusock k Michael
Guerin, prix $4,025.

Rue Mansfield, p. du lot 1403, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 28 x 100.6,

No 129 rue Mansfield, vendu par le Rev.
Wm. Wright a James Patterson, prix

$6,250.

Rue Coursol, lot 87-12, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 20 x 80. cot-

tage en pierre et brique, No 60 rue
Coursol, vendu par Patrick David Todd
a Dame Catherine Clement dit Lari-
viere, Spouse de John Conway, prix

$2,800.
QUARTIER STE-ANNE

Rue Nazareth lot 1623 quartier Ste
Anne terrain mesurant 22.6x9J maison
Nos 135 et 135a rue Nazareth vendu
par Mme W. Leonard a Owen Mc-
Donald junior et autres prix $3575.

HOCHELAGA
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Rivard lot 15-367 quartier St
Jean-Baptiste terrain mesurant 20x70

maison nouvellement construite vendu
par Narcisse Pageau a Pierre Milot
prix $900.

Avenue Mont-Royal lot 14-13 a 16

quartier St Jean-Baptiste terrain me-
surant 100x80.8 d'un c6t6 et 79,6 de
l'autre ; magasin et maison coin des

rues St Denis et Mont-Royal vendu par
le Sharif de Montreal a Charles Berger
prix $12,500.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Mullins lot 2675-21 quartier St
Gabriel terrain mesurant 2307 p en su-

perficie maison nouvellement con-

struite vendu par R&ni Guertin a Zelia

Dor£ epouse de Jos. T. Denis {prix

$3000.

Rue de Paris lot 3239 111 etp. de 112

quartier St Gabriel terrain mesurant
16.9x6.6 maison en bois et brique No
114 rue de Paris vendu par James
Smeall a Benjamin McBain prix $1400.

Rue Knox lots 3337-1. 3338-1 a 4 et

3339-4, quartier St-Gabriel terrain avec
maison en construction vendu par John
Parker a The Montreal Loan and
Mortgage Co prix $2016.57,

Rue Rosaire lot 3167-96 quartier St-

Gabriel terrain mesnrant 23.3x87 va-

cant vendu par John W. B. Kelly a
George M. Stone prix $600.

Rue Ryde lots 3338-10 et 3339-3 quar-
iier St-Gabriel terrain mesurant 26x
78.8 vacant vendu par Bernard Taylor
a Frank Munro prix $388.55.

Rue Ryde lots 3338-9 et 3337-4 quar-

tier St-Gabriel terrain mesurant 26x

78.8 vacant vendu par Bernard Taylor
a Thomas E. Anderson prix $388.55

Rue Charron lot 3167-118b quartier

St Gabriel terrain mesurant 24x88.6

vacant vendu par Robert Williamson
k Arthur Cousins prix $475.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Frontenac, droits dans lot 166-

601, quartier Hochelaga, terrain mesu-
rant 22x80, maison en bois et brique,

Nos 126 et 128 rue Frontenac, vendu
par Frank H. Scott a Catherine McDo-
nald, veuve de A. P. Scott ; prix $100.

MAISONNEUVE
Rues Notre-Dame et Pie IP, p. des

lots 15-1 et lot 15-5a, Maisonneuve, ter-

rain mesurant 42x100, maisons en bois

et brique, Nos 690 k 696 rue Notre-
Dame, vendu par Napoleon Goyette a
Napoleon Massy ; prix $3,700.

c6te 8T-LOUI8

Rues Gilford, St-Louis, Boyer, etc.,

lots 328-274 k 312, 314 a 390, 392 a 436,

Cote St-Louis, vacants, vendus par L.

A. Boyer k Pierre A. Lariviere : prix

$20,430.55.

Avenue Mont-Royal, lots 160-19 k 24

et p. de 160-18 et 16e, Cdte St-Louis,

terrain mesurant 157x134.6, entre les

rues Rivard et Berri, vacant, vendu
par Brosseau et C6t6 a Wm Higgins et

Geo. Forbes
; prix $6,334.95.

Rue Dufferin, lot 329-78, C6te St-

Louis, terrain mesurant 25x80, vacant,

vendu par J. U. Emard a Arthur Pa-

rent ; prix $152.

Rue Dufferin, lot 329-78, C6te St-

Louis, terrain mesurant 25x80, maison
en bois, No 269'rue Dufferin, vendu par
Arthur Parent a Adolphe Major ;

prix

$525.
mide-end

Rue St Laurent lot 81 Mile-End ter-

rain mesurant 79.6x78.6 maison en pier-

re etc. vendu par James Baxter a Mi-

chael Guerin ;prix $5000.

STE-CUNEGONDE

Rue Richelieu lot 665 et la moitie N.

E. de 664 Ste Cun^gonde, terrain mesu-

rant 40x80, maison en bois et brique

etc. vendu par Wm Reynolds a Odilon

Rodrigue ; prix $3400.

Rue Dominion et Delisle lot 499 Ste

Cunegonde, terrain mesurant 30x80

maisons en bois et briques etc. vendu
par Adedard Cardinal k Camille Lipp6 ;

prix $6800.
ST-HENRI

Rue Brodie p. du lot 1596 St-Henri,

terrain mesurant 50x50 maison en bois

et brique, vendu par Maxime D^carie

esqual et autres a Alphonse Martin,

prix $1,600.

Rue Beaudoin lot 1722-88 St-Henri,

terrain mesurant 23x95 vacant, vendu
par Pierre Beaudoin a Joseph Vezeau,

prix $350.

Rue Gareau lot 1705-33 St-Henri,

terrain mesurant 24x73 maison en bois

No 156 rue Gareau, vendu par No6 La.

vallee a Zoel Biron, prix $1,375.

Rue St-Ferdinand p. du lot 1869 St-

Henri, lisiere de terrain vacant vendu

par la ville de St-Henri a Napoleon

Dussault, prix $150.

Rue St-Ambroise lot 1913-73 St-Henri

terrain mesurant 25x95 maisons, etc.,

vendu par Eugene Germain a George

Coulombe, prix $985.72.

Rue St-Ambioise lot 1913-63 St-Henri

terrainmesurant25xl00.3vacant, vendu
par Mme F. L. Beeque et autres a Jean

Bte. Ratelle, prix $390.90.

RueSt -Antoine, p. du lot 1630, St-

Henri, terrain mesurant 8108 pieds en

superficie, vacant, vendu par la ville de

St-Henri a Edmond Vincent, prix

$1691.60.

Rue St-Antoine, p. du lot 1630, St-

Henri, terrain mesu2 rant 125 pieds en
superficie, vacant, vend^| par Edmond
Vincent a Olivier D^carie, prix $531.25.

Rue St-Philippe, p. du lot 1810, St-

Henri, terrain mesurant 1050 pieds en
superficie, vacant, vendu par Francois
St-Amour k la ville de St-Henri, prix

g470.

Rue Langevin lot 1572 St Henri ter-

rain mesurant 47x60 maison en bois

Nos 40 et 42 rue Langevin vendue par
Marie P. A. Leduc a EmeJie Viau

; prix

$1173,
Cote St Antoine

Rue Sherbrooke, Avenue Metcalfe
etc. lots 244-2,5.12,13,17,19,20,32.41 et p.

de 244-1 Cote St Antoine, vendu par
Charles J. Brown et autres k Robert
W, Caldwell ; prix $9,601.37.

Avenue Elm, lot) 75-148, Cdte St-An-
toine, terrain mesurant 25x110.6, mai-
son en pierre et brique etc., vendu par
The Montreal Loand & Mortgage Co. k
Matthew Hutchinson ; prix $6,500.

Rue Selby, lot 383-70, C6te St-An-

toine, terrain 25x80 d'un cote et 33.4 de
l'autre vacant, vendu par T. Wolferston

Thomas k Lewis C. Forlton
; prix

$721.70.

Rue Hallowell, p. s. e. du lot 941-301,

C6te St-Antoine, terrain mesurant 181
en front, 196 en arriere x91.3 d'un cot£

et 81.6 de l'autre soit 16137 p. en super-

ficie vacant, vendu par Mme Chas
Cushing a Elizabeth Smart, Spouse de

James Howley ;
prix $3,258.25 et autres

considerations.

MAISONS
A VENDRE

Rue Saint-Denis, pres de la rue

Mignonne, une grande maison en

pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Mignonne et Ontario, trois maisons

en pierre de taille a un logement,

avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lasrauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-

chetiere et Dorchester, une maison

en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une

maison en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison

en pierre, un seul logement
Rue Albina, sur le Carr£ Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier,2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Cane
Saint-Louis, 2 maison en pierre de

2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la rue

Lagauchetiere, une maison en bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie EsO,

Partfienais. Laval. Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Descry. Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique. depuia $1

en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pros de la rue Jacquee-Cartiar.

Rue Notre-Darne. pros du Pout C P. Ry-

Rue Sherbrooke, pros do la rue St-Hubcrt
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Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis.

Rue Laval, pr6s de la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.
Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,

pres de la rue Rachel, au Mile End, a Outre-
mont, a Saint Henri, a la C6te Saint Paul,
Cdte Visitation, Saint Laurent.

Argent a preUer a 5J et6p.c. suivant les

garauties.

R. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Prenoveau, Tupeot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

Proprietes a Vendre
A Vente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB STANLEY •

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. Iln'en reste plus que deux

a vendre.
RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies • immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUB MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUB DB LA MONTAGNB

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUB STANLEY BN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie reside ce

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES SUBDRBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote Sc-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DB RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interdt.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUB PRINCB ARTHUR

C6te du soleil, coin de rue, maison »a

pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9, 000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UNIVERSITE

Un certain nombre de maisons faisant partie

do blocs, a vendre a des prlx de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.
• COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAMH

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUB DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)
avec une maison de brique confortable, prix

50c. le pied , une speculation.

AVENUE LORNB

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

1

AVIS DE FAILLITE
Dans 1' affaire de RENfi BERNARD GREY-
NALD, Distillateur de Berthierville, Que.
Failli.

Des soumissions pour l'achat (en bloc) de
l'actif tant mobilier qu'immobilier du dit
failli seront revues au bureau du curateur,
jusqu'a

JEUDI, LE 3 MARS 1892, A MIDI

L'actif consitant en :

lo—Un terrain de forme irreguli6re conte-
nant environ 88 pieds de front sur environ
200 pieds de profondeur ou il s'elargit a envi-
ron 160 pieds de front sur une profondeuraddi-
tionnelle d'a peu pres 215 pieds, avec une
maison, une boutique de forge, hangars, eta-

bles et autres batisses y erigees, connu le dit

terrain sous le No 22 du cadastre de la dite

Ville dc Berthier.

2o—Un autre terrain situe au mome lieu,

au sud de la rue Edouard, contenant environ
88 pieds de front sur toute la profondeur qu' il

peut y avoir de la dite rue Edouard qui le

borne en front, jusqu'au fleuve St-Laurent
avec un quai y construit, connu le dit terrain

sous le No 241 du cadastre pour la dite Ville

de Berthier sans batisses.

3o—Un terrain situe en la concession de la

Grande Cote, dans la paroisse de Berthier,

contenant environ 90 pieds de front sur cent
pieds de profondeur plus ou moins, etant par-

tie du 1st No 92 du cadastre de la dite parois-

se de Berthier, borne en front par la rue du
College, en profondeur au terrain de Damase
Groleau, du cote nord-est par la rue Cham-
peaux et de l'autre cdte par le terrain d'Al-
fred Dostaleur avec une maison, boutique de
menuisier ut autres batisses y erigees.

4o—Toutes les machines servant a la dis-

tillation d'alcool, savoir : bouilloire (300 che-

vaux) pompe a vapeur " Worthington " et

accessoires, 1 engin a vapeur (20 chevaux) 4

grandes balances ''Fairbanks" 4 tonnes a
fomentation de 2200 gallons chaque et acces-

soires, 6 recipients de 4000 gallons chaque
(cuivre) plusieurs grands reservoirs en cui-

vre, doubleur, 2 colonnes a distiller, 1 con-
denseur tribulaire, 1 seipentin avec compteur.

1 appareil a rectifier capacite 1750 galls.

I cuve en fer pour analyser 10x6x6.

3 generateurs a vinaigre.

II recipients a vinaigre en chene de 480

galls chaque, etc., etc. Presque toutes ces

machines sont en cuivre de lere classe et

neufs n'ayant ete en usage que quelques mois
(manufacture Coulter & Campbell).

5200 gallons alcool.

Combustible, stock de melasse, grain, etc.,

etc., licence 1891-92, le tout se montantd'a-
pres l'inventaire a environ $30,000.

L'inventaireet toutes informationspeuvent
etre obtenus du soussigne.

Un cheque accepte de $500 devra accompa-
gner chaque soumission.
Les soumissions doivent etre pour le tout.

La plus haute ni aucune des soumissions ne
sera necessairement acceptee.

Pour permis de visiter s'adresser a

CHS. DESMARTEAU,
Curateur.

1598 rue Notre-Dame,
Montreal.

A YENDRE
<lfein ^AfifK) —A vendre, rue Ste-Catherine,
$ ±u,ovv.u\J partie Est. bloc de maisons,
ocntenant deux magasins et dix logements, sur
fondation en pierre. Loyer $1,150.00. Termes de
paiement tres faciles.

E. R. GAREAU, 1586* rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

<ft1fi nOf) 00 —* vendre, rue Shaw, bloe de$10,UUU.UU maison contenant i4 loge-
ments. Loyer, 81710.00. Grandeur de la batisse

150x35, a trois etages avec allonge de 22x18, fon-
dation en pierre.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

&J. OOO 00 —* vendre, rue Panet, bloc a
$ "±, u v v

.
v u trois eta ges, contenan t six loge-

ments, sur fondation en pierre avec cave de sept
pieds, Grandeur du terrain 44xl0u faisant face
sur deux rues. Loyer $438.00

E. R. GAREAU, 15861 rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

dj.fi OOO (]rt —A vendre, rue Drolet.pres dela$u,jUU.uu rue Roy.maisin contenant qua-
tre logements, bains, water closet, tuyaux, gaz.
Loyer $624.00.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

&h OAn a n —A vendre, rue 'St-Hubert, mai-
<j> l ,ovu.uuson en p ierre> contenant trois lo
gement8. Loyer $732.00.

E. R. GAREAU. 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

H ^00 00 —* vendre, rue St-George, maisoni^vv.uvj quatre logements, sur fondation
en pierre. Loyer $764,00.

E. R. GAREAU,
1536 rue Notre-Dame.

(Vis-avis le Palais de Justsce,)

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

A VENDRE
Rue Crescent

44-9 000 ~^ue Notre-Dame, bloc.

*m Kf)A —Coin des rues Notre-Dame et St-5jD,duy Martin ; magasins et logements.

*ocaqa—Rue St-Urbain ; en haut, loge-™
I IH6I1TS»

40 4 (\(\(\ —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;$Zii,V;UU se loue $2,300.

* 1 Q R (\ —Coin {des rues Ontario et Berri ;tyxo,o\j\j magasins et logements se loue
$1,950.

* 1 Q ft O —Coin des rues St-Jacques et St-
f io,vuu Martin : magasins .et logements.

41^ OflO —Rne Notre-Dame; magasins et$±0,UUU logements.

*1 A 000 —

^

ue St-Laurent ; magasins.

*1 000 —^ue Nazareth ; entrepot.

4Q non—Coin des rues Ste-Genevieve et La-®v,V\JV joy,. . maisons.

*Q 000 —ProP"^W a Outremont.

$ 8 5 ~^ue Dubord : residence.

*g 000 —^ue Notre-Dame ; magasin etloge

*g 000 —^He Ste-Marguerite ; batisses en

&h /-.aa—Rue Ste-Famille ; maison a facade
$ I , \Jv w en pierre.

dk>r 00
—^ue Hutchison ; cottage avec

<ft4. 4.00 —^ue St-Dominique ; deux maisonsjt,*vu en brique a logement.

* o —PlyT^oith Grove ; logement en

40 ^00 —Rne St-Louis ; maison a facade en
f J

i
ouu pierre.

& k2 'lOO
—^ue St-Urbain ; maison a 2i etages.

40 ^OO—Plymouth Grove; cottage a facade
qp^,uvU en pierre.

40 100—(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
w^iJ-"" ges en brique.

A9 000 —Rue Roy ' cottaSe en brique.

iSl 2
—Rue Visitatio11 ". logement en bri-

1 300 —Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

JR. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Frits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone FMeral, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Une residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage

pari'aits, chauffage a l'eau chaude,

fournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay,
Batisse Temple, Montreal.

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

PROPRIETES A VENDRE
PAR

N. ECREMENT & Cie.
52 et 54 Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

tres a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui veut batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecaire.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devant de chacun,
dans un centre oil la population est a pea
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenusd'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-

aent et deux autres logements. Tresbon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
of ldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberales.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelques pieds de lamanufacturede coton,
du marche et des stations de police et de
pompe. Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en maconnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, aveo
ecurie, etable, arriere magasin (back store),
grande cave k legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a. $1,000. L'aug-
mentationde la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement deja ex-
cessivement avautageux.

$5
;
000.—Bonne maison en pierre de taille

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis,sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse

absolument rien a desirer sous le rapport du
confort. Terraiu 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison
contenant un magasin et 9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques soli-

des, avec appareil de chauffage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

WM EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et

Fleurs, Graines de mil, ble\ Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins: Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108. Rue des Enfants Trouves,

et 42 Rue Normand, Montreal.

P^pinieres et culture ; G6te St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante de
serre,.plante de legumes, etc,
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Bien d'egal a ces Merchandises en qualite

!

(4LIMPERIALE"
die LonsrnDi^Es:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACE;DE LiEGLISE notre-dame

E. D. LACY, Gerant-residant.

The Canada Si»
(LIMITED), MONTREAL

Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et SIrops de la marque bien conr

DIE

"LAROTALE

"

D'AITGLETERRB
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvemement, $800,000. Responsabilite des actionnaires Lllimitfe.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GeYant r£sidant.
E. IIURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

ROBIN & SADIll
MANUFACTURIERS DE

courboies eust oxjib
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'AXALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnelloment pris des
echantillons d'un stork considerable do votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que oea echantillons atteignaient d'aussi pros la

purete absolue qu'on pout yattoiudro paraucun
proceed de raffinage.
L'opivuvo au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. do pur sucre de canne, ce epic Ion pout con-
siderer dnn> le commerce comme du Sucre
ABSOLl'MEXT I'll!.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. 1).. D.C.I... F.C.S.,

Analystc public pour le District de Montreal.
et Professenr de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
FACULTE DE MEDECIXE UXIVERSITE McGn.

Montreal. 9 sept. 1S87..

A "' The Canada Sugar Refining Co y. '

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un pchat
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE'
et je trouve qu'il contient 99.SS p.c. de suorepw
("est. de fait le meilleur et le plus pur que lo
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWO

EUGENE L'AFRIGAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'ann6es ehez MM. Notman
& Son

Atelier : 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a V Eau, Pastel,

"**von, etc., aussi Copies d'apres Phiotogra-

. hts Kgrandies et fiaies dans.tous les genres.

LEFEBVEE & FRE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
No. 443 Jacques Carti*

MONTR1
Speciality : Chansiure? finei pour d(

fillettes et enfant*.



LE PRIX COURANT
REVUE IHEBDOMADAIRE

Du Commeree, de la Finanee, de {'Industrie, de la Fropriete Fonciere et des Assurances

BTTTj-c atttt J 99 rue St-Jacques, Montreal.BUKJi-a.u^.^ 122 ruQ d .Aiguillonj Qu^beo.
ABONNEMENTS:^^ ™ «• •*£%

VOL. IX MONTREAL, VENDREDI, 4 MARS 1892 No 27

N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fromageries et Benrrerles
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a bo'ite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
iravaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez

correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par t616phone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETF/ EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

McArthur
Corneille & Co.

Fabricants et Importateurs de

Couleurs et de Yernis
TERRE A VITRE

Glaces ordinaires et de choix.—Polies.

Huiles de toute espece.

Produits chimiques, Teintures, etc.

Prcprietairea de la marque c616bre Crown
Diamond de BLANC? DE PLOMB.

310 A 316 KUE ST-PAUL

DUCKETT, HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRB ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Chrises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 3 mars 1892.

GRAINS ET FARINES

Marchi de Gros

L'Europe est revenue de l'excitation

signaled il y a une quinzaine de jours,

et dont nous constations deja l'accal-

mie la semaine derniere. Le ton des

marches anglais pour le bl£ est main-

tenant faible et les prix baissent.

Le bl6 parait done avoir supports

sons trop de dommage, jusqu'ici, les

rigueurs de 1'hiver. Pour tous les pays
de l'Europe meridionale, taut danger
de gelee est passe apres Jg ler mars, et

dans la partie nord comitte dans le nord
de la France, en Angleterre et dans la

plus grande partie de la Eussie. les de-

gats par la gelde sont desormais peu
probables. II y a 6videmment bien

d'autres d^gats possibles avant la r6-

colte, mais e'est autant de moins a re-

douter.
Mark Lane Express, dans sa revue du

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

LA CELEBRE

est | une marchandise honn$t«
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

W.D.McLAREN
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres qualit^s
de farine.

Livres a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Out.

Mature colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 ZEaiTJE ST-PIEEBE

MONTREAL.

LE SAINDOUX

AISTOHOE;
'

i

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marchi.

XVI. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal. 13

Demandez la Liste des Prix

En Sente chez tous les Epieiers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Propri4tes,

annoncez dans le Prix Courant

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants

:

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 h la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. - - - a fumer
Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandons ces Tabaes comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

s'adresaer au
fl0# ^ flue st-&60Pges, Montreal.

u

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levam de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble catse,

Farine de seigle, Mais pile, Funine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en D6tail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement xfeuW.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Propriety
Anrwneez-les dans
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ZMLA-ISOUST FOlSraiEIE i EILT 1879

JOSEPH "W^IRJD -A-HSTID CO
321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

On demande a acheter : Graine de Lin,
|
Fourniture et Ustensiles de Fromageries a Beurreries de toutes sortes. Bois pour boltes a fromage,

Fois, Sarrazin, Avoine, Foin, I timettes, sel, etc. Agent pour les celebres
EXTRAIT DE PRESURE ET COULEUR A FROMAGE, DE HANSEN

Agence pour la vente des fournitures pour I ,
• aussi—

*

fromageries. 1 EXTRAIT DE PRE3URE EI COULEUR A FROMAGE, Cold Medal.

Nous offrons au commerce i Graine de tref-
fie, Graine de mil, B16 de semence,

Ble d'inde d'ensilage et Graines agricoles de
toutes sortes, aussi Farine au char a ex-

p6di6a directement du moulin a l'acheteur,
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SPKC1AUTKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Xo. 169 RUE ST-LAUREXT
MONTREAL.

DySPEFSINE.—Speoiflque du Dr Norwood con-
ire llndigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsia.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Choeolat de Dawson pour les vers.
Lc? medecins les recommandent speciale-
rnent. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le Dial de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire. la Sciatiqueet toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MOBRHTJO - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consumption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Axglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous"
etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvcz vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
BUT reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

Gustave Mareotte

C0MPTA3LE ET AUDITEUR

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER a 5, 6, 7 p. c.

sur hypotheque,

AGENT D'IMMEUBLES,

MAISONS AILOUER
et A VENDRE,

COLLECTIONS DE LOYERS
Et AUTRES

ACENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINSJ_GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des 'prix tres

moderes.

Residence privee : J. BRUNET1 lC6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIEHEE
MAGASIN de

CHAUSSURES
WO. 60J

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a la plaisir d'annoncer a ses nom-
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher les

ervices p'ouvxiers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bont6 et l'eleganca

it l'ouvrage, continuer a meriter una bonnt
part de leur patronage.

gST II continuera a se charger du repara-

ga qui mi fait avee soin et promptitude.

marche anglais, dit, a la date du 29 fe-

vrier: "Les b\6s anglais sont lourds.

La baissse moyenne des prix dans la se-

maine est de 8 d. La demande du con-
tinent diminue. Les bies strangers
sont en baisse moyenne de 6 d. Les
farines anglaises sont lourdes. II y a
un fort stock de farines am^ricaines a
28 s. le sac. Les farines americaines se

vendent au-dessous des farines anglai-
ses depuis le commencement de sep-
tembre. Les importations ont ddpass6
les besoins de la consommation moy-
enne de pr&s de 2,250,000 de quarters
(18,000,000 deminots). L'orge a malter
est rare et les prix sont plus fermes.
Le bie-d'inde est en hausse de 3 d. a
Londres. A Liverpool, les prix sont
sans changement. Les pois et les feves
sont soutenus. Au marche d'aujour-
d'hui, les bies anglais sont offerts a 6 d.

de baisse. Les bies strangers sont fai-

bles ; les farines etrangeres ont baisse"

de 6 d. L'avoine est en hausse de 3 d.

Le prix du mais est en faveur des ven-
deurs."

Les marches francais de province
sont tranquilles dit Beerbohm :

Les rapports de source particuliere

disent que les apparences actuelles des
r^coltes dans l'lnde, en Angleterre et

en Allemagne sont favorables aux con-
sommateurs, Mais ils pretendent que
la r^colte de Russie ne donne que de
pauvres esp^rances et que tout le bie

accumuie dans les entrepdts des ports
de la Baltique et de la mer Noire sera

garde" en Russie, soit par voie d'achat
soit par voie d'expropriation, d'autres

diront de confiscation.

Aux Etats-Unis, la baisse des mar-
ches d'Europe, aidee par la situation

favorable des recoltes sur pied a pro-

duit une reduction correspondante
dans les cotes des marches de specula-

tion. II j a aussi l'agitation a Wash-
ington causae par la perspective d'une
legislation, prohibant les transactions

aterme. Les sp6culateurs font des

pieds et des mains pour empecher cette

legislation, pretendant que les specu-

lations a terme, au lieu de rencherir

artificiellemeDt le pain, ne servent

qu'a r6gulariser le prix de la matiere
premiere en faisant entrer en ligne de
compte, avec les Elements actuels de
l'offre et de la demande sur place, Y616-

ment des besoins, de la demande et de
l'offre dans l'avenir. Ce raisonnement
a deja ete employe par un econorniste

distingue dont nous avons reproduit,

dans nos colonnes, un article tire" de
VEconorniste Fran(ais. Un autre, John
Stuart Mill, econorniste americain, dit

a ce sujet : Lorsque la speculation sur

un article de consommation devient

profitable, e'est que dans l'intervalle

entre l'achat et la revente le prix s'est

eieve" pour une cause independante des

sp^culateurs, dont tout le r61e a consis-

ts a prevoir a cette hausse. Et la pro-

position inverse doit Stre egalement
vraie. Mais si, en elle-mSrne, la specu-

lation ne fait que r^gulariser les prix,

il n'en est pas de meme du comer, qui

est une excroissance de la speculation

et qui a pour effet de ruiner non seule-

ment des speculateurs, mais aussi

des consommateurs. Empecher le

corntr sans toucher a la speculation nous

parait difficile et il reste a etablir si les

avantages de la speculation peuvent

l'emporter sur les d6savantages du
corner,

Les marches du disponible sont com-

parativement plus fermes que ceux de

la speculation.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

17 Fevrier 24 Fevrier

24 Fevrier 2 mars
Chicago (Mai) 0.931 0.

New-York(Mai) *1.04|
St Louis(disp) "o.95 0.95
Duluth (disp) 0.88 0.86

0.911

1-02}

Au Manitoba, la situation d'apres le

commercial de samedi dernier etait com-
me suit :

" La temperature a ete douce
et favorable pendant la semaine et les

livraisons des cultivateurs ont ete un
peu plus liberales ; mais l'ameiioration

n'a pas ete considerable et rnalgre que
le temps fut favorable, les marches de
la campagne sont restes calmes. Ceux
qui ont des acheteurs k la campagne se

plaignent que ce qu'ils achetent leur

coute beaucoup trop cher en frais g6ne-
raux par suite des quantites restreintes

qu'ils peuvent obtenir. Ils disent que
ces frais leurs representent en moyenne
10 c. par minot. Les pris sont encore
une fois en hausse. Les meuniers
achetent a la campagne et paient 2 c.

par minot de plus, lundi, aux cultiva-

teurs, ce qui fait 4 c, de hausse en
quinze jours. On peut maintenant
coter k la campagne de 64 a 66 c. pour
le bon bie dur egal au No. 2 dur k
Winnipeg les meuniers paient 09 c.

paur les meilleurs echantillons et 66 c.

pour No. 2 dur, livre au moulin. Ces
prix plus eieves auront l'effet de stimu-
ler les livraisons que les cultivateurs

etaient portes k retarder. Quant k la

quantite de bie qui reste encore a bat -

tre, les opinions different beaucoup.
Quelques-uns pretendent qu'il reste en-

core pres de la moitie de la recolte en
meules, mais'e'est une opinion extreme.

11 y a aussi divergence jd'opinion sur la

condition du bie en meules, et on en-

tend parfois exprimer la crainte qu'il y
aura beaucoup de degats au printemps-
Mais l'opinion gen6rale est qu'il vaut
encore beaucoup mieux le laisser en
meules que d'essayer de battre tant

qu'il y a du danger de melerdelaneige
ou de la glace avec le grain. Les mar-
chands ne veulent k aucun prix du bie

humide, comme il leur en a ete offert a
la campagne. Mieux vaut le laisser en
meules jusqu'a l'ete, plutot que de ris-

quer d'obtenir du bie humide.

A la bourse de Winnipeg on a cote,

vendredi dernier, No. 2 dur a North
Bay, 99 c. offert, $1.00 demande No 3

dur a North Bay, 90 c. offert, 91 de-

mande. No. 2 du Nord, pris k la cam-
pagne, 63 c.

A Toronto on cote le Bie no 2 roux.

93 a 94 ; No 1 dur de Manitoba, $1.03 k
$1.05 ; No 2 dur, 1.00 k 1.01 ; No 3 dur
92£ a 93c, Orge No 2. 51 a 52., pois No 2

62 k 63c, avoine no 2, 33, a 34c.

Le bie k Montreal est comme tou-

jours nominal et nos negociants qui s'y

interessent n'operent que sur les mar-
ches de l'ouest.

Nous relevons seulement nos prix

pour les mettre au niveau du cout ren-

du ici du bie achete au Manitoba ou au
Nord Ouest, oh il s'est fait quelques

achats de la part des maisons de Mont-
real.

L'avoine est tranquille ici, quoique
les cultivateurs n'aient pas fait pour
ainsi dire de livraisons cette semaine,

etant trop occupes k la politique, aux
assembles, aux comitesetc, la deman-
de pour les stocks en entrepot est reste

assez mince. II y a eu cependant plusi-

eurs chars vendus, tant en entrepot

qu'en gare. On a paye, k la compagnie
nous dit-on, livre k bord des chars,

dans les 28 k 29c. suivant le fret.

Les marches du Haut Canada etant

en hausse, il y aura peut&tre un ruou-

vement d'expedition de notre avoine
de ce c6te la.

Les pois sont sans vie et n'offre pas
de perspective d'activite" avant l'ouver-
ture de la navigation.

L'orge est tres calme ici ; k Toronto
elle est mieux tenue. Sans doute dans
l'esperance qu'une reduction sera faite

par le Congres dans les droits exiges
par la douane aux Etats-Unis. Cette
esperance n'a pas encore affecte sensi-

blement notre marche.
Le sarrazin et le mais sont calmes.

Dans les farines, le calme est revenu.
La demande de la boulangerie n'existe

que pour la provision de la semaine ;

et la campagne n'achete que fort peu ;

tandis que les negocients et les meu-
niers sont si peu surs de la solvability

des acheteurs de la campagne, qu'ils

hesitent alivrermemes les commandes
restreintes qui leur arrivent. Les prix

sont nominalement sans changementa,
mais une offre serieuse, pour un bon
lot, k 10c. en dessous du prix cote, n'eet

pas souvent refusee.

Les farines d'avoine sont encore un
peu plus faibles.

Nous cotons en gro6 :

Bie roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Bleblanc d'hivei " " ... 00 a 00
Bie du printemps " " ...0 00 a 00
Bie du Manitoba, No 1 dur 00 a 0t

•' No i aur 1 04 a 1
" No 3 aur 96 a0

Bie du Nord No 2 00 a 1

Avoine 31 aO 31
Bie d'inde, en douane 00 a 00
Bie d' inde droits payee 72 a 73

Poi3, No 1 85 a 00
Pois No 2 (ordinaire) 73 a 74
Orge, par minot 45 a 63
Sarrazin, par 50 lbs 50 a 55
Seigle, par 56 lbs _ 91 aO 92

FARINES

Patente d'hiver $5 00 a5 16
Patente du printemps _ 5 10 a 5 80
Patente Americaine 6 25 a 6 50
Straight roller 4 65 a 4 75

Extra 4 30a4*»
Superfine - 3 75 a 3 90
Forte de boulanger (cite) 4 75 a 4 90
Forte du Manitoba 4 75 a 4 90

IN 8ACS D' ONTARIO

Medium 2 30 a 3 40
Superfine 1 75 a 1 86

Farine d'avoine standard, en
barils _ 4 05 a4 1!

Farine d'avoine Tanulee. en
barils „ 4 15 a

Avoine roulee enbarili 4 15 a

Marche de detail

:i

:

Le marche de la place Jacques-Cartier

etait peu anime mardi ; peu de cultiva-

teurs et peu d'acheteurs. Les grains se

sont vendus aux prix anterieurs : l'a-

voine, de 70 k 80 c. la poche, suivant la

qualite ; les pois, de 70 k 75 c. le minot,

et le sarrazin, assez rare, de 90 c a $1.00

la poche.

En magasin, on vend l'avoine 80 cJ

par 90 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.1C t

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut i <

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unia arl(

vend 70c par minot, le blanc 75.

Le sarrasin se vend $1.10 par 96 lbs

Les pois No. 2, valent 75c. et

cuisants 80c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs I

vaut $1.10 k $1.20.

Le bie pour les anima'ix vaut $1.2:

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 1(X

ivres.y

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.0i

par 100 livres.

La farine de earraain vaut $2.25 i

$2.30 par 100 livres.

BEFRRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy e

fils, 18, Mathew street, Temple court

Liverpool, en date du IS fevrier dit :

" Avec des avis de hausse sur le con-:
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tinent, la demande s'est am^lioree et

les cours ont hausse' d'environ 3s sur la

semaine, cldturant ferine. En beurre

d'Irlande, il n'y a presque rien de dia-

ponible sur le inarch<5 et il ne parait pas

qu'on en attende de nouveaux arriva-

ges. On offre peu de beurre d'Ameri-

que. La demande pour les beurres de

la Nouvelle-Z^lande et d'Australie a et6

quelqua peu inactive."

Voioi lee eoure de cldture :

Danois, extra fin, kiels 130 a 135

do 2d i 121 a 125

Irlandais, extra fin, nouveau manque
Do qnal. march 118 a 000

Ordtneries extra fines ! 132 a 136

Americain crdmeries manquent
Nonrelle Zelande, extra fin 118 a 123

" " fort 112 a 000

Marchi de New- York

Le marcbe" de la semaine derniere a

ete meilleur, quoiqu'il n'y ait pas eu

beaucoup de fermete' ni d'activite\ Les

avis de l'ouest sont fermes et il y a eu

une 16gere hausse sur les sortes de

ehoix ; mais les acheteurs n'achetent

que parcimonieusement. Les beurres

de ferme, de lait frais, de l'etat, ont

augments un pea de volume, et varient

de prix entre 27 et 28 c. pour les quali-

lites de premier cboix et de 20 a 26 c.

pour les autres qualites.

Marche de Montreal

Quelques centaines de tinettes de

beurre de l'ouest ont ete' exp^di^es cette

semaine vers les provinces maritimes.

Les beurres de beurrerie et les bons

townships n'ont pas pour le moment
de demande a l'exterieur, mais le mar-
che local est assez bien tenu. II y a

meme plus de fermet^ dans les beurres

de beurrerie, qui ont repris leur ancien

|

prix de 24 a 25 c, ce dernier pour la

i vente de tinette a tinette de beurre de

I premier choix. On vend aux epiciers,

les meilleurs townships, jusqu'& 22 c.

Les beurres communs sont unpeu durs

i de vente entre 16 a 19 c.

Nous cotcms

:

Brurfe de leurrerie : gros Detail.

IlJuin 19 a 20 19Ja21
iJnillet et Aout 20*21 21 a 22
I|3eptembre et Ootobre 22 a 23 24. k 25

Beurre de ferme ;

Townships 18 k 21 21 a 22
Brockville et province 17 a 19 18 k 20
Del'Ouest 15 a 18 16 a 19

FBOMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm. Heapy et

lils, 18 Mathew street,
v
Temple court,

Liverpool, en date du 18 f^vrier, dit

:

" II y a eu un ralentissement cette

maine, dans la demande et les prix
xtremes demanded par quelques d6-

cnteurs ont ete r^duits d'environ Is.

Dependant il parait y avoir encore un
•ourant de fermet^ dans le marche et

ivec des offres restreintes, le marche
16ture soutenu. Les acheteurs ont
ncore beaucoup de difficulty a trouver
be dont ils ont besoin dans les qualites

» Doyennes. Les cours sont : Fromage
il'automne, extra fin, 57 a 58 s ; quel-

iiues detenteurs demandent de 61 a 63s.

-es fromages partiellement ^cremes

I

ont encore en bonne demande aux
ux prix^de 40 a 48s.; qualitds interi-

I
ures : 30 a 33s,

Marche de Neiv- York

Le marchd cette semaine a ressemble
•ur tous les points a celuide la semaine

J

erniere ; la demande de la consom-
pation locale continue a s'ameliorer et
exportation prend de plus en plus
out au fromage de choix, tout en por-
ant plus specialement son attention
Ur les lots de qualite moyenne. Les
jvis de l'etranger sont un peu plus ir-

pguliers, mais ils n'ont pasempeche

un volume d'affaires relativement con-

siderable.

Marche' de Montreal

Le marche est virtuollement clos, ici,

pour la saison ; le peu de stock qui

reste en premieres mains trouve un
^coulement satUfaisant dans le com-
merce local et ne se laisse pas aborder

par les exportateurs au-dessous de

HJc,

OEUF8

Le retour au froid de la temperature
a retarde un peu les arrivages d'ceufs

frais' c'est-a-dire a empeche qu'ils aug-

mentent aussi rapidement qu'ils au-

raient \pu le faire, et ont permis de
continuer a 6couler les ceufs chaum^s
entre 14 et 15 c, Les ceufs d'automne
se sont vendus entre 15 et 17 c. Quant
aux ceufs frais ils valent de 20 a 21 c.

en petits lots. Une consignation d'ceufs

frais de St Louis est arrive hier ; la

qualite en parait bonne ; le prix a St-

Louis est de 14 a 14J c. On pourrait

les placer sur notre marche a 18 c.

Mais •orume le Canada va bientot etre

en position de fournir abondamment le

march6 local, il n'est pas probable qu'il

se passe beaucoup d'importation cette

annee.

v FRUITS
Nous cotons :

Pommes d'hiver $2.75 a $3.25
Oranges, la caisse 3 50 a 4.25
Citrons la boile 375 a 4.50
Bananes le regime 1.50 a 4.50
Attocas le quart 5.00 a 6 00
Raisin de Californie 0.12 k 10

Almeria le baril 6.00 a 7.50

POMMES DE TERRE

Le march6 est abondamment appro-

visionne et les belles patates se vendent

40c au char et 50c par lots pour les epi-

ciers par poche de 90 livres.

A Boston, on cote :

Maine, le quart $1 37£ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 40 a 45
Aroostook 40 a 45
New-Hampshire fancy 45 a 50

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix afancy en grosseballes $17 50 a 18 50
" "en petites " 17 00 a 18 00

Beau abon 16 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00
Mele 13 00 a 15 00
Paille de seigle 13 00 a 13 50

•' d'avoine 9 00 a 9 50

Arrivages de la semaine 237 chars de

foin et 28 chars de paille, semaine cor-

respondante l'annee derniere, 243 chars

de foin et 45 chars de paille.

Les arrivages paraitraient plus elev^s

si quelques-unes des compagnies de

chemin de fer ne mettaient pas partie

de leurs chars de foin sur des voies de

garage en dehors de Boston pour de-

gager leurs voies en ville. Le com-
merce a 6t6 tranquille une partie de la

semaine partiellement a cause des

mauvais chemins. Nous cotons le

marche facile a nos cotes, avec ineil-

leure demande pour les qualites

moyennes et communes que pour les

qualites sup^rieures.

A Montreal.—Le marche^ est plus fer-

me. On a continue a exp^dier de la

campagne, sur Boston et la demande
du Haut Canada prend de plus en plus

d'importance de sorte que notre mar-
ch6 se trouve en faveur des detenteurs.

Nous cotons $1.00 par tonne de plus

que la semaine derniere.

Le son est en baisse ainsi que le bie

d'inde broy£-

Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 12 00
do do No 2, do .... 00 a 11 00
do do No 3, do .... 00 a 10 00

Paille do do .... 5 00 a 6 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No a, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00

do No 2, do 00 00 a 20 00

do No 3, do 00 00 a 00 00

Son do 16 00 a IT 00

do au char 15 00 a 16 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 28 00

Farinede ble-d'inde luOlbs... 1 75 a o0
Blo-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te Ste-Charles, le mouvement de la se-

maine derniere a 6t6

:

Restant de la semaine precedents..

Arrives pendant La semaine

Total....—...

Expedies 00
Envoyes en ville 30
Vendus 10

40

Restent en rente 15

Le marche a eu une ieg6re ameliora-

tion dans la demande locale, mais une
partie seulement du stock disponible

repondait a la demande. II y a eu aussi

quelques americains en ville cherchant

des lots de qualites melees. II n'y a pas

beaucoup de chevaux vendables en

ville en ce moment et ce serait le temps
d'en amener quelques chars.

A la Pointe St Charles il a ete vendu
22 chevaux a des prix variant de $85 a

$125 ; une jument de choix a ete ven-

due $300.

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corn«« 500
Moutons et agneaux. .45

Veaux 25

II y avait un grand nombre de bou-

chers sur le marche et les affaires ont

ete assez actives. Les prix payes sont

les rnemes que la semaine derniere.

Quelques agneaux du printemps se

sont vendus de bons prix.

Aux cours du Grand Tronc les arri-

vages ont ete considerables et les prix

faibles. Un lot de 200 cochons vivants

a ete achete par la Meat Company aux
environs de 5c. la livre.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, Ire qual., la lb.4J a 4£c.

2e " ...3ia 4c.

3e " ...2^a3c.
Moutons la piece $6.00 a $9.00
Agneaux, " 2.50 a 7.00
Veaux, " 3.00 a 7.50

Cochons les 100 lbs sur pied 4.90 a 5.00

COCHONS ABATTUS

La saison des cochons abattus tire a
sa fin et les prix sont plus faibles ; on
cote aujourd'hui, en lot de char $6.30

a $6.40 et en lots de demi-groe, de $640

a $6.50

AVIS
La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a augmenter son

capital.

C. F. SISE,

President.

A. Demers C. Brunkt
faisant affaires sous les noms de

DRAPEAU, SAVMAC k C1E

HO Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensila
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliere,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lie se chargent de tout ouvrage, tel que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

LA LOTERIE
DE LA

FiOfliCS de QUEBEC

DEUX TIRACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MKR
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chat it mois.

tar des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tiraee

Prochain Tirage le 16 MARS. 1892

Rappelez-rous que le Gros Lot est de

15 OOO PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pourfl, l'on peutgagner $15,000
Pour $1, l'on peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,

peut aussi gagner un des lots approximatifs

de $25, $15 et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les deux der-

niers chift'res de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'lmmeubles,

Assurance,

•Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Marbrerie Canadienne !

Granit et Ifarbre de differentei

couleurs

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SOULPTEUR

Momiments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheniinees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Dissolution de Societe

Les soussignes Charles Ferdinand
Lalonde, manufacturer, de la cite' de
Ste-Cunegonde de Montreal, district de
Montreal, et Emilien Alfred Manny,
manufacturier de la ville et du district

de Beauharnois donnent avis.

Que la societe en commandite exis-

tant entr'eux sous la raison sociale de
E. A. Mannuy et Cie, comme manufac-
turers de fournaises, etc., a Montreal
et a Beauharnois, a 6t6 dissoute de
consentement mutuel ce jour; et que
le dit E. A. Manny continue seul les

affaires de la dite soci6te en son nom
personnel.
Donn6 a Montreal, ce onzieme jour

de Decembre mil huit cent quatre-
vingt-onze.

(Ssgne)
J C. F. LALONDE,
IE. A.MANNY.

Signe en presence de
M. J. A. DORVALLE, N. P.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes les

ameliorations modernes.
S'adresser au

GERANT DE L.ETENDAKD



LE PRIX COURANT.

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons one sp6cialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.M
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de se mSfier des contrefagons.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaires

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques defarines de choix

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Ddpartement spdcial :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Oommissaires, MONTREAL.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUB ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicit^e. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfiimeries, Verms a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en oanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz moderes et eommandes esocutees avec diligen

RHUMES ET BBONCHITES

CHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Narvege

tant recommand6e par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Kue NOTBE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COURANT"
Pour vendre vos propridtds.

SJL3STS EGALES POUR LA. QUALITE.
Vente an commerce seulement.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Bevr~ ', Fromage, (Eufs et The

335 Rue de<? Oommissaires, MONTREAL.
Telephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la speciality des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (.vert et noir). Nos prix defient touts com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

iNGRES-CoUTELLIER
I™«ca. D* •*"

l
W SCHOOL OF

<££"$• Languages
a^LA-Zsoisr

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAI-

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageuseoient connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generale quelle a toujours donnee
pendant plus de trente annees d'existence, nierite a juste titre la contiauce

flimit^e dont elle a toujours joui.

; EVI®*R^PARAriONS kt Echanges a des conditions tres acceptable^, et tou-

jours en mains Pianos d'occasion



LE PRIX COTJRANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooo o o

Chaput F re res^ooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALS

ET FINANCIERE

Montreal, 3 Mars 1892.

FINANCES

Le marche monetaire est dans la

meme situation que la semaine der-

iere, beaucoup de fonds disponibles

ns les banques, peu de demande en
ehors de la speculation a la bourse et

ux faciles. On cote les prets a de
ande a 4 p. c. et les avances a terme

fixe pour meme genre de garantie, de

4J a 5 p. c. Le papier ordinaire du
commerce, avec deux bonnes signa-

tures, est escompte g^n^ralement a 7

p. c, quelques privileges obtiennent
des banques anglaises de l'escompte a
6 p. c, tandis que d'autres moins ap-

plies se voient forces de payer a
certaines banques jusqu'a 8 p. c.

A Londres les capitaux disponibles

sur le rnarche libre, valent 2J p. c. avec
un ton plus faible. Le taux d'escompte
de la banque d'Angleterre reste a
3 p. c.

Le change sur Londres est peu actif,

il n'y a pas en ce moment d'exportation
qui nous fournissent des traites sur
les achats de marchandises livrees cet
hiver sont a peu pres terminees, de
sorte qu'il n'y a pas de mouvement de
fonds d'ici en Angleterre.

Les banques vendentleurs traites sur
Londres a 60 jours au taux de 9| a 9J
de prime, et leurs traites a demande au
taux de 9£ a 10. Les transferts par le

cable valent 10 1/16 de prime. Le
change sur New-York a vue vaut de J
a | prime. Les francs valaient hier a
New-York 5.18J pour papier long et

5.16| pour papier court.

Demain, vendredi, 4 mars est le der-
nier jour d'echeance de l'hiver et s'il

pouvait se passer sans trop de de-
sastres, on se croirait sauve, au moins
pour six mois. Malheureusement la

perspective n'est pas brillante et Ton
s'attend a ce que les billets dus demain
soient en grande partie renouveles.
La bourse profite du bon marche des

capitaux etjgrace a cet avantage, on
maintient les cours des actions en ge-
neral a un chiffre eieve. Ce ne sont pas,

pourtant les actions de banques qui
sont actives ; au contraire. pour celles-

la, le ton est ferme, mais les transac-
tions depassent a peine une centaine
d'actions par jour. Tandis que pour
les actions des compagnies industriel-
les, de chemin de fer etc., sur lesquelles
les banques sont autorisees a avancer
des fonds, les transactions se montent
a des milliers d'actions.

La banque de Montreal est plus fer-

me que la semaine derniere et fait 222.

La banque de Toronto s'est vendue
hier 230 et la banque des marchands
151. Ce soir, la banque Molson, a 6t6
vendue 167£. La banque du Commerce
WUX35J. Uulpt deO actions de la

banque des Cantons de l'Est a 6t6 ven-

due 137.

Un lot de 30 actions de la banque
Ville Marie a ete vendue mardi a 85

;

et un lot'de la Banque Jacques-Cartier,

mardi a 104.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 99 96
Banque Jacques-Cartier 107 105|
B. Hochelaga 115 113J
B. Nationale
B. Ville-Marie 100 87£

Dans les valeurs industrielles, les

plus actives ont ete le teiegraphe, le

cable, le Pacifique et le Richelieu. Le
Teiegraphe est vivement pousse a la

hausse ; on l'a fait monter jusqu'a 135i

cours pratique, hier matin ; puis, com-
me les haussiers ont voulu realiser, une
legere reaction s'est produite et les

cours sont descendus aujourd'hui a
132^, ce qui laisse encore un gain de 6J

p. c. sur les cours d'il y a huit jours.

Le Cable est aussi pins ferme que la

semaine derniere ; il s'est vendu hier

152J et aujourd'hui il monte a 154£ et

154| a ces cours 2225 actions ont change
de mains dans la journee.

Le Richelieu est comme les valeurs

pr^c^dentes, l'objet d'un mouvement de
hausse rapide et prolonge, nous l'avons

laisse la semaine derniere a 57 ; il est

vendu aujourd'hui a 61^ ; hausse 4 p. c.

Le Pacifique est assez ferme a 90 et

une fraction. Le Telephone Bell monte
encore ; le voila a 160

La Cie Royale d'Electricite fait 141 ;

le Gaz a une vente a 207£. Les chars
Urbains sont cotes a 187 vendeurs. Les
derniers cours pratiques pour les com-
pagnies de Coton sont : Stormont.
115 ; Montreal 102A. Canada, 63.

COMMERCE

Le commerce a fait bien peu de pro-

gres depuis notre derniere revue ; on

pourrait plutot, croyons-nous, dire

qu'il a retrograde si, malgre l'influence

deietere de l'agitation politique, quel-

que mouvement ne s'etait produit dans
une couple de lignes. Une meilleure

demande pour les produits agricoles,

grains et foin, est possible apres les

elections, les prix de ces produits sont
fermes et en faveur des vendeurs et

s'il est possible d'obtenir des cultiva-

teurs qu'ils en profitent pour realiser

autant que possible, ceux des mar-
chands qui ne seront pas trop eprouves
par l'echeance de demain pourront se

remettre sur leurs pieds et attendre le

printemps. Les remises de fonds ont
ete a peu pres nulles cette semaine,
mais on peut, peut-etre l'expliquer par
le desir des marchands de garder au-

tant d'argent que possible pour l'eche-

ance du 4 mars.
Alcalis. Le mouvement des arrivages

s'est ralenti et la demande, en l'absence

de stock, est tombee, Nous cotons no-

mi nalement ; Potasses premieres de

$4.15 a $4.20 ; secondes, $3.60 ; Perlasses

$6.15 a $6.20.

Bois de construction. Rien de nouveau
aux clos de la ville. On attend toujours

que les contrats se donnent et ils ne se

donnent pas vite ; on espere cependant
que la semaine prochaine, apres la fa-

meuse journee de mardi, il y aura plus

d'animation dans la construction, les

gens se decideront a faire batir et les

entrepreneurs auront besoin de mate-
riaux.

Ckarbons.—Ce commerce est bien tran-

quille et n'a de mouvement que pour la

collection des comptes, a part quelques
ventes de colportage.

Cuirs et peaux,—Les cuirs sont moder£-

ment actifs et donnent un peu plus de

satisfaction au commerce. Les manu-
facturiers sont, pour la plupart, bien

employes a la fabrication des ordres a

livrer au printemps, et achetent les

cuirs dont ils ont besoin et, quoiqu'ils

n'achetent qu'au fur et a mesure de

leurs besoins, ces achats repetes finis-

sent par faire des breches dans les

stocks. Les prix sont mieux tenus,

mais restent en faveur des acheteurs.

Les peaux vertes sont tranquilles et

les prix sans changement.
On paie au bouchers :

No 1 $4.50 a 5.00

No 2 3.50a4.00
No 3 2.50 a 3.00

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.00 a 1.10

Draps et nouveautes.—La vente du detail

en ville reste bien tranquille et il n'y a

pour rompre la monotonie de ce calme

que la nouvelle qui arrive de temps a

autre d'une composition ou d'une fail-

lite. La plupart des detailleurs pour-

tant ont fait leur possible en vendant a

tres bas prix pour realiser les fonds

dont ils ont besoin pour l'echeance re-

doutee du quatre. Esperons qu'iU y
auront r^ussi dans une mesure suffi-

sante pour satisfaire leurs fournisseurs.

A la campagne, les ventes du detail

sont lentes et leurs achats sont recluits

a leur plus simple expression. Le gros

est dans l'attente des developpements

qui vont suivre la journee de demain.

Les manufacturiers de lainages com-
mencent a parler d'echantillons d'au-

tomne. On s'attend, vers le mois pro-

chain, a un changement dans le prix

des cotonnades.

Epiceries.—Dans cette ligne les affaires

conservent une certaine activite, mais

on y constate tout de meme un ralen-

tissement sensible.

La guerre sur les sucres est tres vi-

goureuse. Quoique le prix regulier soit

encore a 4§ c. pour le granule, il est cer-

tain qu'il s'en vend beaucoup au-des-

sous de ce prix, quoiqu'il s'en vende

aussi a 4 7t16 c. La maison Lightbound
Ralston, pour maintenir sa position au-

dessous des prix du marche offre par

circulaire du sucre granule a 3} c. mais

sous cette forme-ci : elle vendra 5

quarts de sucre moulu et 5 quarts de

sucre brun a un prix uniforme de 3| c.

ou bien 5 quarts de sucre moulu a 3| c.

avec 20 caisses de the a 20 c. Une mai-

son canadienne-francaise a meme fait

mieux nous dit-on ; elle offre son sucre

moulu a 3£ c. en combinaison aussi

avec quelqu'autre article.

Et il se vend beaucoup de sucre moulu
a ces prix.

Les cours reguliers sont

:

Extra ground, en quarts 60
" " " boites ......... 5 c

Cut loaf, en quarts 6lc
" " " I fife

" " en boites de 50 lbs..... 5lc
" " en demi-boites 5||
" " " de51bslabotte-....«...29ic

Powdered, en quarts n,M.»— 4|c
Extra granule, en quarts _4$c
" "

$ quarts..... 4fc
Par lots de 15 quarts J o de moins

Dans les empois, la Canada Laundry
est, comme nous le prevoyions, descen-

du a 3£ c. nous reproduisons de nou-

veau la liste avec ce changement.

Canada Laundry la lbs 3}e
Canada White Laundry la lbs 3|o
Benson's No 1 White la lbs 4jc

" " Blue '• 4JC
1st quality White Laundry la lbs 4 c

Lily White Gloss en livres " 6c
Benson's en lbs la lbs 6Ac

" en£ " " 6Jc
St. Lawrence en lb3 la lb 6*o
Brantford Rice Starch en lbs la lb 81c
Berger en J lbs la lb loic

lbs " life
Glucose en boites de £ grosse la grosse $2.50
Canada Corn Starch la lb 6c
Durham " " 6c
Challenge " " 6c
British America Corn Starch la lb 6ic
Benson's No 1 " " 6|c

Termes 30 jours ou 3 p.c. a. 10 jours.

Avec toujours 10 p. c. d'escompte sur

tous les articles sont ceux de Berger.

La meiasse de Barbades se vend tran-

quillement, Pour en avoir de la qualite

de choix, on paie 37£ c. en tonne, quoi-

qu'il y ait de la meiasses Barbades sure

qui s'offre a rneilleur marche.
Fers. ferronneries et mctaux. — Rien de

nouveau dans cette ligne qui est tran-

quille en ce moment. Pas de ventes et

peu de collections.

Huelcs et peintures etc,—Le petrole et les

huiles de poisson sont stationnaires.

La terebenthine a acquis une nouvelle

hausse, depuis notre derniere revue et

nous la cotons anjourd'hui de 63 a 65c.

le gallon. Cette bausse quoique due a

une speculation aux Etats-Unis, repre-

sente cependant une augmentation re-

elle du prix coutant pour nos importa*

teurs. Mais il est probable qu'elle ne

durera pas tres longtemps, les nou-

veaux stocks la feront disparaitre lors-

qu'ils arriveront sur le marche dans
quelques semaines,

Salae'sons.—Le lard sale est trfes ferme ;

il n'y a guere que celui de la maison
Laing et Sons, sur le marche.

Canada Short Cut Mess, le baril $18.05
" " '•

i baril 9.20
" " " clear $16.00 a 17.00

Canada Family Pork 18.00

Le lard americain Mess est c6te de

$14.50 a $15.

La graisse de Laing en seaux vaut

:

Par 100 seaux ; $1.42J
" 60 ' 1.45
" 25 " 1.47J
" seau 1.50

Guerison d'une Bronchite Grave

Souffrant depuis longtemps d'une toux

opiniatre qui melaissait peu de repos, on me
conseilla d'essayer le Sirop de Terebentine

du Dr Laviolette. Apres 1' usage de quelques

bouteilles la toux a completement disparu.

Philomene Roger, Tertiaire,

Asile de la Providence, coin des ruei

St-Hubert et Ste-Catheriae.

Montreal, 19 Janvier 1891.

A LOUEK
Les deux tiers da magasin autrefois occu-

pe par MM. Leblanc et Desaulniers, mar-
chands de farine

;

No 97 RUE DES COMMISSA1RES
& Montreal. Ce magasin est une des plus
belles places d'affaires sur la rue des Com-
missaires, surtout pour le commerce de fari-

nes. S'adressera
E.DUROCHER&"CIE.,

209 rue des Commissaires, Montreal.

Ppeaoveau, Turcot & Martineau

COUTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.



LE PRIX COURANT.

Nos Prix Courants

This.

Japon Commua \ bon...... 14
do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15
Coagou 15
Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25
do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24
do fin a extra ~ 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22
Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicorte , 08 12

Cafis rttis ; Prix de Chase cV Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do . 34£c
Imperial do 31^c
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35cJ
Java Sittings... 3clJ
Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

22
40

IS

50

66

22

40

6 5

34
46

65
33

68

^

26

25

25

23

23

23

Epices

:

27

17

14

30

25

18

1 00

10

30

00

Poivre blanc 25
do noir 15

Cannelle 12
Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15
Muscade 75
Macis 62J 70
Piment 08 00
Anis 08
Moutarde en boite la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins Valence
do Eleme
do Loose Muscatels bte....

do LondonLayers
do Black Baskets... v

do Black Crowr .

do Fine Dehesa..
do Sultana lb

do Corinthe

Prunes de Bordeaux
Amandes £ molles lb

do molles, lb

Noisettes

Noix
do Grenoble
do Brgsil tt.

Peanuts
Pecan
Pommes 6vap

05
00

00

00
oo

oo

00

09

1

3

4

5

05£ 06
06 00

13|
00

00

13J
11

00

14
00
00
15

00

Spiritueux
,

(droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50
do do gallon. 6 75
do Martel, caisse 12 25
do Jules Duret, caissse 10 75

do do gallon 4 25

do Pinet, Castillon cV"

Cie, caisse 10 75
do do gallon •• 4 25

do Otard, Dupuy &• Cie
caisse iO 76

*e Jules Robin &° Cie c. 9 2fi

do A Matignon cV Cie, c. 11 iW
do Marquis &" fils *** caisse

do do VO do
do Autres marques caisse.. t 0(9

do do gallon* 8 00
do E. Puet, caisse - 11 00
*• do gallon 3 80
oo Emile Ponvert., c 8 50
do B. Liet cV fils, c 8 00

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00
do Irlandais, Dunn ville. . . T 78
de Ecossais, Stewart. 6 60
do do Hay F cV Co. T 60
dw Loch Katrine J T 00
do do Glenbrae - 6 10

Rom de la Jamaique, gal- 3 90
**4ade Kuyper, c vertes 5 65

do c rouges 10 90
do roUosi ~~-~. i 90

00
00
00

00
5 50

00
4 75

Ofl 00
no 00

> sr>

9 25
00

3 25
;;o oo
6 00

n 00
10 25

10 25

00
7 35

00

00
00

4 70

6 75
11 00
3 »A 1

Esprit devin 65 O. P 3 85
do pur 00

dodo
rye.-.

Toddy do
Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2

50
1 90
1 85

90

56

4 00

00
3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00

Vins:

Bordeaux ordinaire 3
do par gal 1

Sicile, par gallon , , 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26
do Louis Roederer 29
do Cliquot 30
do Pommery 31

do Moiizet, caisse 12
do do 24
do do 38

7 00
2 50

00

7 00
4 00
7 00
6 00

10 00

31 00

31 00

32 00

33 00

25 00

26 00
27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre cV Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37\
Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04£
do Berger lo|

Epingles a linge la boite 60
Huiles d'olive B. cV G 7 50

do Possellqts 2 75
do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50
Lessis concentre" com 35

do pur 70
Mine Royal Dome g 1 70

do James g. 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70

do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boites 1 00
Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09J
Ficelles 3 fils 30 pieds

do do
do do
do do ,

do do
do do
do 6 fils

do do
do do
do do
do do
do do

40
48

60

72

100
30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20

3 60
3 50

00
00

2 00

16J
2 50

00

\\\
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00
00
00

00

35
22
15

13

3 45
16

10

60
80
95

1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05£
Sagou p. lb 04J
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

•*0 pearl 6 75

Lait concentre" p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 30
Dessicated wheat do ~ ... 2 55
Chocolat Metier fin p. lb... 35

do do surfin do ... 75
do do Epps do ... 35
do do Fry do ... 24

00
00

05J
06|
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00

00
40
00
36

00

Farine prgparee :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs $2 80
do do 3 lbs 1 45
do superb 6 lbs 2 60
do do 3 lbs ~ 1 35
do Crescent, 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25

Normandin, 6 lbs 2 60
do 3 lbs 1 30

Poudre a boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse
2.-6 do
3.-4 do
10.—

4

do
12.—

1

do

|2 40

80
45

2 10

70

8 50

90

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion

ne, la douz
,

Sirop de merisier compost, la dou2....
Homards la caisse. $7 50
Sardines do
Maquereau ...,1a douz
Saumon do
Huitres do
Tomates.. do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
B16-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gel^es en gobelets... . do

do tumblers do
do J tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits ckimiques.

Alun
Borax
Bleu (carrg)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb ,

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs....

Soda a pate parbaril....

Soufre poudre do ....

Soufre batons do .....

Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70"

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

$2 50

$1 50

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1

a 2

45

70

1 15

00

00
2 30

30

30

10

50

70

70

30

00

40

00
00

25

15

15

a 00
a 00
a 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00

a 2 00

a 00
a 00

a 00
a 00

a 00

la lb. 02

09
12

5 00
85
65

90
65
25

70

1 50
1 12£

00

3 00
2 50

55

2£

12

16

00
95

75

1 00
1 25

00

80
75

25

50
5"

00

60
70

90
75

10

11

1 90

Extrait de Paquetg do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
1 oz. par doz

11

13

55
07
30

45
05

15

4 25
60
08

35

50

07

00

00

00

do do do
do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do .....

Ho do do 6 do _...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 120 a
Trdsor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Spdcialite's de Wallace Dawson :

Douz.
Sp^cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Sp£cialit£s de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne - 3 50
CapillineJ 4 00

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

1 45

1 75

7 00
1 75

1 75

Gross

Amers Indigenes... _ 1 76

36 00
18 00

9 00
45 00
4 2 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
IS 00

20 12 00
15 00

80 7 20

25 13 00
80 18 00

18 00
15 00

c. Speciality Dr J. G. Laviolette :

Doz. Gro
Sirop de t6r£bentine, gr. fl $4 00 42
" " petits flac. 2 00 21

Picault &» Contant

:

DOZ. GB.I

Elixir'pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, Jib
| lb 1

1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Spdcialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $ 1 8 00

18 00

18 00
75 00

36 00
175 00

18 00
18 00

75 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V6nerienne do
Sp6cifique contre le ver solitaire do
Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
SiropPectoral 8 onces do

Cuir a sem. No 1 B. A. p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do ii \
Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Barnais do 32
Vache cir£e mince „ do 34
Vache cirge forte do 32.

Vache sur le grain do 32

Vache grain gcossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do W
Carton cuir canadien do ill
Cuir verni grains par pied 18 I

Cuir verni uni par lb It I

Cuir grains do 16 I

Mouton mince do 39 j

Mouton 6pais do 35
J

Buff. do 12 I

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25 I
Nut do 6 25 I

Egg do 6 00 I
Furnace do 6 00 I
Scoth Grate do 6 00 I
Scotch Steam par 2240 lb 5 00 I
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50 I

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25 I
Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50

Lehigh do 6 00 4 6 50

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a 47J I

Huile de loup-marin

raffinee do 50 a

Huile paille do 00 a
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do J 10 a

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do 1 00 a
Huile de spermaceti... do 1 50 a
Huile de marsouin do 50 a

Huile de p^trole - par char

Huile de petiole par lot

Huile am£ric par char

Huile amebic par 10 qrt.

Huile am£ric par 5 qrt.

Huile amebic - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "
Carnaval "

i

Parlor "
Louiseville "

55

00

85

65

1 20

00

1 10

60

13$

15

20

204

80]

21i

$* »
4.00

3.60

BALAIS
Balais A a 4 cordes
" Ba3 « „
" Ma4 "
" Xa3 "

—" Ca2 "
" 0a3 "
" Pa2 "

PetiU balais (dusters) de_.„.

fSJI
3.15

1.6o

0.90 & $2.00
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MONTREAL, 4 MARS, 1892

La Chambre de Commerce de Montreal

L'assemblee generale annuelle de

la Chambre de Commerce du dis-

trict de Montreal a eu lieu mercredi

soir au bureau de la chambre, dans

la batisse de la New-York Life.

L'assemblee etait nombreuse
;
parmi

les assistants nous avons remarque
MM. J. Irenee Boivin, L. E. Morin,

Eere et L E. Morin, tils, L. E. Geof-

:ion, Jos. Lambert, tils, Jos. La-
marche, Gilbert Mireault, J. F. St-

( yr, O. Massicotte, D. C. Brosseau,

S. Lachance, J. B. A. Martin, Hor-
misdas Laporte, Jeremie Perrault,

L. J. Herard, Jos. Brunet, J. A.

Vaillancourt, J. Contant, J. Haynes,
J. B. A. Lanctot, L. J. G. Beliveau,

J. X. Perrault, L G. A. Cresse, R.

Chartrand, P. Poulin, J. W. Wind-
sor, J. W. Blanchette, C. H. Catelli,

A. Gendron, Thomas Gauthier, C.

E. Delorme, J. H. Pellerin, Jos. For-
tier, Demers, J. P. Coutlee, Emile
Lavigne, J. R. Savignac, Frs Hurtu-
bise, Philiqpe Roy, O. Dufresne, etc.

M. Irenee Boivin, vice-President,

fut appele a prendre le fauteuil, en
l'absence du president M. Damase
Parizeau que les succes de son elec-

tion o'nt empeche d'assister.

M. J. Haynes seconde par M.
Lanctot proposerent d'abord que
les reglements fussent suspendus
et que les candidats a l'admission

comme membre de la chambre
^oient admis de suite, sans avoir a
subir l'affichage d'un mois. Cette
motion n'ayant pas rencontre l'as-

sentiment de l'assemblee, elle fut
vtiree.

M. Irenee Boivin presenta alors

e rapport du conseil de la cham-
>re

; dont il passa en revue, succinc-

jyement, les principaux points, ra-

i'ontant les travaux les plus impor-
ants du conseils et de la chambre,
lendant l'annee,les questions qu'elle

:t etudiees, demarches qu'elle a
(aites et les resultats qu'elle a

i hbtenus.

Sur proposition de M. J. Contant,

[
econde par M. L. E. Morin, tils, le

) apport fut adopte.

J

On passa ensuite au rapports du
jecretaire-tresorier, qui donna les

Itats suivants

:

RECETTES
alance en mars 1891 $ 25.15
Contributions des membres 350 00

j

roduit net de l'excursion 125.42

Total $504.57

DEFENSES
Cartca postalea $ 16.67

Timbres 16.67

Commissions surxollection 37.00

Impressions de cartes 75
Taxe d'eou (1890) 20.70

Loyer (a/c) 57.50

Aide a la confection du rapport de
1890 8.00

Impressio»s diverses 8.95
" Louis Perrault 89.71

Desaulniers & Leblanc. 14.00

Cadteux & Derome 5.90

L. N. Denis, peiriture 3.00

J. Lowell & fils 3.00

Secretaire , 183.02

Total $463.72

Recettes '. $504,57
Depens*s 463.72

Balance $ 40.85

BILAN
Actif:

Arrerages de contributions $760.00
Meubles 160.09

Fournitures de bureau 1.50

Cartes geograpbiques 40.00

Seau de la chambre 5-00

Appareil a copier 10.00

Collection de livres etc 35.00

Papetetie 2.50

$1,014.00
Passif

:

Du adirers $241.00
Dednction de 20 p. c. sur

arrerages de souscrip-

tions 152.00

393.00 393.00

Actif net $621.00

Sur proposition de M. Frs. Hur-
tubise, seconde par M. Thos. Gau-
thier, l'etat financier qui precede

fut adopte.

Puis sur motion de M. J. Cons-
tant seconde par M. H. Laporte,

l'assemblee s'est formee en comite

general pour l'election de ses offi-

ciers.

M. J. X. Perrault est appele a
presider le comite et M. Contant,
seconde par M. Laporte, propose
que M. L. E. Morin pere soit elu

president pour l'exercice 1892-93.

Ce qui fut adopte a l'unanimite. M.
L. E. Morin fils, seconde par Tho-
mas Gauthier proposerent que M.
Hormidas Laporte fut elu vice pre-

sident ; et, malgre les reclamations

de M. Laporte, cette proposition

fut adoptee aussi a l'unanimite.

L'election des vingt-trois mem-
bres du Conseil fut un peu plus la-

borieuse. On ne s'entendit pas, tout

d'abord, sur le mode de proceder.

Les uns voulaient proceder a l'elec-

tion des membres un par un, les

autres preferaient faire line liste de
noms qui seraient presented en bloc.

Apres plusieurs motions et amen-
dements, ce fut le dernier mode qui
l'emporta et une liste fut dressee

comprenant a. peu pres les memes
noms que le conseil precedent. De
nombreuses reclamations se produi-

sirent ; on demanda que a la suite

de chaque nom, on mentionnat le

genre d'affaires du candidat afin de
voir si toutes les lignes de commer-
ce etaient bien representees. La-
dessus une nouvelle liste fut prepa-
ree, sensiblement amelioree, qui,

avec quelques amendements seule-

ment fut acceptee. La voici

:

MM. L. E. Geoffrion, epicier en
gros ; C. E. Catelli, pates alimen-
taires

; Joseph Contant. pharmacie

;

Ovide Dufresne, bois de construc-

tion ; C. E. Delorme, agent de ma-
nufactures

; Alfred Thibodeau,
nouveautes en gros* Arthur Ga-
gnon, nouveautes en detail ; Jos.

Asselin, charbon ; L. J. Boivin

glaces et vitres; J, Haynes, genie-

civil
;
Jos. Brunet, construction et

briqueterie ; J. B. A. Lanctot, gan-

tciie et cuirs ; J. H. Pellerin, chaus-

sures ; L. E. Morin, fils, huiles et

produits chimiques ; F. Hurtubise,

fonderie et machines ; Jos. Lam-
bert, charpente et menuisier ; Jos.

Fortier, librairie et papetterie ; P/

Demers, ferronnerie et quincaille-

rie ; Thos. Gauthier, comptabilite

et affaires de faillites ; J. A. Vail-

lancourt, ^provisions.

Un representant du Grand
Tronc et un representant du Paci-

fique. Ces deux derniers seront

designes par leur compagnie res-

pective.

Le comite general ayant fait

rapport des elections le president de

l'Assemblee fit en quelques mots
bien sentis l'eloge du president sor-

tant de charge, M. Parizeau et du
president nouvellement elu. M. L.

E. Morin, pere. Et sur ce dernier

sujet M. Boivin raconte a l'assem-

blee les travaux que M. Morin a

faits pour le commerce et les cham-
bres de commerce. L'id6e de M.

Morin. etait depuis longtemps, de
reveiller le commerce canadien

francais, de ressusciter en lui l'es-

prit d'entreprise et surtout l'esprit

public, son plan etait de fonder

une chambre de commerce du dis-

trict de Montreal qui en serait le

pivot, le point de concentration, en
meme temps que le point de direc-

tion.

M. Morin, apres avoir pris place

au fauteuil qui lui appartient de-

sormais, developpa son idee et

montra comment, il y a dix a douze
ans, il avait reussi a faire entrer

dans une annee 40 membres cana-

diens francais au Board of Trade,

et comment les anglais craignant de

se voir deborder par l'element ca-

nadien, se sont mis a travailler de
leur cdte et ont reussi a noyer cet

element canadien. C'est alors qu'il

a travaille a la fondation et aux
progres de la chambre de commerce
du district de Montreal, qui a pris

aujourd'hui une importance consi-

derable et qui, si elle veut s'afnrmer

deviendra encore plus importante
et plus influente. II promet d'y

travailler de toutes ses forces et

demande aux membres de l'aider

en amenant de nouveaux adherents.

Apres les motions d'usage de re-

merciements aux officiers sortant

de charge, il est propose que les

anciens presidents, MM. J. X. Per*

rault, Jacques Grenier, J. M. Du-
fresne et D. Parizeau soient elus

membres d'honneur du conseil, avec
voix consultative. Cette motion est

adoptee, apres un discours de M.
Perrault qui passe en revue les tra-

vaux de la chambre depuis sa fon-

dation.

Ici s'est passe un incident sur

lequel nous sommes oblige de faire

quelques commentaires. Deux mem-
bres de la chambre ont propose que
des remerciements fussent votes a
M. Frank D, Shallow, proprietaire

du Moniteur du Commerce, qu'a-

vait bien voulu mettre son journal

a la disposition de la chambre com-
me son organe officiel. Ces deux
membres recoivent et lisent le Prix
Courant. lis ont du lire notre ar-

ticle de la semaine derniere au sujet

du chantage pratique par M. Shal-

low. Leur proposition, adoptee au
milieu du tumulte cause" par
les membres qui quittaient la

salle, comporte par consequent
un rote de confiance en M. Shallow
et une espece de rehabilitation de
ce personnage. lis ont voulu faire

declarer par la Chambre de Com-
merce qu'elle ne croit pas a nos ac-

cusations et tient M. Shallow pour
un honnete et digne editeur proprie-

taire de journal.

Nous sommes extrement peines

de nous trouver en conflit avec ces

deux Messieurs, mais leur action in-

tempestive va nous forcer a prendre
des mesures. comme membre de la

chambre des commerce, pour dega-

ger la responsabilite de la chambre
et empecher qu'on la rende morale-
ment solidaire des operations de
chantage de cet industriel.

Ainsi s'est terminee l'assemblee.

Nous felicitons sincerement la

chambre de ses elections. Elle a eu
la main vraiement heureuse, cette

fois et nous sommes certains que
avee les officiers qu'elle s'est choisis.

elle fera beaucoup pour le commer-
ce et l'industrie de notre district.

Et, tout en re"servant notre droit de
critiquer les erreurs qu'elle pour-

rait commettre, si elle en commet,
nous lui promettons notre concours
le plus cordial dans tout ce qu'elle

entreprendra pour l'avancement et

le progres du pays.

Les distilleries et le gouvernement

Nous trouvons dans le rapport

annuel de la chambre de commerce
du district de Montreal, la resolu-

tion suivante adoptee a la seance

du Conseil du 24 avril 1891.
" Gonsiderant que notre agricul-

ture est en souffrance, en raison

des droits prohibitifs imposes par
le tarif Mc Kinley sur nos produits

exportes aux Etats-Unis

;

" Considerant que la fondation

de la distillerie de betteraves serait

une source de profits considerables

pour nos cultivateurs, soit en alco-

ols, soit en residus destines a l'en-

graissement du betail
;
permettrait

a l'agriculteur d'ameliorer sa cultu-

re
;

" Re'solu que cette chambre prie

le gouvernement federal de suppri-

mer les deux ans d'entrepot imposes
aux fabricants d'alcool et ce, en
faveur des distilleries de betterave

dans nos campagnes, dont les alco-

ols non rectifies seraient utilises

dans l'industrie seulement.

"

Cette resolution provient d'une

appreciation tres juste des benefices

que peut procurer a notre agricul-

ture la vulgarisation de la culture

de la betterave a sucre : Ameliora-
tion du sol, augmentation du four-

rage pour les animaux, etc., sans

compter la valeur intrinseque du
produit.

Nous prefererions sans doute,

voir la fabrication du sucre prendre

toute la production de la betterave

a sucre, au point de vue du produit

qui est utile, de grande consomma-
tion, qui remplacerait l'article im-

ported et pour lequel il y aura tou-
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jours uu marche sufBsant aux por-

tes de l'usiue.

Mais la fabrication de l'acool est

une industrie qui donne uiio grande
richesse aux pays qui s'y livrent et,

en restreignant l'emploi du produit

aux usages industriels, on eviterait

les effets demoralisateurs que pro-

duisent dans les pays froids comine
le notre, les boissons alcooliques a
bon marche.

Nous etions sous l'impression que
les lois canadiennes de l'accise

n'exigeraient les deux ans d'entre-

p6t que pour l'alcool destine a la

consommation comme breuvage et

que cette restriction ne s'appliquait

pas aux alcools industriels : alcools

methyliques et autres. Comme l'al-

cool extrait de la betterave a sucre

pourrait, par la rectification, pren-

dre sur nos marches la place des

alcools de grains qui font la base

de nos wiskeys, il y aurait a crain-

dre la contrebande, dont la preven-

tion exigerait beaucoup de surveil-

lance. Et le seul moyen efficace de
prevention serait la denaturation
pratiquee a la distillerie meme par

les agents de l'A-ccise, comme cela

se pratique en France et en Alle-

magne.
Comme on le voit, la question

soulevee par la Chambre de Com-
merce du District de Montreal
merite consideration et presente

aussi des difficultes de solution qui

demandent une etude serieuse.

Nous esperons que le gouverne-
ment federal jugera a propos de
s'en occuper pendant la prochaine

session.

ASSOCIATION IMMOBILIERE

Une reunion du bureau de direc-

tion de l'Association Immobiliere a

eu lieu vendredi dernier le 26
fevrier 1892 aux bureaux du " Prix

Courant," No 99 rue St-Jacques.

Etaient presents : L'honorable M.
G. G. Laviolette, president, au fau-

teuil ; MM. Joel Leduc vice-presi-

dent ; A. Levesque, tresorier ; Jo-

seph Paquette, John Millen, John
Barry, Charles Forte, J. L. Coutlee,

N. P. G. Lamothe, directeurs ; J.

Monier, secretaire.

Apres lecture du proees-verbal

de la seance precedente, il est pro-

pose par M. Paquette, seconde par
M. Coutlee, que ce proees-verbal

soit approuve.—Adopte.
M. Levesque donne lecture de

l'avis public par la ville pour les

amendements qu'elle se propose de
demander a sa charte. Comme ces

avis ne sont rien moins qu'explicite,

il est entendu que l'on" tachera de
se procurer les resolutions des co-

mites demandant ces amendements,
et qu'une lettre sera adressee dans
ce but a Son Honneur M. le Maire
McShane.

Propose par M. Millen, seconde
par M. Leduc, que les propositions

suivantes soient soumises a l'appro-

bation de FAssociation Immobiliere
de Montreal, ces propositions devant
servir de guide lorsque cette der-

niere trouvera l'occasion de sugge-
rer des changements a la charte qui

regit maintenant la cite, savoir :

lo Dans les cas de demandes ou
procedes en matiere

2
d'expropria-

iaon pour fins d'ameliorations pu-

bliques, les proprietes appartenant
a la ville et celles du gouvernement
federal et du gouvernement provin-

cial en cette ville sont neutralises

et ne compteront plus a l'avenir,

dans la liste des proprietes appar-

tenant aux citoyens favorables ou
defavorables a telles ameliorations,

2o Aucune ouvertnre de rue
nouvelle ou elargissement ou re-

dressement de vues anciennes n'au-

ront lieu, a l'avenir, que sur la de-

mande de la majorite des proprie-

taires interesses dans telles amelio-

rations, les seuls riverains de telles

rues ou places publiques devant
etre considered comme parties inte-

ressees dans telles ameliorations.

3o Dans les cas d'ouverture de
rues nouvelles, les proprietaires des

terrains qu'elles traversent paieront

les f de la valeur du terrain neces-

saire a l'ouverture de telles rues, et

la ville paiera \ de la valeur du
meme terrain, les proprietaires ri-

verains de la partie de chaque rue
nouvelle ou continuation d'ancienne

rue et la ville, seuls devant etre

appeles a defrayer le cotlt de telles

ameliorations.

4o Dans le cas d'elargissement

ou redressernent de rues anciennes,

la ville contribuera pour les £ du
coftt de l'amelioration et les rive-

rains de la rue entiere y contribue-

ront pour \.—Adopte a l'unanimite.

II est ensuite propose par M.
Forte, seconde par M. Coutlee, que
Ton fasse imprimer un petit livret

contenant les noms des officiers, la

constitution et les reglements de
lAssociation et un apercu de l'objet

de l'Association
;
que ce livre soit

imprime a un millier d'exemplaires,

moitie en langue francaise et moi-
tie en langue anglaise et soit distri-

bue aux membres de l'Association

pour faire de la propagande.

—

Adopte a l'unanimite.

Inspecteurs de Beurreries et
de Fromageries

Les examens de qualification des
fabriquants de beurre et de froma-
ge qui se destinent a remplir les

fonctions d'inspecteurs de syndicats

de beurreries et de fromageries,

—

se tiendront les 16 et 17 mars pro-

chain. L'endroit ou ces examens
se feront n'est pas encore choisi.

La societe d'Industrie Laitiere le

fixera vers la premiere semaine de
mars, pour etre a la portee du plus

grand nombre des aspirants. On
peut obtenir de plus amples details

en s'adressant a M. J. de L. Tache,

secretaire de la societe, a Quebec.

Une maxime qui peut servir a
bon nombre de debutants dans les

affaires : N'essayez jamais decono-
miser le cuir de vos semelles

;

mais ayez soin d'user le moins pos-
sible le fonds de vos culotes." Sous
une forme un peu triviale, il y a
la-dedans un conseil qui vaut son
pesant d'or.

Assurances sur la Vie

Nous accusons reception des " Re-
leve preliminaire des operations des
compagnies Canadiennes . d'Assu-
rances sur la Vie " pendant I'annee

1891, par M. W. Fitzgerald, surin-
tendant des assurances.

De ce releve nous tirons le ta-

bleau suivant qui montre les pro-

gres faits dans I'annee par les

diverses compagnies

:
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Une autre assurance canadienne
qui disparait. L'autre jour nous
annoncions l'achat du portefeuille

de la Royale Canadienne par 1'Al-

liance, une compagnie Anglaise,

jusqu'ici sans representation au
Canada. Aujourd'hui nous avons
a annoncer la vente des affaires de
la Citoyenne (Citizens Insurance
Co.) a une autre compagnie an-
glaise, la " Guardian," qui, elle fait

depuis longtemps des affaires au
Canada. Le gerant de la Citoyenne
M. Heaton, doit continuer a gerer

les affaires de la " Guardian."

Ainsi les compagnies out recti

ensemble S464,000 de plus en pri-

mes en 1891 qu'en 1890, mais le

nombre de nouvelles polices emises
a ete moindre en 1890 qu'en 1891.

Le nombre des polices termin^es
est en relation inverse et les com-
pagnies paraissent avoir paye en
pertes par deces et en dotations

$2 13,648, de plus en 1891 qu'en

1890,

Evidemment la stagnation des

affaires et la rarete de l'argent out
contribuea un mouvement retrogra-

de des nouvelles polices. L augmen-
tation desreclatnations payees porte

sur les pertes a cause de deces et

sur les dotations, mais surtout sur
ces dernieres dont le chiffre a pres-

que teiple. C'est que nous arrivons

sans doute a la periode oil les
i o

lices de dotations prises a l'epoque

oil ce systeme a commence a deVe-
ni r en vogue, commencent a venir a

echeance.

Le meme document nous fournit

encore le tableau suivant
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Ainsi

I'annee

tandis que les prime- 'le

rapportaient ?4<ii4,000 de

plus, le nombre des polices eta it de

superieur de 6,300 a celui de 18901

ce qui represente une inoyenne de

S73.00 seulement par police. En
consultant les details du livre

bleu on obtient l'explication de

cette basse moyenne par le fait que
l'augmentation du nombre des poli-

ces comprend 7,102 nouvelles po-

lices industrielles de la compagnie
London Life, dont le chiffre moyen
est moins de 8100. Ce qui laisse

d'ailleurs subsister In deduction que I

la moyenue general- a ete diminuee.

En somme, quoiqu'il y ait encore
J

un progres substantiel dans la \ ul-

"arisation de 1'Assurance sur la Vie]

se eluffrant par une augmentation
de 13 p.c. dans le nombre des poli-

j

ces en vigueur et de 7i p.c. dans le

chiffre des assurances, il est evident

que ce progres n'a pas sa vigueui
des annees precedentes et que le

mauvais etat dos affaires a indue

consid^rableinent sur ce genre de

placement comme sur les am
Le nombre et la somme des poli-

ces terminees en 1891 donnant un
chiffre moyen de 81525; en 1890J

la moyenne de la somme des polices

terminees etait de si 542.

A propos de notre article de la

semaine derniere sur largent aine-

ricaine, on nous informe que cha-

cune des banques a fait un rappotj

de toute la monnaie americaine,

argent monnaj'e et papier monnaie,

qui leur est passe entre les mains

depuis le ler Janvier et que ces rap-

ports out ete transmis a M. Walker,

de la banque du commerce, le pre-

sident del'association desBanqui

qui doit etudier le moyen d'em]

cher cette inondation du Can.'

par la monnaie americaim
II ne taut pas oublier qu'une

partie du papier monnaie ameri-

cain qui circule chez nous -

pose de " sUver certiticai

ticats de depots d argent, qui

>ujets a la meme depreciation de

valeur que l'argent monnaye lni-

meme et qui devront etre par

sequent, sounds an meme i
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Le Gain et l'Epapgne

Quelques personnes ont la facul-

te de gagner de l'argent ;
d'autres

out celle de l'economiser. II est as-

lez rare que les deux facultes soient

reunies dans la meme personne.

( !euxqui]possedent la premiere dans

sn, plenitude et qui en tirent tout le

parti possible. arrivent souvent a

la richesse tout en goutant sans re-

serve a toutes les jouissances du

luxe et du pout du faste ; mais les

Brands homines de la finance, les

leants du capital aupres de qui les

ssesseurs d'un demi-million ou

'un million ne sont que des nains,

int en general d'une economic ri-

de dans leurs depenses personnel-

:S, et des mauvaises langues vont
erne jusqu'a les traiter de rats.

En somme il est beaucoup plus

acile de gagner de l'argent que de

economiser, et quoique nous ne

euillions pas precher l'avarice nous

bnseillons avec insistance, pruden-

et l'economie, la mise de cote

d'une part considerable des revenus

pour servir plus tard en cas de be-

som, et le placement de ce fond de

reserve de facon a le mettre hors de

la partie des revers ordinaires des

affaires. On trouvera une grande

et agreal »le satisfaction, en ce temps
de faillite et de desastres financiers,

a se sentir appuyer sur un ancre

qui chassera pas. Done pendant
que vous gagnez de l'argent, econo-

misez ; et a mesure que vous faites

des economies placez les de telle

sorte qu'une convulsion financiere

ue puisse les convertir en feuilles

mortes. (Hardware)

Choses et autres

donne les com-
paratifs suivant de la production

total o du sucre dans le monde en-

tier.

1881 1890

Canne a sucre, tonnes 2,006,000 2,246,000

Bi'tterave d sucre, a " 1,774,000 3,300,000

Et la betterave a sucre continue

a faire des progres de sorte que
apres avoir depasse la canne a Su-

cre en production, elle arrivera

sous peu a fournir les trois quarts

de la production totale.

Le dommage que consent a notre

credit les exagerations des politi-

ciens sans scrupules qui enflent le

chiffre de notre dette pour servir

un but politique est incalculable.

Voici par exemple que le Monetary
Times s'en rapportant aux divers

mrnaux anglais de notre pro-

vince dit dans son numero du 26
ciurant :

" La province de Quebec a
une dette ecrasante de trente d
(//id fa ,i te millions." Quel eftet ces

lignes doivent-elles avoir sur les

capitalistes de Londres qui lisent

le Monetary Times soit dans le

journal lui-meme, soit dans la re-

production qu'en font les journaux
financiers anglais ?

M.M. Stewart, Munn et Co., qui
font un commerce considerable avec
Terreneuve ont adresse a tous les

meuniers du Canada une circulaire

faisant remarquer que les droits

imposes sur la farine eanadienne a

Terreneuve sont de $1.05 par quart
tandis que la farine americaine

ne paie que 30 c. par quart, et Lis de

mandent aux associations de men-
nier et de marchands de farines

de s'unir pour obtenir du gouver-

nement federal son intervention

dans le but de faire cesser cette

discrimination.

La production et Tavenip de

Fop et de l'apgent.

La question de l'or et de l'ar-

gent, de la production future de
l'un et de l'autre metal, du role

monetaire a attribuer a chacun
d'eux, est depuis pres de vingt ans

a l'ordre du jour des nations civi-

lisees. Les Etats-Unis ont encore

dans leur Congres un parti consi-

derable, ayant meme actuellement

la predominance a la Chambre des

representants, qui voudrait confe-

rer a l'argent la plenitude de la

puissance monetaire et le mettre
sur le meme pied que l'or, en depit

de'la perte de 30 p. c. que subit

relativement a la valeur qu'on lui

avait autrefois conferee le premier
de ces deux metaux. On pretend

qu'ils vont profiter de l'Exposition

de Chicago pour proposer de nou-
veau au monde civilise un projet

qui a deja ete reprouve bien des

fois, celui d'etablir le double etalon

monetaire universel, par la deter-

mination d'un rapport fixe entre la

valeur de l'or et la valeur de l'ar-

gent et par la faculte octroyee aux
debiteurs de se liberer a leur guise

dans les paiements de toute impor-
tance avec le metal de leur choix,

e'est-a-dire avec le metal le plus

deprecie.

Quelques Etats en detresse, s'ima-

ginent que cette nouvelle legisla-

tion internationale leur serait de
quelque secours comme si la prime
de 280 p. c. que fait l'or sur le

papier-monnaie a la Republique
Argentine ou la prime de 110 a 120

p. c. dont il jouit au Bresil, ou
meme celle de 26 a 30 p. c. dont il

beneficie au Portugal, ou meme
celle de 14 a 15 p. c. que Ton
constate a Madrid, avait une re-

lation quelconque avec la legis-

lation monetaire internationale.

Quand meme on etablirait le double
etalon universel, ces Etats, s'ils

avaient la meme conduite que par
le passe, s'ils empruntaient tou-

jours a tort et a travers, s'ils etaient

plus debiteurs que creanciers de
l'etranger, s'ils recouraient aux
banques pour leur faire prefer des

sommes enormes aux gouverne-
ments, ne pourraient retenir une
monnaie metallique quelconque et

se trouveraient dans une gene aussi

grande "qu'a l'heure actuelle. La
situation monetaire actuelle n'a pas

empeche les Etats prudemment
conduits, comme l'Autriche-Hon-

grie et la Russie, de pouvoir main-
tenir ou meme ameliorer leur chan-

ge depuis une dizaine d'annees.

Si je me reporte a dix ans en

arriere, a savoir a la cote des chan-

ges du 26 Janvier 1882, je vois que

le change sur Vienne par 1 00 florins

etait a 206 et 207 et celui de Saint-

P^tersbourg par 100 roubles a 250
ou 251. Or, nous les retrouvons le

26 Janvier 1892, le premier a 210
et 211, e'est-a-dire legerement arne-

I ion'' ; le second a 239 et 241, un peu
plus faible par consequent, mais la

cause de cette faiblesse estacddentel

le et facilement visible, a savoir : la

famine russe. Si la Republique
Argentine, le Bresil, l'Espagne, le

Portugal et, dans une mesure beau-

coup moindre l'ltalie avaient et6

sagement administres, comme l'Au-

triche-Hongrie et la Russie depuis

dix ans, le change de ces premiers

pays n'aurait pas periclite, et la

question monetaire universelle est

absolument etrangere a leur flechis-

sement.

Puisque Ton parle encore de res-

taurer l'argent dans la plenitude

de la puissance monetaire, dont il

a longtemps joui dans le monde oc-

cidental, il n'est pas indifferent

d'examiner quelle est la production

recente et presente de ce metal et

ce qu'elle deviendrait si les projets

que Ton veut presenter de nouveau
et qui ont ete tant de fois repousses

venaient, par hasard, a aboutir,

hypothese, d'allleurs, a la realisa-

tion de laquelle nous ne croyons

pas.

C'est precisement aux Etats-

Unis que nous allons emprunter
des statistiques, puisque chaque
annee ils les dressent avec le plus

grand soin et, ce qui est indispen-

sable, avec une meritoire impartia-

lity dans une question qui souleve

chez certaines personnes une sorte

de fanatisme.

Nous avons sous les yeux le

Report of the Director of the Mint
(Rapport du directeur de la Mon-
naie) pour 1891. Nous y trouvons

le tableau depuis 1873 de la pro-

duction de l'or et de l'argent dans

le monde.
Ce qui frappe tout d'abord dans

le tableau que reproduit ce docu-

ment, c'est l'enorme developpement
de la production de l'argent depuis

dix-huit ans, et si Ton reporte a des

recueils anterieurs depuis quarante

ans. On peut dire qu'on est

menace d'une avalanche d'argent,

ce qui, sans doute, n'aurait pas

d'inconvenient dans les usages habi-

tuels et y aurait, au contraire, de

l'avantage, puisque l'argent est un
metal agreable, tres-ornemental,

mais ce qui risquerait de produire

une enorme perturbation si Ton

accordait a l'argent la plenitude du
pouvoir monetaire.

Voici en onces de Troy et en

dollars (on sait que le dollar vaut

5 frs 35) la production de l'argent

dans le monde depuis 1873 d'apres

le Report of the Director of the

Mint des Etats-Unis. Nos [lecteurs

comprendront ce que signifient les

deux rubriques: valeur commercial

e

(commercial value) et valeur de

monnayage (coining value.)Comme
divers pays continuent a frapper de

la monnaie d'argent d'apres un rap-

port legal ancien et devenu aujour-

d'hui fictif avec la valeur du metal

d'or, le mot valeur de monnayage
signifie cette valeur arbitraire que
la legislation de certaines contrees

contere a L'argent. La valeur com-
merciale, an contra lie, c'est ©
des lingots d'argent dan- le com-
merce, cette valeur etant aujour-

d'hui d'enviroii 30 \>. c. au-dessous

de la, valeur monetaire.

PRODUCTION I)K L'ARGENT HAN'S I.E MONDE.

Annees Once de Valenr Valeur
Troy. i le. monn;i

1873 63,267,000 82,200,000 81.800,000

1874 55,300,000 70,673,000 71,500 000
1875 62,262,000 77,578,000 HO,500,000

1870 67 75:;, 000 78,322,000 87,600,000
1877 62,648,000 75,240,000 81,000,000

1878 73,470,000 84.644,000 95,000,000

1879 74,250,000 83,383,000 :<

1880 74,791,000 85,636,000
1881 78.890,000 89,777,000 102,000,000
1882 86,470,000 98,230,000 II

1883 89,177,000 98,286,000 115,300,000
1884 81,597,00(1 90,817,000 105,500,000

1885 91,665,000 97,564,000 lis.500,000

1886 93,276,000 92,772,000 120,600,000

1887 96,124,000 94,034,000 1'

1888 108,827,000 102,185,000 140.706,000

1889 123,500,000 115.HT.ooo 159,67.-

1890 1^8,914,000 134.836.000 106,677,000

C'est surtout, dans ce tableau,

a la colonne de production en onces

de Troy et a celle de la valeur de

monnayage, qu'il convient de s'ar-

reter. On voit que dans ces dix-huit

annees, la production dans le mon-
de n'a, pour ainsi dire, pas cesse de
croitre. Elle est, en 1890, plus que

double de ce qu'elle etait en 1873,

et cependant la valeur du metal a

baisse dans l'intervalle de 25 p. c.

et les Hotels de Monnaie des prin-

cipaux pays, notamment ceux de

l'Union Latine, ont ete presque

constamment fermes a l'argent. Que
dans ces circonstances la production

de l'arp-ent ait aussi formidablement
augmente. cela prouve combien sont

abondants dans le monde les gise-

ments argentiferes et combien aussi,

par suite, d'applications scientifi-

ques nouvelles et de methodes per-

fectionnees, les frais de production

de ce metal ont diminue.

En 1890, quoique les Hotels de

Monnaie ne lui soient pas ouverts

dans la plupart des pays du monde
et quoiqu'il perde 25 a 29 p. c. de

son ancienne valeur relativement a

l'or, on a produit pour 166.677.000

dollars (valeur monetaire) d'argent,

soit pour environ 900 millions de

francs. II est bien clair que, si Ton
restituait a ce metal la plenitude

de la puissance monetaire, a savoir

la faculte de servir aux paiements

de toute importance sur la base

d'un rapport fixe avec l'or, si on

lui ouvrait d'une facon illimitee

tous les Hotels de la Monnaie, e'est-

a-dire si on lui creait un debouche
infini, si enfin on reprenait le rap-

port legal ancien de valeur entre

l'or et l'argent, lequel favoriserait

l'argent d'un tiers, la production de

ce metal prendrait des proportions

colossales et Ton ne sait ou elle s'ar-

reterait. On produirait bientot pour

2 ou 3 milliards de francs par an,

peut-etre meme pour cinq ou six

milliards, ce qui risquerait d'a-

mener une perturbation effroya-

ble dans la valeur de l'etalon mone-

taire des nations civilisees ; le ris-

que serait d'autant plus grand que

les gisaments d'argent ne sepuisent

pas rapidement comme ceux de l'or,

et que les procedes de production

de l'argent sont jusqu'ici beaucoup

plus influences par les nouveaux

procedes scientifiques que ceux de

l'autre metal noble.

(d continuer)
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Hctsl i\ li Province is

ED. MORRISSEAU, Proprietaire

151 rue ST-PAUL et 5 rue CLAUDE
MONTREAL.

Table excellente, Vins et Liqueurs

de choix.

Les voyageurs trouveront toujours

le confortable, a la semaine, au mois,

a rannee.

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
epleas-

anttotaki ays effectual. Areuahle
remedy less, Blotches on the Face,

narrh. Colic. Consi
Liver Trouble. Dia-

j sentery,
Flatulence, Female Com-S. he. Heartburn, Hives,

aunJio: troubles.
Depression, Nausea,

Kettle Rash.i |
l'ainful Diges-

tion. Pimples, <<'^Vi 5V Rush of Blood
to the He :iii. i •'-' M^ S a How Com-
S/~Cvi\-i.9&E3& Kheum, Scald

lead. Scrof- /^WI&F^TJ ula,SlckHead-
rtnDis- i—A" ,.<7/ cases. Sour

mSS^Su^y Fcelmg.Torpid
Liver, Dicers, In ?2y^ Water Brash
and everv otu- ^^BBr cr symptom

sBthat l Iresultsfrom
impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Pers o over-eatingrare ben*

taking one tebule after each meal. A
continued use or the Kipans Tabules is the surest

obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. J g 1-4 gross 75e.,

l--i gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,

P. O Bos 67-'. New York.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, IISrOTIRE-ilDJ^IMZIE.

MONTREAL

Doherty & Doherty
AVOCATS

NO. 180, RUE ST-JACQUES
MONTREAL

N. Y. PIANO COT

PIANOS
He splendides pianos americains montes dan8

nos propres ateliers 2JS rue St-Jacqnes, par d'ha-
ti'le:. pratioiens americains st allernands etplsi
nement garantis, sont maintcnant mis en vente
par nous a $180,0J, $200.00 a §250.Cn et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup supericurs aux
pianos d Ontario venduspar les agents ou plut6t
pardes colpolteurs qui les offrent dc porte en
porte au double, du prix. Venez les voir ou de-
mandez en un a l'essai.

N. Y. PIANO CO.

H. Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcucher.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS
Commissionnai res et Importateurs

Vins et Liqueurs speciality

THE ET PROVISIONS

2542 HUE 2T0THE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

L Uau
Maicba.nds de

mm d.i scimi
92, Rue Sanguinet

CLOS Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 100.

BASSIX WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

N"OS PRIX COTTiR, A USTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull,

, U et 2 pees. do
6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do
do

pouce shipping cull sidings

J, 1^ et 2 pees. do
pouce quality marchande

4, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

I, 1| et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

1J et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull

1J, H et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 14, 1J et de pees. qualit6 march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3et3x 4—aux chars
Lattes— lere qualit6

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rrc—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en Epinette rouge

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do ,

Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds
Francais, la feuille

Americain, do
Erable pique\ le pied
Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

leM.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

fell 00
12 00
15 00
00 00
20 00
25 00
8 00

10 00
10 00
11 00
8 00
6 00

9 00
10 00
9 00

12 00

9 00
10 00

1 70

1 40
2 90
2 40
1 50

16 00
18 00
21 00
18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00
19 00
21 00
23 00

15 00
18 00

25 00

12 00
00 00
00 00
18 ©0
30 00
35 eo
00 00

00 00
10 00

12 00
10 00
00 00

10 00
11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
00 00
00 00
00 00

2 50
00 oc
00 00
00 00

00 00
2 50

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00

00 00

00 00

00 00
30 00

22

10

10

12

8

21 00
20 00

20 00

25 00
20 00
25 00

40 00
18 00

20 00
40 00

24c

12c

14c
a 13c

a 10c

a 22 00
a 25 00

a 25 00

a 30 00

a 25 00

a 30 00
a 45 00

a 22 00

a 25 00

a 45 00

90 a

15 a

15 a

00 a

00 a

1 00

25c

18c

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

Bois it Sciage
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres bas prix.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allernands

En arriere du DrillehSd MONTREAL

Bois de Sciage y^\\
ET DE ;£V^^

Charpentey^\y^
Telephone

1033a

BUREAU
PRINCIPAL
Coin de « Ro*§

Craig et St-Denl*
In f»c» do Out* V)*m

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Filg

EPICIERS en GROS
Maniiiacturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialities : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

Cap Breton,
" Anticosti.

.Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissoxs CMorue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD & CIE.

Cet espace est r^serv6

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
marchands defarine, de

QUEBEC.

ANSOXCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-^ que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUIC'ONQUE a besoin d'informations au nu
jet d'annonces, fera bien de se procurer ud

exemplaire de "Book for Advertisers." 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la nialle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin. d'apres le Ameriam
Newspapers Directory, de tous les nieilleurs jour-
naux, y compris les journaux speciaux : donne
la cote de la circulation de chacun. avec beau-
coup de renseignements sur les prix. et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire a
FSOWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street. New York.

444 Rue Lagauchetiere. Telephone t-248

De 9 h. a Midi, et de 2 a 5 h. da Soir.

Agenee Commereiale Canadienne.

A. BERTIN & CIS.

COLLECTION de factures. memoires. compt««
notes, billets, etc.. etc.. sous commission de
1 a i pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions specialcs pour le commerce de gros.)

AYANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.
PRETS sur marchandises, valeurs. immeublet,

titres. etc.
ACHAT de marchandises en solde, creancet,

vieux stock, etc, etc.
V ENTE KT ACHAT de fond* de commerce.
REPRESENTATION commereiale et d'arraire.

GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

L'Agence se charge: de reglement et vprine*-
tion de compte, liquidation de societe. de fail-

lite, de succession : convention de creanciers *
•vue d'arrangement : correspondance. demar-
ches, redaction d'actes sous seing prive. tra-

vaux d'ecriture et de comptabilite a prix
raisonnable.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPKCIAL1TK :

Reglement des Affaires de Fa.

T61ephone 2003



LE PRIX COCJRANT. 11

NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do 'enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03J 04

Barres • 05 05J
Feuilles 05 05^
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 lbs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06| 07

Feuilles, No. 8 06| 07

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

A pince 3 25 3 50

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00
Dem^canicien 00

Pontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50
Gartherrie 2100
Glensarnock 00 00
Carnbroe 19 .

K

Eglinton 20 0o
Shotts i 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede
De Norv^ge
Lowmoor

do en verge
Feuillard k cercler par 100 lbs

do Double

13

07
04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2? J

. 00

2,0 00

21 00

00 00

29
40

55
25
25

6 50
09

2 50

2 50

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIE KT QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers d repasser par lb 00
Fiches : Coup6es, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15
Presses, do \ 3 90

do 7-16 3 90
do § 4 25
do 5-16 4 50
do I 4 75
Fil de fer

;

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60

Brul£, pour tuyau, la lb 07
Galvanise' 3 35
Huile et brule" 2 70
Fil de laiton, a collets....par lb 35

Foutes Mailables do 09

3 75

00
03£

3 75

00
00
00
00
00

Esc 15 pc

00

08
00

00
40
10

10£ 11Enclumes
Charniires

:

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2a4£
3} a 4

3 pes.

2Ja2|
2 a2J
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupds a froid :

De 1J a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do

Half
2 et 2J
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

5 pouce
1 do

H do -

y&

Clous d river par 100 lbs

:

25

30
35
40

45
50
65
85
25

75

15

50

00

60
40
25

10

4 00
3 75

3 75

l*alf
2 a 2J
H a 2j
3 a 6

pouce
do
do
do ,

do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 «

" 8 «
a ». io ««

4

4
4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 6 00

... 2 70

... 2 60

«. 2 48

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 "

2me quality, " 50 "

Miches de tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

Vis, a bois, escompte 75 *'

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 05$ a 06
Etantee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 70 a 2 >5

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9
12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75
12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'queri'e :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

3 00
3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do . 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux a chemince :

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain. 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
DuBorddel'eau 05 00 a 6 00
Refractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00

do 2 5 00 a 5 50

do 3 4 50 a 5 00
Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 4 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huile de lin crue 57 a 60

do bouillie 60 a 63
Ess. de Terebenthine 63 a 65
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne I 60 a 1 75

Papier feutre 1 40 * 1 60

VERRES A VITRES

United — 14 a 25.. 1 40 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40.. . 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50.. . 3 30 a 3 40 100

do 51 a 60.. . 3 55 a 3 65 do
do 61 a 70.. . 3 80 n 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85...4 80 a 4 90 do
do 86 a 90.. . 6 30 a 6 40 do
do 91 a95.. do

Tel. FkDERAL 721 Be .lTel. HO!)

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPOKTATKUUS DE

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitrcs, Huiles, Vcrnis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

IMPRIMERIB DU COMMERCE
80 rue St-Laurent, Montreal.

Pompte attention donnee a toutes les com-
mandes, prix moderes, execution rapide, ou-
vrage de premiere classe et du ineilleur gout.
On donnera avec plaisir des estimes sur de-

mande.
P. X. L.ESSARD,

Imprimeur et Relieur

J. N. LAPRES
PEOTOGRAPEE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix
liberaux.

Telephone Bell 7283.

L. J. HERARD
MARCHAHD DE

Ferrormerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 KVE ST-IiAUREXT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORi)
MARCHAND C0MMISSI0NNA1RE DE

PAPIER en GROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Aniballage, Lithographique, de Toi-

let, d'lmpression, Programme de
bal, Crayons de bal, Cordon de

bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des ecliantillons.

Banque Villo-Marie
Bureau principal, MONTREAL*

Capital souscrit - - $500,000

DIEECTEUR8 :

W. Weir, pres.. W. Strachan, vice-pres.

O. Fauciiku, John T. Wilson, Godf. Weir.
Ubaldk Garand, cBis.se

I BSALBfl :

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet, •

St. Cesaire, Ste. Thercse.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hocbelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Ba 1 Republic;

Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS

:

Alph. Dcsjardins, M.l'., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucicn Huot, Duinont Laviolctte.

A. L. dc Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. VV. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agcnccs :

Bcauharnois,
Drummondville,
Fraserville,
Hull, P. Q,
Laurentides, Q.
Plessisvillo,
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
i-t Simon,
Valleyneld,
Victoriaville,

H. Dorion, g6rant
J. E. Girouard, gerant
J. O. Leblanc, gerant

J. P. de Martigny, gerant
H. H. Ethier, gerant

Chevrefils et Lacerte, gerant
N. Hion, gerant

A. Clement, gerant
D. Denis, gerant

L. de Martigny, gerant
A. Maroband, gerant

Ste Cunegondc, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, AlilLs, Currie & Co.

do a.Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque cTHochelaga
Capital vers<S - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directcurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
- MONTREAL

- C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant

- A. Lecuc gerant ^
- S. Fortier gerant

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyneld
Abattoirs de l'Est
Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant T
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants :

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
Rnstnn J Third National Bank,
tsosion,

-j National gank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits conimerciaux et des lettrea

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE - 425,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bodsquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Joan,
St Jer6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. g6rant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-t»6

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

3STOS. 261, 2S3 ET 265, BITE ST - PAUL
Enseigne de i'enclume MONTREAL
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Renseignements Commerciaux

XOUVELLHS SOCIKTKS

-Germain et Dragon" tailleurs

et marchands, Montreal. Dragon et

Ovide St-Gerniain, depuis le 18 fevrier

1892.

"Marsan, Casavant et Bergeron"
macons eu brique et entrepreneurs,

Montreal. Damase Marsan, Paul Au-

guste Casavant et George Bergeron.

Depuis le 1 fevrier 1892.

'• Bertrand, Lavalleeet Gelinas, com-

mission et importation, Montreal.

Henri Bertrand, Francois Alderic La-

vallee et Jules Joseph Severe Gelinas.

Depuis le S Janvier 1S02.

"Bigras et Penneton" briquetiers,

Montreal. Louis Bigras et Joseph

Panueton. Depuis le 1 fevrier 1892.

" Union Stock Yards Company" ex-

portateurs d'aniuiaux. Montreal. Ro-

bert Bickerdike, Oornelinus Coughlin,

Michael Green et William Cunning-

ham. Depuis le ler Janvier 1892.

" M. Sase et Sons" marchands tail-

leurs, Montreal. Michael Saxe et

Henry Saxe. Depuis le 15 Janvier

1S92.

"

" Gilmour et Kearns " graveurs et

lithographes, Montreal. John Thomas
Gilmour et Frederick George A.

Kearns. Depuis le 7 Janvier 1892.

"Amiot, Lecours et Lariviere" fer-

ronneriesetc., Montreal. Albert Amiot,
Ernest Lecours et Frederic Clement
dit Lariviere. Depuis le ler Janvier

1891.

BAISON8 SOCIALES

" Shaw et Cie." fabricants et mar-
chands de pianos, Montreal. J. Wil-
liam Shaw, seul. Depuis le 25 fevrier

1892.

DISSOLUTIONS

La raison sociale " Smith and Bragg
Chemical Co," composed de George
Smith, Harry Bragg et Thos. Donnelly,

a Montreal, a ete dissoute le 23 fevrier

1892.

La societe" " Simoneau et frere," com-
posed de Noe" Simoneau, epicier, et de
Georges Simoneau, phothographe, de
Montreal, a et6 dissoute le 5 fevrier

1892.

La society " Amiot et Lecours," fer-

ronneries, Montreal, composee de M.
Albert Amiot et Ernest Lecours, a ete

dissoute le ler Janvier 1892.

DEMAXDE DE SEP. DE BIENS

Dame Marie Denouviau dit Sancar-
tier, epouse de M. Benjamin Audet dit

Lapointe, entrepreneur de Montreal.
Dame Marie Prud'homme epouse de

M. Hormisdas Poirier, cultivateur, de
Notre-Dame de Graces, comte Hoche-
laga.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de James Guest, de
Montreal, troisieme et dernier divi-

dende payable a partir du 14 mars. A.
F. Riddell, curateur.

Dans l'atfaire de Dumaresq et Cie,

de Montreal
; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 14 mars. W.
Alex. Caldwell, curateur.

Dans l'affaire de J. Slayton et Cie de
Montreal

; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 14 mars.
W. Alex. Caldwell, curateur.

Dans l'afiaire de M. Odina Lefebvre,
de Quebec

; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 14 mars- N.
Matte, curateur.

Dans l'affaire de F. M. Deschenes et

fils, de Quebec, dernier dividende pay-
able a partir du 14 mxrs. N. Matte

,

curateur.

Dans l'affaire de Bouchard et Breton

de Quebec ; dernier dividende payable
a partir du 14 mars. N. Matte, cura-

teur.

Dans l'affaire de Ridford Bros et Cie
de Montreal . premier et dernier divi-

dende de 21c dans la piastre, payable a
partir du 14 mars. Chas. R. Black,

curateur.
CURATEURS

MM. Lamarche et Olivier, ont £te

nommes curateurs a la faillite de MM.
U. A. F. Thibaudeau et Cie. de Saint
Oelestin.

M, J. B. N. Chabot a 6t6 nomme
curateur a la faillite de Bryson frere,

de Montreal.

M. Chas. Desmarteau a ete" nomme
curateur a la faillite de M. T. Arthur
Hurteau de Montreal. \
M. A. F. Riddell a et6" nomme cura-

reur a la faillite de Wm. A. Craven de
Montreal.

PAILLITES

QuSec.—MM. Jos. L'abbe
-

et Cie.

marchand de the" et de cafe, ont fait

cession de leurs biens.

Bedford.—Joseph Henry Knapton,
magasin general, a fait cession de ses
biens.

Cedar Iiall.—M., Regis Ross magasin
general, a fait cession de ses biens.

Trois-Riviires.—La Compagnie Cana-
dienne des conduites d'eau a 6t6 mise en
liquidation par un ordre du tribunal.

Montreal. M. Henri Allard, tabac et

cigares, a fait cession de ses biens a la

demande de MM. Brodeur et Lessard.
Passif environ $2825.

Assemble des cr^anciers le 9 mars.
Henry C. Russell marchand de fer et

d'acier (H. C. Russell et Co) a fait

cession de ses biens.

Passif environ $8,000.

Assemblee des creanciers le 9 mars.
MM. Roy et Beaudoin, nouveautes,

ont fait cession de leurs biens a MM.
Kent et Turcotte,

NOTES

La buanderie du (Nord Brewing
Conpany) a St Jerome a fait cession

a M. A. A. Laviolette, de St Jerome
qui annonce l'actif en vente.

M. H. Boisseau (Boisseau frere)

Montreal est arrange" avec ses crean-
ciers pour 50c, dans la piastre, avec
endossement.

La Banque du Peuple

Dividende ]Vo 111

Les actionnaires de la Banque du Peuple
sont par les presentes notifies qu'un di viden-
de semi-annuel de trois pour cent pour les six
mois eourants a ete declare sur le fonds capi-
tal, et sera payable au bureau de la Banque,
lundi, le 7eme jour de mars prochain et les
jours suivants.
Le livre de transfert sera ferm6 du 15 au 29

fevrier inclusivement.

Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET,
Caissier.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privces.
Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

«986B, ME STE-CATHERINE, Montni
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes
de decorations.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

264 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

Cie h Telinhone M to Canada

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

G. P. SCLA'TER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que posscde la compagnie, et les acqucreurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telephoniques, avec le bureau de
telegrapbie le plus proche, ou encere cona-
truira des lignes pnvees pour les individns
ou le8 compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

prete amanufecturer toutes sortes d'appareils
leectriquea.

Pour details complets s'adresser au bureau
*<s la Compagnie a Montreal

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

_JSICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to

MUNN & CO.. 361 Broadway, New York.
Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out bv us is brought before

the public by a notice given free of charge in the

Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.OO a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers. 301 Broadway. New York.

Bumeii CitjEzpress Co

ENTREPRENEURS DE

D^menagemcnts de meufoles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montis et descendns pour
toutes les parties de la ville.

jg^Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

BREVET HEESON

Les Grilles m\ Fournaise

— DiTES—

SHAKING FURNACE GRATES
Economisant 1~> d 20 pour cent dans

les Combustibles.

10 POUR CENT GARANTI
Essai gratuita ceux qui font usage de four-

haisee a vapeur.

S3T Demandez la circulaire 1ES

HEESON GRATE BAR CO
P. P.. Boite 1323. Montreal. 126-lmv-289

BELL TELEPPOXE 2392

R. G, GAUCHER
him i l'pro in fen it I'm
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- 1'Expositon de Mont-
cinlc I r^3.1

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

PERRONNEEIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. B. LAFRENTERE & CIE

Horlogcps, Bijontieps et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp p,en

dant les^lerniers quinze ans

No 1686 rue Saints - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,00«|

Actif 5,b05,00OJ

Succursale au Canada,—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Girant-Gineral

On sollicite une part de votre assurance con
j

tre le feu pour cette compagnie riche et de con
j

fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liWralenient.

Ctrill Leacrix. G. Maitlaxd Smith,
Agents a Montreal.

it LA
REMERCIEMENTS A

CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St- Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M , P. GARON, Montreal. 15 Janvier 1S92.

Gerant " La Canadienne,"
Compagnie d'Assurance sur la,Vie.

Monsieur, Montreal,
II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provineiale. vient de donner une

fois dc plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle ell - reclama-
tions, en me payant. ee.iour. la somme de niille piastres ($l,0t)0l pour montant de la polioa N
assurant la vie de feu niou epoux.

(signe), M, L. BR VNET.
(Veuve Pierre Brunet).

Argent a preter sur premiere hypothequc.
Cette compagnie eniploicrait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ces

derniers, l'experience n'est pas absolument necessaire. S.adresser, personnellemeot ou par K
au bureau principal, Montreal.

Lorsque Festomac refuse toot autre aliment

1 Peut etre pris
|

Savoure
et Digere.

Le meilleur aliment pour les malades et les

convalescents
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ARCHITECTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, place zd'.a.:r,:m::es
montreal

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 18G9 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBE
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CKTHERINE
MONTREA

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

so charge d'Arpentages publics et priv6s. Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
- MONTREAL

Hestaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

N©s 17 et 19

:r,tt:e] gospord
MONTREAL

En face de l'H6tel de Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

AGENTS D'IMMEUBLES

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.H.HORSFALL&Oe
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•M)ur I'Huile, de Sharp,
Ayant fabriqu6

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet «..o. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

lue on 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajust6s a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix r6guliers.

TRUDEL & DEMERS
Librairie et Papeterie

OBJTETS
DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE- DAME
Objets de piet6 et de fantaisie

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Specialite: Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d'Assupanees et de Placements,

30 U E ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, cCEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMBIEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d"Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Gharpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
• et Planage.

Bois dura it mous de toutes sortes, brats
blanchis ou prepares, touj ours en stock.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meubl£es, maisons non meublees et Magasins
FONT DES.PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'inter&t tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercrbdi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne
81, EUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 3 mars 1892.

Continuation de l'activite dans les

transactions immobilieres a des prix

satisfaisants. Les quartiers a l'ouest de
la rue St-Laurent voient des ventes

considerables en lots vacants dont la

plupart des acheteurs paraissent avoir

1'intention de batir. De bonnes proprie-

ty baties sont aussi vendues ; par ex-

emple un bloc rue Guy vendu $30,000,

un autre rue Ste-Catherine $32,000 ;

une residence rue Stanley $13,000, une
autre rue Osborne $13,400, etc., etc.

Des terrains avenue du Pare ont
change

1

de mains pour la troisieme fois

depuis un an, avec un benefice a cha-

que vendeur successif. Au Mile-End,

une transaction de $250,000 peut Stre

considered comme nominale, car si elle

constate un benefice de $94,000 sur la

revente de 155 arpents de la ferme Bagg,
pay^s $156,000, elle pourrait n'etre, au
fond.'qu'un transfert de titres, de parti-

culiers a une compagnie, sans d^bourse

reel d'argent.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants

:

Villt Le pied

Rue Lafontaine(cUn) 0.41^c
'• St-Hubert 0.40c
Avenue Lavail 0.62ic

" du Pare 0.72|c
Rue Church 0.60c
" Drolet 0.30c
" St-Denis (St-J-B.) 0.46c
" St-Laurent 0.53Jc
Avenue M«nt-Royal 0.30c
Rue du Grand-Tronc 0.24£c
" Charroa 0.14c

Cote St-Louis :

Rue Berri 0.15^c

Montreal Junction :

Cfaemin Public 0.10c

Voici les totaux des prixjde vente par
quartiers •

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
" St-Antoine
" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste—
•' St-Gabriel
" Hochelaga

Cote St Louis
Mile End
St Henri
Montreal Junction

9,500.00

13,850.00
20,331.00

116,979.36
118,800.00

2,200.00

27,223.66
2,348.60

8,900 00
2.980.00

251,850.00

6,513,92
950.00

Total $ 582,426.54
Semaine precedente 288,241.08
Ventes anterieures 1,565,325.54

Depuis le ler Janvier $2,435,993.16

Semaine correspondante 1891... $ 300,707.66
" " 1890... 183,402.61
" " 1889.... 189,632.45
" ••' " 1888... 214,990.88

A la meme date 1891 3,405,292.30
" 1890 1,500,044.47
" 1889 1,803,340.64
" 1888 1,390,246.47

Les prets hypothecates augmentent
en nombre et en importance, le r^veil

de la construction semble s'annoncer,

mais il y a aussi pas mal d'emprunts

destines a fournir des fonds au com-"

merce. II y a 5 placements a p. c. pour

$1,000, $5,500, $6,000, $9,000 et $15,000

respectivement ; deux a 5J p. c. pour
$7,000 et $7,500, respectivement. Les
autres sont a 6, 6£, 7, 8, et meme 10 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets
Assurances
Autres corporations...

Successions
Particuliers

.$ 24,000
9,000
5,266
16,500

98,180

Total
Semaine precedente....

Semaines anterieures

.

152.946
56,731

501,847

Depuis le ler Janvier.

Semaine Correspondante 1891... $" '
189.0...

" "
1889...

" "
1888...

711,524

227,665
77,689

57,660
120,103

A la meme date de 1891 $ 2,371,005
" " 1880 814,740
" " 1889 737.419
" " 1888 876,666

VENTES EMEGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 27 fevrier 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Lafcntaine, p. des lots 1362, 3, 4

et 5, quartier Ste-Marie, terrains mesu-
rant 2250 pieds chacun, vacants, vendu
par The Canada Investment and Agen-
cy a Sophie Ferland, epouse de F. F.

Ferland, prix $2,800.

Avenue DeLorimier, la ^ N. O. du lot

507, quartier Ste-Marie, terrain mesu-
rant 40 x 80 pieds, Nos 336 a 340 avenue
DeLorimier, vendu par L£on Belleville

et autres a Anselme Barrette, prix

$3,200.

Rue Visitation, la \ eVal. du lot 746,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
2720 pieds en superficie, Nos 203 et 205
rue Visitation, vendu par Jos. Jean-
notte dit Lachapelle a Antoine F. Jean-
notte dit Lachapelle, prix 2000 et autres

considerations.

Rue Notre-Dame, p. du lot 96, quar-
tier Ste-Marie, terrain avec maison. No
1133 rue Notre-Dame, vendu par John
Laurie a Robert Elliott, prix $1500.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue St-Denis, lot 834, quartier St«

Jacques, terrain mesurant 24 x 125, No
177 rue St-Denis, vendu par Mme Geo.
Daveluy a Edward Archibald, prix

$8000.

Rue St-Hubert, lots 1203, 178 et 179,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
25 x 109.9 chacun, vacants, vendus par
L. A. Cadieux a T^trault, Monette et

Cie, prix $2200.

Rue St-Denis, lot 1202-10, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 25 x 95, No
459 rue St-Denis, vendu par Anthime
Guenette a L. P. Demers, prix $3650.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue des Allemands, lot 330, quartier

St-Louis, terrain mesurant 3014 pieds



14 LE PRIX COURANT. 1
ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propri6t6 de cite de pre-
miere classe. Interest pen eleve et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY. Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en -sigueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

en superficie, venclu par J. O. Mignault

a Arsene Latour, prix $4S00.

Rue Sanguinet, lot 6S4, quartier St-

Louis, terrain mesurant 3995 pieds en

superficie, Nos 214 a 250 rue Sanguinet,

vendu par Michel Lefebvre a Jos. Ju-

tras, pere et fils, prix $3400.

Rue St- Dominique, lots 1049, 1 et 2,

quartier St Louis, terrain ruesurant

22.3 x 66 chacun, Nos 631 a 635 rue St-

Dominique, vendu par F. L. Sarrazin a

Fraud W. Newman, prix $2000.

Rue St. Dominique lot 551 et 552

quartier St. Louis terrain mesurant

2015 p. en superficie chacun, maisons

Nos 25S a 264 rue St. Dominique, vendu

par Louis Rivet aNarcisse Nolin prix

$3050.

Rue Dorchester lot 384, quartier St.

Louis terrain mesurant 40x80 maison

Nos 449 k 453 rue Dorchester, vendu

par Michel Lefebvre a Marie Louise

Brosseau eps de Alph. Bouthiller prix

$6,000.

Rue Avenue Laval lot 902-25 quartier

St. Louis terrain mesurant 1728 p. en

superficie vacant, vendu par Maurice

P. Delisle et autre a Hiram Vaughon
prix $1081.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St. Urbain et Craig lots 662 et

751 quartier St. Laurent terrain avec

batisses droits successifs, vendus par

Andrew et Helen Cowan a la succession

Mary AitKen prix $2000.

Rue Avenue du Park lot 44-17 k 24a

quartier St. Laurent terrains mesurant

24x136 chacun, vacants, vendu par Jo-

seph Emile et Odilon Vanier a Francis

Wm. Newman prix $19571.76.

Rue St-Farnille p. du lot 76-2 quartier

St-Laurent terrain mesurant 25x90.3,

maison No 56 et 58 rue Ste-Famille,

vendu par le Sherif de Montreal a

John B. Hutchison prix $510.

Rue Church lot 168-24 quartier St-

Laurent, terrain mesurant25x83 vacant

vendu par Henry A. Budden et autres

a .Stanislas D. Yallieres prix $1245.

Rue Ste-Catherine lot 238 quartier

St-Laurent terrain mesurant 2040 p. en

superficie. rue Ste-Catherine, vendu
par succession James Lynch a Francis

J. Hart prix $9860.

Avenue du Pare lots 44-34-1,2, 35-1-2 3,

36-1-2. 37-1-3, 38-1-2, 39-1-2-3, 40-1, 42-2,

43-1-2. 41-1-2, quartier St-Laurent, ter-

rain avec maisons Nos 121 a 159 (excep-

ts 131) Avenue du Pare, vendu par

Wilson et Frost a Mary Davidson

veuve Win. I Killing prix $56550.

Avenue du Pare lots 44-22, 23-24 et

24a quartier St-Laurent, terrain mesu-
rant 24x136 chacun vacants, vendu par

Francis W. New man a Octave Drouin

prix $9465.60.

Avenue du Pair lots 44-17 a 21 quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant
24x136 chacun vacants, vendupar Fran-

cis W. Newman a Jean Bte Brouillet

prix $11832.

Rues St-Urbain et Craig lots 662 et

751 quartier St-Laurent, terrains avec

batisses, droits successifs, vendu par

Wm. P. Carter a la succession Mary
AitKen prix $5945.

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Guy lots 1686-13 k 18 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 114 en

front 111 en arriere x 78 d'un cote et

70 de l'autre, six maisons en pierre et

briquenouvehement construites, vendu
par Richard Lamb a Mary Davidson,

veuve W. Darling prix $30,000.

Rue Ste-Monique lot 1111 quartier

St-Antoine terrain mesurant 22-6x92

cottage en pierre et brique No 53 rue

Ste-Monique, vendu par Mme Chas. C.

Corneille a Joseph John Lanning prix

$6150.

Rue Stanley p. du Lot -1759-9 et ;12

quartier St-Antoine, terrain mesurant
23x127 maison en pierre No 280 rue

Stanley, vendu par Mme Fred. Whit-
ley a John Gault prix $13000.

Rue Coursol lot 87-15 quartier St An-
toine terrain mesurant 18,8 en front,

15,9, en arriere x 80 ; cottage No. 54 rue

Coursol, vendu par William McMillan
a Caroline Lapierre 6pse. de Olivier

Demers prix $2,800.

Rue de la Montagne lot 1712-3 quar-

tier St Antoine terrain mesurant 25x

114.2 maison nouvellement construite

vendu par Mme. W, H. Weir a Dame
Alice Smith e-pse. de Robert MacFar-
lane prix $12,500.

Rue Delisle lot 13 quartier St An.
toine terrain mesurant 45x80 maison
Nos. 114 et 118 rue Delisle vendu par

Elzear Masse a Joseph Bienvenu prix

$2750.

Rue Osborne p. des lots 634, 635 quar-

tier St Antoine terrain mesurant 26.8x

85 maison No 22 rue Osborne vendu
par Mme veuve D. McClanaghana Ed-
mond Parent et autres prix $13,400.

Rue Ste Catherine lot 1677-6.7-8 quar-

tier St Antoine terrain mesurant 43.3x

127.5 magasins et logements en brique

Nos 2641 et 2648a rue Ste Catherine

vendu par Wm Gillies Ross a Robert

Cowans prix $33,200.

Rue University lot 1351 quartier St-

Antoine terrain mesurant 2743 p. en

superficie maison No 20 rue University

vendu par W. et D. Yuile a Castle &
Son prix $5000.

QUARTIER STE-ANNK.

Rue Elexmore lot 1352 quartier Ste

Anne terrain mesurant 4512 p en su-

perficie maison Nos 7, 9 et 11 rue E16o-

nore vendu par Patrick J. Cooney a

Daniel Shea prix $2,200.

HOCHELAGA
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Drolet lots 15-672, 673, 674 quar-

tier St Jean-Baptiste terrains mesu-

rant 20x72 chacun vacants vendu par

Alphonse David et autres a Phllias

Comte prix $1350.

Rue St Hippolite lot 131 quartier St

Jean-Baptiste terrain mesurant 18.6x72

maison en hois No 391 rue St Hippolite

vendu par Honored Campeau a Joseph

Milaire prix $1166.66.

Rue Cadieux p. n. o, du lot 22 quar-

tier St Jean-Baptiste terrain mesurant

20x75 maison en bois et dependance

No 479 rue Cadieux vendu par L. E.

Gingras a Louis N. Dupuis prix $750,

Rue Sanguinet lot 15-996 quartier St

Jean- Baptiste terrain mesurant 20x70

maison en bois et brique Nos 750 et 752

i ne Sanguinet vendu par Gregoire

Leveille' a Messire Magloire Auclaire

prix $1600.

Rue Sanguinet, lot 15-995 quartier

St Jean Bie. terrain 20x70 maison en

bois et brique No 746 et 748 rue San-

guinet vendu par Francois Beaucaire a

Messire Magloire Auclaire ; prix $1,800

Rue St Denis lots 15-599 et 606 quar-

tier St Jean Baptiste terrains mesurant
25x100 chacun vacants vendu par John
L. Morris a Odilon Vanier prix $2300.

Rue Pantaleon p. des lots 40 et 39

quartier St Jean-Baptiste terrain mesu-
rant 2544 p. en superficie ; maison No.
190 rue Pantaloon, vendu par Joseph
Brunet, a Adolphe Lavigne, prix $2000-

Rue Pantaloon lot 87 quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 268 p.

en superficie ; maison Nos. 2 a 6 rue

Pantaloon yendu par Louis A. Drapeau
a Francois Thibault prix $900.

Rue St-Laurent p. des lots 414 et 414a

quartier St Jean-Baptiste terrains me-
surant 46.9x180 maison en bois No.

1134 rue St Laurent vendu par L6andre
Fauteux k L^andre Ouimet pere prix

$4637.

Rue St Laurant p. du lot 414 quartier

St Jean-Baptiste terrain mesurant 20x

80 vacant vendu par Leandre Fauteux
k Leandre Ouimet fils prix $1920.

Rue St Denis lots 15-647 k 650 quar-

tier St Jean-Baptiste terrains mesurant
25x100 chacun maison No. 732 rue St-

Denis vendupar Mme veuve M. Char-

bonneau a John C. Clarke prix $7500.

Avenue Mont-Royal 1. p. 14 4 etp. de

14-3,5 et 15-693 quartier St Jean-Bap-

tiste terrain mesurant 39,9 x98-6 va-

cant vendu par Alexandre Hogue a

Simon Labreque dit Deziel prix $1200.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Rushbrooke p. des lots 3323-2 a

5 quartier St Gabriel terrain mesurant

31 en front 19 en arriere x 89 vacant

coin Napoleon vendu par Mme, John
A. Mooney a Daniel Hadley, prix $600.

Rue du Grand Tronc lot 2635 quartier

St Gabriel terrain mesurant 45x72 va-

cant vendu par le S^minaire de Mont-

real a Jean-BaptisteLarin prix $798,60.

Rue Charron lot 3167-1173 b quartier

St Gabriel terrain mesurant 24x88,6 va-

cant vendu par Amos James Hounslow
prix $475.

Rue Charron lot 3167-118a quartier

St Gabriel terrain mesurant 24x88,6

vacant vendu par Amos J . Shapter a

Robert Frederick Leaver prix $475.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue D6sery lot 54-41 quartier Hoche-

laga terrain mesurant 25x100 maison

No. 246 rue D^sery vendu par Uld^ric

Provenchei a Jean-Baptiste Zappa prix

$1400.

Rue Frontenac lots 166-202 a 206 quar-

tier Hochelaga terrain mesurant 112x

80 maisons nouvellement constrites

vendu par Alexandre Lapalme a Oli-

vier Cauchon prix 7500.

COTE ST-LOUIS

Rue Duffeiin lot 329-75 quartier St

Louis terrain mesurant 25x80 vacant

vendu par J. U. Emard a Joseph

Verdbn prix $150.

Rue Dufferin lot 329-75 terrain mesu-

rant 25x80 maison etc., vendu par Jos.

Yerdon k Elizabeth Galarneau prix

$900.

Rue des Carrieres lot 265 Cote St

Louis terrain mesurant 46.6x249.6 va-

cant vendu par Mme Jean Marie Le-

claire a l'lnstitution Catholique des

Sourds-Muets prix $1200.

Rue Berri lots 160S6 et ST 06te St-

Louis terrains mesurant 24.3x100 cha-

cun, vacant vendu par la faillite J. H.

Chenevert a Peter Rowan prix $730.

MILE-END

Rue Robin lot 144 Mile End terrain

mesurant 43x156 deux maisons en bois

No 48 rue Robin vendu par Joseph

Fournier a Alphonse Trudel prix $700,

Rue St Louis p. du lot 11 Mile End

terrain de 155 arpents environ vendu
par McCraig et Mainwaring a la
Montreal Freehold Company prix

$250,000.

Avenue Mont-Royal lot 137-74 quar-
tier Mile End terrain mesurant 25x110
maison etc. Nos 87 et 89 Avenue Mont
Royal vendu par C16ophas Lalonde k
Felix Gilbert Vigeant prix $1850.

MONTREAL-ANNEXE

Avenue du Pare et autres p. des lots

12 de la c6te St Louis et 32 de la pa-
roisse de Montreal, terrains vacants et
droits du vendeur dans les terrains

vendus par promesse de vente, vendus
par Rienzi Athol Mainwaring a The
Consolidated Land and Investment
Company a la charge des hypotheques
et autres considerations.

ST-HENRI

Rue Rose de Lima, lot 2060 St-Henri,

terrain mesurant 37.6 x 84.4, maison en
bois, Nos 18 a 22 rue Rose de Lima,
vendu par Mme veuve FeJix Borduas a
a Emile Montpetit et autres, prix

$1500.

Rue Harrison, lot 2223, St-Henri, ter-

rain mesurant 45 x 90, Nos 97 et 99 rue

Harrison, vendu par Edouard D. Leduc
a Edouard et Alfred Leduc, prix $3500.

Rue Notre-Dame, p. des lots 1643 et

1635, terrain mesurant 742 pieds en su-

perficie, vacant, vendu par la ville de
St-Henri a Hyppolite Gravel, prix

$563.92.

Rue St-Alphonse, lot 1718, St-Henri,

terrain mesurant 35 x 85, maison et dev

pendance, No 26 rue St-Alphonse, ven-

du par Francis McNally a Mills Battles,

prix $950.

MONTREAL JUNCTION

Chemin public, lots 140, 153 et 154,

Montreal Junction, terrain mesurant
50 x 90 chacun, sans la batisse, vendu
par John J. Cook a Aquin et Itzwaire,

prix $900.

MAISONS
A VBNDRB

Rue Saint-Denis, pres de la rue

MigTionne, une grande maison en
pierre de taille a 2 logements.

Rue .Saint-Denis, entre les rues

Mignoime et Ontario, trois maisons
en pierre de taille a un logement,

avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Laeauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logenu-nts.

Rue Berri, entre les rues Lagau-
chetiere et Dorchester, une maison

en pierre. un seul logement

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une

maison en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignoime et Ontario, une maison

en pierre. un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier,2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet. pres du Carre

Saint-Louis. 2 maison en pierre de

2 logements ehacune.

Rue Drolet. pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la rue

Lagauchetiere, une maison en bri-

que solide

Rues Notre-Dame (partie Est},

Partheuais, Laval. Sanguinet. Dro-
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let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacqueg-Cartier.
Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
Rue Sherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis.
Rue Laval, pres de la,rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.
Terrains a l'arpent, a. Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,
pres de la rue Rachel, au Mile End, a Outre-
mont, a Saint Henri, & la C6te Saint Paul,
Cdte Visitation, Saint Laurent.

Argent a [prater a 5$ et 6 p.c. suivant les
garanties.

B. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Proprietes a Vendre
A Vente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

R0B STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

superieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux
a vendre.

RUE SIMPSON

Deux maisons tres bien finies • immediate-
ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUE MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre
; chauffee par une four-

naise,etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUE DE LA MONTAQNE

Lots a batir de choix immediatement au-
dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus
une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie reside ce

moderne, $12,000 seulement. Localite de
choix.

PROPRIETES SURURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT
Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites oil la propriete

augmente. Le meilleur placement pour capi-

tal et interest.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations
modernes, $8,000.

RUE PRINCE ARTHUR

f Cote du soleil, coin de rue, maison «n
pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9,000.

RUE MILTON
' Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon 6tat, $6,750.

RUE UN1VERSITE

I Un certain nombre de maisons faisant partie
de blocs, a vendre a des prlx de speculation.

I

RUB CRAIG
Petite propriete pres du carre Victoria,

$5,000.

COTTAGES A BON MARCHE

|
Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans lea

parties Nord et Est de la ville.iRUB NOTRE-DAMB

Un lot de grande etendue, situe au centre
des affaires, sera vendu a bon marche.

RUB DORCHESTER OUEST

j
Sur les limites de la ville. (avenue Atwater)

avec une maison de brique confortable, prix
150c. le pied, lme speculation.

AVENUE LO'RNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-
siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock Simpson & Cie
Agent d''fmmeubles et
Encanteurs d'Immeublei

181; rue St. Jacques,

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

19 QQQ —Rue Notre-Dame, bloc.

is rues Notre-Da
magasins et logements.

*oc 50Q —Coin des rues Notre-Dame et St-
^ ' IVLctl'Clll

*9c qqq—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

<fc91 (\C\f\ —Rue Ste-Catherine, Est, magasin !$^*,UUU se loue |2,300.

<|1Q n o —Coin [des rues Ontario et Berri;<j>xo,uvv magasins et logements se loue
$1,950.

<| 1 Q 000 —Coin des rues St-Jacques et St-
qp ± o, v v v Martin : magasins .et logements.

$15 000
—^ue Notre-Dame; magasins et

$14 000 ~~^ue stLaurent
;
magasins.

$10 000 —^ue Nazareth
; entrep6t.

<fcQ OOO—Coin des rues Ste-Genevieve et La-qt>y,UOU tour ; maisons.

$9 000 —Propri^t^ a Outremont.

$ 8 5
—^ue ^u DOr(* : residence.

$8 000
—^ue N°tre-Dame ; magasin etloge

$8 000 ~^e Ste-Marguerite ; batisses en

<*>7 nfi a—Rue Ste-Famille ; maison a facade
<B>l,UvU en pierre.

$ l7000 —^ue Hutchison
; cottage avec

<tti4 400 —

^

ue St-Dominique ; deux maisons
•5> t, itv v en brique a logement.

a o o ~"
Plymouth Grove ; logement en

$0 ^00 —Rue St-Louis; maison a facade en
-i,0\JV pierre.

€ 9 ^ —

^

uo St-Urbain ; maison a 2i stages.

a n rna—Plymouth Grove; cottage a facade
$Zi,OUU en pierre.

*<r> 1 OO —(Chaeun) rue Cadieux : trois cotta-
ty£,±\J\J ges en brique.

* o 000 —

^

ue ^oy ' c°ttage en brique.

A o 000~

^

ue Visitation; logement en bri-

$1 800 —^ue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

AYElM
<k-i n caa nO —A vendre, rue Ste-Catherine,$1U,JUU.UU partie Est. bloc de maisons,
ocn tenant deux magasins et dix logements, sur
fondation en pierre. Loyer $1,150.00. Termes de
paiement tres faciles.

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

*-!/-. 000 00 —A vendre, rue Shaw, bloe de
qj> J.O,UUU.UU maison contenant i4 loge-
ments. Loyer, $1710.00. Grandeur de la batisse
150x35, a trois stages avec allonge de 22x18, fon-
dation en pierre.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

m,a 000 00 —A vendre, rue Panet, bloc aj^UUU.vU trois etages, contenant six loge-
ments, sur fondation en pierre avec cave de sept
pieds, Grandeur du terrain 41x100 faisant face
sur deux ruos. Loyer $438.00

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

*c 900 00 —A vendre, rue Drolet, pres de la
tj>u,Z;VV.vv rue Roy.maisin contenant qua-
tre logements, bains, water closet, tuyaux, gaz.
Loyer $624.00.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le PalaiB de Justice.)

<jktr qoo 00 —A vendre, rue FSt-Hubert, mai-
$ I ,OUU.vuson en pierre, contenant trois lo
gements. Loyer $732.00.

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

Yr COO 00 —A vendre, rue St-George, maisonIjUVU.uuj quatre logements, sur fondation
en pierre. Loyer $764,00.

E. R. GAREAU,
1536 rue Notre-Dame.

(Vis-avis le Palais de Justsce,)

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 orp.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

—PAR—

C. E. L. DE8AULN1ERS
Agent d'Immeubles

No. 62 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell, 9027

$3,800—A vendre.deux maisons, coin Ri-

vard et Mont Royal (pres des Re>. Peres du

St-Sacrement, $500 comptant, paiement facile.

$1,800—A vendre a St-Laurent, sur le

Chemin C6te Vertu, une petite terre bien pro-

pice pour un jardinier.

$12,000—A vendre coin Notre-Dame et

Montcalm, une maison avec magasin, phar-

macie et quatre logements.

A VENDRE—Huit belles terres, pres

de Montreal.

$5,000—A vendre. coin des rues Logan

et Maisonneuve,deux maisons avec magasin et

logements.

$8,300—A vendre, coin des rues Plessis

et Logan, deux bonnes maisons avec magasins

et logements. ~*
'

$2,250—A vendre rue Wolfe, pres de la

rue Ste-Catherine, une bonne maison. Condi-

tions faciles.

$3,500—A vendre, rue Lafontaine, une

bonne maison a six logements. Conditions

$500 comptant.

$5,000—A vendre, rue Versailles, une

bonne maison, conditions faciles.

$5,000—A vendre, rue St-Andr6, une

maison en pierre a deux logements, $1,500

comptant.

$4,800—A vendre, coin des rues Marie-

Anne et Rivard, deux bonnes maisons avec

magasins et logements. Conditions faciles.

$1,450—A vendre. rue Rivard, une bonne

maison a deux logements. Conditions $200

comptant.

A vflndre 270 proprietes
dans toutes les parties de la
ville; cpux qui desirent ache-
ter sont invites a passer a mon
bureau.

A VENDRE

On demande a acheter d9s
proprietes dans toutes les par-
ties de la ville.

S.adresser a

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jacques.

Bureau du soir : 104 rue Visi-
tation.

Rue Crescent

fgl^Abbonnez-vous dans " LE
PRIX COURANT " |pour vendre
vos proprietes.

( hie residence tres-d^sirable, finie

i'ii bois dur, plombage et drainage
parfaits, chauffage a I'eau chaude,
tournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackat,
Batisse Temple, Montreal.

J± YE1TDRE
Une propriete, No. 235 rue Pan-

taleon, quartier St Jean-Baptiste,
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

PROPRIETES A VENDRE
PAR

N. ECREMENT & Cie.
52 et 54. Rue St-Jacques.

\ VENUE de Lassale, Avenue Lecours,
"• Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-
tres k Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui veut batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Prontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le
compte de creanciers hypothecaire.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devant de chaeun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers'sont toujours retenus d'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-
aent et deux autres logements. Tres bon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
of Idaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberales.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et ties populeuse, a une distance
de quelques pieds de la manufacture de coton,
du marche et des stations de police et de
pompe. Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en maconnerie, con-
tenant un magasiu et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),
grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a $1,000. L' aug-
mentation de la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement deji ex-
cessivement avautageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de taille
et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis.sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer sous le rapport du
contort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison
contenant un magasin et 9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques soli-
des, avec appareil de chauffage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacqueg.

WM EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, bl6, Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouv^s,

et 42 Rue Normand, Montreal.

P^pinieres et culture ; Cote St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante &\
serre,.plante de Wgumes, etc,
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note. Impermeables Granby
marche.

Bien d'egal a ces Merchandises en qualite

!

«L IMPERIALE"
Compagnie d'Assnrance contre le Feu

FONDfiE EN 1803

ACTIF : ATJ-DESStJS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifiee de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACE^DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LAROYALB

"

The Canada Sugar Refiling Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes.de Sucres rafflnes et Sirops de la marque bien connoe

HDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE

iD'^Lnsra-LETEi^i^E
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA - MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant plac£ au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvemement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assnrance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GSrant r6sidant.
E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

R Q B I & iiilli
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES IE2T CUIR
2618, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

BUREAU DE LANALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y-",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
6chantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et los ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillonsatteignaicnt d'aussi pre* la

pureW absolue qu'on peut y atteindre paraucun
proced6 de r&filn&ge.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ion peut con-
siderer dans le commerce comme du SUCRE
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chiuiie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe Uxiverstte McGillI

Montreal, 9 sept. 1S87.I

A " The Canada Sugar Refining Co v. •

Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un eohanj I

tillon de votre sucre " EXTRA GRAN
ct je troure qu'il contient 99.SS p.c. dc sucre pur. )

Cost, de fait, le meilleur et le plus pur que 1<

puisse manufacturer.

Totre devout

G. P. GLRDWOOI

EUGENE L'AFRICAIN LEEEB™ E & ERERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
No. 443 Jacques Cartier

ARTISTE PEINTRE
Depuis nombre d'annfees chez MM. Notman

& Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a l'Ean, Pastel,

| °»%yob, etc., aussi Copies d'apres Photogra-

* kit kgrandies et fioies dans^tous les genrea.

MONTREAL.

Speciality : Chausaures fines pour darnel

fillettes et enfanta.
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Froniageriea et Beurrerfeis
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
counu par le grand noinbre des fromagers
comme nayanc pas son 6gal iei en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
eorrespondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi^EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

:st bien supgrieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur march.6.

M. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal. ~3

JDemandez la Liste des Prix

&n iente chez tows les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprie'te's,

annoyicez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE fiCie
EXPORTATEURS DE

BEUXRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 10 mars 1892.

grains et farines

Marche de gros

he bid en Europe est k la hausse,

une fois de plus, quoique cette hausse
soit encore legere et n'atteigne que la

fermete dans les cours pour les bids in-

digenes sur les marches anglais. Mdrk
Lane Express dans sa revue hebdomaire
de lundi dernier dit :

" Les bids anglais sont soutenus. Les

bids etrangers ont eu une hausse d'une

fraction, le ble de Oalifornie ayant
avance de 6 d et le roux d'hiver d'Ame-
rique, de 3 d. Les farines ont dtd faibles,

les amdricaines ont cotdes sur les mar-
ches de province a 6 d. de baisse. L'or.

ge a dtd ferme avec une hausse de 9 d.

mais avec moins de demande a ce prix.

Le mais a haussd de 3 d ; on a cotd le

mais nouveau d'Amerique, en route.

20s.9d. Les avoines ont ete soutenues

les americaines se vendent I8s. 6 d. Au
marche" d'aujourd'hui, H y a eu meil-

leure demande pour les bids anglais a

de pleins prix, tandis que les etrangers

etaient negliges. Les farines anglaises

dtaient en baisse de 6 d. et les ameri-

caines de 9 d. Le mais et l'avoine

dtaient en hausse de 3 d. les pois et les

harricots soutenus."

Malgrd une legere ddfaillance mardi,

le ton du marchd anglais est reste a la

iermetd et Beerbohm, a la date d'hier

cotait comme suit : chargements en

vue, ble et mais neant ; chargements

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON

LA CfiLEBRE

£ PARING POWDER.
est une marchandise honn6t«

et pure ; c'est la marchandise

avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

,

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres qualites
de farine.

.

Livrds a toute station de la province
de Quebec.'

Correspondance sollicitde.

THOMAS McLAUGHLItf,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

33 ETJE ST-PIEEBE
MONTREAL.

a

a

NORTH AMERICAN TOBACCO COT.
Offre en vente au prix du gros les Tabacs suivants :

Le Roxe Navy, 3 et 4 a la lb. - a chiquer
" Pocket pieces, 12 a la lb.

Solace 12 a la lb. - - -

24 carats, 7 a la lb. -

Baltic Navy, 3 a la lb. -

Crown Solace, 12 a la lb. -

Nous recommandoas ces Tabacs comme etant ce qui peut se

fabriquer de mieux au Canada.

S'adresaer au
JJQ# ^ ^ St-GeOFgeS, HontFOaL

a fumer
u

it

BEODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain dt

Brodie & Harvie
Farine d' avoine, Farine de Graham, B16 casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. PESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins&Ferrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par 0. & E. art.
Tflute commande promptement xAcute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

HCiHLE PRIX COURAXT

V IMZA-ISOnST FOITDEB EIT 1879JOSEPH "W^A-IRID .AJSTID CO
321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Oa deaunie a aiheter : Gnaine d'j Liu, |
Foarniture et Ustensiles Je Frinnjeries a Baurreries de toutes sorter. Bjis pour boites a froaii'-ij

Pois, Sarrazin, Avoina, Foin, I tiasttes, sel, etc. Ag3nt pour las cil^bres ° '

.
* EXTRAIT DE PR.E3Ui.lE FT C0UL.EJR A FR3.aA.iE, DE HANSENAsonce paur la veate das fournitures poar I .

> aussi
fromaserie*. | EXTRAIT DE PR iC SURE ET COULiSUR A FR3MVJS. Cold Nla^p-ft.

| Nous offrons au com nerce : Grained^ tref-
fle, Grainade mil, Ble de seinjnaa,

Ble d'inde d'ensilage et Graines agriobles de
toutes sorfces, aussi Farine auciiar a est-

peiies dire?fce n >nt du <a »u''n a r i -h
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SPKCIALITK3 DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 KITE ST-L.4FKEXT
MONTREAL.

DYSFErstXK.—Specitlque du Dr Xoswood con-

tre llndigestion, les maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsia.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour les \ ers.

Les medecins les recommandent speciale-

ment. Prix 25c la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal dc
its. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhurnatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Gkmtte, le Rhumatisme
inflammatoire. la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales. Prix 50c. la bouteille.

Morriico-Ckf.osol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite. 1 Astme,
le Rhume et tous les derangements de la

eorge et des poum
Prix .50c. et $1.00 la bouteille.

F.BRE Remede Anglais du Dr D. W. Park.

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutous. les pustules, les dartres, les clous

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons imniediaternent
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fouroisseurs.

Kustave Mareotte

COHFTABLS ET AUDITSUR

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER a 5, 6, 7 p. c.

sur hypotheque,

AGENT D'IMMEUBLES,

MAISONS A1LOUER
et A VENDRE,

COLLECTIONS DE LOYERS
Et AUTRES

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS !

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus k commission.
Toutes commandes ex^cutees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes
d'Ouvrages de Cimetieres

Sp6ci alite : Doubles Cercueils en Marbre.

. Ces nouveaux Cercueils sont preferables d, tous

autres connus sur ce continent. -

Reparations en tous genres a des "prix tres

moderns.

Residence privee : J. BRUNEI [Co^es-des

Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIEHEE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms

breuaea pratiquea qu'il vient de s' attacher le-

oervices p'ouvriera capablea, et qu'il eapere,

par la qualite du cuir, la bonte et l'61egance

de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne

part de leur patronage.

ggT 11 continuera a ae charger du repara-

ge qui sera fait avec soin et promptitude. L

an route, bie, un peu meilleur ; mar's

en demande pour pompte livraison,

mais peu demande pour livraisons

eloignees ; Liverpool sur place, ble

tranquille. Pois canadiens 6 s. 2 d.

Temperature en Angleterre plus douce.

La rnerne autorite cotait hier les mar-
ches francais de province tranquilles

mais soutenus. L'Economiste Fcaiifais du
20 fevrier, dit :

"Une tourmente de neige sevit de-

ptiis trois jours sur la plupart de nos
regions ; elle est accompagn^e d'un

froid assez intense. Sauf la suspension
obligee destravaux, onne croit pas que
nos r^colte aient a souftrir de ce temps
cependant assez anormal.

" Les apports ont, par continuation

tres peu d'importance sur nos marches
de production et les affaires denotent

toujours fort peu d'activite" en bies. Ce-

pendant, par suite de la fermete signa-

led du marche de Paris, la tendance est

plus ferme et on a meme signaie quel-
ques cas de hausse.
" A Paris, au grand marche de mer-

credi, par suite de la neige tombee du-

rant la nuit, les communications etant

tres difnciles sur nos routes, il n'y avait

que tres peu de monde. Les offres en

ble du pays sont restees limitees et de-

vant le marche
1

de hausse qui se mani-

feste sur les farines et les froments

strangers, les detenteurs relevent leur

prix d'environ 25 a 50 centimes. La
meuneurie, de son cote, parait mieux
disposee a traiter.

"

Les nouvelles de Russie n'indiquent

aucun changement dans la situation.

En Allemagne et en Autriche-Hon-

grie les froids et la neige ont cree des

apprehensions qui se sont traduites par

une grande fermete" dans les cours.

Les expeditions de bies de l'lnde An-
glaise sont encore considerables.

Aux Etats-Unis. les marches de spe-

culation n'ont tenu que fort peu de

compte des nouvelles d'Europe. Ce
qui les a influences davantage, e'est la

temperature printaniere qui a regne

dans l'Ouest et qui a favorise le pro-

gres des bies d'hiver, en meme temps

qu'elle decidait les cultivateurs a ne

pas garder plus longtemps leurs reser-

ves. L'approvisionnement visible aug-

mente, malgre unmouvement d'expor-

tation assez considerable, quoique re-

duit et une bonne demande de la meu-

nerie.

Les speculateurs en on conclu qu'il y
avait lieu de baisser les cours et ils l'ont

fait, le bie sur mai a Chicago etant

tombe a 87f mardi.

Pais sur la nouvelle qu'une " vague

froide " s'avancait vers Test, couvrant

une partie considerable des regions a
bie d'hiver de l'Ouest, les cours sont

revenus a la hausse, et ont regagne de

2 a 2\ sur le plus bas.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

2 mars 9 mars

Chicago (Mai) 0.91i 0.89J
New-York(Mai) 1.02$ -l.OOf

St Louis(disp) 0.95 0.92

Duluth (disp) 0.86 0.84

Une des particularites de la semaine

au Manitoba, dit le Commercial, e'est

l'augmentation de la proportion de bie

humide dans les livraisons. Cela est

du probablement a la douceur de la

temperature, qui a fait fondre la glace

et la neige qui se trouvaient melee

avec le bie, et l'hnmidite se trouve

ainsi plus facile a decouvrir que par un

temps froid. Un bon nombre de chars

passant a l'inspection a Winnipeg ont

ete declares humides, et il semble qu'il

doive y avoir des pertes considerables

pour quelqu'un. Cette perte tombera

sur les cultivateurs qui ont du bie hu-

mide en reserve et sur les marchands
qui en ont achete. II est regrettable

qu'il yait tant de bie humide, surtout
lorsque Ton pouvait l'eviter. Cela pro-

vient de ce qu'on a battu du bie qui a
pass6 l'hiver en meules et qui n'etait

pas en condition d'etre battu. II est

impossible de donner une idee de la

perte qui va etre causeepar l'humidite.

mais on craint bien qu'elle soit consi-

derable. II a ete tres difficile, depuis
quelque temps, de vendre les basses

qualites de bie, on parait ne plus vou-
loir a aucun prix du No. 3 regulier

Sur quelques marches de la campagne
il y a eu un bon mouvement mais le

total a ete leger, et beaucoup d'ache-

teurs ont ete rappeies a la ville.

Les cours cotes samedi k la bourse a
Winnipeg, sont No. 2 dur, North Bay,
3 chars vendus a 99c : No. 3 dur, North
Bay, 90c, demande ; No. 1 regulier, a la

campagne, 51^c demande ; No. 2 regu-

lier, 41c.

A Toronto on cote le Bie no 2 roux.

91 a 92 ; No 1 dur de Manitoba, $1.04 a
$1.05 ; No 2 dur, 99 a 1.10.; No [3] dur
91 a 92c, Orge No 2. 51 a 52., pois No 2

62 a 63c, avoine no 2, 33, a 33£c.

Le bie a Montreal est comme tou-

jours nominal et nos negociants qui s'y

interessent n'operent que sur les mar-
ches de l'ouest.

Malgre la faiblesse indiquee par le

marche de Toronto, les ventes de bie

de Manitoba a livrer dans Ontario se

font encore a des prix soutenus.

Les pois, quoique en meilleure situa-

tion, par suite de la hausse en Angle-
terre, n'ont pas encore de demande
appreciable ici dans les prix auxquels

les detenteurs pourraient se laisser

tenter.

L'avoine est plus active, en ville, et

la demande pour les stocks en entrepot

ou pour des chars en gare s'est reveiliee

depuis que les mauvais chemins empe-

chent les cultivateurs de venir de loin

au marche. Les prix sont soute-

nus et meme quelque peu plus raides.

L'orge a malter ne se vend encore

que lentement ; les detenteurs atten-

dent que le congres ait decide de re-

duire les droits sur cet article mais,

quoique les apparences soient en faveur

de cette reduction, il n'y a pas encore

assez de probabilite dans la chose pour

y etayer un mouvement de hausse.

L'orge a moul6e n'a que peu de de-

mande ; quelques chars se vendent ce-

pendant de temps a autre 42i et 45c.

Le bie d'inde n'est pas actif, le sarra-

zin ne se vend qu'au detail.

Les farines ont baisse et la baisse a
amene un peu plus de demande, mais
on ne saurait pas encore appeie le mar-
che actif, tant s'en faut. Nous ne chan-

geons pas le prix des fortes a boulanger

sur lesquelles on peut cependant obte-

nir assez facilement une reduction. Les

City Strong Bakers sontcotees k $5.00.

Les farines d'avoine sont a un prix

tin peu plus eleve que la semaine der-

niere.

Nous cotons en gros :

B16roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

•' No i dur 1 03 a 1 04
" No 3 aur 96 a 97

Ble du Nord No 2 00 a 1 03
Aroine 32 a 33
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 60 a 62

Pois, No 1 85 a 00
PoisNo2 (jrdinaire) 73 a 74

Orge, par minot 45 a 63
Sarrazin, par 50 lbs 50 a 55
Seigle, par 56 lbs - 91a 92

FARINES

Patente d'hiver $5 00 i 5 10

Patente du printemps ................ 5 10 a 5 25

Patente Americaine 6 00 a 6 25
Straight roller 4 60 a4 70
Extra 4 25 a 4 35
Superfine 3 60 a 3 75
Forte de boulanger (cite) 4 75 a 5 00
Forte du Manitoba 4 75 a 4 90

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 25 a 2 30
Superfine 1 70 a 1 75
Farine d'avoine standard, en

barila 410 a4 15
Farine d'avoine Tanulee, en

barils 4 20 a 4 25
Avoine roulee en barila 4 20 a 4 25

Marche de Detail

II n'y avait au marche de la Place
Jacques-Cartier, mardi jour des elec-

tions, que quelques commercants qui
ont vendu leurs grains a des prix fer-

mes, si le temps doux continue, les

chemins vont etre bientot impratica-
bles, le pont de glace dangereux et

l'approvisionnement de la ville sera

exclusivement entre les mains des com.
mercants

:

En magasin, "on vend l'avone 80 c.

par 90 livres pour celle de Quebec.
L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Nnis se

vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75 c. et les pois

cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut $1.10 a $1.20.
,

Le bie pour les animaux vaut $1.10

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy
fils, 18, Mathew street. Temple coui

Liverpool, en date du 22 fevrier dit

" Les beurres du Dannemark ont ei

en bonne demande toute la semaine, ils

commandent unprix un peu plus eiev<

et les arrivages s'ecoulent facilement.

II n'y a presque pas de beurre dlr-

lande en offre et il n'en vient pas d'au-

tre pour le moment. Pas de beurre

d'Atneriquesur le marche. La demande
pour les beurres de la Nouvelle Zelande

et d'Australie reste inactive.

Voici les cours de cloture :

Danois, extra fin. kiels 132 k 137

do 2d 123 a 128

Irlandais, extra fin, nouveau manque
Do qual. march 118 a 000

Cremeries extra fines 132 a 136

Americain cremeries manquent
Nouvelle Zelande, extra fin IIS a 123

" "
fort 112a000

Marche de Xeic-York

Le marche a ete tranquille toute la

semaine ; mais avec des arrivages mo-
deres, les prix de qualites de choix sont

restes soutenus. "Les jobbeis paient 30c.

pour les cremeries de la Pensylvanie

et 30J c. jusqu'a31 c. pour les cremeries

d'Elgin.

Le beurre frais de l'e'tat est irregulier

en qualite, le fancy fait jusqu*a 28 c
mais le gros des arrivages s'offre a 27 c
et au-dessous. Le vieux beurre est

difficile a vendre.

Marche de Montreal

Un peu moins de fermete dans le

beurre de choix de beurreries : il faut

une qualite tout a fait extra pour rap-

porter 25c. a la tinette : et on vend de-

puis 23c. jusqu'a 25c. Le bon beurre des

townships reste soutenu, ainsi que la
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beuire ordinaire. La demande est ineil-

leure sur les beurres de beurrerie, vu

que les bonnes qualit^s de beurre de

ferine sont devenues assez rares. II n'y

a presque pas non plus de stocks de

beurres communs.

Nous cotons

:

Beurre de Beurrerie : gros Detail.

Juin 19 a 20 19£ a 21
Juillet et Aout 20 a 21 21 a 22
Septernbre et Octobre 22 a 23 23 a 25
Beurre de ferme ;

Townships 18 a 21 21 a 22
Brockville et province 17 a 19 ]8 a 19
Del'Ouest 15 a 17 16 a 18

Marche
1

de Liverpool
La circulaire de MM. Wm. Heapy et

fils, 18 Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 25 fevrier, dit

:

La demande a ete" un peu meilleur et

le ton general est un peu plus ferme.

Les qualitds moyennes sont encore en
bonne demande et le marche" cloture

ferme. Nous cotons : Fromage d'autom-
extra fin, 57 a 58 s. quelques d^tenteurs
ne veulent pas montrer leur stock au
dessous de 61 a 62s. Fromage partielle-

ment ecr6m6 en bonne demande de 10

a 48s. qualit^s inferieures 30 a 32s.

Marche de New-York
Le fromage a 6t6 un peu moins actif,

mais il n'y a pas d'autre changement
notable dans la situation. Les cours
conservent toute leur fermete\ et c'est

peut-etre ce qui empecbe les exporta-
teurs de faire des affaires vu qu'ils n'ont
plus ae commandes ex^cutables aux
prix que demandent les ddtenteurs. Les
detenteurs de fromage fancy se disent,

d'ailleurs, parfaitement ind^pendant
des exportateurs et tienuent leur limi-

tent a 124c.

Marche de Montreal

Rien de nouveau sur notre marche,
en fait de fromage ; les stocks en pre-
mieres mains sont epuis6s ou a peu
pres et les exportateurs ont parfaite
con fiance qu'ils vendront a leur prix
tout ce qui leur reste en stocks.

OEUFS
Cet article est entre tout k fait dans

la baisse ; il est arrive" cette semaine un
char d'ceufs frais des Etats-Unis : mais
l'augmentation des arrivages d'ceufs du
Canada va mettre un terme aux expor-
tations. Les stocks d'ceufs chaumes
sont presque epuis&s. On cote ces ceufs
a depuis 13 cents jusqu'a 14 cents. ;

on pourrait peut-etre meme acheter a
12A. Les ceufs d'automne sontau meme
prix que les ceufs chaumes. Les ceufs
frais valent de 16 a 18c. la douzaine,
avec des arrivages considerables mais
aussi avec une bonne demande.

FRUITS)
Nous cotons :

Pommes d'hiver $2.75 a $3.25
Oranges, la caisse 3.50 a 4.25
Citrons la boite 3-75 a 4.50
Bananes le regime 1.50 a 4.50
Attocas le quart 5.00 a 6.00
Raisin de Californie 0.12 a 10
Almeria le baril 6.00 a 7.50

POMMES DE TEBRE
Le marche" est abondarnment appro-

visionne et les belles patates se vendent
40c au char et 50c par lots pour les epi-
ciers par poche de 90 livres.

A Boston, ou cote :

Maine, le quart $1 37* a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 40 a 45
Aroostook Hebrons 40 a 45

d° roses _ o 50 a 60

GRAINES
La demande pour les graines de la

part du commerce de la campagne com-
mence a se faire sentir. Nous cotons en
gros :

Treflle rouge par 100 lbs $13.00 a $13.50
grosse fleur " " 13.50 a 14.00
Alsike " " 12.00 a 16.00

Trefleblanc " " 20.00 a 23.00

Graine de mil, canadicnne
par minot de 45 lbs 2.10 a 2.25

Graine de mil americuine par
minot de 45 lbs 1.75 a 1.90

F6ves blanches ou jaunes le

minot 1.30 a 1.35

Pois de choix 0.75 a 0.90

Ble d'inde pourfourrago 0.70 a 0.95

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix a/ancyen grosse balles $17 50 a 18 50
" " enpetites " 17 00 a 18 00

Beau abon 16 00 a 17 00

Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00

Mele 13 00 a, 15 00

Paille de seigle 13 00 a 13 50
•' d'avoine 8 50 a 9 00

Arrivages de la semaine 328 chars de

foin et 28 chars de paille, semaine cor-

respondante l'annee derniere 206 chars

de foin et 34 chars de paille.

Les arrivages de foin sont encore

considerables et Iss accumulations sur

les voies de garage augmentent. II y
a une excellente demande pour les qua-

lity moyennes et ordinaires ; pour cel-

les-lale marche" est ferme, pour les an-

tres qualitds 1'offre exc^de la demande
et le marche^ pour celles-la est lourd et

faible,

A Montreal.—Le marche reste feime

avec demande active pour l'extei'ieur et

bonne demande pour la consommation
locale.

Foin presse No 1, la tonne....

do do No 2, do ....

do do No 3, do ....

Paille do do ....

Moulee, extra, la tonne
do No 1, do
do No 2,

Gru hlanc
do No 2,

do No3,
Son
do au char
Ble-d'inde jaune moulu
Farine de ble-d'inde 100 lbs...

Ble-d'inde broye, la tonne

do
do
do
do
do

$00 00
00
00

5 00
00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
16 00
15 00
00 00
1 75

00 00

a 12 00
a 11 oo
a 10 00
a 6 00

a 24 00
a 22 00
a 20 00
a 24 00
a 20 00
a 00 00

a 17 00
a 16 00
a 24 00
a 00
a 25 00

MARCHE AUX CHEVAUX

MM. Kimball et Ashman disent :

" La demande pour les chevaux de

route a un peu augmente mais les che-

vaux de cette classe ne sont pas nom
breux ici. Nous avons recu un char de

11 chevaux de M. Thomas Duston, de

Mildman, Ont. Ventes : 6 chevaux a

des prix variant de $77.50 a $165 par

tete.

Du Montreal Horse Exchange on
rapporte :

" La demande pendant la

semaine derniere a 6ee principalement

pour des chevaux de voiture, dont nous
n'avons que peu d'individus. Les affai-

res ont ete tranquilles, 12 chevaux ont

ete" vendus a des prix allant de $80 a

$125.00.

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

BStes a corals 450
Moutons 20
Agneaux 30
Veaux 60

Les prix ont ete" un peu meilleurs.

mais les affaires sont restees lentes et

plusieurs animaux n'ont pas trouve

d'acheteurs.

A la Pointe St-Charles on rapporte

un bon courant d'affaires avec arriva-

ges moderes et prix soutenus. Les ar-

rivages] de la semaine derniere aux
cours du G. T. R. sont

;

Retes a cOrnes 634
Moutons 7

Pores 163

Cbevaux 115

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, Ire qual., la lb.4J a i\c.

2e " ...32a 4c.

3e " ...3a3Jc.
Moutons la piece .$3.00 a $6.00
Agneaux, " 4.00 a 11.00
Veaux, " 3.00 a 11.50
Cochons les 100 lbs sur pied 5.00 a 5.12J

COCHONS ABATTUS

La saison des cochons abattus tire a

sa fin et les prix sont faibles ; on cote

aujourd'hui en lots de char $6.30 a $640

et en lots de demi-gros de $6.40 k $6.50.

LA LOTERIE

DEUX TIRACSS PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha-, le mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirage le 16 MARS, 1892

Rappelez-rous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
LePrix du Billet est de $1.00

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, 1' on peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, 1 'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tire3 un par un,

peut aussi gagner un des lots approxjmatifs

de$25, $1:' et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les lieux der-

uiers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'hnmeubles,

Assurance,

Frits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession , la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Marforerie Canadienne !

Granit et Marlre de differentes

couleurs

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

A. Demers

faisant afFs '

C. Brunkt
sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Usteneila
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Co«-
vertures en Ai-doise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.
Sp6cialite pour la pose et les reparations des

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Ppenovsau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manukluriers de Vinaigre et Marinade

Hos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSOHS !

| Jlarengs Labrador,
" "

(choix en petit quart),
Cap Breton,

" Anticosti.

JjMaqucrcau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Monie seche.

[
PIujles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Pleur, Grains,

Moul<^es, Son, etc.
Correspondance sollicit^e.

J. RENAUD & CIE.

Jet espace est reserve

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
marchands defarine, de

QUEBEC.

CI vons avez quelqne chose a annoncer qUel-
que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'aimonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages

; prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux sp^ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMM1SSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITY :

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

AVIS
La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a augmenter son
capital.

C. F. SISE,

President.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Speciality de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

»9S6 B, RUE STE-CATHE1UNE, Montrea
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortea
de decorations.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vius de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sueres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

Medaille d'Or a l'Exposition de Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mefier des contrefagons.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissairies

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques de farines de choix

:

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

S^HSTS EG-ALES POUR Li QTJALITE.
Vente an commerce seulement.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

EmSdBHHESma

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 24G RUB ST-PAUL, vis-a-vis la mo St-Vincent.

Departement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Oraisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Oommissaires, MONTREAL.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUB ST-PAUL ,
MONTREAL.

S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances lib^rales sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

m
PICAULT & CONTANT

PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfomeri.es, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique
en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz moderes et coammdes executees avec diligence!

lie Remede du.

PEREBATHIEU

GaeTit radicalement et promptement

nHTKMPERANCE et de'racine toot d&ir

des liqueurs alcoojiqae*.

aPrix: $1.0©

RHUMES ET BROMITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant rcconimandec paries medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviclette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Kue NOTKE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel. MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COURANT"
Pour vendre vos proprUtes.

Bev.f- ; Fromage, (Eufs et The

335 Rue de? Oommissaires, MONTREAL.
Tdlephone Federal 1486. Telephone Bell 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite des Thes, nous aurons toujour en
mains un assortment complet de Thes du Japon (vert et noir). Nos prix defient tout© com-
petition. Une visite est respectueusement sollicitee.

DVTJLISOlsr

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette niaison, si avantageusement connue par l'excellence .les Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction geuerale qu'elle a toujour? donnee
pendant plus de trente annees d'existenee, merite a juste titre la confiauce
Uimitee dont elle a toujours joui.

^I®*REPARAriONS ET Echangks a des conditions tres acceptables, et tou-

jours en mains Pianos d'occasion
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons tie Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

oooooooo o o o o o

- Chaput Freres -

ooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 10 Mars 1892.

FINANCES

Les craintes qu'avait fait naitre la si-

tuation des collections, a la fin de i6-

vrier, pour l'^ch^ance du mois de mars
ne se sont pas realisees.ou du moins pas

d'une maniere g^n^rale. Les banques
ont vu tout les papier £chea,nt ce jour

1&, retire" avec promptitude par leurs

clients ; mais la n'est pas pr^cis^ment

la preuve que tout 6tait bien ; ce sont

les inarchands de gros qui ont relev6

les billets de leurs pratiques et il s'agis-

sait de savoirsi les inarchands de gros

avaient du avancer tout ou partie des

fonds n^cessaires pour cette operation.

Renseignements pris, nous avons pu
constater que les maisons de gros

avaient recu de bons a comptes et que
les renouvellements ne d^passent pas
la nioyenne a laquelle elles sont hab -

tue^es depuis quelques annexes. Meme on
nous a dit que Ton avait recu pins d'ar-

gent pour le 4 mars que ponr le i fe-

vrier.

Les banques ont done encore plus de
fonds a placer qu'auparavant et comme
elle n'auront de demandc active d'es-

compte d(5sormais, qu'a l'ouverture de
la navigation, elles sont disposers en
attendant a la placer, du mieux qu'elles

peuvent, a demande ou a court ter-

me. Les fonds remboursables k deman-
de sont cotes a 4 p. c. et l'escompte au
commerce de G a 7 p. c. ce dernier taux
£tant le taux r^gulier etle premier, une
exception.

A Londres les capitaux disponibles,

sur le march^ libre sont cote^s plus fa-

ciles de 1^ a If p. c.

A New-York les prets a demande vaf-

lent de 2 a 3 p. c.

Le change est tranquille.

Les banques vendent leurs traites sur
Londres a 60 jours au taux de 9g a 9J
de prime, et leurs traites a demande au
taux de 9| a 10. Les transferts par le

cable valent 10 1/16 de prime. Le
change sur New-York a vue vaut de J
a $ prime. Les francs valaient hier a
New-York 5.18| pour papier long et

5.16J pour papier court.

La bourse reste assez active princi-

palement comme toujours pour les ac-
tions de compagnies industrielles ; les

banques n'ont que peu de mouvement
mais elles maintiennent bien leurs
taux. La banque de Montreal se tient
entre 222 et 222J. La bang ue Molson a
des ventes a 167J ; la banque du com-
merce a 135 et a 136. La banque des
marchands est c6t£e en cloture 155
vendeurs et 151 acbeteurs.
La Banque du Peuple, dont nos lec-

teurs trouveront le rapport annuel
dans ce num^ro, a eu plus d'activittS

que de coutume : elle a commenced -

lundi, avant la lecture du rapport, par

le cours de 98, puis elle a fait 99 ; mer-
credi elle est arrived au pair et, cet

apres-midi elle a atteint 102. Gomme
cette banque vient de payer son divi-

dende, la hausse acquise, qui depasse

les plus hauts cours pratiques dans les

jours qui ont pr^cM6 la cloture des

livres, se fait, par consequent, sur le

m^rite de ses actions comme placement

sur et de bon revenu.

La Banque Ville-Marie a 6t6 vendue
a 90.

Les banques canadiennes sont cot^es

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 102 101*
Banque Jacques-Cartier 107 105|
B. Hochelaga 115 113J
B. Nationale
B. Ville-Marie 100 87

Le Cable Commercial, parmi les va-

leurs diverses, a 6t6 comme d'habitude,

tres actif avec des fluctuations dans les

deux directions. 11 est d'abord raonte'

jusqu'a 156$, puis une reaction l'a fait

descendre a 154 et enfin, une reprise de
la hausse l'a reporte k 155, cours auquel

il a 6t& vendu aujourd'hui.

Le Richelieu est reste" ferme a la

hausse et a gagne du terrain ; ses der-

nieres ventes sont a 62j.

Le Telegraphe est des plus actif.'avec

continuation de la hausse, pour un
stock qui donne 8 p. c. de revenu, ga-

ranti, et dont il est question de voir les

actions transformers en obligations du
gouvernement federal, les cours de 135

a 136 pratiques aujourd'hui, ne sont pas

exorbitants car ils donnent un place-

ment sur a 6 p. c.

Le Paciflque Canadien a perdu une
fraction ; il est a 89. La Cie de Tele-

phone Bell a continue a hausser, elle a
ete vendue 166i et 167. La Cie Royale
d'Electricite est a 147£.

Les compagnies de coton ont ete ven-

dues comme suit : la Cie de Montreal a

102£ ; la Cie Stormont a 120 ; la Domi-
nion Cotton Mills a 139$.

COMMERCE

Les seules affaires qui aient eu quel-

que activite cette semaine sont; les

affaires politiques, les magasins, les

comptoirs et les bureaux sont raster

deserts, ou bien s'il s'y trouvait quel-

ques personnes, ces personnes y orga-

nisaient immediatement une petite

assembiee eiectorale et discutaient cha-

leureusement les merites de l'un ou de

l'autre parti. Heureusement la p6rio-

de fatale, le point culminant de la

fievre eiectorale est passe ; vainqueurs

et vaincus ont passe la journee d'hier a

ceiebrer leur triomphe ou a mediter

tristement sur leur defaite et quoique

les affaires ne paraissent pas encore

avoir repris tout a fait leur assiette

normale aujourd'hui, on commence ce-

pendant a s'occuper de nouveau d'affai-

res serieuses, des marchands de la cam-

pagne sont venus chcz les fournisseurs
[

delarue St-Paul et ont fait quelques

achats.

Kn ville, le detail n'a pas encore fail

grand'cho.se. la temperature ne pousse

guerea l'ecoulement des articles <riii-

ver et il est encore un peu tot pour l^s

marchandises du printemps. Les che-

mins a la campagne deviennent mau-
vais et si le degel contidue il faudra

bientot renoncer aux voitures d'hiver.

Malheureusement nous craignons bien

qu'une saison de temps irregulier, d'al-

ternements de temps doux et de ftoid

ne nous separe encore du vrai prin-

temps.

De meme que les affaires ont ete nul-

les, les collections ont egalernent ete

tres petites. on n'a pas encore entendu
parler de beaucoup de faillites a la

suite de l'echeance du 4, mais il est fort

possible que le nombrede ces accidents

commerciaux soit plus eleve la semaine
prochaine.

Alcalis.—Les potasses sont lourdes et

faibles.Mes perlasses sont soutenues.

Nous cotons : potasses premieres, $4.30

a $4.40 ; perlasses $6.15.

Bois de construction.—II n'y a pas encore

de mouvement au closde la ville et Ton
attend avec anxiete que les travaux
qui sont prepares dans les bureaux des

architectes soient donnes a l'entreprise.

Quoique la perspective immediate soit

peu favorable, il en est a peu pres cer-

tain, avec une reprise du commerce au
printemps, que la construction sera

plus active qu'au printemps dernier.

Charbons.—II n'y a rien de nouveau
dans ce commerce, sauf la coalition de
toutes les compagnies productices des

Etats-Uuis, qui va probablement avoir

pour resultat une augmentation des

prix au printemps, pour les marchands
de gros.

Cuirs et peaux.—Les cuirs ont un mou-
vement tr^s rnoderes, mais sufrisant, a
la longue pour donner un volume d'af

faires respectable. Les manufacturiers

de chaussures sont activement em-
ployes mais ils s'en tiennent a leur sys-

tfeme de n'acheter qu'au fur et a mesure
de leurs besoins.

Dans les journaux ; les livraisons

sont moderees et la demande tranquil-

le ; les prix sont les memes :

On paie au bouchers :

No 1 $4.50 a 5.00

No 2 3.50 a 4. 00
No 3 2.50 a 3.00

Moutons 0.00 a 0.00

Veaux 0.00 a 0.05
Agneaux 0.00 a 0.00

Draps et Nouveaute's.—Les marchands de

la campagne, comme ceux de la ville

n'ont rien vendu depuis la semaine der-

niere etf n'ont point songe du tout a
s'assortir ; mais il est a esperer que, les

elections etant terrninees, les cultiva-

teurs songeront a realiser sur leurs pro-

duits et a en faire beneticier leur four-

nisseurs. Les inarchands de la ville at-

tendront plus longtemps probablement

car ce ne sont que les marchandises du
printemps qu'ils ont quelques chances

de vendre desormais

Dans le gros, on se repose en atten-

dant la pratique et on discute la pers-

pective d'une hausse sur les cottonna-

des k la suite de l'organisation com-
plete du combine des manufactures.
Epiceties.—Sauf une demande active

pour les boissons spiritueuses, la semai-

ne dernifere a ete bien tranquille dans

l'epicerie. La guerre sur les sucres con-

tinue, mais plus en sourdine. Les

membres de, l'association tiennent tou-

jours le prix du sucre granule a 4§c.

mais ils n'en vendent que le moins pos-

sible. La maisonLightbound Ralston et

Cie qui, en se retirant de l'association ;

a amoua la crise actuelle, n'a pas tenu

tic aux autres. Apres avoir refuse d'a-

bord, de vendre a 1$ elle a lanc6 quel

ques jours apres une circulaire offrant

5 quarts <lc .sucre moulu et 5 quarts de

jaune k 3|c. ou T> quarts de sucre moulu
:i ::'.'-. avec 5 boites de the a 20c Cela

ias pris et la inOine maison envoy-

ait a la date du 3 mars, une carte cir-

culaire annoncant qu'elle avait hauss6

ses prix ci) sympathie avec les marches

de Londres et de New-York et avisant

ses clients d'acheter ailleurs a 4„c. s'ils

le pouvaient.

Le raffineurs se sont reunis a Mont-
real la seujainc dernifere et ont confere

avec les epiciers de gros ; un nouvel

arrangement a ete propose et pris en
consideration. En attendant une deci-

sion sur cette proposition, l'ancien

arrangement reste en vigueur sauf la

clause 2 regularisant les prix, dont
l'effet est suspendu.
La meiasse se vend tranquillement

au prix anterieurs.

Les fers et ferronneries, les huiles et

peintures, n'ont rien de particulier k
signaler cette semaine.
Salaisons.—Le lard sale est tres ferme :

il n'y a guere que celui de la maison
Laing et Sons, sur le marche.

Canada Short Cut Mess, le baril $18.05
" " '•

\ baril 9.20
" " " clear$16.00a 17.00

Canada Family Pork 18.00

Le lard americain Mess est cote de
$14.50 a $15.

La graisse de Laing en seaux vaut

:

Par 100 seaux $1.42$
" 50 ' 1.45
" 25 " 1.47$
" seau 1.50

Guerison d'une Bronchite Grave

Souffrant depuis longtemps d'une toux

opiniatre qui inelaissait peu de repos, on me
conseilla d'essayer le Sirop de Terebentine

duDr Laviolette. Apres 1' usage de quelques

bouteilles la toux a completement diaparu.

Philomene Roger, Tertiaire,

Asile de la Providence, coin des rues

St-Hubert et Ste-Catherine.

Montreal. 19 Janvier 1891.

H.Laporte. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcucher.

Lapcrte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS
Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speeialite

THE ET PROVISIONS

2542 RUE NOTRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 BROADWAY, NEW YORK.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought belore

the public by a notice given free of charge in the

I'tietitific J^meritfttt
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly. S3. 00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14
do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15
Congou 15
Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25
do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24
do fin a extra 57

Imperial, moyen 4 bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

20

19

08

22
40

18
50

65

22

40
65
34
46
65

33

58

66

Maracaibo
Jamaique
Chicor^e

25

23
23

23
12

Cafes rttis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34£c
Imperial do 31k
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c}

Java Siftings.... 3cl|
Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30
Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00
Macis 62i o 70
Piment 08 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30
do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 05
do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00
do LondonLayers . ... 00

do Black Baskets .. . 00

do Black Crown 00

do Fine Dehesa.. 00
do Sultana lb

.'

09

do Corinthe 05}
Prunes de Bordeaux 06
Amandes } molles lb 13}

do molles, lb 00"

Noisettes 00

Noix 00
do Grenoble 00
do Bresil 11

Peanuts 10
Pecan 13

Pommes 6vap 14

00

00

1 90
00

3 40
4 25

5 00

10

06
00

00

13}
11

00
14

00
00
15

00

Spiritueux (droits paye's)

do
do
do
do
do

00

00
00

00
5 50

00
4 75

Brandy Hennessey, caisse 12 50
do do . gallon. 6 75

Martel, caisse 12 25

Jules Duret, caissse 10 75

do gallon 4 25

Pinet, Castillon &
Cie, caisse 10 75

do do gallon • 4 25

do Otard, Dupuy <S° Cie
caisse 10 7."! dU CO

"*o Jules Robin 6°Ciec. f
'"''

. '
r

do A Matignon &° Cie, c. 11

do Marquis &° fils *** caisse

do do VO do
do Autres marques caisse.. '

do do gallon-.

do E. Puet, caisse - 11 00
*-"> do gallon 3 SO
u>/ Emile Ponvert., c 8 50
Ao B. Liet 6- fils, c 8 00

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00
do Irlandais, Dunnville... 7 76
do Ecossais, Stewart. 6 60
«*o do Hay F 6* Co. 7 60
(V» Loch Katrine M 7 00
do do Glenbrae - 6 20

Ram de la J amaique, gal- 3 90
t*»n de Kuyper, c. vertes 5 65

do c. roujfex 10 90
do "n- ... 190

i JO

3 55
; 3 00
6 00

11 00
10 25

10 25

00
35
00

00

00

70
7*.

7

4

5
11 00
3 A^

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60
rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26
do Louis Roederer 29
do Cliquot 30
do Pommery 31

do Moiizet, caisse 12
do do 24
do do 38

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00

6 00

50 10 00
00 31 00

00 31 00

00 32 00

00 33 00

Q 25 00

P 26 00

;4 27 00

Vinaigre \

Vinaigre Bordeaux 62} 65
do M Lefebvre &° Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00
La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37}
Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 04J
do Berger 10}

Epingles a. linge la boite 60

Huiles d'olive B. 6° G 7 50
do Possell qts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50
Lessis concentre' com 35

do pur 70
Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40
do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70

do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09}

Ficelles 3 fils...... 30 pieds

40

48

60

72

100
30
40
48

60
72

100
Vernis a chaussures Brown ..

do do
do do
do do
do do
do do
do 6 fils

do do
do do
do do
do do
do do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20

3 60
3 50

00

00
2 00

16J
2 50
00

11*
00

8 50
3 50

00

00

40

00

00
00
00
00

00
35

22
15

13

3 45

16

10

60

c 80

95
1 10

1 20

I 60

00
1 20

1 30
1 60

2 00

2 60

90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05}
Sagou p. lb 04}
Manioca do 04
Tapioca do 06
Sarleypot 4 75

•'o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

(5%).

p. lb.

do ..

do ..

do ..

6 75

1 90

4 50

3 30

2 55
35
75

35
24

00
00

05^
06|
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00

00
40

00
36

00

Farine preparee :

Brodie <5f Harvie XXX, 6 lbs $2 80
do do 3 lbs 1 45
do superb 6 lbs 2 60
do do 3 lbs 1 35
do Crescent, 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25

Normandin, 6 lbs 2 60
do 3 lbs 130

$2 50

$1 50

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

Poudre a boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do o 80
3.—4 do o 45

10.— 4 do 2 10
12.— 1 do G 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
,

Sirop de merisier compose, la douz....

Homards la caisse. $7 50
Sardines do 8 50
Maquereau la douz. 90
Saumon do 1 30
Huitres do 1 70
Tomates do 1 00
Pois (2 lbs) do 1 00
Haricots de Boston. ... do 2 10
Ble-d'inde Aylmer do 1 05

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00

Pieds de cochon do 2 30
Poulet roti (1 lb) do 2 30
Dinde rotie (1 lb) do 2 30
Langue (1 lb) do 3 10
Langue (2 lbs) do 5 50
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70
Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70
Fraises (2 lbs) do 2 30
Ananas (2 lbsj do 3 00
Prunes (2 lbs) do 140
Marmelade do 2 00
Gel6es en gobelets... .do 2 00

do tumblers do 1 25
do } tumblers.. do 2 15

Confitures de Gray do 2 15

Froduits ckimiques.

Alun '. la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril „
Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquet6 do ....

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

00
00
00

00
00

00

00

a 00

a 00

a 00

a 2 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

02

09
12

5 00
85

65

90
65
25

70

1 50
1 12}
00

3 00
2 50

55

2 70
2 90
1 75

10

11

1 90
4 00

12

4 00

55
07
30

45
05

2}
12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

13

60
08

35

50

07

Essences et extraits,

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produ its pharmaceutiqiies.

Huile de ricin (castor, la lb 10

00

00

00

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do
do do do 3 do -...

do do do 4 do «...

I" Hr> do ft do _...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 i

Tr£sor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Sp6cialit£s de Wallace Dawson :

Douz.
Sp£cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Cr6me de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, } flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

a 11

35
50
75

90
1 00

1 50

1 45

1 75

7 00
1 75

1 75

Speciality de S. Lachance
Doz.

Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50
Capilline] 4 00
Amers Indigenes - 1 76

Gross

36 00
18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
18 00

-
L Specialities Dr J. G. Laviolette

:

Doz. Grosse.
Sirop 'e terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 00

Picault &* Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, J lb '.

20

50

80
25

80

12 00

15 00
7 20

13 00

18 00

18 00
15 00

} lb 1

1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Sp6cialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la gTOsse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz,

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal,

Prixpour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00 !

Gouttes Royales, tonique do 18 00

Onguent Delorme do 18 00

Rhumatisme Royales do 75

Huile V6n£rienne do 36 00

Sp^cifique contre le ver solitaire do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq P pectoral 2 onces do DO

Sirop Pectoral 8 onces do 10

Cuir a sem. No 1 B. A. p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do j.i

g

Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30
Harnais do 32
Vache ciree mince do 34 I

Vache cir£e forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graing par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do 39

Mouton epais do 35*

Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75

Blacksmiths par 2000 lb 6 00

Amer. Cumberland.. do 6 25

Lehigh do 6 00

HUILES

25

00

00
00

00

50

50 a

00 a

do
do
do
do

1 10 a

00 a

50 a

50 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

rafnnee do
Huile pail le do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin do
Huile de p^trole -

Huile de p£trole par lot

Huile americ par char

Huile amebic par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amebic » --.par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse ,

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

45 a 47}

.par char

55
00

85

65

1 20-|

00

1 10

1 75

60

13} j

15

20

20} I

20} ,

21}

$4 M
4.00

2.80.

2.80;

3.60

BALAIS
Balais A a 4 cordes

Ba3 "

" MU "
" Xa3 "

™" Ca2 "
" Oa3 "
" Pa2 "

Petita balais (dusters) de—

.

$3.85
3.15

2.801

2.001

1.65

]

0.90 a $2.0^

I
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La Banque du Feuple

Entre 1885 et 1892, une periode
de sept ans s'est ecoulee, periode
entrecoupee d'nanees d'abondance
et d'annees de disette, dont la moy-
enne n'a ete que mediocre, mais
dont l'annee 1891 a ete sans con-
tredit, la moins prospere. Faire une
comparaison entre la situation

d'une banque en 1885 et 1892, se-

rait par consequent assez risque

pour toute autre institution que la

Banque du Peuple. Car cette com-
paraison a ete faite, a l'assemblee
annuelle des actionnaires de la ban-
que, lundi dernier. Disons tout de
suite que l'annee 1885 a etc" celle

oil la banque du Peuple s'est vae
obligee de reduire son capital. Mais
comme en reduisant son capital
elle ne faisait que diminupr son
passif , tout en gardant son actil

intact, la comparaison n'en est pas
plus boiteuse pour cela.

Voici done quelques chiffres sur
lesquels se fait la comparaison.

CIRCULATION
1992 $Y34,8U00
1885 277,359.00

Augmentation $457,495.00

Depots

1892 $4,001,994.70
1885 1,305,368.37

Augmentation $2,696,625.93

AVANCES AO PUBLIC

1892 $5,708,211.45
1885.... 2,765,284.39

Augmentation $2,942,927.06

En resume, les fonds dont la ban-
que pouvait disposer pour gagner
un dividende a ses actionnaires,

etaient

:

En 1885

Capital $1,200,000
Fonds de reserve 200,000
Circulation 277.359
Depots 2,765,284

Total $4,442,643

En 1892

Capital $1,200,000
Fonds de reserve 480,000
Circulation 734,854
Depots 5,708,211

Total $8,123,065

C'est-a-dire que, en 1892, la ban-
que du Peuple a, a sa disposition

le double des fonds qu'elle avait en
1885.

Ce resultat, obtenu sans aucun
sacrifice de la part des actionnaires,

est un temOignage eclatantde deux
finises : to. de la confiance inspired

au public par l'institution ; 2o. de

la bonne administration de la ban-

que qui a su provoquer cette confi-

ance, economise!- et aceumuler les

profits, et developper suffisamment
la clientele pour y trouver le pla-

cement de sa circulation si large-

ment augmented et de ses avances
qui out plus que double.

Et si, apres avoir liquids tout

I'arriere litigieux ou compromis de

1885, la banque a pu, apres une
annee comme celle qui vient de s'e-

couler, porter $55,000 a son fonds

de Reserve sans parler de son di-

vidende annuel de G p. c. quelle

somme de profits pourra-t-elle done

realiser pour ses actionnaires lors-

que l'horizon commercial sera ras-

serene et que les pertes rentreront

dans la movenne ordinaire ? .

Intrijisequement et en dehors de
toute speculation, les actions de la

banque valent 40 p. c. au dessus

du pair et nous n'avons pas le moin-
dre doute qu'elles atteindront cette

cote sur le marche, des que les af-

faires auront repris leur cours nor-

mal.

Nous recommandons a nos lec-

teurs, les meilleurs juges en la ma-
tiere, la magistrale dissertation de

M. Bousquet, le gerant general de

la, banque, sur la situation, les cau-

ses de la depression commerciale et

la perspective pour la prochaine

saison.

L'explication qu'il a donnee de

la stagnation du commerce malgre
une recolte abondante : et les com-
mentaires pratiques dont il a assai-

sonne sa i*evue des differentes bran-

ches du commerce, lui ont valu les

applaudissements des financier's de

premier ordre qui composaient la

majorite des actionnaires presents

et l'ont definitivement classe par-

mi les plus brillants financiers du
pays.

Un capitaliste bien connu a pro-

fite de l'occasion pour feliciter la

banque de ce que son president M.
Jacques Grenier s'etait decide a se

retirer des affaires municipales

pour se consacrer plus exclusive-

ment a celles de la banque, et tout

le monde l'a applaudi lorsqu'il a

dit que si, comme citoyen. il regret-

tait l'absence de M. Grenier de

rhotel-de-ville, comme actionnaire

il n'avait qua se feliciter de la pre-

sence plus assidu de M. Grenier a

la banque.

Le tribut unanimfe d eloges paye
par l'assemblee aux directeurs et

aux auditeurs.rend superflules com-
mentaires que nous pourrions faire

sur ce sujet, et ne nous laisse

qu'une chose a faire, e'est d'expri-

mer notre profonde conviction que,

avec de tels homines, la banque est

sure de se maintenir a la tete de

nos banques canadiennes et de de-

passer, meme bientot plusieurs ins

titutions plus pretentieuses qui

tiennent aujourd'hui un rang tres

eleve mais dont les capitaux ne

sont pas mieux employes, les res-

sources mieux utilisees et les pro-

fits mieux developpes que ceux de

la Banque du Peuple.

INSPECTEURS BE BEURRERIES El OE FHOMAGERIES

Les examens de qualification des

fabricants de beurre et de fromage
qui se destinent a remplir les func-

tions d'inspecteurs de syndieats de
beurreries et de fromageries,— se

fciendront le 17 mars courant a St
Hyacinthe. On pent obtenir de plus

amples details en s'adressant a M.

J. de L. Tache secretaire de la so-

ciete d'ludustrie Laitiere a Quebep.

I^e commerce iraoieais; au
Canada et notre colo-

nic de St-Pierre-
Miqnelon

M. Feillet, gouverneur des iles

Saint-Pierre et Miquelon, vient d'a-

dresser a M. le sous-seretaire d'Etat

des colonies un interessant rapport

sur le commerce de la France avec

le Canada et sur le role utile que
pourrait jouer, entre les dexx peu-

ples, la colonie de St Pierre et Mi-

quelon.

M. Feillet rappelle d'abord que
tandis que la Belgique, la Suisse et

l'Allemagne, sans compter l'Angle-

terre et les Etats-Unis, ont vu croi-

tre leurs importations au Canada
de 12 a 90°/

o
depuis ces dernieres

annees, les importations de France

restent stationnaires, et il attribue

cette regrettable situation a deux
causes : l'aprthie des commercants
francais, l'absence de tout service

regulier de navigation entre la

France et le Canada. Le probleme,

conclut-il, se resume done en ces

deux questions :

lo Peut-on, sans qu'il en resulte

une trop grande augmentation des

frais divers, solliciter d'une fa9on

plus active et plus reguliere la

clientele canadienne ?

2o Peut-on, en tablant sur les

bases d'un fret reduit, tenir en tout

temps a la disposition de celle-ci les

marchandises necessaires a sa con-

sommation ?

Sa reponse est affirmative sur les

deux points, a la condition de faire

intervenir la colonie de Saint-Pierre

et Miquelon.

Celle-ci, en effet, peut

:

D'une part, fournir au commerce
francais une pepiniere de represen-

tants intelligents au courant des

gouts et des habitudes canadiennes,

en rapports frequents avec la cote,

parlant tons l'anglais, et—circons-

tance a considerer—pouvant rem-

plir leur mission commerciale dans

les conditions les plus economiques.

D'autre part, suppleer a l'absen-

ce d'un service regulier de naviga-

tion entre la France et le Canada.

Chaque annee, en effet, des navires

nombreux partent sur lest des

ports francais pour la peche de la

morue. lis recevraient done a un
prix avantageux les marchandises

a destination de Saint-Pierre ou

elles seraient entrepose'es, pour etre

transporters au Canada, au fur et

a mesure des demandes, a des con-

ditions de fret tres favorables, par

les navires canadiens, qui ret<j>ur-

nent le plus souvent a vide.

Telle est l'economie generate de

la combinaison, vraiment pratique,

concue par M. Feillet. Onnesau-

rait trop la recommander a ['atten-
tion de DOS eoniliieieiuits. II nest
pas douteux que, convenablemeni
represented, offerts a propos, ven-
dus a an prix que les reductions de
frais gi'-ni''i-;iu\ et de frais de trans-
port permsttraient de baisser au-
dessous des prix actuels, les arti-

cles francais reprendraient leur fa-
veur sur cette terre a moitie I'inn-

<;;iise. Quant au resultat a attendrej
on jieut s'en faire une idee par le

tableau suiva.nt, qui donne, en va,-

leur et pour les principaux pro-;

duits d'importation, la consomma*
tion annuelle du Canada.

Lai n ages
Soieries
Yins et spiritueux
Gants
Produits pharmaceutiquea..
Chapeaus (modes)
Bijouterie
Faiences
Articles de Paris

millions
56.0

15.0

7.0

3.5

6.0

6.0

2.0

:;

10.0

soit 109 millions, pour les seuls pro-
duits sur lesquels la suprematie de
l'industrie francaise est incontestee.

II en est beaucoup d'autres, tels

que les machines, produits alimen-
taires, etc., qui pourraient aussi

etre presentes sur le marche cana-
dien et y soutcnir, avec les nouvel-
les facilites donnees, au commerce,
la concurrence etrangere.

Le prqjet que nous venons d'ana-

lyser a ete souinis a la Chambre de
commerce de Saint- Pierre. Dans
sa seance du 13 Janvier dernier,

cette assemblee en a adopte, a
l'unanimite, les dispositions, et a
revetu de sa recoinmandation offi-

cielle une liste, presentee par le

gouverneur] des negociants de la

colonie qui consentent d'ores et deja

a representer les industries fran-

9aises pour le placement de leurs

produits au Canada.
Nous croyons utile de donner

cette liste ojfficielle, en indiquant le

chiffre d'affaires annuel de chaque
negociant, Nos exportateurs au-
raient vraiment de la peine a trou-

ver des representants aussi serieux,

sous tous les rapports.

NoMS Professions
CHIFFRE

d'affaires

Brethier Amedee imp. .lib 20.000
Vve Cordon etfils neg.-arm 500.000
Debroise a Montreal emp. decom "

Farvacque Anatole com.-neg.... "

Farvacaues Charles id

Folquet'et fils neg.-arm 100.Odd

Eontaine Edmond id 100.000
Gorman James id 50.000
Guerin Hilaire representant 70.000
Hacala Pierre Ch armatenr 20.000
Hardy Edouard ncg 100.000
Hardy Victor neg 75.000
Demalvilain ueg.-arm .... 200.000
JaquetAlphonse neg.-arm .... 100,000
LamusseG-eorges com 100.000

Landry Charles neg.-arm.... 60.000

Le Breton Emile id 30.000

Le Breton Pierre id 70.000

Le Buf, Francais id 250.000

S. M. Legasse, fr id 250.000

S. M. Legasse, nev...id 250.000

Lepauloue com 250.000

Le Pelletier id 20.000

Marie, Edouard neg 75.000

Mazier, Louis id 30.000

Foulain, Edmond. ..neg -arm 30.000

Yvon, Victor id 100.000

Yvon, Adolphe id 50.000

Tajan,Paul id 20.000

MARINE ET COLONIES

N de la R. Nous reproduisons Par-

ticle qui precede pour etablir encore

une fois combien il nous serait possible

d'augmenter nos relations commercia-

les avec la France si nous pouvionsune

bonne fois nous entendre avec les ne-

gociants et les industriels francais sur
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le mode du commerce et les termes de
credit.

Deja, la Compagnie d'approvision-

nements alimentaires en etablissant cm
comptoir de representations franQaises

a Montreal, a beaucoup fait pour lede-

veloppement de ces relations : mais il

reste encore assez a faire pour que le

bon vouloir des cotuinercants de St-

Pierre-Miquelon soit accueilii avec re-

connaissance par tons ceux qui s'inte-

ressent a notre commerce avec notre

mere patrie. .

ETAT DBS I'ROKIFS TOUR L'ANNEE EX-
I'll!ANT LE PREMIER MARS 1892

Dt.

Dividende de 3 pour cent
pave le ler septembre 1891. $36,000 00

Dividende de 3 pour cent
payable le 7 mars 1892 36,000 00

Montant porte au Fonds de
Reserve 25,000 00

Balance portee an credit du
comptede Profits etPertes 2.083 28

La banque du Peuple

Lundi. le 7 mars, a trois heures de
Fapres-midi, avait lieu dans les bureaux
de la banque, l'asseuublee gen^rale
annuelle de la banque du Peuple.
Les actionnaires y assistoient en

nombre considerable et parmi eux on
remarquait un bon nombre des princi-

paux homrnes d'affaires de la ville.

Nous avons remarque entr'autres, M.
Jacques Grenier, president, qui a pris

le fauteuil, les nonorables MM. A. VV.

O'Gilvie et D. McMillan, senateurs, F.

Gilman, ex-conseillf-r legislatif, MM.
Jobn Crawford, W. S. Evans, Dr
Edouard Desjardins, James Baylis,

Louis Ami strong, E. M. Gibb,
P. P. Martin/ J. L. Coutlee,
James Jasker, J. O. Gravel, M. Nolan
Delisle, R. W. Shephaid, J. Y. Gil-

mour, James Wilson, John Morrison,
J. B. Clearihue, M. Burke, Samuel
Bell, Wm Francis, J. S. Brush, Al-
phonse Leclaire, Arthur Provost, Da-
vid Crawford. J. J. Dumont, D. Mc-
Naughton, Chas Lacaille. etc.

M. J. S. Bousquet, gerant de la ban-
que, ayant ete prie d'agir comme se-

cretaire, M. Grenier, le president,

donna lecture du rapport des directeurs
comme suit

:

RAPPORT MIOEL DES DlfETElS
Soumis a l'Assemblge Generale des Ac-
tionnaires de cette Institution convo-
<jU(5e conformement a la Clause XIV de
son Act -a d'incorporation Lundi, le Sep-

tieme jour de Mars 1892.

Les Directeurs ont l'honneur de sou-
mettre aux Actionnaires le rapport,
ainsi que l'etat general des affaires de
cette Banque pour l'annee finissant le

29 F^vrier 1892.

Les profits net de l'annee, etablis a-

pre,s avoir deduit les dettes mauvaises
et douteuses, ainsi que les frais gene-
raux de l'adniinistration ont ete de
$99,083.28.
De 2e montant nous avons paye des

dividendes aux taux de six ponr cent
par annee et place a la Reserve une
sommede $25,000.
Le rapport accuse une augmentation

materielle dans les depots, les prets 'et

escomptes ainsi que dans la circulation.
Nous sommes heureux de faire rap-

port que le reglement complet de nos
affaires en litige de 1885 a ete effectue
durant Tanned ; apres la liquidation
entiere, une sorame de $12,411.21 res-

tant au credit du compte de Profits et
Pertes, nous avons distrait de ce
compte un montant de $30,000 et
l'avons plac^ a la Reserve ; ce fonds est
maintenant de 40 % de notre capital.
Les Agences ont ete inspectees mi-

nutieusement durant l'annee, et leurs
rendements ont ete satisfaisants.
Nout sommes heureux de reconnaitre

les bons services rendus a l'administra-
tion par les divers employes et officiers

ue cette institution, leur fidelire et
assiduite ont contribute largement a
faciliter le succes de nos operations.
Quoique le rapport des operations de

l'annee n'ait point ete aussi profitable
que nous avions raison de iVsoerer;
j.renant en consideration la depression
du commerce et la stagnation qui a
existe sur les affaires duranl l'annee
qui vient des'ecouler, nous osons croire
que les actionnaires seront satisfaits.

Par ordre du bureau,

J. Grenier,
President.

Montreal. 1 mars 1892.

M. le g^rant. donna ensuite lecture
de l'etat general de la banque, de 1'etat
des operations de l'annee et du rapport
des auditeurs. comme suit:

$99,083 28

Ct.

Profits net, etablis apres
avoirdeduit les dettes mau-
vaises et douteuses de l'an-

nee ainsi que les frais gene-
iaux d'administration $99,083 28

$99,083 28

ETAT GENERAL LUNDI SOIR, 29
FEVRIER 1892

Dt.

Billets de la
Banque en
circulation. $ 734,854.00

Depots nepor
tant pas in-

tent 1,168.104.34

Depots por-
tant inter

ret 2,833,890.36

Balance due
aux autres
Banquesou
Banquiers. 29,500.34

Capital $1,200,000.00
Fonds de Re-
serve 480,000.00

Pr o fi t s et
Pertes 12,441.21

Div i de n d e
No92paya-
le 7 mars
1892 36,000.00

Divide n des
non recla-

mes 8,053.67
$1,736,494.88

mer une opinion sur ce point, il me
faut vous parlpf de la position de la

banque en 1885, lorsque le capital a ete
reduit de $1,600,000 a $1,200,000. A cette
date, tout ce qui restait au compte
Profits et Pertes etait une somme de
$7,554.87, et il n'y avait rien au fonds
de Reserve. Sur les $400,000 de capital
annulie les directeurs ont place $200,-

000 au compte Profits et Pertes, afin de
couvrir les pertes probables et $200,000
a, la Reserve. Le compte Profits et
Pertes s'est ainsi trouve de $207,554.87.
Et depuis cette date, quoique nous

ayons porte chaque ann6e quelque
chose au fonds de Reserve, nous avons
aussi, chaque annee, ajoute au compte
Profits et Pertes. Ainsi, en 1886, l'an-

nee qui a suivi la reduction du
capital, nous avons ajoute a. ce
compte "... $ 27,357.86

En 1887 20,056 58
En 1888 2,425 52
En 1889 4,644 17

En 1890 1,239 03
En 1891 3,141 43

En 1892 2,083 28

Ct
Especes
Billets de la Puissance. .

Fonds de garanti pour
circulation

Billets et cheques d'au-
tres Banques incorpo-
rees dans la Puissance.

Balance due par les au-
tres banques

Prets a demande sur ac-
tions et autres valeurs
publiques

6,502,843.92

$48,245.86
287,743.00

18,873.87

180,983.19

20,712.87

447,875.18

Tmmediatement realisa-
ble $1,004,433.97

Prets et escomptes cou-
rants $5,222,916.39

Billets en souffrance ga-
rantis 24,782.16

Billets en souffrance non
garantis 12,687.72

Hypothfeques 86,451.45
Biens fonciers 84,861.79
Edifices de la Banque 66,760.44

$6,502,843.92

J. S. Bousquet,
Caissier.

Nous soussignes, Auditeurs nomrnes
a votre derniere Assemble Generale
Annuelle, avons l'honneur de faire rap-
port qu'apres un examen complet et
detailie des Livres et valeurs, en un
mot apre,s avoir pris connaissance de
FActif et du Passif de la Corporation
de la Banque du Peuple, declarons
avoir trouve le tout tenu regulierement
et meritant notre approbation.

P. P. Martin
]Nolan Delisle, IAuditeurs.

Louis Armstrong J

Montreal, 2 Mars 1892.

DISCOURS DU PRESIDENT
Messieurs, vous avez du. remarquer,

a la lecture du rapport des directeurs,
qu'une somme de $30,000 a ete prise sur
le compte de Profits et Pertes pour etre
portee, avec $25,000 pris sur les bene-
fices de l'annee, au fonds de reserve
qui se trouve maintenant de $480,000,
e'est-a-dire de 40p.c. de notre capital.
II n'est pas d'habitude de distraire des
fonds du compte Profits et Pertes pour
les porter a la Reserve, et vous avez
droit a quelques explications a ce
sujet. Afin que vous puissiez vous for-

Total $268,502 54

Sur ce total, nous avons pris chaq e
annee, pour liquider les mauvaises
creances anterieures a la reduction, les

sommes suivantes, savoir

:

En 1886 $108,660 40
En 1887 49.437 91

En 1888 t 25,296 68
En 1889 12,051 31

En 1890 17,623 14

En 1891
En 1892 12,991 89

Soit en tout .\ $226,06133

Au ler mars 1892, nous avions com-
pletement liquide les vieux comptes et

comme il restait une somme de
$42,441.21, nous nous sommes crus au-
torises a prendre sur ce compte $30,000
pour l'ajouter au fonds de Reserve.
Maintenant tout l'arriere est liquide et

nos profits ont plus que double depuis
1885, et nous croyons que les benefices
annuels suffiront pour couvrir nos per-

tes courantes et pour payer en sus un
bon dividende. J'ai cru que vous aviez
droit a ces explications, afin de vous
permettre de juger la position prise pai
les directeurs. La Providence nous a
donne de bonnes recoltes, l'annee der-
niere ; mais j'ai le regret de consta-
ter que nous n'en avons pas encore
beneficie beaucoup ; j'ai l'esperance
cependant que nous en profiterpns au
printemps.
Je vais maintenant. Messieurs si

e'est votre bon plaisir, prier M. ie ge-
rant de vous donner de plus aurples
details sur la situation.

discours du gerant

Messieurs,
Je n'ai que quelques observations a

ajouter au rapport annuel des direc-

teurs et aux explications plus detailiees
du president, avant du passer succinte-
ment en revue le commerce de la Pro
vince, dans ses differentes branches de-
puis votre derniere reunion dans cette
salle.

II ne me reste que pen de choses a
dire au sujet des operations de la ban-
que pendant l'annee ; sauf a constater
que vos directeurs ont plus d'une fois

ressenti une legitime anxiete en face
de la situation assombriedu commerce
anquel nous avons avance des fonds
pour pres de $6,000,000. Vous saves
tous combien, depuis quelque temps,
la perspective du commerce k ete som-
bre et inenacante et combien il a fallu
mettre de prudence dans toutes nos
transactions. Les faillites ont ete nom-
breuses parmi nos clients, mais beureu-
sement les pertes qu'elles nous out can-
sees n'ont pas ete considerables.
Comme les quelques observations que

monsieur le President vient de faire
sur le compte de profits et pertes, ont
ete de nature a rappeller aux action-
naires une epoque malheureuse dans
l'histoire de cette institution, il ne sera
pas, je crois a cette occasion hors de
propos de comparer quelques-nns des
principaux comptes de notre 6tat an-
nuel a cette epoque avec ceux de cette
annee. Prenant le rapport present

o

aux actionnaires de la banque en 1885,
et en le comparant avec l'etat soumis
cette annee nous constatons que notre
circulation qui etait de $277,359 en 1S85
est aujourd'hui de $731,851.00. A cette
epoque nous n'n.vions en depots qu'une
somme de $1,305,868.37, taudis que nous

avons aujourd'hui $4,001,991.70. En
1885, nos avances se chiffraient par
$2,765,284.39. et en 1892 elles atteignent
le total de $5,708,211.15.

Comme les chiffres sont des faits

positifs les actionnaires ont done le

droit de conclure, de l'augmentation
enorme qu'ils constatent dans nos affai-

res, surtout dans nos depots, que la

banque est d6cidement entree dans la

voie du progres et de la prosperity ; et
qu'elle ne risque pas de sortir de cette

voie tant qu'elle sera dirigee par votre

digne president et par vos habiles di-

recteurs.
En depit du fait que la competition

est, de nos jours, terriblement active

et que les profits des banquier s ne sont
plus ce ju'ils etaient autrefois, la ban-

que voit augmenter d'annee en annee,
lentement mais surement, ses rnoyens
de gagner de l'argent a ses actionnaires.

Nos gains se maintiennent et font

rneine mieux que cela, car nos bene-

fices bruts du dernier exercice depas-
sent 30 p. c, de notre capital, et nougf

constatons un accroissement souteno.

de nos affaires avec la classe la plus

desirable de la clientele des banques.
Et, quoique les resultats definii its ne

soient pas trfes brillants, quoique lea

benefices nets n'aient pas repondu a
l'attente de vos directeurs, il y a peut-

etre une certaine consolation pour nous
dans le fait que les autres institutional

hnancieres ne sont pas plus favor iseer

que nous a cet egard.

En somme, toutefois, nous pouvona
constater que. notre marche en avant
s'est maintenue pendant l'exercice

ecouie ; nos depots nos prets et es-

compte, ainsi que notre circulation

accusent une augmentation mateiielle

d'une somme de $55,000 et les beneficea

nets realisees sont raisonnables.

OBSERVATIONS GENERALfc.3

Le commerce de la Province en 18H
aprfes tout, a ete meilleur que n'osaient

l'esperer au debut les observateurs lea

plus competents, quoique l'activite des

affaires soit restee au-dessous de la

moyenne.
Envisagee dans son ensemble, l'an-

nee 1891 apparait divisee en deux po-

riodes, bien tranchees, differant l'une

de 1'autre d'une maniere ties nnnrqqB
au point de vue du sentiment e

le resultat reel, cependant,
beaucoup moius.
Pendant les six premiers mois. qui

nous menent au milieu de Fete, nons

, avons subi une periode de stf!!_rnation,

de has prix et de inaitrres profics. ("est

d'ailleurs ce a quoi s'attendaient depute
le commencement du printemps ceux
qui se donnent la peine d'observer les

evenements : on pouvait de^iois tlis-

tinguer parfaitement les causes effi-

cientes de cet etat de depression, dont
les effets desastreux devaient se faire

sentir a courte echeance. Parmi ces

causes, les principales etaient la triste

situation de Fagriculture, eprouvee par

trois mauvaises recoltes successives, et

des expansions malsaines dans certai-

nes branches de commerce.
A partir du milieu de Fete, en appro-

chant de la fin de l'annee, il y a eu

dans toutes les parties de la province
un changement radical dans le senti-

ment general : la confiance est revenue,
basee sur les spiendides promesses des

recoltes du Dominion et sur les nou-

vellesde mauvaises recoltes a let ran-

ker ce qui falsaient esperer de haute
prix pour nos cereales avec la perspec-

tive d'un immense excedant a expor-

ter.

Des v>roduits du sol. l'annee derniere,

ont graiidement depasse. en abondan-
ce ceux des anuees anterieures et tres

heureusement nour nos cultivateurs.

l'abondance de la recolte n'a
\

accompagnee, comme il ariive trop

souvent par l'avilissement des prix sur

le marche.
Mais, malgre cette abondance e^^H

tionnelle, jamais l'effet d'une re^^H
se fit si pen sentir sur l'etat des affai-

res. Nous avons eu un excedant de

produitsa exporter suffisaut pour faire

passer du marasrue a la pro-
le commerce du pays. Nous
vendu nos produits aussi rapidement
que nous pouvious les expedieraux
ports demer, fait etabli par le ohiffre

de nos exportation? de grains qui.

d'a ores le rapport de la Chanibre de

Commerce de Montreal a ete de 15,"

260,000 de minotsen 1891 contre 10.060.
:

000 '.'annee derniere. Eh bien. n
tout cela, les esperances du eommerce
ont ete desappointees. Si les coursdes
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valeurs a la bourse ont eu quelques p6-

riodes de hausse, il n'en est pas moras
vrai que le commerce general a ete sans

vie, les rentrees de fonds des districts

ruraux ont ete plus que mediocre, tout
le monde, depuis le manufacturier jus-

au'au detailleur s'est plaint de la stag-

nation ik;s affaires; les benefices ont
6t6 reduits a leur plus simples expres-
sions ; les faillites ont ete nouabreuses ;

fe volume des affaires a 6t6 tres petit

dans toutes les lignes et sur tous les

points et malgro le montant considera-
ble d'argent qui a ete envoye a l'inte-

rieur pour servir a l'achat de la recolte

les entreprises sont restores paralyses
et les industries stagnante dans le ma-
rasme.
Le fait que le commerce soit tombo

dans eet etat, a la suite d'une abon-
dante recolte et d'une demande d'une
activity inoui jusqu'ici pour l'exporta-
tion, a non seulement disappoints
mais dSsagr^ablement surpris tout le

monde ; on en attendant au contraire
l'inaugu ration d'une ere de prosperity,
quant au lieu de cela on a vu se sncc6-
cler, depuis Janvier, faillites sur failli-

tes, dans toutes les lignes et dans toutes
les parties du pays.
En recberchant les causes de cette

deception, nous trouvons : lo que les

recoltes ne sont pas toutes vendues, et

2o que les premiers fonds realises par
les producteurs ont ete employes pres-
que en totality en paiement des billets

escomptes dans les banques, et a la li-

quidationdes hypotheques avec l'inte-

ret accumuie depuis plusieurs annees,
qui grevent les terres des cultivateurs.
De sorte que ces fonds, au lieu de cir-

culer dans le commerce comme on s'y

«attendait, sont retombes de suite dans
les caisses des banques ou entre les

mains des capitalistes. C'est ce qui ex-
plique pourquoi il y a surabondancede
fonds dans les banques pendant que le

commerce ne peut faire rentrer ses
ereances ; et pourquoi les marcbands
de la campagne nepeuventacbeterque
tres peu de marchandises dans toutes
les lignes, tandis que pour les riches
l'argent est abondant et a bon marehe.
En resume, le commerce de la pro-

vince a ete tres pauvre et les inventai-
res pris r^cemuient attestent que les

commercants ont bien peu ajoute a
leur cajrital pendant la derniere annee.

FAILLITES

C'est le grand nombre des faillites

qui fait ressortir le cote" sombre de la
situation.
Uommercants et financiers s'atten-

daient. sans doute, a une liste tres
char gee, comme resultatdes trois mau-
vaises recoltes successives que nous ve-
nions de subir ; mais il est probable
(pie les chiffres donnas par les agences
coinmerciales ont depasse ce qu'on at-
teudait de pis ; car le nombre des fail-

lites en 1891 depasse celui de 1890, et a
atteint le chiffre de 690 avec un passif
de $8,397,583.07.

II taut s'attendre a des faillites en
tout temps, merne pendant les periodes
les plus prosperes. Car il est impossi-
ble de se premunir completement con-
tre la faillite ; mais lorsque la liste des
faillites atteint les proportions de celle
de 1891, il est bien permis de se deiuan-
der si r^ellement on ne pourrait trou-
ver un moyen d'enrayer le mal, au
moins dans une certaine mesure.
La carriere commerciale est encom-

bre"e dans toutes les lignes, c'est mal-
heureusement up fait iudeniable. Les
longs termes de credit, l'exces de la con-
currenre, I'encombrement de la carrie-
ie, voila trois des causes responsables
d'une partie des faillites que npus ve-
nons d'enumerer ; mais il en est encore
une autre, peut-etre plus fatale, a la
longue, que cedes ci-dessus enum^rees
c'est la facility et la faiblesse dont on
fait preuve a regard des faillis.

Que Ton accorde sympathie et consi-
deration aux marchands de bonne re-
putation comme hommes d'affaires et
que des malheurs imprevus ou une de-
pression subite et grave du commerce
forcent a deposer leur bilan, ce n'est
que juste. Mais se montrer complaisant
et facile pour un marchand dont une ou
Flusieurs faillites ont deja. demontree
inioeritie et l'incompetence, c'est une

faiblesse coupable qui est contraire a
tous les vrais et saints principes com-
merciaux et dont les r^sultats desas-
treux retombent surement sur ceux
qui les ont provoqn^s.
Les marchands de gros surtout, de-

vraient etre tres circonspects dans l'ac-

ceptation d'une composition ; car il ne

s'agit pas simplement pom- eux de per?

dre quelques piastres de plus ou de
moins avec le marchand actuellement
en faillite mais il s'agil aussi de rendre
justice aux autres clients qui

|

piastre pour piasl re.

AGRICULTURE

Pendant l'annee derniere, il semble
qu'une nouvelle vie ait ete donnce

a

^agriculture, la plus importante de nos
resources, et il faut IViicitei particulie-

rement certains journaux commer-
ciaux dont les articles judicieux et m-
cessants sur la necessitc d'effectuer les

reformes dans notre systeme de cultu-

re ponr sauver notre commerce, ont
certainement contribue au progres de
la culture ameiioree que nous consta-
tons dans bon nomine de localities.

La production du frontage augmente
tres rapidement ; cette industrie a don-
ne des benefices en 1891, les prix paye's

ont ete satisi'aisants et les cultivateurs
qui se livrent a cette production s'ap-

pliquent a etudier les exigences du mar-
ehe anglais et a y conformer leur fabri-

cation, de sorte que le fromage cana-
dien a conserve sa place qu'il occupait
sur ce marehe.
Pour le beurre on constate un mou-

vemeut sensible d'augmentatioh dans
la production et d'amclioration dans
la qualite. On a demande notre beurre
a l'etranger et on l'a paye des rhix v6-

num^rateurs. Les cultivateurs de-
vraient done dlriger leurs efforts du
cote de ce produit, pour les meilleurs
qualites, duquels ils trouveront un de-
bouche illimite et permanent en An-
gleterre; et augmenter leur production
afin de recueillir tous les benefices qui
n'attendent que l'occasion de couron-
ner leurs travaux.

II a ete prouve par l'experience, l'an-

n6e derniere, que nous pouvions exp6-
dier des ceufs aux march6 anglais sans
courir plus de risques d'avaries que les

autres pays oil ce marehe s'approvi-
sionne. Nos oeufs (anadiens. tous le

monde l'admet, sont de quality supe-
rieure ; ee qui d'aillenrs est prouve par
les prix qu'iis commandent et qui d^pas-
sent toujours de 8 a 10 c, par cent ceux
des ceufs d'Irlande. Nous devons done
nous f^liciter de la refissitede ces essais

d'exportation, puisque Ton a forc6 nos
cultivateurs, en leur fermant virtuelle-

ment la i^orte du marchS amei'icain a
chercher un autre march6 pour l'6nor-

me exedant de leurs produits.
Voila done encore une industrie qui

peut permettre a nos cultivateurs
d'augmenter leurs revenus, car tout ce
qu'ils pourront produire dans cette li-

gne est sur d'une vente facile a de bons
prix.
Nous ne prenons pas encore la part

qui nous revient dans l'exportation du
betail. Car en 1891, sur un total expor-
ts de 140000 tetes, representant une va-
leur de pres de $10,000,000, dix millions
de piastres, nous n'en avons fourni que
3,500 Mais pendant l'ann6e derniere
nos cultivateurs paraissent avoir pris
beaucoup d'interet a l'dlevage des ani-
maux et il y a eu une augmentation con-
siderable dans le nombre des bestiaux
possdd^s par notre population agricole.

Sans doute il faudra encore quelques
annees pour que le commerce puisse
en ressentir les benefices et pour que
notre production puisse fournir son
contingent a l'exportation. Mais si

nous continuous a marcher du meme
pas dans la voix du progres, on peut
raisonnablement esp^rer que, /ivant
longtemps, Montreal, notre marehe in-

terieur, quia pay6 jusqu'ici a, la pro-
vince d'Ontario, pour sa consommation
un tribut annuel, de pres de quatre
millions, devra acheter sa viande des
cultivateurs de notre province. Etces
quatre millions qui t^ront ainsi mis en
circulation dans notre propre commer-
ce, aideront grandemeut a la prosperite
g^ne'rale.
On a aussi assayed dans beaucoup de

localites, l'elevage du pore ; mallieu-
sement les hauts prix des grains n'ont
pas permis que ces essais fussent tres
profitables ; mais la perspective pour
l'annee pr'ochaine est beaucoup plus
favorable.
En somme, un coup d'ceil jetS sur no-

tre agriculture permet de constaterque
la production du loin a diminue" dau
moins un tiers ; que la fabrication du
fromage et celle du beurre ont fait des
progres remarquables ; que 1'on a porte
beaucoup d'interet a l'edevage des ani-
maux et que Ton a essaye dans beau-
coup de localites l'elevage du pore.

II est indiscutable que cette annee a

vu un grand progres dans la bonne di-

rection et one la pratique erronee et

dangereuse de se tenir exclusivement
a une seule culture soit en grains, soil

en loin, disparait gradueltement pour
faire place a la culture mixte.
Une province agricole comme la no-

tre, dont le sol est si productif, avec une
population d'un million et un quart
seulement a nourrir, avec le marcln'i

illimite de l'Angleterre a notre portee,
devrait etre ouissamment riche, pour-
vu qu'elle sut adopter sa culture aux
besions du marehe local d'abord et a
ceux des inarches etrangers pour l'ex-

c6dent. Et il n'y a pas a craindre, de
cette tacon, une surabondance de pro-
duction, car tout ce que nos cultiva-
teurs pourront ainsi produire trouvera
un debouche facile a de bons prix. Au
contraire, plus ils augmenteront leurs
productions dans ces diffe>entes lignes,

plus ils augmenteront et leurs propres
revenus et la richesse generale du pays.
Ce qui nous nuit, cVst que la culture
donne trop peu de profits.

Le cultivateur, comme le marchand,
le manufacturier ou le banquier, qui
veut reussir, ne doit pas n^gliger sa
profession ; il doit y mettre tout son
temps et y consacrer toute son intelli-

gence ; il lui faut se tenir, par la lectu-

re, au couraut de tous les progres qui
se realisent, afin de se maintenir au
niveau de ses concurrents. S'il s'endort,

d'autres veillent.

NOUVEAUTES

Dans cette branche tres importante
du commerce de distribution, il nous
faut constater un etat de depression
que rien, dans l'avenir imme'diat, ne
parait devoir relever.

Les r^sultats d^sastreux du bilan de
chaque annee attestent la condition
tres mauvaise de ce commerce et j'ose-

rai dire que bien peu de marchands
pourraient faire serment qu'ils ont rea-
lise un b6n6hce sur leurs operations de
l'ann6e derniere. Les faillites dans cette
ligne ont atteint le chift're Snorme de
$2,957,000 durant l'annee.
Aussi longtemps que Ton s'obstinera,

dans le commerce de nouveaut6s, a
faire des affaires d'apres des principes
diam^tralement opposes a ceux qui
pourraient donner le succes, il ne faut
pas s'attendre a une amelioration quel-
conque de la situation. Toutes les er-

reurs de principes et de pratique sem-
blent s'y etre donnS rendez-vous. Longs
credits, mode de vente tres dispen-
dieux, exag6ration des stocks entrai-
nant le paiement de gros intdrets ; mai-
gres profits et concurrence acharn^e

;

ignorance ou mepris volontaire des re-

gies les plus SlSmentaires en affaires,

voila ce a quoi il faut attribuer la plus
grande partie des sinistres qui ont eu
lieu dans les nouveautes. Que le com-
merce veuille done une bonne fois s'en
rendre compte

!

EPICERIES

Un volume considerable d affaires en
cette ligne a ete tait sans profits, une
competition erronee et exageree dans
les prix s6vit dans cette branche, aussi
comme rdisultat, l'inventaire demontre
un grand chiffre d'affaires et des pro-
fits ,insignifiants, si cette politique de
competition outree continue a s^vir
dans cette ligne, des, r^sultats facheux
se feront bientot sentir et retomberont
sur ceux qui ont provoque cet etat de
chose.

CHAUSSURES

II s'est produit, pendant l'annee, une
sSrie si considerable de faillites dans les

chaussures et dans les cuirs, que 1'on a
pu craindie pendant quelque temps
une crise serieuse. Heureusement, ces
faillites ont ete restreintes, a peu d'ex-

ceptions pres, a de petits manufactu-
rers sans capitaux, dont la seule ambi-
tion etait de grossir le chiffre de leurs
ventes, sans tenir compte le moins du
monde du commerce.

Et, d'ailleurs, elles n'etaient pas tout-
a-fait iuattendues, car on savait cpie

ces lignes etaient encombrees et que
les maisons les plus faibles devraient,
tot ou tard, etre forcees de disparaitre
de cette facon.

BOIS ET METAUX
Les travaux de reconstruction dans

un style plus moderne de la partie
|

commerciale de la ville de Montreal
ont maintenu en grande activite le

commerce de bois de construction 'et

celui des metaux, ainsi que la ferron-
nerie et la quincaillerie. Et il y a une

probability raisonnable rpie ce mouve-
merrt actif se maintiendra encore quel-
que temps.

PROPRIETY lOM I

La propriete est en bonne demande
dans toutes les parties de la ville, de la

part des capitalistes qui y cherchent
des placements et les prix paySs, en
general, ont i'-te, satisfaisants.
Je rre in'arr iteiai pas au commerce

d'exportation du bois ni aux manufac-
tures, fort peu de nos clients y etant
inl< nsses.
Dans l'etat actuel de la finance, les

fonds (pre nos exportations ant accu-
muies dans les banques nous donnent
un marehe monetaire facile on les taux
d int6ret sont accomodants, avec une
tendance a la baisse. Les capitaux a
placer a terme fixe sont plus abondants
que la demande et les banques recher-
chent avec empressement le bon papier
de commerce a des taux d'escompte en
baisse. L'argent est une chose qui ne
peut rester longtemps dans l'oisivite.

Compter sur des taux reduits du loyer
de l'argent pour un temps considerable
et faire des operations basees sur la foi

de ce calcul, serait une erreur fatale
qu'un marchand prudent doit eviter.
Combien de temps les banques seront

elles ainsi encombrees de capitaux ?

Cela dependra principalement du degre
d'activite qui se manifestera dans l'in-

dustrie ; et je ne saurais conseiller a
person ne de s'aventurer dans une nou-
velle entreprise sur la foi de la situa-
tion actuelle.
Le commerce esttranquille en ce mo-

ment ; le volume des affaires varie peu
et il n'est pas tout-a-fait satisfaisant. II

ne repond pas a ce qu'on en attendait.
Les esperances d'une reprise avaient
ete si generales que le desappointement
qui a suivi laisse derriere lui un senti-
ment de malaise et d'inquietude. Mais
si 1'on etudie avec soin la situation sous
ses principaux aspects, on decouvre
que, au fond, la perspective est meil-
leure et que la reprise des affaires, si

longtemps attendue, peut se produire
desormais d'un moment a l'autre.

II est absolument certain que les ven-
tes considerables faites a l'etranger des
prodtits de l'aboneante recolte de l'an-

nee derniere, a des prix eleves, ont mis
dans une position mieux equilibree le

budget des cultivateurs et on fait cir-

culer des fonds a la campagne. Si les

esperances du commerce ne sont pas
realisees, il faut tenir compte du fait
qu'une partie considirable de la recolte
n'a cas encore ete convertie en argent
et que le commerce n'a pas encore res-

sentit tout l'effet que cette recolte est
destinee a produire.

Ainsi, avec un marehe financier abon-
damment pourvu de fonds ; avec une
grande partie de la recolte encore a
vendre ; avec des manufactures gene-
ralement bien occupees, ayant des com-
inandes en avances de leur production ;

avec la promesse des travaux publics
considerables que le gouvernementet la
cite de Montreal, doivent faire execu-
ter, on peut prevoir la date oh ces ele-

ments de prosperite feront sortir le

commerce de la situation peu prospere
oh il se trouve aujou'd'hui.
M. John Crawford, seconde par l'ho-

norable M. le senateur O'Gilvie, pro-
posa l'adoption du rapport des direc-
teurs et de celui des auditeurs, et ces
rapports fat adoptes a l'unauimite.
En faisant sa motion, M. Crawford

demanda s'il n'y aurait pas moyen
legalement de changer le jour de la

tenue de l'assembiee generate, de
maniere a donner plus de temps entre
la cloture des livres et l'assembiee et
a permettre de distribuer le rapport
aux ac iunnaires quelques jours avant
l'assembiee.
L'honorable M. Ogilvie. en secon-

dant la motion dit que le geiant avait
donne une explication tres claire et
trfes juste des causes de la stagnation
des affaires en d^pit de la bonne recol-
te ; il ajoute qu'il existait encore, dans
l'ouest au moins, une autre cause, c'est

que l'argent recu par les cultivateurs
avait ete employee a payer les instru-
ments aratoires, de preference aux
comptes des marchands.
M. Morrisson tehcita les directeurs

d'avoir diminue de $6,000 le compte
des effets en souffrance non garantis.
M. Nolan de Lisle, un des auditeurs,

parlant au nom de ses collegues, dit
qu'ils ont verifie tous les comptes de la
banque, compte l'argent, verifie les va-
leurs, etc., deux fois dans l'annee. Ils

n'ont pas visite les succursales, mais
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ils ont v^rifie avec soin les rapports
des inspecteurs.
M. Evans ayant demande si les suc-

cursales payaient leurs frais, le presi-

dent lui repondit que uou seulement
elles payaient leurs frais, mais qu'elles
donnaienr en sus im bon levenu.

31 John Crawford proposa ensuite
seconde par M. Morrison, que les au-
diteurs sortant de charge. MM. P. P.
Mai tin, Nolan de Lisle et Louis Arm-
strong soient reelus. Adopte.
L'honorable M, P. E. Oilman proposa,

secoude par M. J. L. Coutlee, "que les

remeiiiements des actionnaires sont
dCls et soient presentement tiansmis
aux directeurs et au gerant de la

banque pour la maniere ties satisfai-

santedont ils out administie les affaires
de la banque cette annee."
A l'appui de sa proposition, l'hono-

rable .Monsieur dit qu'il avait l'avan-

tage d'etre mi des actionnaires de la

banque depuis sa jeunesse. 11 est aussi
aetionuaire dans d'autres banquet qui
onr payequelque fois de plus grosdivi-
dendes et d'autres tois n'ont rien paye ;

tandis que si la banque du Peuple ne
paie que (5 p. c. on est stir qu'elle les

paie et le rapport actuel lui donhe sa
conviction qu'on peut toujours comp-
ter qu'elle les paiera.
Dans quelques annees, lorsque le

fonds de Reserve aura atteint 50 p. c.

du capital, il sera peut-etre possible
aux directeurs d'augmenter le divi-
dende, mais jusque la, 6 p. c. est par-
faitement suffi>ant. Comme citoyen,
il a regrette que M. Grenier cessat de
s'occuper des finances de la vide, au
conseil de ville, mais comme action-
naire il en est enchante car, depuis
qu'il est libre, M. le president a donne
une part beaucoup plus considerable
de son temps aux affaires de la banque
et il en snrveille perscinnellement tous
les details d administration.
M. Grenier, en remeiciant les action-

naires de ce vote, dit que les directeurs
etudieront certainement la question
de changer le jour de l'assemble^e gene-
rale et, si la charte le permet, ils don-
neront satisfaction sur ce point aux
actionnaires. II se felicita de la nom-
breuse et influente assembled re^unie

en ce moment et promit que dans deux
ans, la banque prendrait possession de
la batisse qu'elle a achetee pour ses
nouveaux bureaux et il pourrarecevoir
les actionnaires dans une salle plus
convenable.
L'honorable M. Gilman ayant propo-

se que M. le secateur Ogilvie pi it le

fauteuil, un vote de remerciements au
president de rassembl6e fut adoptd a,

l'unanimitd et l'assemblee s'est ajour-
nee.

Renseignements Commerciaux

NOUVELLES SOCIETES

" Price et Taillefer." marchands de
bestiaux, Montreal. William H. Price
et Napoleon Taillefer, pere. Depuis le

ler mai 1891.

'"Derouin et Ruelle," entrepreneurs
briquetiers. Montreal Moise Derouin
et Adjutor Ruelle. Depuis le 27 fevrier

1891.
" Amyot et Leroux," modes etc.,

Montreal. Dame Octavie Bourbeau,
6pse de Denis Amyot et DeJima Pro-
vost, epouse de Pierre Leroux. Depuis
le ler fevrier 1891.

"J. Winder & Co;" meubliers bour-
reurs, Montreal. John Winder et David
Reid. Depuis la ler fevrier 1892.

' New Rockland Slate Co," corapa-
gnie constituee par lettres patentes de
la piovince de Quebec, le 16 septembre
1872, bureau principal Montreal. Geo. A.
Drummond, president.

" Labrador Company," compagnie
constituee par acte du parlement f6d6-
ral. 36 Victoria chap. 116, sanctionne
le 23 mai 1873. Bureau principel, Mont-
real, Geo. A. Drummond, president.

" I. Cohen & Co," confections, mer-
cerie etc., Montreal. Israel Cohen et
Dinah Gold, Spouse de Robert Cohen.
Depuis le 19 f6vrier 1892.

'• J- O. Labrecque, Cousineau et Cie,"
charbons et hois, Montreal. Joseph
Onesime Labrecque et Vital Cousineau.
Depuis le ler Janvier 1892.

RAISOXS SOC1ALES
" Edward McEntyre and Co," mar-

chands tailleurs, Montreal. Edward D.
Irwin, seul. Depuis le 30 decembre
1891.

•'John Humphrey and Co," restau-

rant etc., Montreal. Elizabeth Ravani,
epouse de John Humphrey, seule, de-
puis le 3 mars 1892.

"J. W. Mills and Co," nouveautes,
Montreal. James Rodger, seul, depuis
le 11 fevrier 1892.

COMMANDITES
•' Fremeau, Perrault et Cie," men-

bles, horlogeries, bijouteries etc., Mont-
real. Jer«5mie Pierre Fremeau et Joseph
Albert Perrault, g^rants et Gustave
Hugues Lenoir dit Rolland, commandi-
taire pour la somme de $1,000. Du 5
mars 1892 au 5 mars 1897.

DISSOLUTIONS

La societe " Fletcher et McKiernan,"
Montreal, composee de J. E. Fletcher
et Chas McKiernan, forgerons etc., a
ete dissoute le ler mars 1892.

La raison sociale^'J. B. Laurin et
Cie," peinture etc., a Montreal, com-
posee de Delle Rachel Neveu, seule, a
6t6 discontinues a partir du 3 mars
1S92.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS

Dame Anna Maria Fraser. epouse d
Frederick, F. A. Workman, agent, des
cites et District de Montreal.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de P. L. Rolland, de
Montreal ; premier dividende payable
k partir du 18 mars. Bilodeau et Re-
naud, curateurs.
Dans l'affaire de Paul Noe Tottier ;

premier et dernier dividende payable &
partir du 24 mars 1862. C. F ortin, cura-

! teur.
! Dans l'affaire de M me. J. S. Loyer,
de Montreal ; deuxieme et dernier di-

videdde payable a partir du 22 mars
1892 Chs. Desmarteau, curateur.
Dans l'affaire de M. Eugene Godin ;

I

premier et dernier dividende payable a.

partir du 18 mars. L. G. G. Beliveau,
curateur.
Dans l'affaire de Leopold Clapin

;

premier et dernie r dividende payable a
partir du 22 mars 1892. C. Millier et J.

J. Griffith, curateur.
Dans l'affaire de George Baptist Son

& Co. des Trois-Rivieres ; dividende
sur prodnit de ventes de limites, pay-
able a partir du 21 mars 1892, Mcintosh
et Hyde, curateur.
Dans l'affaire de M. L. E. Anctil, de

Coaticooke ; premier dernier dividende
payable k partir du 21 mars. J. R.
Royer et R. R. Burrage, curateur.
Dans l'affaire de Gordon et Howie, de

Stantead Junction ; premier et dernier
dividende payable a partir du 22 mars
1892. John McD. Hains, curateur.
Dans l'affaire de T. Slayton et Cie, de

Montreal ; premier et dernier dividende
payable k partir du 14 mars 1892. VV.

Alex Caldwell, curateur.
Dans l'affaire de J. L. Roberge, de

Thetford Mines ; premier et dernier di-

vidende payable k partir du 21 mars
1892. Nap. Matte curateur.

CURATEURS

MM. J. P. Royer et R. R. Burrage
ont 6t& norurne curateur a la faillite de
M* Aime Trudeau de Windsor Mills.

M. Chas. Desmarteau a ete" nomme
curateur & la faillite de M. Henri Al-
lard; de Montreal.

|
|M. John Hyde a 6t6 nomme curateur

a la faillite de M. C. Russell et Co de
Montreal.
M. A. W. Stevenson a ete" nomme

curateur a la faillite de R. Henry Hol-
land et Cie de Montreal.
M. H. A. Bedard a 6t6 nomme cura-

teur aux faillites de MM. Jean Bilodeau
de St Elzear et J. Bilodeau et fils de
Ste Marie de la Bauce.
M. Geo. H. Burroughs a ete nomme'

curateur a la faillite de F. X. Naud de
St Casimir.
M. J. B. Prince, des Trois Pistoles, a

ete' noinrue curateur k la faillite de M.
David Bert rand.
M. Geo. Darveau a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. Alphonse Piton
de Quebec.
M. Andrew C. Joseph a ete nomme

curateur a la faillite de M. Adam
Watters, de Quebec.
M. John M. D. Hains a ete nomme

curateur a la faillite de Joseph H.
Knapton, de Bedford.
M. W. Alex. Caldwell a ete nomme

liquidateur a " The Calodonian Laun-
dry Co.". de Montreal.
M. A. W. Stevenson a 6t6 nomme'

liquidateur a la Compagnie Canadienne

ZLnTOS PRIX COTJR A ILSTTS
BOIS DE SERVICE

(Voir page 12)]

Pm.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

c. do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do

rch. do

3 et 3 x 4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

1

14

uces carr6

do
do

>uces carr£

do
do

ces

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00
00 00, 1£ et 2 pees. do do ....

pouce shipping cull sidings do .... 15 00 00 00
|, 1J et 2 pees. do do 00 00 18 80

pouce quality marchande do .... 20 00 30 00

J, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, e

J, 1| et 2 pees. do

do 25 00 35 99
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00

pouces mill cull sidings do .... 10 00 10 00
1£ et 2 pees. do do .... 11 00 12 dO

8 pouces mill cull do .... 8 00 10 00
do bois clair ler quality do .... 6 00 00 00

Epinette.

pouces mill cull do .... 9 00 10 00
\\, \\ et 2 pees, do do .... 10 00 11 00
3 pouces mill cull,

1 \\, \\ et de pees, quality ma
Pruche.

2 et 3 pouces

do 9 00 10 00
do .... 12 00 13 50

10 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 10 00 11 00
Lattes— lere quality 1 70 00 00

2e do do .... 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX do .... 2 90 00 00

do XX do 2 40 2 50
do X do 1 50 00 00
do lere quality ,'

do 2e do
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX
do XX

do ....

do ....

2 90
2 40

00 00
2 50

do X do .... 1 50 00 00
Bardeaux pruche marchande do .... 2 00 00 00

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1 do .... 16 00 00 00
de 25 a 30 do do do do .... 18 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x do ... 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do do ... 20 00 00 00
de 31 a 35 do do do do ... 23 00 00 00

Bois cz.rre—pin.
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 po do .... 17 00 00 00
de 25 a 30 do do do ... 19 00 00 00
de 31 a 35 do do do .... 21 00 00 00
de 16 a 24 do —de 12 a 14 p< do ... 19 00 00 00
de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do da

do
do ...

21 00
23 00

00 00
00 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pou do ... 15 00 00 00
Chaipente en epinette do 18 00 00 00

do en epinette rouge do ... 25 00 30 on

Acajou de 1 a 3 pouces 1 22 a °4c
Cedre rouge \ pouce 10 a 12c
Noyer noir 1 a 4 pouces 10 a 14c
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8 12 a 13c
Cerisier 1 a 4 pouces • 8 a 10c
Frene 1 a 3 pouces 21 00 i ">"> f»n

Merisier 1 a 4 pouces 20 00 i *>s nn
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 20 00 a 25 00

Erable 1 a 2 pouces 25 00 i 30 nn
Orme 1 a pouces 20 00 a '•F. nn
Noyer tendre 1 a 2 pouces 25 00 a 30 00
Cotonnier 1 a 4 pouces 40 00 $ 4* nn
Bois blanc 1 a 4 pouces 18 00 i 23 00
Chene 1 a 2 pouces rouge 20 00 s 25 00
do do blanc 40 00 j 45 00

Plaquage (zeneers) ;

Uni par
Francais, la

Amencain,
Erable piqud,

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

90 i 1 00
15 a '5c

15 i 18c

©0 a 5c

00 a 5c
8 a 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

1J AllM J ik V. "- «

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDO*

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des AUemands

Eaarrieredu DrillehSd MONTREAL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-(§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assordment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc

a tres bas prix.

Bois de Sciage
ET DE

Charpente
r61ephon

1033a

BUREAU
PBlNCIPAi
Coin d«t KM*

Oralg et St-Desla

(MdiiOirrt^
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NOS PRIX COtTRANTS
metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb D3J Oi

Barres 05 05|

Feuilles 05 05|

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 lbs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par lb 06-J 07

Feuilles, No. 8 .. 06^ 07

Acier :

Aressort par 100 lbs ^ 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Amencain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Dem^canicien 00 04

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 21 50 22 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 21 50 22 r

Gartherrie 21 00 2? J

Glensarnock 00 00 . 00

Carnbroe 19 .
B 20 00

Eglinton 20 0j 21 00

Shotts . 00 00 00 00'

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 2? 2 25

Anglais 2 40 2 50

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvgge >. 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 034
Fiches : Coup6es, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do \ 3 90 00
do 7-16 3 90 00

do | 4 25 00
do 5-16 4 50 00

do \ 4 75 00
Fil defer: Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brul(§, pour tuyau, la lb 07 08
Galvanise" 3 35 00

Huil6 et brule" 2 70 00
Fil de laiton, a collets....par lb 35 40 '

Foutes Malle'ables do 09 10

Enclumes 10$ 11

Charniires :

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 51 a 6 pes, par 100 lbs, ~)

pes,5

2 a 4$

3$ a 4

3 pes.

2£a2£
2 4 2J
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coup6s a froid :

De l

l$ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do

Half
2et 21

2ia2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do

H do

Clous d river par 100 lbs :

pouce

25

30
35

40

45
50

65

85
25

2 75

3 15

1J
1**11
2 a 1\
2£ a 2}
3 a 6

do
do
do
do
do

B

00

00

60

40

25

10

00

75

75

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanis6s, par 100 lbs $10 00
Clou a ardoise " 5 00
Clou a cheval, No. 7 •' 2 70

" 8 «« 2 60
!' 9, 10 •< „ 2 48

Filiires et Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "
lere quality, escompte 50 "
2me quality, " 50 "

Meches de tat ie're, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

Vis, a bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs :. 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 05$ a 06
Etam^e, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08$
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne . 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60
90

1*29
2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do ( '.. 1 75
12 do do 2 50
Fuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 SO
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse iquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50
9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75
12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemine'e

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75
do Romain 2 35 2 75
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine\ 1 80 2 00
FLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00
ReTractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00

do 2 5 00 a 5 50

do 3 4 50 a 5 00
Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huiledelin crue 57 a 60

do bouillie 60 a 63
Ess. de T6r6benthine , 63 a 65
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne' I 60 a 1 75
Papier feutre 1 40 a 1 60

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds
do 26 a 40... 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50... .'! 30 a 3 40 100
do 51 a 60... :: 55 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 00 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

Bell Tel. 30!)Tel. Federal 721

PICHE, TISDALE & CIE.
IMI'OKTATKUHS DK

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, "Verms, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

F£lix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

264 Rue St-Hubert.

T61ephone No 2277.

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix
liberaux.

Telephone Bell 7283.

£.. J. HEKARO
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-LAUREWT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSl. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORi)
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Litbographique, de Toi-
let, d'Impression, Programme de

bal, Crayons de bal, Cordon de
bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des eckaiitilloiis.

Banque Villc-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit - - $500,000

DIRECTECRS :

W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
0. Fauciier, John T. Wilson, Goof. Weib.

Ukalde Garand, cwissier.

SUCOimSALES :

Bertcier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Parts : Fja Society Generate.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfieid, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., 6. N. Ducharme, gerant
St Jpan Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers4 - - - $710,100
Reserve 160.000

P. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
- MONTREALBureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfieid
Abattoirs de l'Est
Vankleek Hill, Ont

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque g6rant
A. Lecuc gerant ,„j

S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant 1
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
„..»„„ J Third National Bank,
tsoston,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagetirs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
1,200,000
480,000

FONDEE EN 1835.

CAPITAL
RESERVE

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, ge>ant

CORRESPONDANTS :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L IN. iiEKNAED
AVOCAT

DRUMMONDYILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pr6s. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2STOS. 261, 263 IET 265, IE&TT-E ST - JPJL.TTJL,

Enseigne de l'enclume MONTREAL
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(Suite de la page 10)

des Conduites d'Eau, des Trois-Kivie-
res.

M. L. N. Belisle, de St-Pie. a 6t6

noiurue curateur a la faillite de M. Miles

R. Brousseau, deSt-Paul d'Abbotsford.

M. Nap. Matte a ete nomine curateur

a la faillite de MM. Jos. Labbe" et Co.,

de Quebec.

M. H. A. Bedard a ete nornrne cura-

teur a la faillite de MM. Huot et Lan-

geviu. de Quebec.
M. H. A. Bedard a ete nomtne cura-

teur a la faillite de M. le Dr Ed. Morin
et C ie, de Quebec.

M. H. A. Bedard a 6te nomine" cura-

teur a la faillite de M. Regis Ross, de

Cedar Hall.

FAILLITES

Ste-Hellnt d» Chestec.~^S\. Hector Payer,

niagasin general, a fait cession de ses

biens.

CA-JIM. E. Soucy et Cie (Eva-

riste et Josepb Andre Soucy) selliers,

ont fait cession de leurs biens.

Montreal. — William Moffatt (Tbe

Moffatt Packing Co.) a recu une de-

mande de cession.

MM. Roberge et Shepherd, machi-

nistes ; ont fait cession de leurs biens.

Passif environ $5,800.00. Assembled
des creanciers le 16 mars.
" The Burland Lithographie Compa-

ny " imprimeurs lithographies onV 616

mis en liquidation a la demande de M.

Geo. B. Burland.

Assembled des creanciers, des action-

naires et des souscripteurs, le 23 mars.

MM. B^liveau et Quevillon mercerie

oitfait cessioiiaM. Chas. Desmarteau.

R. A. Elliott et Cie ferronnerie etc.

ont fait cession de leurs biens a John
Hyde, pour le b6n6Rce de leurs crean-

ciers.

L'AGENCE AJ3ERTIN & CIE

Nous signalons a 1' attention de nos lec-

teurs 1' Agence A. Bertin & (Jie, etablie de-

puis peu dans notre ville et dont l'annonce

se trouve dans une autre colonne.

Plusieurs maisons importautes dans notre

commerce local ont essaye le systeme de col-

lection employe par cette agence
; elles en

ont ete ties satisfaites et tres surprises de

l'economie qu' elles realisent. 11 parait que

e'est le mode employe dans les grands cen-

tres commerciaux d' Europe et d'Amerique,

que M. Bertin est alle etudier sur place et

qu'il a etabli ici. pensantbien que lecommer-

cant canadien est aussi intelligent et sou-

cieux de ses interets que ses confreres de

l'etranger. Le systeme, en resume, consiste :

10 A remettre chaque mois a une agence

toutes les factures devant etre collectees, to-

talises sur un bordereau, la dite agence se

chargeant d'en operer le recouvrement, moy-

ennant une commission fixe et insignifiante

(2 a 5 par 0/0), qui ne reprcsente pas la lOe

partie des frais qui sont generalement payes

par d'autres moyens pour cet objet.

2o A recevoir immediatement une partie

importante des creanees que ces maisons re-

mettent en collection, et qai ne leur rentre-

rait que par rninimes fractions, souvent 3

mois apres.

3o A se debarrasser d'un detail d'ecritu-

res que ce mode de collection simplifie.

4o Enfin, par l'intcret qua 1' Agence a sa-

tisfaire ses clients, la certitude pour ces der-

niers que leurs collections seront faites avec

convenance, celeiite et exactitude.

11 est certain que le succes d'une maison

de commerce depend surtout de 1'ordre et du

ontrole de la comptabilite dont le service

de collection depend et du soin qu'elle ap-

porte a fairj rentrer le plus promptemeiit

possible sss credits a decouvert.

Les maisons importantes ont un employe

special a salai re fixe pour la collection, et

les comptes difficiles sont vendus cbaqne an-

oee pour une bagatelle ; d'autres maisons

font collecter leurs comptes par leur employe

quand il n'a rien de niieux a i'aire.

Pour les uns comme pour les autres, l'A-

gence Bertin est dun precieuz concours, par

son fonctionnement regulier et economique

et le soin qn'elle apporte dans ce genre de

travail; aussi nous n'hesitons pas a la re-

eommander a nos lecteurs.

PERMIS DE CONSTRUIRE
No. 16—Quartier St-Jacques,rue JJac-

ques-Cartier, No. 98. Une maison a
_'', itages ; unlogement, murs en boia

ot brique, couverfure mansardee en
composition, proprietaire, Xavier Ger-

vais, No, 382 Pauet. Cout probable

.]U,200.

No. 17.—Quartier St-Gabriel. Rue
Albert, No. 251. Une maison a 2 etages,

I logements, 20x30 ; murs en bois et

iirique, converture plate en gravois.

Propriritrire Joseph Dumontier, rue

Albert No. 251. Cout probable $1,200.

No. 18.—Quartier St-Jacques. rue
Notre.Dame No. 1247 et 1219. Une
'oatisse a stages, un magasin et 2 loge-
ments, 42£ par 61, murs en pierre et bri-

que, couverfure plate en tole galvani-
se ; proprietaire C. Champagne, 1250
Notre-Dame. Cout probable $6,000.

VENTE PAR LE SHERIF
Pour la semaine pruchaine.

THOMPSON vs. ARMSTRONG
MONTREAL

Rue du Plateau.—Lot No. 268 du quar-

tier St Laurent mesurant 25x60 avec

maison en brique etc., No. 4 rue du
Plateau.

Vente au bureau du Sherif le 10 mars
1892 a 10 h. a. m.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Peinto : 1'epros i: feu it hi
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUECOTERIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. B. LAFRENDERE & CIE

Horiogeps, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

i Hurteau 1 Frere
Marchands de -

BOIS SI BCIAQI
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etkndard avec toutes les
ameliorations modernes.

S adresser au
GERANT DB Lktendakd

Cie is Telephone Sell di Canada

G. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vlce-Pre's.

C. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le Bet.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent it l'abri de contestations
et ponrront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendre des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telcpliouiques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cong-
truira des lignes privees pour les individos
on les compagnies, pour relier leurs resi-

dences b, leurs places d'affaires. Elle eot

prete a man ufecturer toutes sortes d'appareHs
ieectriques.

Pour details complets s' adresser au bureau
^e i<4 Compacrnie a Montreal

Burnett City Express Co

ENTREPRENEURS DE

IMm6nagenients de uifubles,
pianos, bagages, etc.

Coffrcs-forts monies et descendns pour
toutes les parties de la ville.

fSPVoitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

TeleDboDe No 738

THE RIPANS TABULES repulattthe f
± liver and bowi-ls, puiil y
ant to t ;.

remedy for
Bright.-
Chronic Dim-i ; .

Dyspei»r
Jfainte, Foul Br< Mh, Hc<uJa/;he, ileartbui •

aundice, Kid ate, Liver J

Losa of
Nettle i

tion, I

to the Head
plexion, Salt
Head, Scrof

;,-in Dis
Stomach. Tii': J
Liver, Ulcers
and every oth-
or disease that
impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the rtomach. liver and
intestines. Persons given to over^-atm^r are ben-
efited by taking one t.-jl.ule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the mn-t deli-
cate. X gross *3, 1-2 cross $1.25, 1-4 en
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid-
Address THE RIPANS CHEiUCAt COA1P.INY.
P. O Box 672. New York.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE IIARTFORD, Conn

Etablie en 1861

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,is05,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cettp compagnie riche et de cou
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurix, G. Maitlaxd Smith,
Agents a Montreal.

REMERCIEMENTS A
a LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EX FACE DU BUREAU DE POSTE.

M.P. GARON, Montreal. 15 Janvier 1892.

Gerant " La Canadienne," «
Compagnie d Assurance sur la Vic.

Monsieur, Montreal.

II me fait plaisir de coustater que votre compagnie, la seule provinciale. vient de donner unel
Eois de plus la preuve de la jnnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie ses reclama- I

tions, eu me payant, ce.iour. la sonime de mille piastres ($1,000) pour montant de la polico No 79, I

assuraut la vie de feu monepoux.
(signe), M, L. BRUXET.

(Veuve Pierre BrunetfcJ
Argent a prater sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierail encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ceal

derniers, l'experience n'esl pas absolument necessaire. S adresser, personnellement ou par letcre,]
au bureau principal, Montreal

AGENCE COMMERCIALS UNION D£ CREDIT.'

COLLECTION de factures, nicmoircs, comptes
notes, billets, etc., etc. sous commib&ii/ii de
2 a 5 pour cent net pour tons frais. (Condi-
tit>n> speciales pour le commerce de gros.)

AVAM'KS de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vablea signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creanees,
vieux stock, etc.. etc.

VENTE RT ACHAT dc fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'atfaire.

GERANCE dlmmeublee et de succession.
RENSE1GNEJ1ENTS comnierciaux.

I DEPOTS—6 p l'an dint^ret bonnes
Hnianties sont offertes pour lt-p d&-
p6ts d'argeut qui sont dispone
bles a demande ; et 8 il 10 p. 9

pour depots a Ions termes Hxes.
TRADUCTION. — Service special^]

pour la traduction anglaise et fran-i
(^aise de touts docurnents judiciai-

res ou auties, annonces, reclames,
correspondances, etc.

COUTENTIKUX.— Affaires litigieu-

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi-
tions avantageuses.

L'Agence se cbargc: de reglement et verification de compte. liquidation de sot

lite, de succession ; convention de creanciers en vue d'arrangement ; corresponda;

ones redaction dactes sous seing prive, travaux d'ecriture et de comptabilite a rn\ r.t.sonna-

ble Telephone 7248 4tt Lagauchetiere, Montr

Johnston's Fluid Beef

C'est un veritable aliment de viande digne de coniian-

ce, absolument pur et libre de toute falsification.

II est fabrique avec du Boeuf de premiere qualite et

fournit tout ce qu'on trouve dans la bonne Maude de

Bteuf.
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ARCHITECTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, ZPIG.A.CDE1 ZD'-A-ZRIMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectcs, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

TAlephone Bell No 1809 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBB
Architeote et Mesureur

897 Rue STE-CivTHERINE
MONTREA

J. EMILE VANIER
{Ancien eleve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
arge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
ces de chemins de fer et routes d'arpen-
publics et particuliers, de demandes de

vets d'invention etc.
Telephone No 1800

H. LECLAIR
rpenteub, Ingenieur Civil et

Architecte

se charge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Bestaupant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

tf©s 17 et 19

IRTTIE GOSFOUD
MONTREAL

En face de l'H6telde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immenbles, d'Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Specialite: Ventes de proprietes de gre a
gre, et prets d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d'Assupanees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON TREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuais,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

147 rue StJacques,
Montreal.

L BONNIN & Q. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete
nour I'.Huile, de Sharp.

Ayant fabrique
tons ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co-
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epieiers, maehinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

r<°u-
on ei "I»loie de l'huile.

Cabinets faits sur commando, ajustes a tout
;pace et sur toutes dimensions donnes, a une
Kere avance sur les prix reguliers.

Ip & DEMERS
jibrairie et Papeterie

OBJBTS
DE PIETE ET DE FANTAISIE

1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de pi<§te" et^de fantaisie

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, d'Enseignes

et de Rideaux
Tapisaier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacquea Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meubldes, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 10 mars 1892.

Les ventes de proprietes foncieres

sont toujours nombreuses a l'enregis-

trement et si Ton compare les premiers

mois de 1892 avec ceux de 1891, on
trouve une augmentation notable dans
le nombre des ventes, quoique le chif-

fre des prix de vente reste inferieur.

par suite de l'absence de ces grosses

transactions qui ont marque le debut

de 1891. Nous trouvons cette semaine
la vente, pour $188,000, de la manufac-
ture de peintures etc.. de la William
Johnson Paint Co. rue William ; la

seconde en importance des ventes est

celle de terrains a la Cote St Antoine,

pour $39,962. puis vient celle d'une pro-

pri^te dans le quartier Centre, rue St-

Sulpice pour $25,000. Les ventes de re-

sidences privees ou de blocs entre $5,000

et $15,000 sont assez nombreuses.

Les lots a batir ont rapports les prix

suivants :

Compagmea de Preta $ 4,450
Aasurancea 10,200
Autrea corporationa 193,000
Successiona 38.200
Particuliers 36,877

Total
Semaine precedente....

Semaines anterieures .

282,727
152,916
558,578

Depuis le ler Janvier. 994,251

Semaine Correspondante 1891..
" '• 1890..
" " 1889..
" " 1888..

53,070
118,8oO
42,983
58,457

A la meme date de 1891 $ 2,424,075
" " 1880 933,590
" " 1889 880,403
" " 1888 935,123

Ville :

Rue St Andre
" St Laurent

Montreal Annexe

Ghemin Spsdina

Ste Cunegonde

Rue Ooursol (coin Atwater)

Cote St Antoine

Avenue Landsdowne 010c.

Voici les totaux des prixjde vente par
quartiers •

$0.74c.

1.15c.

0.08c.

0.50c.

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louia
" St-Laurent
" Centre
" St-Antoine ,

" Ste-Anne
" St-Jean-Baptiste-
•' St-Gabriel
" Hochelaga

CoteSt Louis
Mile End
Montreal Annexe
Ste Cunegonde
Cote St Antoine

t 2.611.88

55,550.00

16,900.00

29,211.90
25,000.00

44,200.00
192,448.05

8,740.00

1,800.00

6,200.00

4,000.00

2,000.00

1,350.00
2.100.00

69l037.27

Total $ 461,203.02
Semaine precedente 582,426.54
Ventes anterieures 1,853,566.62

Depuis le ler Janvier $2,897,196.18

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. i rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Bglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
etPlanage.

Boia dur3 et mous de toute8 sortes, bruts
blancbia ou prepares, toujours en stock.

Semaine correspondante 1891... $ 201.534.77
" " 1890... 218,238.76
" " 1889.... 195,802.56
" " 1888... 137,948.85

A la meme date 1891 3,606,827.07
" 1890 1,718,283,23
" 1889 1^999,143 22
" 1888 1,528,195.42

Dans les prets hypothecaires figure

une somme de $193,000 qui represente

le meme montant d'obligations k 6ojo

emise par la "Canada Paint Company"
et pour garantie desquels elle a hypo-

thequ6 une propriete au quartier Ste

Anne. II y a en outre 5 prets a5p. c.

pour $2,000, $3,000, $1,000. $6,000 et

$13.500respectivement; quatre a 5J p. c.

pour $2,700, $4,000, $5,000, et £2.100 stg.

Les autres sont a 6. 7. S et meme 10

p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs

:

VENTES ENREGISTREES

Pendant la seniaine terminee
le7 Mars 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER, STE-MARIE

Rue Champlain, P. des iots 237-233,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
43x102 et 5x20, Nos. II et 13 rne Cham-
plaim, vendu par Ed. M. Ronayne a
Joseph Lesperance ; prix $2,304.38.

Avenue fcDeLorimier, lot 1223 P. de
1493, quartier Ste-Marie, terrains me-
surant 386, 577 pieds de superficie, va-
cants, vendu par la Banque Jacques-
Cartier a Albert Desloges ; prix $30.-

750.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Beaudry, coin Ontario, lots 1123

et *1124, quartier St-Jacques, terrain

mesurant ensemble 5564 pieds de super-
ficie, maisons Nos. 435 a 441 rue Beau-
dry, vendu par Horrnisdas Boudreau
epse de Joseph Levesque a Joseph
Charpentier ; prix $3,200.

Rue St-Denis, lot 1202-10, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 25x95,

maison nouvellement construite, ven-
du par Anthime Gu^nette a Pierre Le-
mieux

; prix $5,100.

Rues St-Denis et des Erables, lots

1202-3 et 1207-4 et 5, quartier St-Jac-

ques, terrains mesurant, le ler 25x95.

et les deux autres ensemble ll'OOO pieds
en superficie, maison Nos 429 et 431 rue
St-Denis, vendu par Alphonse Vali-

quette k Marie A. S. C. L. Desaulniers.

epse de Geo. Daveluy ; prix $8,000.

Rue des Frables, lot 1207-23, quartier
St-Jacques, terrain mesurant 24x94,

maison en brique Nos 86 et 86^ rue des

Erables, vendu par Amedee Chartrand
a Adolphe Ed, Brouillet ; prix $4,000.

Rues Visitation et Beaudry, lots 344

et 348, quartier St-Jacques, terrains

mesurant. le ler 6317 et le 2me 5624

pieds en superficie, maisons Nos 55 et

57 rue Visitation, et 8) a 86 rue Beau-
dry, vendu par Joseph Simard et au-

tres a Rose Delima Derome, Spouse de
L. G. G. Beliveau ; prix $9,000.

Rue Cherrier, P. des lots 1203-134 et

135, quartier St-Jacques. terrain mesu-
rant 21.6x120, maison No. 89 rue Cher-
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interest peu eleve et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY. Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Aetif. sur la vie

en \igueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.08

Polices sans condition.

rier, vendu par Jean B. Julien k Pierre

E. Normandeau : prix $1,600.

Rue Wolfe lot 755, quartier St Jac-

ques, terraiu ruesurant 2757 p. en su-

perficie maison No 223 a 230 rue Wolfe
vendu par Esprit A. Gene>eux a Lud-

ger Cote ; prix $1500.

Rue Montcalm, lot 616 quartier St

Jacques terrain mesurant 15.6x78, mai-

son No 131 et 133 rue Montcalm, vendu
par Th^ophile Goulet a Joseph Loran-

ge ; prix $2100.

Rue St Andre, lot 1189-8113, quartier

St Jacques, terrain mesurant 1690 en

superficie chacun, vendu par Joseph

Duhamel a Emelie Rousseau 6pse. de

Nazaire Gauthier ; prix $2500.

Rue Berri lot 123, quartier St Jac-

ques, terrain mesurant 1867 p. en su-

perficie, maison No, 27 rue Berri, ven-

du par Mme G. R. Fabre a Joseph O.

Marceau ; prix $10,OJO.

Rue des Erables p. des lots 1207-19 et

50 quartier St Jacques, terrain mesu-

rant 20x91 maison Nos. 158 et 160 rue

des Erables vendu par le sherif de

Montreal a la Oompagnie de Jesus ;

prix $550,

Rue St Andr6 p. des lots 1193-2 et 3

quartier St Jacques, terrain mesurant
18.7x65, maison No 321 rue St Andre'
vendu par Mme. Jos. Archambault k

Marie F. Lefebvre Spouse de J. O. Ba-

beau ; prix $2000.

QUARTIER ST-LOTJIS

Rue Drolet, lot 903-165 quartier St

Louis, terrain mesurant, 20x72, maison
en brique No 120 rue Drolet, vendu par

John Morris a Bridget, Ellen et Eliza-

beth Grace ; prix $1900,

Rue Dorchester; lot 312, quartier St

Louis, terrain mesurant 4272 p. en su-

perficie, Nos. 509 a 511 rue Dorcherter

vendu par Alfred Dalbec a Alphonse
Robillard ; prix $5500.

Rue Sanguinet, lot 902-31 terrain me-
surant 1689.3 en superficie maison nou-

vellement construite, vendu par Mar-
tial Dagenais a Tharsile Jetto ; prix

4100.

Rue St Dominique, p. du lot 798 quar-

tier St Louis, terrain mesurant environ
3,800, maisons No 356 a 360 rue St Do-
minique, vendu par The Land & Loan
Co. a James S. Thompson ; prix $5100.

QUARTIER ST-LAURENT

Re Berthelet, le h x. e. du lot 205,

quarter St-Laurent, terrain mesurant
24x122, maison No 43 rue Berthelet,

vendu par William King a Napoleun
Ainey ; prix $1,600.

Rue Church, lot 99-3, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 25x83, mai-
son nouvellement construite, vendu par

R. W. Smith a Charles Chauss^
;
prix

$4,500.

Rue Dorchester, p. des lots 359 et 360,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
918 p. en superficie, maison No 561 a

565 rue Dorchester, vendu par Fishel

Ship a Narcisse Quintal ; prix $611.95.

Rue Hutchison, lot 44-160, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 25x82,

maison nouvellement construite, vendu

par Mme Henry Lawlor a Charles Wil-
liurn Meakins ; prix $6,500.

Rue Emilie, lots 14 21, 22 et p. de 23,

quartier St-Laurent, terrains mesurant
57.11 en front 616 en arriere x76 va
cant, vendu par James McArthur a
James Baxter ; prix $50 et autres consi

derations.

Rue St-Laurent, lots 19-20, 21, 22, 23,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
25x113 chacun vacants, vendu par Wil-
son et Frost a Jam es Baxter ; prix

$13,000.

MONTREAL OUEST
QUARTIER CENTRE

Rue St-Sulpice, p. du lot 78, quartier

Centre, terrain irregulier mesurant
4,806 p. en superficie ; batisse en pierre

de taille, No 30 rue St-Sulpice, vendu
par Willam et James Darling a Mary
Davidson, veuve de Wm Darling ; prix

$25,000.
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Burnside, deux lots non cadas-

tres du quartier St-Antoine, terrains

mesurant ensemble 3,233 p. en super"

ficie, maisons en brique etc., nouvelle-

ment construites, vendu par Wilson &
Frost ; prix $6,000 et autres considera-

tions.

Rue St-Luc, p. du lot 1651-5-73-38,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
22.2 en front 24.4 en arriere xll5, cot-

tage en pierre et brique No 14 rue St-

Luc, vendu par John Palmer, es-qual.

a Geo. B. Sadler ; prix $4,400.

Rue Fort, p. des lots 1651-73-27, 28 et

27, quartier St-Antoine. terrain mesu-
rant 22.6 en front, 22.9 en arriere x69.2

d'un cote et 69.5 de l'autre ; maison en

pierre et brique No 90 rue Fort, vendu
par Thomes Jordon, es-qual. a Eliza-

beth Furse et Rachel Furse ; prix

$3,800.

Rue Versailles lot 466-53 quartier St-

Antoine terrain mesurant 23,4x98 mai-

son en pierre et brique a 2 stages nou-
vellement construite vendu par Charles

Dub6 a Onetime Morin prix $5,000.

Rue Ste Catherine p. du lot 1651 quar-

tier St Antoine terrain mesurant 25x89

maison nouvellement construite vendu
par William Kenwood a Henry Russell

prix $12,000.

Rue Stanley p. du lot 1759-12 quartier

St Antoine terrain mesurant 23x127

maison en pierre et brique a 3 stages

No. 282 rue Stanley vendu par Mme.
Fred. Whitley a l'honorable Chas. J.

Doherty prix $13,000.

QUARTIER STE-ANNE.

Rue El^onore lot 1352 quartier Ste-

Anne terrain mesurant 45x100,3 maison
Nos. 7 a 11 rue El^onore vendu par
Daniel Thea a Patrick Cosgrove prix

$2,600 plus rente fonciere.

Rue St Maurice lot 1803 quartier Ste-

Aune terrain mesurant 42,3x90.9 mai-

son en bois a un 6tage Nos. 120 et 122

rue St Maurice vendu par Thomas
Walter Lamb a The Yong Irishmen
Leterary et Benefit Association prix

$1,500.

Rue Britannia lot 502-26 quartier Ste-

Anne terrain mesurant 25x100; cottage

en brique No, 118 rue Britannia vendu
par Alexander McGuire a Harriet

Annie Jos. Harding epse. de Wm.
Bennet prix $1500.

Rue William lot 1079 quartier Ste-

Anne terrain mesurant 27740 p. en su-

perficie maison manufacture et maga-
sin Nos. 572 rue William vendu par
The William Johnson Company a The
Canada Paint Company (Limited) prix

$188,348,05.

HOCHELAGA
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Avenue Laval lot 15-1043 quartier St-

Jean Baptiste terrain mesurant 20x70

maison en bois et brique etc., vendu
par Pierre Gravel a Charles M. R. Pro-

noveau prix $3000.

Rue Pantaloon p. N. O. du lot 58

quartier St Jean Baptiste terrain me-
surant 40x75 maison Nos. 104 et 106 rue

Pantaloon vendu par Mme. J. B. Mur-
ray dit Daniel a Armond Gasion et

autres prix $1640.

Rue Pantaloon p. du lot 21 quartier

St Jean Baptiste terrain mesurant 24x

72 maison en bois et brique a 2 etages

No. 236 rue Pantaloon vendu par Mes-

sire Geo. Cheurefils a Adolphe Larin

prix $1030.

Avenue Laval lot 15-1013 quartier St

Jean Baptiste terrain mesurant 20x70

maison en bois et brique etc., vendu
par le curateur aux biens de C. M. R.

Pren6veau a la succ. Victor Beaudry
prix $1800. (action ou paiement).

Rue Pantaleon lots 15-1197 et 1198

quartier St Jean Baptiste terrains me-
surant 20x70 chacun, maison Nos. 203

a 209 rue Pantaloon vendu par le cura-

teur Mme. J. S. Loyer a Geoffroy

Beauvais prix $1300,

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue du Grand Tronc la J ind. du lot

3070, quartier St Gabriel, terrain me-
surant 40x72 d'un cot6 et 80 de l'autre,

maison No 237 rue du Grand Tronc,

vendu par Robert Moore esqual a Eli.

zabeth Moore. ; prix $500.

Rue du Grand Tronc lot 3070 quartier

St Gabriel terrain mesurant 40x72 d'un

cot6 et 80 del'autre, maison No. 237 rue

du Grand Tronc, vendu par Elizabeth

Moore a Ferdinand Patenaude ;
prix

$1300.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Descry lot 54 -20 et p. de 19 quar-

tier Hochelaga terrain mesurant 11 lilO

xlOO. maison Nos. 152 a 159 rue D6ser*

vendu par Mme S. Rivard a Stanislas

Girouard ; prix $6200.

COTE ST-LOUIS

Rue St Denis lot 198-21 Cote St Louis

terrain mesurant 10x75 maison en bois

et brique No. 936 rue St Denis vendu

par Napoleon Leonard a Victor Ribbu-

let fils ; prix $1000.

MILE-END

Rue St Dominique, lot 137-48 Mile-

End, terrain mesurant 42.6x87.6 maison

en bois et brique, vendu par Francois

Martin a L^onidas Villeneuve et Cie

prix $200.

Rue Laurette, lots 10-353, Mile-End,

terrain mesurant 26.8x100 maison en

bois et brique etc., vendu par Arger

Monette k Ed. Domina Roy ; prix

$1100. (Retrocession)

MONTREAL-ANNEXE

Chemin Spadina, lots 32-8-40-41-42,

paroisse de Montreal, terrain mesurant

50x112 chacun, vacants, vendu par

R.A.Mainwaring a Chas. R.S.Dinnick ;

prix $1,351.
STE-CUNEGONDE

Rues Courval et Atwater, lot 386-71,

Ste-Cun^gonde, terrain mesurant 31 en
front, 74 en arriere x 80, soit 4,200 pieds

en superficie, vacant, vendu par Ckas,
J. Q. Coursol et autres a Moise Ro-
ehon ; prix $2,100.

Cote St Antoine
Avenue Sansdowne, lots 221-94 61,

Cote St-Antoine, terraius inesurant

50x115 chacun, vacants, vendu par Wm
Strachau et autres a Ed. M. Fulton et

S. W. Morris ; prix $39,962.50.

Avenue Sansdowne, lots 221-7. S et 02

C6te St-Antoine. terrains mesurant
50x115 chacun. vacants, vendu par Wm
Strachan et autres a Joseph B, Cleari-

hue ; prix $725.

Cete St-Antoine et Avenue Sa:

downe, lots 221-63 a 68, Cote .St-Antoi-

ne, terrains mesurant, les 3 premiers
50x115 chacun, et les derniers 38.8x100
chacun en moyenne. vacant, vendu pap
Wm. Strachon et autres k Georte C.
Benson ; prix $4,172.80.

Avenue Landowne, lots 221-4, 5 et 6*

Cote St-Antoine, terraius mesurant
50x115 chacun vacants, vendu pap
George T. Benson et autres a William
Sti»ichan ; $1,725.60.
Rue Sherdrooke, lots 244-2, 5, 12, 13,

17, 19. 20, 32 et 41 et p, ind. de 244-1,

'

Cote St-Antoine vacants, vendu par R. I

W. Calbwell a John F. McCraB ; prix
$7,601.37 et autres considerations.
Avenue Wood, lot 375-108, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 23.6x108,
maison en pierre et brique etc., venda
par Helen L. Douglas a Wm Henry
Nowers ; prix $9,000.
Avenue Wood, lot 375-110 et p. de

111, C&te St-Antoine, terrain mesurant
21.4x108, maison en pierre et brique
etc., vendu par Helen L. Douglass &
George F. Johnston

; prix $5,750.

MAISONS
A VBNDRB

Rue Saint-Denis, pres de la rue
Mignonne, une grande maison en
pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues
Mignonne et Ontario, trois maisons
en pierre de taille a un logement^
avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.
Rue Berri, entre les rues Lagau-

chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.
Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine,

maison en pierre, un seul logemenl
Rue Saint-Hubert, entre les ru

Mignonne et Ontario, une mai
en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint
Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre
Saint-Louis, 2 maison en pierre de

2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Sanguinet, coin de la rue

Lagauchetiere, une maison en bri-

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est),

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis S500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere. pres de la rue Saint-

Constant, et pros de la rue Jacque*-Cartier.
Rue Notre-Dame. pres duPont C. P. Ry.
RueShcrbrooke, pres de la rue St-Hubert.

Rue Saint Denis, pros du Carre St-Louia.

Rue Laval, presde la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pros de la rue Rachel.

Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,

pres de la rue Rachel, au Mile End. a Outre-

rnont. a Saint Henri, a la Cote Saint Paul,

Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a preter a 5$ et6p.c. suivant les

garanties.

1 L. de Martipy
85 rue St-Jacques

1
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Proprietes a ' Vendre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB STANLEY

Maisons de premier ordre, d'un fini extra

guperieur
;

position en arriere de l'aligne-

ment de la rue. II n'en reste plus que deux

a vendre.
RUB SIMPSON

Deux maisons tres bien finies immediate-

ment au-dessus de la rue Sherbrooke splen-

dide situation.

RUB MANSFIELD

Belle maison faisant partie d'une terrasse,

en excellent ordre ; chauffee par une four-

naise, etage principal fini en bois dur, $6,500.

RUB DB LA MONTAGNE

Lots a batir de choix immediatement au-

dessus de la rue Sherbrooke. Ce n'est plus

une rue d'enterrements.

RUE STANLEY EN HAUT

Maison en pierre rouge, tres jolie reside ce

moderne, $12,000 seulement. Localite de

choix.
PROPRIETES SUBURBAINES

Quelques charmantes residences avec pares,

Cote St-Antoine, pour tous les prix. Deman-
dez des details.

PROPRIETES DE RAPPORT

Proprietes rapportant de 8 a 10 p. c. de

revenu, dans les localites ou la propriete

augments. Le meilleur placement pour capi-

tal et interSt.

AVENUE UNION

Bonne maison en pierre avec ameliorations

modernes, $8,000.

RUB PRINCE ARTHUR

Cote du soleil, coin de rue, maison «
pierre avec allonge ; fournaise Spence,$9,000.

RUE MILTON

Belle maison faisant partie de terrasse ; e

bon etat, $6,750.

RUE UN1VERSITE

T7n certain nombre de maisons faisant partie

de blocs, a vendre a des prlx de speculation.

RUE CRAIG

Petite propriet6 pres du carre Victoria,

$5,000.
COTTAGES A BON MARCHE

Ee $2,400, $2,500 et au-dessus dans les

parties Nord et Est de la ville.

RUE NOTRE-DAMB

Un lot de grande etendue, situe au centre

des affaires, sera vendu a bon marche.

RUE DORCHESTER OUEST

Sur les limites de la ville (avenue Atwater)
:vrec une maison de brique confortable, prix

DOc. le pied , une speculation.

AVENUE LORNE

Maison de rapport, donnant un revenu con-

siderable, sera veudu a sacrifice.

J. Cradock SiMrsoN & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A LOUER
Les deux tiers du magasin autrefois occu-

pe par MM. Leblanc et Desaulniers, mar-
chauds de farine

;

No 97 RUE DES COMMISSAIRES
a Montreal. Ce magasin est une des plus
belles places d'affaires sur la rue des Com-
missaires, surtout pour le commerce de fari-
nes. S'adresser a

E.DUROCHER & CIE.,
209 rue des Commissaires, Montreal.

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos americains months dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
oiles praticiens americains et allemands, et plei-
nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,0t), $200.00 a |250.CO et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup superieurs aux
pianos d'Ontario venduspar les agents ou plutdt
par des colpolteurs qui les offrent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
mandez en un a l'essai.

N. Y. PIANO CO.

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

<fcd9 000 —^ue Notre-Dame, bloc.

*9« fCOO —Coin des rues Notre-Dame et St-$wu,t>vv Martin ; magasins et logements.

*9C aaa—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

$91 Ann —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;

^*iuuu se loue $2,300.

|]Q caa—Coin |des rues Ontario et Berri

;

* °> vv magasins et logements se loue
$1,950.

* 1 Q 000 —Coin des rues St-Jacques et St-
* 10 i

vvv
I. Martin : magasins .et logements.

ill 5 000 —

^

ue Notre-Dame; magasins et

.
A A A —Rue S^Laurent ; magasins.

QQQ —Rue Nazareth ; entrepdt.

4fcQ flfin—Coin des rues Ste-Genevieve et La-WVjVVV tour ; maisons.

$9000 —Propriete a Outremont.

$>8 500 —^ue -Dubord : residence.

*g Aaa—Rue Notre-Dame ; magasin etloge

* g Q a a —Rue Ste-Marguerite ; batisses en

(fttr nfin-Rue Ste-Famille ; maison a facade
$> I , V V V en pierre.

<|b AAAjpRue Hutchison ; cottage avec

<ft4 400 —^ue St-Dominique ; deux maisons
iR>^:,^tv\> en brique a logement.

* q A A —Plymouth Grove ; logement en|0,uuo pierre.

dt>o paa —Rue St-Louis ; maison a facade en
*•')»"" pierre.

*n c a a —Rue St-TJrbain ; maison a 2i stages.

<I9 cnA —Plymouth Grove; cottage a facade
$^,<JUU en pierre.

jtjO -(A a —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
$ ii

,
1 U \J geg en brique.

<tj>9 AAA —Rue Roy ; cottage en brique.

*o OOO"^116 Visitation >
logement en bri-

|1,300

que.

—Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

A
(jb-iA caa aa —A vendre, rue Ste-Catherine,
tR>lU,<JUU.UV partie Est. bloc de maisons,
ocn tenant deux magasins et dix logements, sur
fondation en pierre. Loyer $1,150.00. Termes de
paiement tres faciles.

E. R. GARE AU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

*-tfj AAA aa —A vendre, rue Shaw, bloe de$lu,OUU.uu maison contenant *4 loge-
ments. Loyer, $1710.00. Grandeur de la batisse
150x35, a trois etages avec allonge de 22x18, fon-
dation en pierre.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

dM AAA (jo
—A vendre, rue Panet, bloc aj^uuu.uu trois etages, contenant six loge-

ments, sur fondation en pierre avec cave de sept
pieds, Grandeur du terrain 44x100 faisant face
sur deux rues. Loyer $438.00

E. R. GAREAU, 15864 rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

&a Of)A (If) _

A

vendre, rueDrolet,pr6s dela<B>u,.£uv.w rue Roy,maisin contenant qua-
tre logements, bains, water closet, tuyaux, gaz.
Loyer $624.00.

E. R. GAREAU, 1586£ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

*>7 Q (")(") a a —A vendre, rue 'St-Hubert, mai-
qj> i ,o\j\f.\j vgon en p ierrei contenant trois lo
gements. Loyer $732.00.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

*7 ^ 00 —-^ vendre, rue St-George, maison
'' vv-v A quatre logements, sur fondation
en pierre. Loyer $764,00.

E. R. GAREAU,
1536 rue No tre- Dame.

Vis-avis e Palais de Ju6tsce,)

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriaes
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 oto.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

yrVENDRE
—PAR—

C. E. L. DESAULNIERS
Agent d'Immeubles

No. 62 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell, 9027

$3,800—A vendre,deux maisons, coin Ri-

vard et Mont Royal (pres des R6v. Peres du

St-Sacrement, $500 comptant, paiement facile.

$1,800—A vendre a St-Laurent, sur le

Chemin Cote Vertu, une petite terre bien pro-

pice pour un jardinier.

$12,000—A vendre coin Notre-Dame et

Montcalm, une maison avec magasin, phar-

macie et quatre logements.

A VENDRE—Huit belles terres, pres

de Montreal.

$5,000—A vendre. coin des rues Logan

et Maisonneuve,deux maisons avec magasin et

logements.

$8,300—A vendre, coin des rues Plessis

et Logan, deux bonnes maisons avec magasins

et logements. *-

$2,250—A vendre rue Wolfe, pres de la

rue Ste-Catherine, une bonne maison. Condi-

tions faciles.

$3,500—A vendre, rue Lafontaine, une

bonne maison a six logements. Conditions

$500 comptant.

$5,000—A vendre, rue Versailles, une

bonne maison, conditions faciles.

$5,000—A vendre, rue St-Andr£, une

maison en pierre a. deux logements, $1,500

comptant.

$4,800—A vendre, coin des rues Marie-

Anne et Rivard, deux bonnes maisons avec

magasins et logements. Conditions faciles.

$1,450—A vendre. rue Rivard, une bonne

maison a deux logements. Conditions $200

comptant.

A vendre 270 proprietes
dans toutes les parties de la
ville; ceux qui desirent ache-
ter sont invites a passer a mon
bureau.

A VENDRE
Rue Crescent

On demande a acheter das
proprietes dans toutes les par-
ties de la ville.

S.adresser a

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jacques.

Bureau du soir : 104 rue Visi-
tation.

HS^Abbonnez-vous dans " LE
PRIX COURANT " pour vendre
vo5 proprietes.

Tine residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage
parfaits, cbauffage a l'eau chaude,
fournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay,
Batisse Temple. Montreal.

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

PROPRIETES A VENDEE
PAR

N. ECREMENT & Cie.
52 et 5

If,
Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

tres a Maisonneuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui veut batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUE du Havre et rue Frontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecaire.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbres sur le devant de chacun,
dans un centre oil la population est a peu
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et ou les loyers sont toujours retenusd'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-
aent et deux autres logements. Tr^sbon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
of ldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberales.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'nne
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelques pieds de lamanufacture de coton,
du marche et des stations de police et de
pompe Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en magonnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),

grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a $1,000. L'aug-
mentationde la propriete dans ces environ!
double les chances d'un placement deja ex-
cessivement avautageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de taille

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis,sur la
rue St Denis. ,Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse
absolument rien a desirer sous le rapport du
contort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison
contenant un magasin et 9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annnel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques Boli-

des, avec appareil de chaufFage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre. Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

WM EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, ble\ Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouvds,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinikres et culture ; ,C6t e St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante de
serre, plante de legumes, etc,
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"LIMPERIAIE"
idie zqiOzlstidie^ies:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

The Canada Sugar Refining Company

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifiee de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACEIDE LiEGLISE notre-dame

E. D, LACY, Gerant-residant.

"LAROYALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gdrant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

RQ BIN & liilll
MANUFACTURIERS DE

COTJBBOIBS E1T CUIE
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

(LIMITED), MONTREAL
Qffre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE]

BUREAU DE L AXALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 18S7.

A " The Canada Sugar Befining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personiiellement pris des
echantillons dun stoek considerable de votre
sucre granule, marque *' REDPATH ". et les ai

examines a.\ ec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la

purete absolue qu'on peui y atteindre paraucun
procede de rafEnage.
L'epreuve au polaripcope, hicr. a donne 99.90

p.C. de pur Mure de eanne. ce que Ion pent eon-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

J01IX BAKER EDWARDS.
Ph. 1)., D.C.L.. F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faotjlth de Medecixb University McGni

|

Montreal. 9 sept. 1SS7.]

A " The Canada Sugar Refining Co y. •

Montreal.

MESSIEURS, — J'ai pris et examine un eehanj
tillon de votre Sucre "EXTRA GRANULE1
et je trouve qu'il conrient 99.S8 p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que lo»
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOD

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'anndes chez MM. Xotnian
& Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a l'Eau, Pastel,

• '»*von, etc., aussi Copies d'apres Photogra±
*kt« kg randies et Ouies dunsjtous les geuits.

LEFEBVRE & FRERE
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS
Xo. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Speciality : Chaussares tinea pour daaies

fillettes et eafanta.
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

FromagerieH et Benrrerfes
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETEJ EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tiuettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur march.6.

M. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.!^

|Demandez la Liste des Prix

En iente chez tons les Eficiers.

.Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Propridte's,

xnnoncez dans le Prix Courant

DUCKETT,HODGE&Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHKE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Eevue des Marches

Montreal, 17 mars 1892.

grains et farines

Marcld de gros

Le marche anglais a ete plus ferme

pour le ble indigene et faible pour les

bids strangers. C'estla suite des grands

froids qui ont eu lieu il y a quelques

jours en Europe, et qui peuvent avoir

cause
1

des dommages considerables.

Mark Lane Express dans sa revue de lun-

di dernier, dit : Les bles anglais sont

plus fermes avec Une hausse moyenne
de 6 d. Les bies strangers sont faibles.

Les arrivages de bles de l'lnde augmen-
tent. On s'empresse d'expedier ce

qui reste de la derniere r^colte

pour faire place a la nouvelle.

Le bie roux d'hiver Ame>icain est

en baisse de 6 d. Le bie de Californie

est cote 3 d, de moins par 100 lbs a Li-

verpool. L;orge,l'avoine et le ma'is sont

fermes.Les pois et les feves sont lourds.

La graine de lin a baiss6 de 6 d. Au
marche^ d'aujourd'hui, les bies anglais

et strangers ont baisse de 6 d. Les la-

rines americaines etaient offertes a 26s.

La farine de Californie est cotee 31s.

L'avoine et le mai's sont tenus add.
d'avance. L'orge est ferme, les pois et

les feves sont en hausse d'une fraction.

Depuis lundi les cours des marches

ont une tendance a la faiblesse Beer-

bohm cote a la date d'hier : Charge-

ment en vue, bie et mai's lents, charge-

ment en route, bie et mai's plus faibles.

Marches francais de province tran-

quilles.—Liverpool ; disponible, bie ne-

glige, mai's en bonne demande . . Pois

canadiens 6d, 2|d.

IJEconomiste Franfais du 27fevrier dit

:

" La neige a completement disparu par

suite du temps doux et pluvieuxqui re-

gne depuis quelques jours et la culture

peut maintenant reprendre ses travaux

de semailles du printemps ; la vegeta-

tion a repris son essor et, en general,

les derniers avis parvenus montrent
comme tres satisfaisante la situation

des bles en terre, a l'exception des bies

d'automne dont la levee n'a pas pu s'o-

p6rer regulierement avec les gels et les

degels qui se sont succedes.
" Dans le Midi, le temps plusfroidde

la semaine derniere a ete favorable aux
recoltes et a retarde un pe u la vegeta-

tion des cereales.

"Les apports sont tres faibles sur nos

marches, la culture esperant de meil-

leurs prix ne se decide pas a vendre le

peu de bie qui lui reste et, d'un autre

c6te, la meunerie se montre toujours

tres reservee.
" Neanmoins, la tendance est ferme

et les prix s'inscrivent partiellement

en hausse."

Aux Etats-Unis, le rapport officiel du
bureau federal de Statistique agricole ;

tout en donnant comme tavorable la

situation du bie d'hiver, estime qu'il

restait en reserve, chez les cultivateurs,

a la fin de fevrier, un surplus de 171,-

000,000 de minots, contre 112,000,000 a
la fin de fevrier 1891. C'est dire que les

stocks sont amples et sufflsants pour
les besoins de la consommation et pour
toute l'exportation qui pourra se pre-

senter. .

En consequence, les cours des mar-

LA CELEBRE

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 :rtt:e st-zpi:e:r:r,:e

MONTREAL.

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres qualites
de farine.

Livr6s a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d' avoine, Farine de Graham, Ble casse,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement xecut6.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

«E»LE PRIX COURANT

ZMZA-ISOIET ZFOZtsTDIEIE EN 1879

JOSEPH ~WJ±^JD J±2<T1D CO
321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

> )n demande a acheter * Grains de Lin I Fournitureet Ustensilesde From xgeries a Bjurreriesde toutes sortes. Bais pour boltes a fromage, | Nous offrons au commerce : Graine de tref-

Pois Sarrazin Avoine Foin
'

I
tinottes. sel, etc. Agent pour les celebres

( fie, Graine de mil, Ble de semence,
' iZ-L '

' EXTRAIT DE PRESURE ET COULEUR A FROMAGE, DE HANSEN " Ble d'inde d'ensilage ct Graines agricoles de
^stones nonr la vente des fournitures nour I . * aussi—

•

toutes sortes, aussi Farine au char a ex-6 P°Ur
Sagerfes I EXPR AIT DS PRE3URS ET COUL.WR A FROM AG 83, Cold *A ?r>l. | pedie.s directement du moulin a l'achoteur



LE PRIX COURANT.

SPECIALTIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAUREtfT
MONTREAL.

Dtspepsixe.—Specifique du Dr Noswood con-
tre 1'uidigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de drspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recomniandent speciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhuniatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales. Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
Jiour la Consomption. la Bronchite, l'Astme,
e Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Axglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marcband local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

Erustave Mareotte

COMFTASLE ET AUDITSUH

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER a 5, 6, 7 p. c.

sur hypotheque,

AGENT D'IMMEUBLES,

MAISONS A1LOUER
et A VENDRE,

COLLECTIONS DE LOYERS
Et AUTRES

AGENCE
DES

Moiilins a Farines du Canada

GRAINsTjRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sorteS

d'Ouvrages de Cimetieres

SpScialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont preferables d, tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des [prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNET1 [Cdtes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIERRE
*MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60£

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noma
breusea pratiques qu'il vient de s'attacher le-

servicea p'ouvriera capablea, et qu'il eapere,

par la qualite du cuir, la bont6 et l'616ganc»

del'ouvrage, continuer a m6riter-une bonne
partde leur patronage.
£^* Tl continuera a se charger du repar»»

gf«iiiii .- «. fait av«c soin et promptitude.

che^s de speculation sont a la baisse ; il

n'y a de reaction en hausse que sur les

nouvelles qui arrivent de temps en
temps de dommages au ble d'hiver par
la gelf5e. Ainsi le dernier blizzard qui a
se"vi dans l'ouest a produit un certain
mouvement d'achat de futures, princi-

palement de Juillet et d'Aout, mais le

peu de fermete produite par ces achats
a bientot ete perdue par l'arrivee de
cables en baisse. Le marche cloture k
Chicago en baisse de 3c. sur la semaine
derniere et a New-York, en baisse de
4c. Les marches de disponible ont subi

la meme depression :

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

9 mars
Chicago (Mai) 0.89£
New-York(Mai) l.OOf
St Louis(disp) 0.92
Duluth (disp) 0.84

16 mars

0.86

0.97f
0.888
0.831

Au Manitoba les tempetes de neige
ont continue a maintenir les livrai-

sons legeres et les prix soutenus. On ne
parait pas avoir suivi l'exemple des

march^ des Etats-Unis, sans doute
parceque la situation du ble a livrer est

preoaire et qu'il faut s'attendre a rece-

voir moins de bon ble" sain que Ton
n'esperait a l'automne. Les bids sains

sont en consequence fermes, tandis que
pour les Jbles avaries, il n'y a que fort

peu de demande a des prix tres bas.

Dans le Haut Canada, le ble est fai-

ble et les meuniers n'achetent qu'a des

prix en baisse.

A Toronto on cote le Bie no 2 roux.

91 a 92 ; No 1 dur de Manitoba, $1.04 a
$1.05 ; No 2 dur, 99 a 1.00 ; No 3 dur
91 a 92c, Orge No 2. 51 a 52., pois No 2

62 a 63c, avoine no 2, 32£, a 33* c.

Le bie a Montreal est comme tou-

jours nominal et nos negociants qui s'y

interessent n' operant que sur les mar-
ches de l'ouest.

L'avoine est assez bien tenue. A en

juger par les offres de la campagne, il

ne reste pas de tres gros stocks en re-

serve dans notre district ; a Montreal

les stocks sont amples mais pas exorbi-

tants et, tant que les cultivateurs de la

region n'inondent pas le marche" de de-

tail, il se produit une demande soutenu

qui se traduit par des ventes soit en

magasin soit en gare, dans les prix de

32 a 33c. par 34 livres.—En demi-gros et

en detail le prix ici est d'a-peu-pres lc.

la livre.

Les pois sont encore inactifs, quoique

le prix a Liverpool soit plus favorable.

Malheureusement nous n'avons pas en-

core sur notre marche d'ordre d'achats

pour le compte d'acheteurs anglais,

pour livraison a l'ouverture de la navi-

gation, de sorte que les rares transac-

tions qui ont lieu se font purement en

speculation et ne sauraient ^indiquer

quel sera le prix du marche en mai.

L'orge n'a pas de marche en gros.

Les quelques voyages de bonne orge a

malter qui viennent sur le marche sont

vendus directement aux brasseurs qui

n'achetent rien des commercants de la

ville. L'orge a mouiee a eu quelques

ventes, en lots de chars, a 42Jc. le mi-

not.

Le sarazin et le mais n'ont pas de de-

mande en gros.

Les farines fortes de la ville (City

strong Bakers) sont tenues a $5.00,

mais quoique les meuniers pretendent

exiger invariablement ce prix, on nous

affirme que des ventes—de plusieurs

chars, il est vrai—ont ete faites a 15 ou

20c. de moins. Nous sommes sous l'im-

pression qu'une offre serieuse de $4.90

ne serait refuse. Les fortes du Mani-

toba valent depuis $4.75. Les autres

marques sont stationnaires. La de-
mande est bien calme.

Nous cotons en gros :

Blferoux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " " ... 00&000
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

•' No 'i dur 1 03 a 1 04
" No 3 dur 96 a 97

Ble du Nord No 2 00 a 1 03
Avoine o 32 a 33
Ble d'inde, en douane 00 a 00,
Ble d'inde droits payes 60 a 62
Pois, No 1 85 aO 00
Pois No 2 (Drdinaire) 73 a 74
Orge, par minot 45 a 63
Sarrazin, par 50 lbs 50 a 55
Seigle, par 56 lbs 91 a 92

FARINES

Patente d'hiver $5 00 a 5 10
Patente du printemps 5 10 a 5 25
Patente Americaine 6 00 a 6 25
Straight roller '.

4 60 a4 70
Extra 4 25 a 4 35
Superfine „ 3 60 a 3 75
Forte de boulanger (cite) 4 90 a 5 00
Forte du Manitoba 4 75 a 4 90

EN SACS D'ONTABIO

Medium 2 25 a 2 30
Superfine 1 70 a 1 75
Farine d' avoine standard, en

barils „ 4 10 a4 15
Farine d' avoine rranulee, en

barils 4 20 a 4 25
Avoine roulee en barils 4 20 a 4 25

Marchi de Detail

Le marche de "la place Jacques-Car-
tier, mardi, etait plus anjme que la se-

maine precedente, mais comme il y
avait encore aucun encombrement, les

grains se sont vendus a des prix sou-

tenus. II n'y avait guere, d'ailleurs,

que des commercants qui eussent des

grains a vendre.

En magasin, on vend l'avone 80 c.

par 80 livres pour celle de Quebec.
L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Nnis se

vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75 c. et les pois

cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut 1.10 a $1.20.

Le ble pour les animaux [vaut $1.10

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a
$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18, Mathew street, Temple court,

Liverpool, en date du 3 mars dit :

Tous les arrivages se sont ecouies.; la

demande a ete active et le marche clo-

ture ferme. En beurre d'Irlande il est

arrive de petits lots de beurre nouveau,

mais a des prix tres eieves. II n'y a pas

pour ainsi dire, de beurre americain

dans le marche. Les acheteurs de bem-
res d'Australie et de la Nouvelle Zeian-

de ont peine a trouver la qualite de

choix.

Voici les cours de cl6ture :

Danois, extra fin, kiels 132 a 137

do 2d 123 a 128

Irlandais, extra fin, nouveau 130 a 000
Do qual. march 118 a 118

Cre'meries extra fines 132 a 136

Americain cremeries manqueut
Nouvelle Zelande, extra fin 118 a 123

" " fort 110ail2

Marchi de Neto-York

La demande a ete tranquille toute la

semaine et comme les arrivages aug-

mentent, le ton du marche est plus

faible. Les qualites de choix et fancy

restent cependant a peu pres sou
nues, car ces qualites ne figurent qu
pour peu de chose dans l'augmentatioj
des arrivages ; mais les detenteurs
raissent plus disposes a vendre. Onl
cote les cremeries d'Elgin ainsi qv.

celles de la Pennsylvanie a 29 c. que
que les ventes aient ete faites un
au-dessus de ce chiffre. Les autres
meris de l'ouest ont baisse a 28 et 1

Les beurres de ferme de l'etat, no*
veaux arrivent en plus grande quanta
et sont moins recherches, leur

varie entre 25 et 26c pour les meilleur
sortes, tandis que pour les qualites i

ferieures 24c est le prix extreme.

MARCHE DE MONTREAL
Le ton de notre marche est plus

ble et nous devons reduire nos cot*

d'au moins lc sur toute la ligne. I
detenteurs de beurreries devienne
inquiets, voyant approcher le pri

temps et sont disposes a rencontrer ]

vues des exportateurs. II y a eu i

quelques ventes pour exportation cet

semaine, dans les prix de 20 a 21c po
des beurreries de bonne qualites. L
beurreries de choix ne se vendent p]

guere audessus de 23c aux epiciei

le prix de; 24c n'etant demande
pour le beurre tout a fa.it fancy.

Les bons townships valent jusq>

20c, les beurres de l'ouest se vendent
16 a 18c.

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de etc. en date di

mars, dit

:

" Quoiqu'il n'y ait pas eu beauc

d'activite dans le fromage cependa

le marche en general a ete ferme et

cours sont changement. Les ach^B
de qualites moyennes ont beaucos
difficultes k se procurer les quar
dont ils ont besoin. Nous cotonsj

mage d'automne entrefin de 57

quelques detenteurs ne veulent

montrer leur stock en dessous de (

62s. Les fromages partiellementi

mes sont en bonne demande dep

jusqu'a 48s qualites inferieures 30 kl

Marchi de New- York
j

Le fromage cette semaine n'a pa? i

beaucoup d'activite et n'a pas augu -

te de prix. Les exportateurs ne

raissent pas etre autorises a march:

der les fromages fancy ; ils n i

cette semaine que des lots de qu;, i

inferieure a des prix plus abordall

La demande de la consommation k i

est variable, mais elle n'atteint ja

l'activite, les acheteurs de cett

semblent sen tenir a leur progran
j

de n'acheter qu'au fur et a me
leurs besoins. L'approche du pj

temps met dans le marche un peu

de faiblesse et produit chez les i

teurs un plus grand desir de ve

Marchi de Montreal

oup

is I

II ne se fait plus rien ici pour

portation, le seul mouveiueut per

tible est celui de la demande locale

paie dans les 12c la livre pour les i

leures qualites.

OECFS

Les ceufs frais arrivent mainte

en quantite et les prix varient pi

d'un jour a l'autre. allant toujoi

diminuant, de sorte que no? lei

de la campagne ne pourraion

compter sur le prix du marche ai

d'hui s'ils voulaient vendre la sena

prochaine. En ce moment, on cott

puis 14c jusqu'a 16c suivant q

quantite. Ce qui reste dVvufs chat

n'est pas considerable et se vend a o

marche : de 11 a 12c la douzaine.
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FRUITS

Nous cotons :

>ommes d'hiver $2.75 a $3.25

•ranges, la caisse 3.50 a 4.25

Jitrons labofie 375 a 4.50

liananes le rogime 1.50 a 4.50

IVttocas le quart 5.00 a 6.00

llaisin de Californie 0.12 a 0.10

lUmeria le baril 6.00 a 7.50

POMMBS DE TERKE

Le marche" est abondamment appro-

isionn.6 et les belles patates se vendent

0c au char et 45c par lots pour les 6pi-

iers par poche de 90 livres.

A Boston, on cote :

[aine, le quart $1 37$ a 1 50
ermont New-York, le minot.. 40 a 45

Lroostook Hobrons 43 a 45

do roses » 55 a 60

I GRAINES

La graine de trefle est chere avec une

endance encore a la hausse ce qui ra-

jntit un peu la demande,

Nous cotons :

'rifle rouge par 100 lbs $13.00 a $13.50
-ousse rouge" " 14.00 a 15.00
Usike " " 12.00 a 16.00

xefleblanc " :
' " " 22.00 a 23.00

•aine de mil, canadienne
ur minot de 45 lbs 2.10 a 2.25

L I raine de mil americaine par
l|iinotde45 lbs 1.75 a 1.90

1 1 eves blanches ou jaunes, le

| inot 1.30 a 1.35

lioisde choix 0.75 a 90
f jle d'inde pour fourrage 0.70 a 0.95

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

hoix &fancy en grosse balles $17 50 a 18 50
" en petites " 17 00 a 18 00

eau a bon 15 00 a 17 09
auvre a ordinaire 12 00 a 15 00
ele 13 00 a 15 00
aille de seigle 13 00 a 13 50
•' d'avoine 8 50 a 9 00

Arrivages de la semaine 459 chars de
>in et 26 chars de paille, semaine cor-

ispondante l'ann^e derniere 198 chars
3 foin et 27 char's de paille.

t 1 Les arrivages sont toujours conside-

I ible. Les qualitessuperieures excedent
iaucoup la demande, et le marche en
*!t lourd et faible ; pour les qualites

oyennes et inf^rieures la demande
t bonne.

MA Montreal.—Les arrivages de foin en
bttes ont diminue et le prix de cet ar-

de estmontee jusqu'a $11.00. Pour le

in presse" la demande est bonne tant
I mr le marche local que pour l'Ouest.

Nous cotons en magasin a Montreal

:

)in presse No 1, la tonne.... $12 00 a 13 00
o do No 2, do .... 00 a 11 00
o do No 3, do .... 00 a 10 00
lille do do .... 5 00 a 6 00
oul6e, extra, la tonne......... 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
io No 2, do 00 00 a 20 00
ru hlanc do 00 00 a 24 00
o No 2, do 00 00 a 20 00
o No3, do 00 00 a 00 00

do 16 00 a 17 00
o au char ' 15 00 a 16 00
]3-d'inde jaune moulu 00 00 a 24 00
irine de ble-d'inde 100 lbs... 175 a oO
e-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX CHEVAUX
Aux 6curies de MM. Kimball et Ash-
lian, rue du college, la demande a 6t6
•incipalement pour les chevaux de
jute, dont le nombre disponible est li-

::it£, Ce serait le moment de mettre
Jielques chevaux de ce genre sur le
iarche\ d'autant plus qu'il y a des
qheteurs ame>icains en ville.

Ip a 6te vendu six chevaux a des prix
iriant de $115.00 a $125.00 la tete.

iiU.u Montreal Horse Exchange Poin
KSt-Charles, il y a eu une ameliora-
>n dans les affaires. La demande s'a-

ffljessait principalement a des chevaux
M trait de moyen poids et a des che-
jux de route. Les beaux chevaux de
jos trait etaient aussi en demande. II

•ja, 6t& vendu 21 chevaux a des prix va-
Itat de $85 a $135 ; une belle jument
- &S vendue $350.00.

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est:
Betes a cornes 300
Moutons 15
Agneaux 10
Veaux 20

La demande a 6t6 bonne ; le petit

nombre d'animaux disponibles a rendu
les commenjants plus independants et

les prix ont ete meilleurs. II n'y avait

presque pas de veaux ni de moutons.
Or la Pointe St-Charles. les affaires,

apres avoir ete lentes a la fin de la se-

maine derniere, ont ete plus actives

lundi et les prix plus 61ev6s.

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cOrnes 472
Moutons 104
Pores 228
Chevaux 163

gFOn peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

.betes a cornes, lrequal., lalb.4J a 4fc.
2e " ...3|a4|c.
3e " ...3a3|c.

Moutons la piece $3.00 a $6.00
Agneaux, " 4.00 a 11.00
Veaux, " 3.00 a 6.00

Cochons les 100 lbs sur pied 5.00 a 5.121

.A. -^TIEIDsriDIE^IE]

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

A LOUER •> I-+S+

Les deux tiers du magasin autrefois occu-
pe par MM. Leblanc et Desaulniers, mar-
chands de farine

;

No 97 RUE DES COMMISSAIRES
a Montreal. Ce magasin est une des plus
belles places d'affaires sur la rue des Com-
missaires, surtout pour le commerce de fari-

nes. S'adresser a
E.DUROCHER& CIE.,

209 rue des Commissaires, Montreal.

WM. EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, ble\ Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouves,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinieres et culture ; ^Cote St-Paul,
Arbres et fruits d'prnements, plante de
serre, plante de legumes, etc.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

UESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to

MUNN & CO., 361 BROADWAY, NEW YORK.
Oldest bureau for securing patents in America.

Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in the

SfmvAiixt &mtim
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly. S3.00 _a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,

Publishers. 361 Broadway, New York.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, 3STOTI2.E-X)-A.IvCE
MONTREAL

LA LOTERIE

DEUX IIBACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de
chat ae mois.

Vaieiir des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirage le 6 AVRIL, 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, l'on peut gagner $15,000
Pour $1, Ton peut gagner 5,000

Pourfl, Ton peut gagner 2,500

Pour $lu l'on peut gagner 1,250

II j a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'oubliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,

peut aussi gagner un des lots approximatifs

de $25, $1? et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les (Jeus der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lets.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

'iMMBBBmrnaaaam

Marbrerie Canadienne I

Granit et Marbre de diferentes
coulewt

36 Rue "Windsor, - Montr6al

A. R. CINTRAT
MARBRIER SOULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

,

Telephone No 2973.

A. Demers
faisant affa

'

C. Brunjtt

sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres vari6 et complet d'Ustensila
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliera,

Brackets. Globes, eto., a des prix
tres mod6r6s.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanis6e, et toutes especes de r6para-

tions a des prix tr£s mod6r6s.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises k l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Frferes)

Nos 17 et 19

ZR/tTIE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'H6telde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix, Liqueurs et Cigars.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de O. Drouin & Fila

EPICIERS en GROS
Manufactiiriers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton.
" Anticosti.

Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moul6es, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD & CIE.

Jet espace est reserve

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
marchands defarine, de

QUEBEC.

ABWOltfCES.

CI vons avez quelque chose a annoncer quel-° que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations au su'
jet d'annonces, fera biem de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages

; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire k
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITY :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a augmenter son
capital.

C. F. SISE,

President.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Speciality de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

«986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrea
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutea sortej

de decorations.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

Modaille d'Or a 1' Exposition de Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Vdritable Cognac, Fine Champagne, en fdts, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS
A Qu6bec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

SI. Lawrence Sugar Refining Co

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

Ddpartement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, CEUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUB ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CBufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfomeries, Vernis a ohaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz moderes et commands: ezecutoes avec diligence

» EM(PLO YEZ LJ\ *Vfi

POUR blanchir le TEINT. lui ven
dre ou conserver sa "ouleur de

rose, faire disparaitre les ROUS-
SEURS, le MASQUE et autres * -hea
de la PEAU.

Chez tous les PHARMACIENS

Prix : 50 cts.

PRENEZ GARDE A'U»UT/mONS.-

BHUMES ET BBONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Fran£ais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LEPatxo)[JiN:f"
Pour vendre vos proprietes,

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de se rrUfier des contrefagons.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaire:

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques de farines de choix '-

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

S-A-ZtsTS BGALBS POUR LA QUALITB.'
Vente an commerce seulement.

MOISE AUBIN
MARCHAND de PROVISIONS

Bewr~*, Fromage, CEufs et The

335 Rue des Commissaires, MONTREAL.
Telephone BeU 970.

N. B.—Ayant ajoute a notre commerce la specialite] des Thes, nous aurons toujours en
mains un assortiment complet de Thes du Japon (vert et noir). Nos prix defient tout* com-
petition. Une Tisite est respectueusement sollicitee.

Teldphone Federal 1486.

INGBES-COUTELLIER
I * =™ OB * I

W SCHOOL OF

'^SZ^LANGUAGES

Laurent, Laforce & Bourdean
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone BeU, 1297 JVIQWrTREAI-

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA

Cette maison, si avantageusement connue par 1'exceUence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generale qu'elle a toujours donn»e

pendant plus de trente annexes d'existenca, me^rite a juste titre la confiance

Uimitee dont elle a toujours joui.

^"Reparations et Echangks k d«» conditions tres acceptables, et tou-

jours en mains Pianos d'occasion
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Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

• Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
Chaput F reres -

ooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

> < MONTREAL.

LA SEMAINE COMMEHCIALB

ET FINANCIERE

Montreal, Mars 17 1892.

FINANCES

Le taux des prSts a demande se main-

tient au m@me niveau, 4 p.c. en abon.

dance de fonds a la disposition des

emprunteurs. La demande d'escompte

est tranquille, les operations commer-
ciales ne donnant pas d'activ.te a ce

genre de placements. Les taux varient

de6a7p.c.
A Londres les capitaux disponibles

sont plus faciles, on y cote les pr§ts a
demande a 1§ p.c.

Le taux d'escompte de la banque
d'Angleterre est encore a 8 p.c. On
annonce la faillite d'une maison de
banque de Londres, Murietta & Cie,

avec un passif considerable, environ

$20,000,000. Cette faillite, prrfvue depuis
assez longtemps, ne parait pas devoir
affecter le marche.
Les operations de la chambre de

Compensation {Clearing House) de Mon-
treal pendant la semaine indiquent une
Wgere ameiiorationdans le mouvement
des fonds ; il faut donner credit de
cette amelioration principalement a la

speculation a la bourse, quoiqu'il y ait

aussi un peu plus de mouvement dans
les transactions commerciales.

Voici les chiffres compares :

Dates Bordereaux Balances

Semaine terminee

le 17 mars 1892 $9,633,282 $1,311,573
Sem. corr. 1891 8,631,115 1,328,165

" " 1890 7;928,389 1,093,923
" " 1889 7,769,923 1,099,202

Le change est tranquille et sans chan-
gement.

Les banques vendent leurs traites sur
Londres a 60 jours au taux de 9| a 9

J

de prime, et leurs traites a demande au
taux de 9g a 10. Les transferts par le

cable valent 10 1/16 de prime. Le
change sur New-York a vue vaut de J
a I prime. Les francs valaient hier a
New-York 5.18| pour papier long et

5.16J pour papier court.

La bourse a eu une bonne activite
cette semaine, dont les banques ont
pris un peu plus que leur part habituel-
le. Les cours en general sont fermes ou
a la hausse.
Les cours en general sont assez fer-

mes a la hausse.

La banque de Montreal a fait 222
jusqu'a ce matin ; aujourd'hui elle a ete
vendue 222| et cl6ture a 223vendeurset
222 acheteurs.

La banque des marchands a ete ven-
due 151£ ce matin, apres avoir fait 152

et 152£. En cl6ture on la cote 153 ven-
deurs et 151 acheteurs.

La banque du commerce k fait 136 et

cldture ferme a ce cours pour ache-
teurs, avec vendeurs a 156J. La banque
Ontario est cotee 115 vendeurs et 112J

acheteurs. La banque Molson a fait 166

et 167*.

La banque du Peuple a nonseulement
maintenu son cours de la semaine der-

niere, mais elle a continue a hausser.

Elle a fait 102, d'abord, puis 103|. Au-
jourd'hui les vendeurs demandent 112.

La banque Jacques Cartier continue,

elle aussi, a monter. Elle a ete vendue
hier 107 et aujourd'hui 107J.

La banque Ville Marie a eu des ven-

tes a 89, 89£ et 90.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-d 112
Banque Jacques-Cartier 110 107
B. Hochelaga 115 113j
B. Nationale
B. Ville-Marie 100 88

Le Richelieu a ete cote assez frequem-
ment et a la hausse ; la derniere vente

de cette valeur a ete faite a 63.

Le Teiegraphe a ete encore actif et a
maintenu son cours entre 135 et 136. Le
Cable Commercial a eu beaucoup d'ac-

tivite, mais il ne s'est pas aussi bien te-

nu que le teiegraphe, de 155 il est des-

cendu a 152.

Le Pacifique Canadien a ete la plus

active des valeurs diverse?. La cote a ete

un peu faible ; de 89 elle est descendue
a 88 puis elle a remonte a 88J pour s'ar-

reter ce soir a 88^.

Le Gaz a ete vendu 206 et les nouvel-

les actions de cette compagnie ont fait

195. Les chars Urbains ont ete vendus
180. Le Bell Telephone a eu une vente
a 165.

Les Compagnies de coton ont ete

vendues comme suit : Montreal a 102J
et Dominion a 140.

COMMERCE
On commence a s'apercevoir que l'a-

gitation electorate a cesse, les mar-
chands s'occupent un peu plus des

affaires ; les commis-voyageurs trou-

vent a qui parler de leurs marchandises
et prennent des commandes par ci par
par la. Les collections, d'apres l'opi-

nion generale, se sont ameiiorees un
peu, quoiqu'elles aient encore de la

marge pourarriver a etre satisfaisantes.

Le mouvement des grains ne parait pas
encore §tre beaucoup plus actif ; mais
comme le foin se vend bien et que les

cultivateurs commencent a vendre des

ceufs, il y a un peu plus d'argent a la

campagne. Nous ne nous attendons

pas, certes a une reprise immediate des

affaires ; mais nous pensons qu'elles

iront s'ameiiorant graduellement jus-

qu'a la navigation qui donnera certai-

nement un essor considerable au com-
merce.

AlcaUs.—Le marche des potasses est

assez tranquille, avec des arrivages mo-
deres et des prix stationnaires, Nous
cotons, potasses premieres de $4.15 a
$4.20; perlasses $6.15.

Bois de Construction.—Depuis quelques

jours, les entrepreneurs fdht des visites

plus frequentes aux clos de la ville et

parlent avec plus de precision des ma-
teriaux dont ils auront besoin ce prin-

temps. La construction prend une
meilleure perspective et des contrats

assez importants ont ete donnes cette

semaine. Pas de variation notable

dans les prix.

Dans les chantiers, les operations de

charroyages sont passablement avan-

cees et Ton espere que le flottage

reussira parl'aitement. Les proprie.

taires de scieries se preparent a une
saison active. Les stocks qu'ils ont
conserve sont assez restreints et pour
peu que la demande des Etats-Unis se

maintienne, ils comptent sur une bonne
saison.

Charbons.—L'effet de la combinaison

des proprietaires de mines se fait deja

sentir, les agents des mines a New
York ont hausse leurs prix hier de 25c

par tonne, ils cotent aujourd'hui

:

Chesnut, $3.65 ; Eggs, $3 75 ; Stove, $3,901

Les compagnies ont decide de limiter a

2,500,000 tonnes leur production du
mois de mars.

La greve des mineurs anglais donne
a craindre que les chargements de

charbons de Cardiff de Newcastle ou

d'Ecosse que nous recevions tous les

ans au printemps et en ete par les voi-

liers qui les prennent comme lest

seront moins nombreux que d'habitude

et que ces charbons seront plus chers,

Cuirs et peaux.—La demande en cuirs

est moderee ; el restreinte en grande
partie aux cuirs legers pour les chaus-

sures d'ete ; dongola, veau, etc., les

cuirs a semelles sont negliges. En ge-

neral les prix sont plutdt en faveur de

l'acheteur.

Les peaux vertes sont tranquilles.

| |On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00
No 2 0.00 a 4.00
No 3 0.00 a 3.00
Moutons 0.00 a 0.00
Veaux 0.00 a 0.05
Agneaux 0.00 a 0.10

Draps et nouveautcs.—Le commerce de
gros recoit maintenant de meilleures

nouvelles de ses voyageurs, et la plu-

part des maisons, si elles voulaient exe-

cuter toutes leurs commandes, trouve-

raient la demandej assez active ; mai s

elles ont de la prudence et de modere r

l'appetit des marchands qui voudraient
acheter plus qu'ils ne sont capables d'e-

couler.

Au point de vue des collections la se-

maine a ete meilleure que les preceden-

tes ; il y a peu de faillites nouvelles et

le detail, s'il n'est pas absolument pros-

pere, voit ses ventes augmenter percep-

tiblement.

Epiceries.—Mouvement normal dans
cette ligne, avec bonnes collections.

Les thes sont en assez bonne demande,
avec des prix bien tenus pour les qua-

lites superieures, mais avec des prix

tres bas pour les qualites inferieures.

La guerre sur le sucre continue avec
vigueur ; mais comme les raffineurs ont

augmente leurs prix, il est probable

que le granule sera vendu lundi a 4Jc.

Pour aujourd'hui, il n'y a pas de
changement.

Extra ground, en quarts 5c
" " " boltes 6c

Cut loaf, en quarts 5ic
" I 6|c

" " en boites de 50 lbs 5$c
" " en demi-boites sff
" " " de51bslaboite ...29$c

Powdered, en quarts 4|e
Extra granule, en quarts 4|c

" "
J quarts 4|c

Par lots de 15 quarts J c de moins

II n'y a pas de changement dans la

liste des empois :

Les cours reguliers sont

:

Canada Laundry la lbs -3ic
Canada White Laundry la lbs 3|c
Beqson's No 1 White fa lbs , 4|c

" " Blue '• 4jc
1st quality White Laundry la lbs 4c
Lily White Gloss en livres " 6c
Benson's en lbs la lbs 6jc

" en \ " " CJc
St. Lawrence en lbs la lb Cjc
Brantford Rice Starch en lbs la lb 8jc
Berger en \ lbs la lb lj

lbs " lljc
Glucose en boites de \ grosse la grosse $2.50
Canada Corn Starch la lb 6c
Durham " " 6c
Challenge " " 6c
British America Corn Starch la lb 6|c
Benson's No 1 " " 6|c

Termes 30 jours ou 3 p.c. a 10 jours.

Avec toujours 10 p. c. d'escompte sur
tous les articles sauf ceux de Berger.

Fers, fcrronneries et rn.etz.ux. — Ce com-
merce est tranquille quoiqu'un peu plus

anime, il faut esperer que les achats du
printemps vont prendre bientdt leur

activite ordinaire. Les fontes et les

clous naturellement n'auront de mou-
vement reel qu'au printemps ; mais la

quincaillerie I6gere devra se reveiller

d'ici a quelques jours. Pas de change-

ment perceptible dans les prix.

Huiles, peintures etc.—Rien de nouveau
dans les huiles. La terebentine est sta*

tionnaire et il n'y a pas lieu de prevoir

une nouvelle avance s'il y a desormaia

un changement de prix, ce sera plut6t

a Ja baisse.

Poisson. — La demande, quoique bien

amoindrie par l'exemption generale de

l'abstinence, est cependant meilleure

qu'on ne croyait et les stocks assez res-

treints chez nos epiciers de gros s'ecou-

lent tranquillement.

Salaisons.—Le lard sale est tres ferme :

il n'y a guere que celui de la maison

Laing et Sons, sur le marche.

Canada Short Cut Mess, le baril

$17.00 a $18.00
" " '• % baril '9.25

" " " clear$16.00al7.00
Canada Family Pork 18.00

Le lard americain Mess est c6te de

$14.50 a $15.

La graisse de Laing en seaux vaut

:

Par 100 seaux $1.42j
" 50 •' 1.45
" 25 " 1-47$
" seau 1-50

Guerison d'une Bronchite Grave

Souffrant depuis longtemps d'une toux

opiniatre qui melaissait peu de repos, on me
conseilla d'essayer le Sirop de Terebentine

duDrLaviolette. Apres l'usagede quelques

bouteilles la toux a completement disparu.

PmLOMiNE Roger, Tertiaire,

Asile de la Providence, coin des rues

St-Hubert etSte-Catherine.

Montreal, 19 Janvier 1891.

ENTREPRENEURS DE
Uemeiiagesiients de meubles,

pianos, bagages, etc.

Coffres-forts monies et descendns pour
toutes les parties de la ville,

fS^"Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERfiS

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

MAGNIFIQUES

Bureaux & Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etbndard avec toutes lea

ameliorations modernes.
S'adresser au

GERA.NT DE I^etendARD

Pour Vendre et acheter d
pri£tc\s abonnez au PRIX
BANT.
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This.

Japon Commun a bon 14
do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15
Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicorte 08

22
40

18

50

65

22

40

65
34
46
65
33

58

66

26

25

25

23

23

23
12

Cafe's rltis : Prix de Chase cV Sanborn.

Standard Java 36c »

Old Gov. do 34Jc
Imperial do 31^c
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Siftings 3cl£

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62£ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence
do Eleme
do Loose Muscatels bte....

do London Layers

do Black Baskets... *

do Black Crown . . •

do Fine Dehesa..

do Sultana lb

do Corinthe

Prunes de Bordeaux
Amandes J molles lb

do molles, lb

Noisettes

Noix
do Grenoble

do Br£sil

Peanuts
Pecan
Pommes evap

04£ 00

00 00

1 90
00

3 40

00

00

00

00 4 25

00 5 00
09 10

05£ 06
06 00

13J 00
00 13£
00 11

00

14

00
00
15

00

00

00

11

10

13

14

Spiritueux ,
(droits payh)

Brandy Hennessey, caisse 12

do gallon 6

MarteL, caisse 12

Jules Duret, caissse 10

do
do
do
do
do

do
do

4e
do
do
do
do
do
do

50

75

25

75

25

75

25

do gallon

Pinet, Castillon cV
Cie, caisse 10

do gallon •• 4

Otard, Dupuy cV Cie

caisse 10 7fl

Jules Robin &° Cie c. S> S&
A Matignon & Cie, c. II .1

Marquis 6° fils *** caisse

do VO do
Autres marques caisse.. > 00

do gallon- % GO
E. Puet, caisse - 11 00

A*i do gallon 3 90
(to Emile Ponvert., c 8 50

io B. Liet cV fils, c 8 00
Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00
do Irlandais, Dunn ville. . . 7 76

do Ecossais, Stewart. 6 60

to do Hay F c> Co. 7 60

du Loch Katrine 7 00

do do Glenbrae - 6 30

Run de la Jamaique, gal- 3 90
•Mn <?« Kuyper, c vertes. 5 65

>io c. roujjc» ... 10 90
"^* ......... 1 «o

00

00
00

00
5 50

00
4 75

oo no

.; *«*,

:b

ft 25
i) 60
3 25

m oo
5 00

11 00
10 25

10 25

00

11 00
1 n*

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00
do 60 do 3 50

rye 1 90
Toddy do 1 85
Malt do 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Roederer 29 00

do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00

do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62| 65

do M Lefebvre 6f Cie en
cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond

;

Lagrosse 6 00

La douzaine 60

4 00

00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00

00

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00

6 00

10 00
31 00

31 00

32 00

33 00

25 00
20 00
27 00

65

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37£
Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada O5J
do Berger 1 0^-

Epingles a linge la boite 60

Huiles d'olive B. cV G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre" com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09J

Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72

100
30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20

3 60
3 50

00
00

2 00

16^
2 50

'

00

114
00

8 50
3 50

00
00

40

00

00
00

00
00

00

35

22

15

13

3 45
16

10

60
80

95
1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires ;

11

11

05
05*
04£
04
06

75

75

90

50

30

55

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot
Ho pearl _

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%).
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat MSnier fin p. lb... 35

do do surfin do ... 75

do do Epps do ... 35
do do Fry do ... 24

Farine pre"par£e :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs

do do 3 lbs

do superb 6 lbs

do do 3 lbs ~

do Crescent, 6 lbs

do do 3 lbs

Normandin, 6 lbs
Ui ^ lbs

00

00

05J
06§
04
05

00
5 00
7 25

00

4 65
00
00

40
00
36

00

$2 80
1 45

Poudre a boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.—4 do 45

10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz....,

Homards ,1a caisse. $7 50
Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Ble-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade "..... do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques,

Alun la lb.

Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs..

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda causticJJ0°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquete do ....

Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salp6tre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

8 50
90

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a

a

a 1

00

2 25

15

00
2 30

30
30

10

50

70

70

30

00
40

00
00

25

15

15

a 00
a 00

00

00

00

00
00

a 00
a 00

a 00

a 2 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00

02

09
12

5 00
85
65

90
65
25

70

1

2J
12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

50 1

1 12^-1
00 2

3 00

2 50

55

2 70

2 90
1 75

10

11

1 90
4 00

12

4 00

55
07
30

45

05

11

13

15

4 25

60

08

35

50

07

00

00

00

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75

Froduits phartnaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

do do do 1 oz. par doz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do _... 75
do de do 4 do ..... 90
HO do do 6 do 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a 1 50
Tresor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do ... 1 75

Specialites de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sperifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat «l 75 18 00
Stop-it 100 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 S4 00
Remede du Dr Park 8 00 84 00

Specialites de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 60 36 00
Capilline' 4 00 42 00
.\m.pr* T.<,':

:

-'".-< „ 1 7« "-'
I

20 12 00
50 15 00
80 7 20

25 13 00
80 18 00

18 00
15 00

C Specialites Dr J. G. Laviolette

Doz. Grosse.

Sirop e'e terebentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault &* Contant

:

doz. Gross*.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, \ lb

I lb 1

" " 1 lb 1

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
EsseHCe d'Epinette 80

Specialites de C. D.jMorin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchands et pkarmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile Venerienne do
Sperifique contre le ver solitaire do

18 00

18 00
75 00

36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

M
)0

'8

16

15
30

32
34

32
32

36
85
60
50

60
1 35

25

19 !

15

12

18

17

16

39

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop^Pectoral 8 onces do

Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1.... de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Barnais...... do
Vache ciree mince - do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais ~ do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte '.. do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graine" par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine" do
Mouton mince do
Mouton epais do 35
Buff- do 13

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par
Nut
Egg
Furnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 2000 lb

Amer. Cumberland.. do
Lehigh .do

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a 47|
Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petrole - par char

Huile de petrole par lot

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile americ. .' par 5 qrt.

Huile americ - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7J)
" B a 3 "

" Ma4 " " .

" Xa3 "
" Ca2 " "
" Oa3 " " .

*' P 42
Petjts halais (dusters) d*

2000 lb 6 25

do 6 25

do 6 00

do 6 00

do 6 00
5 00

3 75 a 4 50

6 00 a 6 25

6 25 a 6 50

6 00 a 6 50
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Les Finances Provinciates.

Le devoir du gouvemement de
Boucherville, qui vient d'etre sou-
tenu par une ecrasante majorite,

doit etre, on le comprend partout,

de restaurer l'equilibre de nos
finances. Quoique, les elections

passees, il faille s'attendre a voir
les Evaluateurs cle la dette publique
diminuer considerateement, il est

evident qu'il en restera encore suffi-

samment pour occuper ceux qui,

comme M. Hall, veulent ramener
notre budget aux proportions qu'il

avait avant le gouvemement Mer-
rier.

Reduire les depenses d'une na-
tion est quelque chose de tres diffi-

cile, surtout lorsque le service de
la dette publique, depense irreduc-
tible, absorbe un bon tiers du reve-
Inu ordinaire. Pour equilibrer le

budget, on prefere souvent augmen-
ter les taxes et, lorsque l'accroisse-

ment des besoins du budget ne
provient que de l'accroissement
naturel des frais de l'administration

publique, cette derniere politique

est evMeinment la meilleure. Ce
n'est done que si les depenses ordi-

naires ont ete augmentees d'une
maniere extravagante qu'il est

possible de les reduire, de les rame-
ner a un chiffre normal, sans nuire
au bon fonctionnement cle l'admi-
nistration. Car le principal devoir
d'un gouvemement etant de gerer
les affaires publiques, il ne saurait
lui etre permis, meme pour le bon
motif d'economiser les deniers
publics, laisser en souffrance les

administrations publiques : justice,

instruction publique, agriculture
et colonisation, etc. Maintenant ces
administrations ayant pour objet
un nombre croissant chaque annee
d'administres, il en resulte que leur
budget augmente necessairement
tous les ans et que le tresorie-r pro-
vincial devra tenir compte de cette
augmentation neceseaire etnormale,
en preparant ses estimes. Ce qui
revient a dire qu'il devra necessai-
rement affecter a chacun de ces
services une plus forte somme
qu'en 1886.

D'un autre cote, M. Hall parait
bien decide a ne plus avoir recours
a l'emprunt a long terme ; or il s'est
trouve, en prenant le portefeuille,
en face d une situation qui devait

etre equilibree au moyen de $6,000
000 d'emprunts.

Des engagements Etaient pris

qu'il a du respecter, ou du moins
qu'il ne saurait repudier finaleuient

sans faire un dommage sErieux au
credit de la Province. D lui fau-

dra remplir tous ces engagements
sans emprunter ; il lui faudra
maintenir l'equilibre du budget
avec les seules ressources des recet-

tes ordinaires, du revenu annuel
de la Province. C'est dire qu'il est

fatalement condamne a l'imposition

de nouvelles taxes.

II y a longtemps que nous pre-

chons, soit dans ces colonnes, soit

dans celles d'un autre journal, la

doctrine de la taxe directe, la plus

juste, la plus equitable et la mieux
proportionnee de toutes les taxes,

puisqu'elle fait contribuer aux frais

du gouvemement, chacun suivant
sa fortune. Nous ne savons pas
si M. Hall, M. de Boucherville et

leurs collegues auront assez de cou-

rage pour imposer la taxe directe

sous une de ses deux formes princi-

ples : la taxe fonciere ou la taxe sur
le revenu; maisleurorgane la Gazette
de Montreal, laisse entrevoir qu'elle

a appris, en confidence, l'intention

du gouvemement d'imposer une
taxe sur les successions. Nos lec-

teurs se rappellent sans doute que
nous leur avons parle l'ete dernier

de ce genre de taxe qui affecte les

heritages, soit en general, soit dans
certains cas seulement, suivant la

legislation du pays ou elle est ap-

pliquee.

Ce qui suggere cette indiscretion

a la Gazette, c'est que, precisement,

M. Mowat vient de proposer l'eta-

blissement de cette taxe dans la

riche province d'Ontario qui a un
surplus de $5,000,000 au lieu d'etre

endettee comme la notre.

La mesure proposee par M.
Mowat est tres benigne, il est vrai

et ne devra pas rapporter enorme-
ment parce qu'elle laisse exemptes
de taxes la majeure partie des suc-

cessions et ne concerne que les plus

elevees. Mais c'est l'introduction

du coin dans le bois, cette introduc-

tion faite, il n'y a plus qua frapper

sur le coin pour qu'il enfcre. De
meme, au fur et a mesure qu'on en
aura besom, on pourra augmenter
et etendre cette taxe.

La proposition actuelle de M.
Mowat est de ne taxer en aucune
facon les successions de quelque
nature qu'elles soient, dont la valeur

ne depassera pas $10,000. Pour les

successions valant de $10,000 a $100
000, il y aurait une taxe de 5 °/ si

elles echoient a des collateraux, et

pas de taxe si elles sont recueillies

par des heritiers en ligne directe,

ascendante ou descendante, ou des
collateraux au premier degre. De
$100,000 a $200,000 taxe de 2 J %
sur les successions en ligne directe

et de 5 °/ sur les successions colla-

terals. Au-dela de $200,000, taxe
uniforme de 5 °/

Si Ton n'ose pas aller tout droit

au but, au moment ou le gouveme-
ment commande a une majorite de
35 voix dans une chambre de 73
deputes, tout frais sortis des elec-

tions, et qui se sont faits forts, de-

rant leurs electeurs d'equilibrer le

budget, il est a craindre qu'on ne

l'ose jamais. Mais si Ton veut

habituer l'esprit de notre popula-

tion a l'idee de la taxe directe,

avant de l'imposer, on peut com-
menccr par la taxe sur les succes-

sions, taxe qui, dans notre prece-

dent article, ne frappe que des

biens donne'set non gagne's et par
consequent moins jalousement de-

fend us.

Et que Ton se hate de faire com-
prendre a la population que seuls

pays riches au monde sont ceux qui

savent se taxer. Voyez Ontario,

qui passe pour si riche ; eh bien,

dans la province d'Ontario, on paie

au moins deux fois plus de taxes

que chee; nous. La taxe etant le

seul moyen honnete qu'ont les

gouvernements de faire de l'argent,

les contribuables devraient accepter

sans murmurer toute taxe neces-

saire, mais en meme temps surveil-

ler avec soin l'emploi du produit de

la taxe afin qu'il ne soit jamais
detourne de son objet. Et puisque,

de l'aveu des trois quarts des elec-

teurs, nous possedons en ce moment
le gouvemement le plus honnete
qu'on puisse trouver, confions-lui

la tache ardue, repugnante et in-

grate sans doute, mais tres mEritoi-

re, d'imposer les taxes qu'il faudra

pour equilibrer notre bugdet. C'est

la seule maniere logique de sauver
la situation, c'est aussi le seulmoyen
de forcer les electeurs ruraux a se

preoccuper des defenses dugouver-
nement plutot que de la part de
subsides qui leur est promise en
sous mains.

Le Sucre blanc

II n'y a pas bien longtemps, beau-

coup de nos lecteurs doivent se le

rappeler facilement, que Ton ven-

dait au detail le sucre blanc a lie.

la livre. Aujourd'hui c'est bien

change. Avant la derniere debacle

des sucres, les Epiciers conserva-

teurs vendaient le sucre blanc (gra-

nule) a deux livres pour lie, soit

exactement la moitie du prix d'il y
a une quinzaine d'annees. Depuis
quelques semaines, c'est encore pis.

Ceux qui vendaient alors le sucre 5c.

soit 2 livres pour 10c. le vendent au-

jourd'hui 4|c, soit 2 livres pour 9c.

II est vrai qu'ils ont aujourd'hui

pour 4§c. ce qu'ils payaient alors

de 4 1 a 5c. lis ont, par consequent,

donne au public le profit de toute

la reduction de |c. faite par le com-
merce de gros. II est vrai qu'il y a

quelques epiciers, plus Ients a sui-

vre le mouvement qui vendent en-

core a 5|c, ; mais s'il le font, c'est

parcequ'il leur reste encore a ecou-

ler des sucres qu'ils ont paye 5c.

S'ils achetaient aujourd'hui a 4|c,

ils vendraient probablement 5c.

Les associations d'epiciers de de-

tail ont, en general, fait une guerre

acharnee au combine des sucres et

si leurs efforts n'ont pas reussi tout

seuls, s'il leur a fallu attendre de la

defection de quelques epiciers de

gros aient demoralise temporaire-

ment l'association, il n'en est pas

moins vrai qu'ils peuvent avec assez

de vraisemblance reclamer une part

de merite, s'il y en a en, a produire-

ce resultat. Eh bien, qu'y ont gagne
jusqu'ici les Epiciers ? Nousparlons
des plus actifs, des plus remuants,
de ceux qui, pratiquant eux-memes
la libre concurrence Etaient les plus
acharnEs a vouloir imposer au com-
merce de gros ?

Calculona bien. Y a-t-il un pro-
fit quelconque a vendre du sucre a
\c. d'avance ? Non, n'est-ce paa ?

La pesee, les dechets, les Evapora-
tions et la proportion des frais ge-

nEraux font plus que contrebalan-

cer cette avance, sans tenir compte
des pertes par mauvais credits ni de
l'interet, vu que nous assumerons
que ces epiciers ont au moins la

precaution de vendre au comptant.
Done, s'il n'y a pas de profit a ven-
vendre du sucre a |c. d'avance, au
detail, les Epiciers qui vendent au-
jourd'hui a 4|c ne gagnent pas plus
mais peuvent perdre plus que lors-

qu'ils vendaient 5c.

Le public consommateur a seul le

benefice de la reduction des prix
;

c'est lui seul qui profite de la perte
de lepicier de gros et de celle du de-

tailleur, et, avouons-le, il ne leur en
sait nullement gre. Au contraire

lorsque le commerce voudra rentrer

les conditions normales de vente,

le public criera qu'on l'ecorche, par-

ce qu'on l'a habitue a lui vendre a
perte, une denree sur laquelle on
voudra faire un tres leger benefice.

Tous cela prouve chez les detail-

leurs une absence d'union qui ne
permet guere d'esperer la reussite

d'aucun mouvement general deregu-
larisation des prix. Nous en avions
eu deja un exemple pour la biere et

les boissons alcooliques. Combien
y a-t-il encore d'epiciers qui ven-
dent la biere $1.00 la douzaine ?

Nous pouvons acheter, a l'heure

qu'il est, chez le plus proche epicier,

toutes les bieres ordinaires a 85c. la

douzaine ! Le gin de Kuyper se vend
encore couramment 50 et 80c. sauf

quelques epiceries ou on le donne a
45 a 75c.

!

Aussi nous sommes persuades
qu'un nombre considerable d'epi-

ciers ne renouvelleront pas leur

licence cette annee. Pourquoi ? Par-

cequ'ils ne font aucun benefice sur

les boissons. Mais alors pourquoi,

continuent-ils a vendre du sucre ?

Allons ! On a evidemment besoin

de se reveiller, dans l'epicerie, si

l'on ne veut pas que ce commerce
aille au diable. Qu'on ne s'atten-

dent pas a une diminution des licen-

ces ; ni l'etat des finances provin-

ciales, ni les principes du premier
ministre ne rendent cette diminu-
tions possible ; au contraire il y a

lieu de craindre que, encourage par
la soumission avec laquelle les Epi-

ciers ont accepte la derniere aug-

mentation, le gouvemement n'es-

saie d'augmenter encore ses revenus
de cette source.

Et si l'on reste les bras croises,

indifferent, par pure eutetement,

par pure mauvaise volonte,'devant

les ravages de la concurrence, des

mauvais credits, des taxes et des li-

cences, combien y aura-t-il d'epi-

ciers solvables dans une couple

d'annees ?
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Association Immobiliere.

L'assemblee generale du raois de
mars de l'Association Immobiliere
a eu lieu luudi, le 14 mars courant,

a la Salle des Entrepreneurs.

Etaient presents : MM. Joel Le-
due, vice-president

; A. Levesque,
tresorier ; Lucien Huot, J. L. Cout-
lee, Jos. Paquette, Dr L. B Durocher,
JohnBarry, Geo Renaud, directeurs,

Louis Bane, Adolphe Ouimet, Alfred
Richard, Arsene Latour, F. X.

Bessette, Gilbert Giroux, F. X.

Lalonde, J.-B. Lalonde et Benj.

Frigon, et J. Monier, secretaire.

En l'absence du president, M.
Joel Leduc, vice-president, prend
le fauteuil.

Le secretaire donne lecture du
proces-verbal de la derniere assem-

bled ; sur proposition de M. Cout-

lee seconde par M. Paquette, ce

proces-verbal est adopte.

Le secretaire fait rapport des

demarches faites par le bureau de

direction aupres du Conseil de ville

pour obtenir communication du
texte des amendements proposes

a la charte de la cite ; demarches
qui n'ont pas encore reussi.

M. Huot informe l'assemblee que
les amendements ne sont probable-

nient pas encore rediges.

M. Levesque donne lecture des

avis legaux publies par le Conseil

de ville dans les journaux, concer-

nant ces amendements.
M. Frigon propose, seconde par

M. Ouimet, que l'Association Immo-
biliere appuie les demarches faites

par son bureau de direction pour
obtenir communication du texte

des amendements a etre proposes a
la charte de la ville, le prie de con-

tinuer ces demarches et de faire

rapport aussitot que possible a une
assemblee generale specialement

convoquee a cette fin. — Adopte.

Avis est donne que, a la prochai-

ne assemblee mensuelle les Messieurs

dont les noms suivent seront pro-

poses pour etre admis membres de

1'Association^ savoir : MM. Wm
Strachan, fabricant de savon, 92

rue Mackay ; James Strachan, bou-

langer, 142 rue des Allemands

;

Henry Millem, 72 rue Durocher

;

Malcolm Thompson, secretaire de

la Edwardsburg Starch Co, 93 rue

Ste-Famille ; Joseph Mailloux, 859
rue Mignonne, Thomas Fraser,

marchand commissionnaire, 74 rue

Mance ; Irwin Harris, marchand de

fruits en gros, 18 rue Prince Arthur;

John T. Mc Bride, marchand de

fruits en gros, 921 rue Dorchester,

W. H. Kerfut, 363 rue Ste-Domi-
nique; Frs Martineau, M. P. P.

marchand de ferronneries, 1385

rue Ste-Catherine ; Dr Jos. Gagnon,
201 rue Maisonneuve ; Hector La-
montagne, marchand de cuirs, 397
St-Hubert ; Jeremie Lefebvre

;

L. C. Gravel, negotiant, 106 St-

Denis ; Onesime Ricard, epicier,

1001 rue Ontario ; L. J. O. Beauche-
min, libraire, 391 rue Sherbrooke

;

Jos. Venne, architecte, 282 rue

Plessis ; Arthur Prevost ; Stanislas

D. Vallieres, epicier, 319 rue St-

Antoine; A. D. Parcheron, manu-
facturier, 26 rue Mance.

Le secretaire donne ensuite lec-

ture du projet de legislation sur

les expropriations, elabore par le

bureau de direction ; la discussion

sur ce projet est renvoyee a la pro-

chaine assemblee.

Et l'assemblee s'est ajourn^e a
mardi prochain, le 22 mars, a 7|
p. m.

LB SUCRE DE BETTERAVE.

Les journaux quotidiens ont public,

il y a quelques jours, un rapport de M.
Saunders, directeur de l'^cole exp^ri-

mentale d'Ottawa, concluanta l'impos-

sibilite de faire du sucre de betterave

avec profit au Canada. Comme le sujet

interesse ^norm^meiit notre province

qui a fait de tres grands sacrifices pour
implanter chez nous cette industrie,

nous reproduisons ici une lettre de M.
Musy, directeur de la fabrique de Farn-

ham qui repond aux arguments de

M. Saunders.

A Monsieur le redacteur de la

Presse,

Vous avez publie, le 14 courant,

un article sur l'industrie du sucre

de betterave sous ce titre :

" LE SUCRE DE BETTERAVE "

" Le directeur des fermes exp6ri-

mentales ne croit pas que l'indus-

trie du sucre de betterave paie au
Canada."

Je compte sur votre obligeance

bien connue pour publier une re-

ponse a cet article qui est de na-

ture a faire le plus grand tort, non-
seulement a l'industrie sucriere

dont je suis le seul representant au
au Canada actuellement, mais en-

core et surtout a l'agriculture de la

province de Quebec. Je me reserve

d'attribuer plus longuement les con-

conclusions de ce rapport dans une
brochure speciale, mais il me parait

necessaire d'apporter des aujour-

d'hui un peu de lumiere dans cette

question de la betterave que le rap-

port de M. Saunders a plutot con-

tribue a embrouiller,

Mises sous une forme claire et

concise, les conclusions de votre ar-

ticle sont les suivantes

:

lo Le sucre de betterave ne peut
etre produit a aussi bas prix que le

sucre de canne

;

2o Tous les essais pour intro-

duce l'industrie du sucre au Ca-
nada — avant 1890— ont abouti a

des desastres

;

3o En Europe, les fabricants de

sucre produisent eux-merries la

plus grande partie de leurs bette-

rables, chose impossible au Canada,
ou la main d'ceuvre est trop chere.

4o Beaucoup de cultivateurs,

apres avoir fait des contrats de bet-

teraves, ont refuse d'en faire apres

un an oudeux d'essai, cequiprouve
(alinea No. 6 du " Summary " du
rapport Saunders, page 35) que les

resultats obtenus ne peuvent pas

avoir ete bons.

5o II faudrait 40 fabriques occu-

pant 8000 ouvriers d'octobre a d£-

cembre pour produire le sucre con-

somme au Canada. Le plus grand
obstacle a la protection de cette in-

dustrie est la necessite de continuer

le subside annuel de $ ^000,000
apres son entier developpement.

Je reponds a cela :

lo Qu'il est peu important de

savoir si le sucre de canne coute

meilleur marche ou plus cher que
l'autre.

Que les Canadiens n'ont pas a
s'appitoyer sur le sort malheureux
reserve, d'apres M. Saunders, au
sucre de betterave dans sa lutte

contre le sucre a canne, qu'au sur-

plus, pour un condamne a mort, ce

sucre de betterave se porte encore
assez gaillardement. car il a pass£,

comme production, de 1885 a 1890,

de 2,120.000 tonnes a 3,620.000
tonnes, tandis que son rival le sucre
de canne, passait dans le meme
intervalle, de 2.340.000 tonnes a
2,230.000, d'apres les statistiques

copiees par M. Saunders lui-meme,
page 34 du rapport.

2o Qu'il nous importe peu que
les premiers essais de sucrerie au
Canada aient ete malheureux

;

notre nouvelle entreprise de 1890
n'a rien a demeler avec celle de
1881-82-83-88, qui ont ete" faites

sur d'autres bases et dans d'autres

conditions.

Je pourrais meme £tablir claire-

ment que les insucces des trois

usines fondles au Canada avant
1890 ne sont dus ni au sol, ni au
climat canadien, mais aux deux
causes suivantes

;

Manque de capitaux.

Mauvaise administration.

Mais tout cela n'a rien a voir

dans la question sucriere telle qu'elle

est posee aujourd'hui.

3o Que si les fabricants de sucre

europeens produisent eux-memes
leurs betteraves, cela prouve sim-

plement que cette culture leur

parait tres remuneratrice, car un
industriel cultivant en grand, obli-

ge de payer toute la main-d'ceuvre,
ne peut produire a aussi bon mar-
che qu'un cultivateur travaillant

pour son propre compte sans avoir

d'ouvriers etrangers a payer.

J'estime done qu'en general un
cultivateur faisant sa betterave lui-

meme gagnera deux fois plus qn'un
industriel.

Quant a la culture en grand nous
la faisons depuis 1890 sur des

quantites de 250 arpents pour le

compte de l'usine, ind^pendamment
des cultures des habitants. Nous
devions meme faire 1,200 arpents

cette. annee si la loi de protection

avait ete votee a temps a Ottawa
pour nous permettre de marcher a
deux usines. L'etude serieuse de

cette question et l'examen des re-

sultats m'ont conduit a cette con-

clusion : Que la culture industrielle

en grand est possible au Canada,
au besoin avec des entrepreneurs

et ouvriers a la tache importes,

dans des conditions presque iden-

tiques a celle de France. L'exces de

maind'eeuvre est compense par une
forte reduction du prix des terres

et des engrais.

Je ne crains pas de donner des

chiffres :

1890 j'ai paye environ $22 par
arpent pour les sarclages et dema-
riage, travail fait et mal fait a la

journee.

En 1891, le meme travail fait &
la tdche a coute 810 l'arpent. II a

et£ convenablement fait, et les en-

trepreneurs y ont gagne de l'ar-

gent.

II y a done eu un progres.

(Du reste, dans notre industrie,

on ^amediore toujours les resultats

de toutes les branches chaque an-

n6e. C'est pour cela qu'il est absur de
de la juger sur ses premiers essais.)

En France on paie environ $5
pour ce travail. II y a done des ef-

forts a faire de ce c6te.

L'arrachage coute de $3 a $5 en
France. Ici c'est a peu pres le dou-

ble. Moitie plus seulement, au lieu

du double, quand on arrache avec
nos machines.

Nousperdons done au maximum
$10 l'arpent sur la France. Mais
nous payons $10 de moins pour la

location d'une terre convenable-

ment choisie, de sorte que le total

des frais est sensiblement le meme
dans les deux pays.

4o M. Saunders croit qu'il y a
un grand nombre de cultivateurs

qui ont renonce a la betterave apres

en avoir fait une ou deux annees.

S'il y en avait tant que cela, il

aurait bien fait de citer quelques

noms. Dans un aussi grand nombre
on en aurait bien trouve quelques-

uns de bonne volonte pour le dire,

et meme J'ecrire.

On pouvait avouer sans honte il

y a dix ans que la bettrave n'etait

pas renum^ratrice. Aujourd'hui elle

est trop connue : dire qu'on n'a pas

reussi, c'est se donner un certificat

de paresse ou d'ignornace en cultu-

re.

Les seuls renseignements serieux

sur ce point doivent venir de notre

clientele de Farnham, qui nous fait

de la betteravedepuis deux ans.

Or j'affirme que surtout nos cli-

ents de 1891, quatre-vingt-dix pour
cent sont entierement satisfaits, et

que la grande majorite se dispose

a doubler et tripler ses ensemence-
ments.

J'affirme aussi que bon nombre
de ceux qui n'ont pas reussi recon-

naissent que c'est de leur faute et

se promettent de faire mieux l'an

prochain.

La preuve de ces affirmatious se-

ra faite a Ottawa avant un mois.

D'ailleu rs, M. Saunders, dans son

Summary, page 36, est en contra-

diction directe avec son affirmation

tres nette de la page 33, ligne 46 ;

" There seems to be no doubt that

the sugar beet can be produced over

a very large area in Canada under
as favorable conditions as in any
country in the world, etc. etc.

Je crois avoir trouve l'explication

de cette contradiction :

Apres sa visite a Farnhan, M.

Saunders etait convaincu du succes

cultural—d'ou l'afnrmation page
33—

II est alle ensuite au Nebraska
ou, en presence d'une organisation

culturale tres defectueuse rappelant

en 1891 les errements adoptes au

Canada en 1881, il a ete repris dun
doute tres justifie aux Etats-Unis.

De la la conclusion du Summary,
page 36.

Quoiqu'il en soit, sans nous occu-

per des idees des Strangers sur la

culture au Canada, nous devons

constater que, Jans la clientele de

l'usine de Farnham de St -Barthe-

lemy a Montreal, de Montreal a

Farnham et Sorel, et dans un rayon

de 50 milles autour de l'usine, la
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satisfaction est generate, a tel point

que, dans les dernieres elections, la

question " betteraves " a servi dans

plusieurs comtes a faire du capital

politique, a mon grand regret d'ail-

leurs.

Cette lettre est deja trop longue

pour que j'insiste sur les avantagcs

que procurerait au Canada le com-

plet developpement de l'industrie

sucriere, avantages qui ont ete, ou

omis, ou trop vaguement indiques

dans le rapport-Saunders. Car, a

lire le rapport, personne ne se dou-

terait que si le Canada produisait

lui-meme le sucre qu'il consomme,
il aurait fatalement a exporter par

an pour six a sept millions de pias-

tres, de plus de ble et de bestiaux

engraisse"s avec le pulpe. De sorte

qu'au lieu de donner six millions

par an a l'etranger pour avoir du
sucre nous recevrions six millions

de l'etranger pour d'autres produits!

Je ne discute pas non plus la

question de la prime (bounty) et

des moyens pratiques a employer
x>ur diminuer le sacrifice du tre-

>r.

Je termine, pour aujourd'hui, en

souhaitant que la question soit exa-

minee a Ottawa avec toute l'atten-

tion quelle merite, par le gouver-
nement et par les chambres.

Et je vous prie, cher Monsieur,

de vouloir bien agreer, avecmes re-

merciements, l'assurance de ma par-

faite consideration.

Alfred Musy.

Sueeedanes de' la gomme arabique

Le haut prix de la gomme arabi-

que a conduit plusieurs chimistes a
chercher des sueeedanes a ce'pro-

duir.

M. Trojanowsky en a propose un.

En faisant bouillir de la graine de
lin dans de l'eau, filtrant la decoc-

tion ainsi obtenue et la traitant par
deux fois son volume d'alcool, on a
un precipite qui, apres dessication,

se presente sous la forme de frag-

ments irreguliers opaques, d'un
brun jaunatre, assez cassant, mais
difficile a pulveriser, se dissolvant

dans l'eau en donnant naissance a
une solution mucilagineuse trouble.

On peut faire a ce procede des ob-
jections serieuses : d'abord la for-

mation du precipite exige une gran-
de quantite d'alcool, et, en outre, le

produit obtenu est difficile a desse-

her.

M. Trojanowsky a imagine un
autre procede. En traitant la graine
de lin par l'acide sulfurique, on ob-
tien une gomme. On opere sur une
partie de la graine de lin, huit par-
ties d'acide sulfurique etendu de
huit parties d'eau, qu'on porte a
l'ebullition. On ajoute quatre fois

son volume d'alcool au liquide ni-

tre et on determine la formation
d'un precipite qu'on recueille sur un
filtre, qu'on lave a l'alcool et qu'on
seche. L'alcool employe dans ces

operations peut-etre recupere par
distillation, apres neutralisation par
la chaux. La gomme obtenue est

transparente, d'un brun grisatre,

cassante, facile a pulviriser, sans
odeur ni saveur. Elle ressemble
exactement a la gomme arabique.

Enfin, un troisieme procede a ete

r^oemment imagine en Allemag'/re,

par Schumann. On fait bouillir 200
parties d'amidon, sous une pression

de 2 a 3 atmospheres, avec 1,000

parties d'eau et une partie d'acide

sulfurique ou d'acide nitrique, jus-

qu'a ce que le melange commence a

etrefluide. On neutralise l'acide et

on continue le traitement a ff ou 4

atmospheres, jusqu'a conversion de

l'amidon en gomme. On filtre sur

du noir animal et on evapore la dis-

solution filtree a basse temperature.

Le produit obtenu est une subs-

tance incolore, non hygroscopique
et qui a essentiellement les memes
proprietes que la gomme arabique.

(Journal de la Broguerie.)

£A ET LA
L'Association des Epiciers de

Montreal a fait reviser ses regle-

ments en y intercalant les amende-
ments qui y ont ete subsequemment
faits. Ces reglements revises vont
etre imprimes en brochure et nous
en publierons, d'ailleurs, le texte

dans nos colonnes.

Le gouvernement federal n'a pas
encore annonce la reduction, pour
cette annee, de 20 a 22c par tonne
du peage payes par les grains de
l'ouest qui passent par les canaux
du St-Laurent et se rendent jus-

qu'a Montreal. La raison de ce

retard est qu'il y a conflit entre

certains interets qui demandent
que cette reduction soit aussi appli-

quee aux grains qui viennent a
Montreal apres transbordement a
Ogdensburg, tandis que d'autres

interets s'y opposent.

Nous sommes a la mi-mars, les

canaux d'apres les apparences se-

ront ouverts dans un mois et Ton
ignore encore sous quel regime se

feront les transports cette annee.

Comme e'est commode pour ceux
qui ont des exportations a faire !

La banque d'Hochelaga vient

d'obtenir gain de cause dans le

proces que lui avait intente Madame
Veuve Amable Jodoin. Madame
Jodoin reclamait la propriete de

$17,000 d 'actions de la banque que
celle-ci avait confisquees pour se

couvrir d'une creance de $25,000
qu'elle avait contre M. Jodoin.

Les actions, en effet etaient au nom
de M. Jodoin dans les livres de la

banque. ' La pretention de la de-

manderesse etait que ces actions

devaient lui appartenir, ayant ete

achetees avec son argent, vu que
M. Jodoin n'avait pas de capitaux

propres et que, dans toutes les

transactions qu'il faisait, il agissait

au nom et pour le compte de sa

femme. Le jugement fait remar-
quer que, en admettanr cette pre-

tention, il faudrait aussi en conclure

que les avances faites par la banque
a M. Jodoin etaient en realite pour
le compte de Mme. Jodoin et qu'elle

avait, par consequent le droit de
confisquer les actions de Mme.
Jodoin pour payer les dettes de
Mme. Jodoin.

La production et l'avenip

Top et de l'apgent.

(Suite)

Si, au lieu de remonter seule-

ment a 1873, on porte ses regards

plus haut, Ton est encore plus trap-

py de l'6norme developpement de la

production de l'argent. En consul-

tant les Documents relatifs a la

Question mone'taire, qui ont ete

publies en 1874 par les soins de M,
Malou, ministre des Finances de
Belgique, nous pouvons etablir de

la maniere suivante la valeur de

l'argent dans le monde en valeur

monetaire depuis 1849 :

PRODUCTION DE L'ARGENT DANS LE MONDE.
Annees Valeur monetaire.

Moyenne de 1849 a 1852 Fr. 221,722.000

Moyenne de 1853 a 1857 220,224,000

Moyenne de 1858 a 1862 267,288,000

Moyenne de 1863 a 1867 344,988,000

Annee 1890 (d'apres le rapport
des monnaies desEtats-Unis)... 791,721,000

Ainsi, depuis 1850, ou meme de-

puis 1857, la production du metal

d'argent, malgre la baisse de 30p.

c. de sa valeur commerciale et mal-

la fermeture des Hotels de Monnaie
de beaucoup de pays, a beaucoup
plus que triple, presque quadruple.

Que serait-ce si la legislation

de tous les grands peuples venait a

favoriser ce metal ?

On comprend qu'avec la tres

grande force que le regime repre-

sentatif ou parlementaire donne
aux interets particuliers fortement

constitues a l'encontre de l'interet

general, qui, sous cette forme de

gouvernement n'a presque plus de

defenseurs, il y ait un parti consi-

derable qui prone la restauration

de l'argent dans la plenitude du
pouvoir monetaire. Les Etats-Unis

produisent, en effet, presque la tota-

lite de l'argent du monde a savoir

54.516.000 onces de Troy sur un
total de 128 millions en 1890 et

pour une valeur monetaire de

70.485.000 da dollars pres de 380
millions de francs soit un total de

791 millions de francs, lis produi-

sent de For aussi, mais pour une
valeur moitie moindre. Les dis-

tricts argentiferes ont done bien

des moyens d'influencer le Congres.

Neanmoins, comme il resulterait

de la restauration de l'argent clans

la plenitude du pouvoir monetaire

une veritable catastrophe pour
l'ensemble des transactions aux
Etats-Unis, nous ne croyons pas

que le gouvernement se laisse en-

trainer dans cette voie.

Loin de la, ils devraient renoncer

a la loi qu'ils ont votee il y a quel-

ques annees, et qui est connue sous

le nom de Bland Bill pour faire

acheter et monnayer annuellement

par le Tresor americain des quan-

tites donnees d'argent qui restent

dans les caissesgouvernementaleset

dont le public ne veut pas. On sait

qu'un Act (loi) du 14 juillet 1890

a encore rencheri sur le Bland Act

et que le secretaire du Tresor doit

acheter chaque mois 4£ millions

d'onces de lingots d'argent qui sont

transformes en dollars que Ton
entasse : autant et peut-etre vau-

drait-il mieux les jeter purement

et simplement* dans la mer. Du
mois d'aoftt 1890 au ler novembre
le Tresor amencain a ainsi achet6
66.588.536 onces d'argent lui ayant
coute 68.626.565 dollars, environ
365 millions de francs.

Cette legislation absurdc d'ache-

ter de l'argent dont le public ne
veut pas et de l'accumuler, de l'ex-

traire ainsi d'une mine pour l'en-

fouir en quelque sorte dans une
autre mine, n'a pas eu l'effet qu'on
en esperait. Elle n'est pas parvenue
a relever la valeur commerciale,
puisqu'a l'heure presente cette va-
leur est plus bas sequejamais.Nous
avions prevu ce resultat. Au mo-
ment ou les plus enthousiastes

annoncaient que l'argent et toutes

les valeurs payables en argent
allaient hausser, nous faisions re-

marquer que cette hausse etait

problematique, qu'en tout cas elle

serait peu durable^ que la produc-
tion de ce metal surabondant dans
la nature recevrait de la loi ame-
ricaine une impulsion extraordinai-

re, ce qui n'a pas manque. II en
serait de meme si un accord inter-

national rendait a l'argent ou plu-

tot lui conferait en tous pays la

plenitude du pouvoir monetaire.

Neanmoins, l'opinion des hom-
ines eclaires aux Etats-Unis et ail

leurs s'est emue d'une legislation

aussi absurde, et maintenant Ion
ne recherche plus que les valeurs

americaines stipulees payables en
or.

Dans un prochain article, nous
etudierons les mouvements de la

production de ce dernier metal, et

nous verrons que la pretendue rare-

faction de l'or dont la production,

d'ailleurs, augmente sensiblement
depuis quelques annees et, selon les

probabilites, augmentera encore no-
tablement, est tout-a-fait etrangere
aux embarras des contrees qui se

plaignent de la baisse du change et

de la depreciation de leurs billets

de banque.

Paul Leroy-Beaulieu,
(De 1'

'Economiste Franfais.)

Renseignements Commerciaux

NOUVELLES SOCIET^S

" E. Guilbault & fils ", manufactu-
riers et marchands de chaussures,

Terrebonne et Montreal. Edouard Guil-

bault. Depuis le 15 Janvier 1892.

" Major et Demers ", voituriers,

Montreal. Joseph Major et Arthur De-
mers. Depuis le ler Janvier 1892.

" St Jean et Melan^on ", glace etc.,

St-Henri. Z6nophile St Jean et Joseph
Melancon. Depuis le 15 Janvier 1892.

" M. H. Saulniers et Cie ", entrepre-

neurs menuisiers, Montreal. Maxime
Henri Saulniers et Joseph Saulniers.

Depuis le 12 mars 1892.

" McArthur Corneille et Cie ", pein-

tures huiles et produits chimiques,

Montreal. James C. Corneille, (McDou-
gall s'^tant retird). Depuis le 14 Janvier

1892-

" Morin et Blouin ", ferblantiers et

plombiers, Montreal. Arthur Morin et

Gaudias Blouin. Depuis le 20 jauvier

1892. .

RAISONS SOCIALES

•' Marcotte, Leblanc et Cie," th^s et

epices en gros, Montreal. Joseph Le-

blanc, seul, depuis le 9 mars 1892.

" Porcheron, Adam et Cie ", entre-
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preneurs de couverture, plombage etc,

Montreal. Robert Adam, seul, depois

le 9 mars 189a
" Hirschel et Meyer * chapellerie et

fourrures, Montreal. Azarie Pierre

Boucher, seul, depuis le 12 main 1S92.
• ; P. Shipton et Company ", nou.

veautes, Montreal. David Maekay, seul

depuis le 10 mars 1S92.

' E. Lepage et Cie ", nouveautes,

Montreal. Eduiond Lepage, seul. de-

puis le 15 mars 1S92.

" Boucher et Cie " fabricants de

dbaussures, Montreal.

Azarie Pierre Boucher, seul, depuis

le 12 Mars 1892.

DISSOLUTIONS
La societe " Lee et Gallon .' agents

commissionnaires, Montreal. Composee
de George Lee et de William J. Gallon,
a ete dissoute, le 11 mars 1S92.

La societe " David et Ouimet " foin,

avoine, etc., Montreal. Composee de

Zothique David et de Joseph Ouimet,

a ete dissoute le 7 mars 1892.

La societe " Warden et Hick," ma-
nufacture de sommiers, Montreal.

Composee de Gilbert J. Warden et

William Hick, a 6t6 dissoute le ler

mars 1892.

La society " Duclos et Bertrand "

Montreal. Composee de Charles Ame-
dee Duclos et de Fortunat Bertrand, a
ete dissoute le 8 Janvier 1892.

La societe " Francis et Bond " rotis-

seurs, Montreal. Composee de Lewis
Fracis et Desire' Bond, a ete' dissoute le

10 mars 1892.

La soci6t6 " Boucher et Cie " chaus-
sures, Montreal. Composee de Azarie

P. Boucher et Philemon Desroches, a
ete dissoute le 27 f^vrier 1892.

La societe' " McArthur Corneille et

Cie., produits chimiques etc. Composee
de James C. McArthur, Charles C.

Corneille et James S. N. Dougall, a 6t6

dissoute par la retraite de M. J. N.
Dougall, le 15 mars 1892.

DEMAXDE DE SEP. DE BIENS

Dame Rosalie Be>ard, epouse de Ri-

chard Lemaire, voiturier, de la ville de
Magog.
Dame Caroline Richards epouse de

M. Airne Trudeau, commercant du can-

ton de Windsor.

DIVIDENDES
Dans l'affaire de John Crilly ; deu-

xieme et dernier dividende payable a
partir du 18 mars. Wm. Angus, cura-

teur.

Dans l'affaire de Alfred Dugrenier et

autres ; dividendes payable a partir du
19 mars. Louis Jodoin, curateur.

Dans l'affaire de Arthur Laperle, de
St Guillaume d'Upton ; premier et der-

nier dividende, payable a partir du 16

mars, Chas. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. Jer^rdie Joan-
nette, de Montreal : premier et dernier

dividende payable a partir du 30 mars
1892, Chas. Desmartean, curateur.

Dans l'affaire de J. F. Lefebvre de
Montreal ; premier et dernier dividende
payable a partir du 29 mars 1892.

Dans l'affaire de William Rourke, de
Montreal ; dernier dividende payable a
partir du 28 mars 1892. J. N. Fulton,

curateur.

Dans l'affaire de W. Beauchamp et

Cie., de Montreal
; premier et dernier

dividende payable a partir du 28 mars
1892. Lamarche et Olivier, curateurs.

CURATEURS

M. John Mc D. Hains a et6 nomrue
curateur k la faillite de MM, Campbell
et Ferguson, de Sherbrooke.
M. Henry A. Etedard a ele nommd

curateur a la faillite de M. Jos. M.
Dionne, de St-Antoine.

L M. Alfred Lemieux, de L^vis, a 6t6

nomme curateur a la faillite de MM. H.
et J. Bisson.

M. David Seath a 6t6 nommd curateur
a la faillite de M. Marc Palardy, de
Eastman.

FAILLITES

Sle-Louise, Co. de PIslet. — M. Jos. El-

zear Lavergue, magasin general a fait

cession de ses biens.

St-C6me, Co. de Beauce. — M. J. N. P.

Lemay, magasin general a fait cession

do ses biens.

Montreal.—M. Geo. C. Devault, hote-

lier, a fait cession de ses biens.

Passif environ $1,500.

Assemble des creanciers le 18 mars.
Quebec,—Une demandede cession a ete

signified a F. M. Deschenes et Cie.,

nouveautes.

Coaticoo&e, — M. P. E. Roy, magasin
general, a recu une demande de ces

sion.

Je pris jFroid,

Je devi'iis malade
ET JE PBIS

f

d'Huile de FOI13 de MOKUE
KlCSULTAT :

Je mans
et je suis d'une vigueur extraordinaire

;
je de-

viens gros, car cet admirable retnede aux hypo-
phosphites me guerit non-seulement ma

PHTISiE liG!PIEf!TE
mais augmenta en rneme temps ie poilis de
mon corps d'une livre par jour. Je la prends
aussi facilement que du lait.

L'EMULSION SCOTT
ne se vend qu'en flacona couleur saumon

;

chez tous les pharmaciehs. Prix, 50 c. et $1.00.

SCOTT & BOWNE, Belleville.

rpHE RIPANS TABULES regulate the stomach,
J. liver and bowels, purify the blood, are pleas-
ant to take, safe and always effectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea. Chrome Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle Rash
tion. Pimples
to the Head,
plexion, Salt
Head, Scrof-
ache* Skin Dis-

Stomach.Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25. 1-4 gross 76c,
1-24 gross 15 cents. Kent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O Box 672. New York.

•••••oeees«a«4

DANS

XjIE

Prix Courant

ISTOS PRIX COUR/-AJLSTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1J et 2 pees. do do
police shipping cull sidings do

J, 1£ et 2 pees. do do
pouce qualite" marchande do

£, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

1, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
1£ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler qualite" do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces
\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1J, \\ et de pees. qualit6 march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3et3x 4—aux chars
Lattes— lere qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite' 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rre'—pin.

de 16 4 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
dode 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
ao do do
do —de 12 a 14 pouces carre"

do do do
do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 14 4 pouces do
Frene 14 3 pouces le M.
Merisier 14 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 14 2 pouces
Orme i 4 pouces do
Noyer tendre 14 2 pouces do
Cotonnier 14 4 pouces do
Bois blanc 14 4 pouces do
Chene 14 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers) ;

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Americain, do
Erable piqug, le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

leM $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 eo
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00
do 11 00 12 00
do 8 00 10 00
do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 2 00 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00
do 20 00 00 00
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 23 00 00 00

do 15 00 00 00
do 18 00 00 00
do 25 00 30 00

22 4 24c
10 4 12c
10 4 14c
12 4 13c
8 4 10c

21 00 4 22 00
20 00 4 25 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
20 00 4 25.00
25 00 4 30 00
40 00 4 45 00
18 00 4 22 00
20 00 4 25 00
40 00 4 45 00

90 4 1 00
15 4 25c
15 4 18c
00 4 5c

00 4 5c
8 4 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

*3 Cl@ Q(

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHOKSE BOURDON

I0PEL & B0U DON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

. Coin des rues Yitre et des AUemands

E e arrive du DrillehSd MONTREAL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-(gatherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres bas prix.

Bois de Sciage
ET DE

Charpente
rsiephone

1033a

BUREAU
PRINCIPAl.

OolBdMltaM

Oraig et St-Denlt
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do barres ' 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03f 04

Barres 05 05£
Feuilles 05 05±
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06i 01

Feuilles, No. 8 06^ 07

Acier :

A ressort par 100 lbs -

A lisse 2 5o

Americain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mecanicien

12

00
00

Fontes

:

par tonne
00 00

00 00

21 50

00 00

21 50

21 00
00 00
19 .*;

20 0j
00 00

20
40

55

25

25

50

Siemens
Coltness

Calder

Langloan....

Summerlee..
Gartherrie...

Glensamock
Carnbroe....

Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais
Affine

De Suede
De Norv^ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier

Fers a repasser par lb

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs

Pressees, do \
do 7-16

do §
do 5-16

do |
Fil defer:

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60

Bruld, pour tuyau, la lb.. 07
Galvanise

1

3 35

Huil6 et brule" 2 70

Fil de laiton, a collets....par lb 35

Foutes Malleables do 09

13

07

04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

19 j

, 00

20 00

21 00

00 00

09

00

00

00

10

2 75

2 75

3 75

00

03J

3 75

00
00
00
00
00

Esc 15 pc

00
08

00
00
40
10

Enclumes 10J 11

Charniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

3 15

3 90
3 90
4 25
4 50

4 75

5 pes.

2a4£
3* a 4

3 pes.

2*a2i
2 a2J
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

H4 1|
2et 1\

2£a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

£ pouce
1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs

:

pouce

2 25

2 30
2 35

2 40

2 45
2 50

2 65

2 85
3 25

r B

ljalf
2 a 2J
H k 2|
3 a 6

do
do
do
do
do :*

75
15

50

00
60

40
25

10

00
75

75

75

25

00
40

00

25
Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100 lbs $10 00
Clou a ardoise ** 5 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 70

" » " ? fid
"

ft. 1<> "
2 4R

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 30 pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere qualit6, escompte 50

2me quality, " 50
Miches de tariere, escompte 50

Tarieres. 40
Vis, a bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanisee Morewood 06| a 07

do Queen's head 05| a 06
Etame>, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do Os|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par Loite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke ICparboite , 4 00
Charbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do
9 do

12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de re'duction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50
9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e oufansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces I 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemin/e

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Cimentde Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75
Platre calcine\.., 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00

Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00

Refractaires
'. 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00

do 2 5 00 a 5 50

do 3 4 50 a 5 00
Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huiledelin crue 57 a 60

do bouillie 60 a 63
Ess. de T6r6benthine 63 a 65
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
P»pi»r goudjonn* -. I BO ft 1 7fi

P!.ni«»i- f«.v»r«- I 4" A l f-C*

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 ft 1 45 par 50 pds
do 20 ft 40... 1 50 ft 1 55 do
do 41 ft 50... 3 30 ft 3 40 100
do 51a 60... 3 55 ft 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 ft 3 90 do
do 71 ft 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 ft 85... 4 80 ft 4 90 do
do 86 ft 90... 6 30 ft 6 40 do
dp 91 ft 95 do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPOHTATEUKS DE

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils k l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montr6al.

Bell Telephone 6789.

F£lix Boismentt
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes
Residence :

264 Rue St-Hubert.

T61ephone No 2277.

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 me St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et ft des prix
liberaux.

Telephone^Bell 7283.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

Wo S6 RUE ST-IiACRElVT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET. B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN"
AV0CATS et PR0CUREURS, etc,

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORS
MARCHAND C0MMISSI0NNAI RE DE

PAPIER en GROS
360 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Dessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-
let, d'Impression, Programme de
bal, Crayons de bal, Cordon de

bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Hernandez des echantillons.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $500,000

DIRKCTKUKS :

W. Weir, pres., VV. Stkachan, vice-pres.

0. Fauchkr, John T. Wilson, Godf. Weib.
Ubaldk Gakand, ceissier.

SUCCURSALES

!

Berteier, Hull, Lachute. Louise ville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societ6 Generate.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,000
- 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-ge'rant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrfede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, g6rant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant)
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, g6ranb
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, g6rant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. C16ment, g6rant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, ge>ant
"Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste,

" M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6
Reserve

$710,100
- 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - A. Lecuc gerant j~~ r «J

Valleyfleld - - - S. Fortier g6rant
Abattoirs de 1'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau g6rant 1
Departement d'epargne, au bureau .principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
p.,,.^ J Third National Bank,
tsosion,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus has.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., astsistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Najp. Lavoie, g6rant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerdme, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geranb

correspondants :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDYILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

JST03. 261, 2G3 ET 265, IRTT-E ST - IP^TTXi
F-n»eigne de 1 enclume MONTREAL
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La Construction

Con trats donn£s pendant la
scuiaine terminee le 12 Mars
1892.

Chez M. J, Alcide Chattsse archi-

TECTE. 1541 RUE STE-CATHERINE

Rne Waisonneuve.—No. 91, une maison

k 3 etages forinant 5 logements ; cons-

tructeur, M. H. Saulniers, 327 rue Vi-

sitation, proprietaire Delle. Huet.

Chez m.Ii. R. Montbriant ar-

cliiteete, \o. 1583. rne Ste-

Catherine.
Rue Cherrier.—Uue maison, (residence

privee), a i stages, en pierre de taille,

maconnerie : Lariviere et Latour :

charpente et menuiserie, A. Papineau

:

couverture, P. Hetu : plombage, cou-

verture, brique, Riopel et Landry :

enduits. St Denis et Dube ;
peinture

et vitrerie. Z. Lapierre, proprietaire,

Alph. Beliveau.

Avenue Laval.—une maison k 3 sta-

ges formant un logement en pierre de

taille, maconnerie : Chapleau et Lemay
charpente et menuiserie, A. Audet

;

couverture, Brodeur ; plombage Bro-

deur et Lessard ; brique Blavel et frere

enduits, J. Lefebvre ; peinture et vi-

trerie, A. Mercier. Proprietaire Eug.

Villeneuve.

Rue Gherrier.—Une maison k 4 stages,

formant un logement en pierre de tail-

le, maconnerie, Lariviere et Latour ;

charpente et menuiserie, A. Papineau,

couverture, P. Hetu ; plombage, P.

H^tu ; brique, Riopel et Landry ; en-

duits, St Denis et Dube ;
peinture et

vitrerie, Z. Lapierre. Proprietaire

Alex. Cusson.

Chez M. Casimir St Jean archi-

tects NO. 180 RUE ST-JACQUES

Rue des Seigneurs.—Une batisse a 4 eta-

ges. Asile pour vieillards ; maconnerie,

C. Payette et fils ; charpente et me-

nuiserie, Quintal et Morin ; couverture,

Montreal Roofing Co. plombage Bour-

bonniere et Lapierre ; brique, Then-

ault et frere ; enduits, J. Lefebvre ;

peinture et vitrerie, Theo. Deiage et

Co. Proprietaire Petites Sceurs des

Pauvres.

Chez M. Eric Mann, architecte

Rue Prince Arthur,—Coin Avenue du

Pare. Une batisse en pierre k 3 etages

formant 4 logements et 4 magasins :

maconnerie, Gauthier, et Cote : char-

pente et menuiserie, Ant. Laurence :

couverture B. Dion, plombage B. Dion

brique, Alex. Wand : enduits, H. Con-

tant : peinture et vitrerie, Alf. Gau-

thier. Proprietaire, Mme. Jos. Mul-

holland.

Rue Latour.—Batisse en pierre et bri-

que k 4 etages formant six logements

et un magasin, mafonnerie, Couvrette

et fils ; charpente et menuiserie Cou-

vrette et fils ; couverture, Montreal

Roofing Co. plombage, E. C. Mount et

Cie. Brique, couvrette et fils ; enduits,

Couvrette et fils ;
peinture et vitrerie,

R. H. Bartholomew. Proprietaire, E.

J. Savage.

Place Victoria.—Coin rue Craig : Une
batisse en pierre de taille, a 6 etages

pour magasin, maconnerie, Onesime

Frappier ; charpente et menuiserie, et

autres travaux pas encore donnes.

Chez M. Alex. C. Hutchison ar-

chitecte.

Rue Coloraine.—Vn cottage, macon-

nerie et brique, M. Dineen, charpente

et menuiserie, Hood et fils, couvertu-

re, Montreal Roofing Co. plombage,

Hughes et Stephenson, enduits, Mc-
Lean ; peinture et vitrerie, J. B. Owen.

Proprietaires ; les Commissaires des

Ecoles Protestantes.

Cimetiere Mont.Royal.—Une maison
d'ete, charpente et menuiserie, L. Pa-

ton et fils ; autres travaux pas encore

donnes.

Chez Chs. Chausse, architecte No.
107 rue st-jacques

Rue Sherbrooke Ouest.—Une batisse a 3

etages, pour Residence Privee, macpn-
nerie, Louis Vermette ; charpente et

menuiserie, Grothe et freres : couver-

ture, Jacotel et freres : plombage Ja-

cotel et frferes : brique, E. Paquette :

enduits, E. Pelletier : peinture et vi-

trerie, J. B. Laurin : chauffage, Jaco-

tel et freres. Proprietaire Chs. Chausse.

Chez M. W. McLea Walbank
ARCHITECTE

Rue St-Ferdinand.—St-Henri ; Batisse

a 3 etages, pour tannerie et chaufferie,

maconnerie, charpente et menuiserie,

Desparrois : "couverture, Desparrois :

plombage, Desparrois : brique, Pa-

quette et fils : enduits, Jpeinture et vi-

trerie, Desparrois. Proprietaire : Mont-
real Carriage Leather Co.

Rue Peel.—No. 35. Reconstruction

d'une villa a 3£ etages, charpente et

menuiserie, Beckam et Scott : couver-

ture, Geo. W. Reed : plombier, R.

Mitchell et Cie. peinture et vitrerie,

W. P. Scott. Proprietaire G. M
Fulton.

Avenue des Pins.—Une villa k 3 etages,

maconnerie. W. Hood et fils autres

travaux pas encore donnes.

Proprietaire, Wm. Reinhardt.

PERMIS DE CONSTRUIRE

No. 19 quartier St Gabriel.

Rue Rushbrooke, une maison a 1 etage

1 logement 12.8x24.8, murs enbois, cou-

verture plate en papier americain ; pro-

prietaire, Charles Roux ; cout proba-

ble $300.

No 20 Quartier St Antoine.

Rue Crescent. Une maison a 3 etages

1 logement, 23x46, murs en pierre et

brique, couverture mansardee, gravois

et ardoise. Proprietaire, Frank W.
Newman, 21 rue Lemoine. Architecte

W. M. Perrin. Cout probable $10,000.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Peinture 1'spie h feu ;: I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUROMERJES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

i Hurteau I Frere
Marchands de

92, Rue Sanguinet

CLOS Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
En face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1104.

H. Laportb. J. B. A. Martin.
J. 0. Bcdchee.

Laporte, Martin & Cie.

EPICIERS EN GROS
Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite

THE ET PROVISIONS

2542 RUE 1T0TRE-DAME
Coin de la rue des Seigneurs.

Cie it Telephone Eel! h Canada.

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pris.

G. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Oes instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereura
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cons-
truira des lignes priveea pour les individns
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle est

prete amanufecturertoutessortes d'appareUs
leectriques.

Pour details com pie ts s'adresser au bureau
de la Compagnie a Montreal

Prenoveau, Turcot & Martineai

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

A. B. LAFRENLERE & CIE

Horlogcrs, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les demiers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 185i

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,00*

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-GSneral

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

REMEROIEMENTS A

LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

a

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M,P. GARON,
Gerant 1 La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Montreal

Montreal, 15 Janvier 1892.

Monsieur,
H me fait plaisir de constater que votre compagnie. la seule provinciale, vient de donner une

fois de plus la preuve de la rnnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie ses reclama-
tions, en me payant, ce jour, la somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la police No 78t
assurant la vie de feu mon epoux.

(signe), M, L. BRUNET.
(Veuve Pierre BrunetJ.

Argent a prefer sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageura et des agents locaux. Pour oes

demiers, l'experience n'est pas absolument necessaire. S.adresser, personnellement ou par letcre,
au bureau principal, Montreal

Agence Commercials, Union k (Mil
A. BERTINI& CIE.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.l

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc.. etc

VESTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d affaire.
GERANCE d'immcubles ct de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d'interet bonnes
garanties sont ofEertes pour les deV

EOts d'argent qui sont disponi-

les a deniande ; et 8 k 10 p. J
pour depots k long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fnfl
caise de touts documents judiciai-

res ou aut res, annonces, reclames,
correspondances, etc.

OOUTENTIEUX.— Affaires litigieo-

ses, poursuites ou defenses devanl

les cours de la province a des condi-

tions avantageuses.

LAgence se charge: de reglenient et verification de compte. liquidation de societe, de fmil

lite, de succession ; convention de creanciers en vue d'arrangemeut ; correspondanee. demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, travaux d'ecriture et de couiptabihte & prix raisona*

ble. Telephone 7248, 441 Lagauchetiere. Montreal.

Des milliers de dyspectiques

ont fait

usage du

avec

avantage

Lorsque l'estoinac rejette tout autre nourriture, uiemt

le plus dilapide, le retient et le digere,

Dune digestion facile. - Stimule et Fortifle
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ARCHITECTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, !FIj-A.C!:EJ D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evahiateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

V. LACOMBE
Architecte et Mesureur

897 Rue STE-CATHERINE
MONTREAL

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VAMER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

IngGnieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes

I
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,

I de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
b fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
I mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln-
I vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & a. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

TRUDEL k DEMERS

Librairie et Papeterie
OBJBTS

DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE -DAME
Objets de pi£t6 et de fantaisie

J.H.HORSFALL&O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

"'our I'Huile, de Sharp,
Ay&nfr fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

|

que ou 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajust6s a tout

e|Pace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prjx r^guliers.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

Alf. ROBERGE
AGENT D'IMMEUBLES

41, rue Saint-Jacques

Specialite: Ventes de proprietes de gre a
gre, et promts d'argent sur hypotheques.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d'Assupanees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

0. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue St-Jacques,

Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DB—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE-CATHERINE, MONTREAL.

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois durs et mous de toutes sortes, brats
blanchig ou prepares, toujours en stock

J. Cradock S mpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de FAssurance la Citoyenne
81, EUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 17 mars 1892.

La semaine que nous passons en re-

vue est celle des elections et il ne faut

pas s'6tonner que le nombre des ventes

enregistr^es ait un peu diminue\ Ce-

pendant on y trouve encore, surtout

au quartier St-Antoine, rnais aussi

dans les quartiers St-Louis et St-J ean-

Baptiste, a Ste-Cun6gonde et a la Cote
St-Antoine, des ventes assez impor-

tantes.

Les lots a batir ont rapporte" les prix

suivants :

Ville : Le pied.

Rue Harmony $0.08
' : St-Denis' (coin) 0.40
" " 0.60

Avenue Summerhill 0.68

RueBerri (St-J.-B.) 0.23J
" Butler 0.12
" Knox 0.16

Maisonneuve

:

Avenue Lasalle 0.13$

Cote St-Louis

:

Rue St-Denis 0.30

Ste-Cunegonde :

Rue Quesnel(coin) 0.52

Cote St-Antoine ;

Avenue Elm 0.41

Montreal Junction :

Avenue Herald 0.6J

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 8,421.15
" St-Jacques 2,150.00
" St-Louis 19,800.00
" St-Laurent 1,395.20
" Est 21,000.00
" St-Antoine 56,700.00
" Ste-Anne 6,700.00
" St-Jean-Baptiste— 18,260.00
•' St-Gabriel 9,851.95
" Hochelaga 3,800.00

Maisonneuve 1,000.00

Cote St Louis 900.00

Mile End 8,500.00

Ste Cunegonde 22,767.50

Cote St Antoine 23,277.12

Montreal Junction 585 30

Total $ 205,308.22

Semaine precedents 461,203.02

Ventes anterieures 2,435,993.16

Depuis le ler Janvier $3,102,504.40

Semaine correspondante 1891... $ 256.226.80
" " 1890... 269,220.71
" "

1889.... 195,802.58
" " 1888... 137,918.85

A la meme date 1891 3,863,053.87
" 1890 1,988,503,94
" 1889 1,999,143 22
" 1888 1,528,195.42

Les prets hypothecates diminuent

un peu, mais comme c'^tait la semaine

des elections, il n'y a probablement la

qu'un arret tempo, aire. Un seul pret a

5 p. c.—affaire de famille pour $3,000 ;

un a 5J p. c. pour $8,500 ; trois a 5i p. c.

pour $5,000, $7,000 et $15,000 respective-

ment. Les autres portent 6 et 7 p.c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs

:

Compagnies de PrSts $ 28,500

Assurances 17,000

Autres corporations

Successions , , , 4)700

Total .$

.$

.$

37,600

87,800
282,727
711,494

1,082,021

54,050

84,699
42,984
58,457

Semaine Correspondante
it i.

it ii

it ii

1891.

1890.

1889.

1888.

A la meme date de 1891..
" " 1880..
" " 1889,.
" " 1888..

•$ 2,478,125
1,016,289

880,043
953,123

VENTES ENBEGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 13 Mars 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Mignonne lot 1442 quartier Ste-

Marie terrain mesurant 3842 p. en su-

perficie maison en bois et brique No.
296 rue Mignonne vendu par John
O'Neil aux Sceurs de Charite' de la Pro-
vidence prix $1500.

Rue St Roch lot |1447 quartier Ste-

Marie terrain mesurant 3840 p. en su-

perficie maison en bois et brique No. 65

rue St Roch vendu par Mme. George
Stuart aux Soeurs de Charite de la Pro-
vidence prix $1300.

Rue Harmony lot 1314 quartier Ste-

Marie terrain mesurant 3726 p. en su-

perficie vacant vendu par Joseph Beau-
dry et autres a Placide Clement prix

$300.

Rue Parthenais la \ ind. du lot 1487

quartier Ste Marie terrain mesurant
38.4x146 vacant vendu par F61ix Mo-
netae dit Boismenu a Metric Laurier
prix $400.

Rue Plessis lot 1101-134 et p. de 135

quartier Ste Marie terrain mesurant
56x101 maison No. 432 a 436 rue Plessis

vendu par Cyrille Wilhelmy a Louis
St Louis prix $4921.15.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue St Denis lot 1202-22 quartier St
Jacques terrain mesurant 25x95 vacant
vendu par Louis P. Sirois a Arcade
Depatie prix $950.

Rue Roy lot 1211-26 quartier St Jac-

ques terrain mesurant 23x82 maison en
bois et brique Nos. 14 et 16 rue Roy
vendu par Napoleon Magnan a Adolj

phe Proul prix $1200.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St Dominique p. du lot 796 quar-

tier St Louis terrain mesurant environ

3800 pieds ; maisons Nos. 356 a 360 rue

St Dominique vendue par James S.

Thompson a Lawrence McDonald prix

$5,400.

Rue St Denis lot 902-131 et p. de 135

quartier St Louis terrain mesurant 50x

115 vacant vendu par Hormisdas Jean-

notte a Alphonse Valiquette prix

$3500.

Rue Sanguinet, lot 902-29, quartier

St Louis terrain mesurant 1687 p. en
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cite de pre-

sniere clause. Interest peu eleve et condi-

tions tres faciles pourrenibourseiuent.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

superficie, maison nouvellement cons-

truite, vendu par Magloire Ouimet a

Chas. Alfred Etienne Leroux prix

$4,100.

Rue Sangainet, lot 746a-8, quartier

St -Louis terrain mesurant, 23x75 mai-

son en construction vendu par Mme.
Daniel Eiopel, a Onetime Marin et Ar

cade Depatie prix $2,600.

Rue Drolet, lot 902-69, quartier St-

Loais, terrain mesurant 24x72.5 maison

Nos. 4 et 6 rue Drolet vendu par Jean-

Baptiste Demers a Azarie Patenaude

prix $4,200.

QUARTIER ST-LAURENT

Rues Chenneville et Craig, lots 662 et

751, quartier St-Laurent, droits succes-

sifs dans ces lots, .vendus par Mme
Chas Rinter a la succession Mary Ait-

ken ; prix $1,395.20.

QUARTIER EST

Rues des Commissaires et St-Paul,

lot 19, quartier Est, terrain mesurant

3338 p. en superficie, maison Nos 194 a

198 rue St-Paul, vendu par The Mont-

real Loan and Mortgage Co a Joseph

Louis Barr6 ;
prix $21,000.

MONTREAL OUEST
Cote St Antoine

Rue Bishop, lot 1702-11 et p. de 12,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

23.8x129.3, maison en pierre No 266 rue

Bishop, vendu par Benjamin Deslau-

riers a Dame Eliza E. Ainsley, epouse

de John H. Major ; prix $12,500.

Avenne Summerhill, p. du lot 1726 1,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

100x150 vacant, vendu par James M.

Slessor a Frederick Whitley ; prix

$10,200 (68 c. le pied).

Rue Sherbrooke, lot 1702-64 et p. de

65, quartier St-Antoine, terrain mesu-

rant 31x120, maison en pierre a 3 stages,

No 1002 rue Sherbrooke, vendu par

Mme W. H. Weir a Arthur A. Browne

;

prix $24,000.

Rues St-Antoine et St-Martin, p. du
lot 1615, quartier St-Antoine, terrain

mesurant 39 en front, 36 en arriere par

92 ; maison Nos 323 et 325 rue St-An-

toine, et maison nouvellement cons-

truite rue St-Martin ; vendu avec les

fixtures etc., par S. D. Vallieres a
Alexander Archibald ; prix $10,000.

QUARTIER STE-ANNE.

Rue Richardson, lots 959 et 960, quar-

tier Ste-Anne, terrains mesurant le ler

4500 et le 2nd 2437 en superficie, mai-

sons en bois et brique, No 134 a 142 rue

Richardson, vendu par The Montreal

Loan and Mortgage Co a Dame Mar-
garet McKenna, veuve G. MacNamee

;

prix $4,000.

Rue Shannon, lot 1687, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 41397 p. en su-

perficie, maison No 93 rue Shannon,
vendu par Patrick Madigan a Joseph
A. Perras ; prix $2,700.

HOCHELAGA
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Pantaleon, p. du lot No 20, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant

95x72, maison Nos 240 a 250 rue Panta-

loon, vendu par The Montreal Loan
and Mortgage Co a Richard Lamb ;

prix $4,200.

Rue Berri, lots 15-6 a 15 et 15-104-6 a

15, quartier St-Jean-Baptiste, dix ter-

rains mesurant 20x80 chacun vacants,

vendu par Henri R. Brosseau au R6v.

Pere Louis Estevenon ; prix $3,750.

Rue Pantaloon, lot 86, quartier St-Jean-

Baptiste, terrain mesurant 2698 p. en
superficie, maison Nos 10 et 12 rue Pan-
taloon, vendu par Mme Jos R. E. Sau-

vageau a Pierre Martineau : prix

$1,510.

Rue des Erables, lot 10-116, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 24x

94, maisons etc., vendu par Louis Ber-

geron dit Beaucage a Joseph Malouin ;

prix $900.

Rue St-Denis, lot .15-413, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x95,

maison en brique a 3 stages en cons-

truction, vendu par Ovila Charpentier

a Paul Blouin ; prix $4,900.

"^Rue Cadieux, lot 26, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 50x75,

maison et boutique en bois etc., vendu
avec d'autres proprietds par Ferd. L.

Sarrazin a Frank W. Newman ; prix

$2,000 (a remerO).

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Butler, lot 8399-8 et 9, quartier

St-Gabriel, terrain mesurant 59 x 90,

maison vacant, vendu par Thomas
Skelly a William Alfred H. Morgan ;

prix $618.

Rue Knox, lots 3399-137 et 138, quar-

tier St-Gabriel, terrains mesurant 22x

71 chacun vacants, vendu par John
Ostell a The Montreal Loan and Mort-

gage Co ; prix $488.95.

Rue Knox, lots 3388-6, 7 et 8, 3389-3

et 4, 3390-2 et 3, quartier St-Gabriel,

trois terrains mesurant 22x71 chacun,

maisons Nos 75 a 83 rue Knox, vendu
par The Montreal Loan and Mortgage
Co a Alfred Adelin ; prix $3,255.

Rue Richardson, lot 2767, quartier

St-Gabriel. terrain mesurant 48 x 106,

maison en biique a 8 logements en
construction, vendu par Francis Major
a Nestor H. Thibault ; prix $5,500.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Frontenac lots 166-193 [et 194

quartier Hochelaga terrains mesurant
22 x 80 chacun maison en bois en bri-

que a 3 stages No. 227 a 233 rue Fron-

tenac vendu par Charles A. Barnard a

John Patrick Hiffernan prix $3,800.

MAISONNEUVE

Avenue Lasalle lots 8-54 84 et 114

Maisonneuve terrains mesurant 25 x

100 chacun vacants vendu par J. L.

Barre a Henry A. Brown prix $1,000.

COTE ST-LOUI8

Rue St-Denis, lot 198-17, Cote St-

Louis, terrain mesurant 40 x 75 vacant,

vendu par Mde. L. E. A. Lionais a

Louisa Haensgen veuve de S. P. Cos-

tello ;
prix $900.

MILE-END

Rue St-Laurent, coin Fortin,| Mile-

End, terrain mesurant, 79-6 x 88, mai-

sons Nos. 71 a 85, rue St-Laurent, ven-

du par Treffle Dubois, a Paul Maison-

neuve ;
prix $7,000.

Rue St-Dominique, lot 131, Mile-End,

terrain mesurant No. 70, maison en

bois, etc., vendu par Mde Frs. Fortin a

Dame Alphonsina Legault dit Deslau-

riers, 6pouse de Chas. Mayrand ; prix

$1,500.

STE-CUNEGONDE.

Rue Richelieu, lots 649 et 652, Ste-Cu-

negonde, terrains mesurant, 50 x 75

chacun, maison en bois, et brique, No

329 a 335 rue Richelieu, vendu par The
Montreal Loan & Mortgage Co a Emma
Normand 6pouse de R. Laurendeau

;

prix $4,350.

Rue Coursol.lots 493 a 3,392-1 et 391-2,

Ste-Cunegonde, terrain mesurant 20 x
90, maison en brique, Nos 83a et 85 rue

Coursol, vendu par Dolphis Rastoul a

Chas. O. Lapierre ; prix $5,000.

Rue Coursol.lots 3,393 a 392-1 et 391-2,

Ste-Cunegonde, terrain mesurant 20 x

90, maison Nos 83a et 85, rue Coursol,

vendu par Charles O. Lapierre epouse
de Olivier Demers ; prix $5,000.

Rue Quesnel, lots 386-32 a 40, Ste-Cu-

negonde. terrain mesurant 251 en front

206-6 en arriere x 66-9 d'un cote et 75-9

de l'autre, vacants ; vendu par Charles

J. Q. Coursol et autre a Charles Dube ;

prix $8,417.50.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Victoria, lots 215-9.10, 11, 36,

37, 50 et 51 et p. de 207, Cote St-Antoine
terrains mesurant, savoir la p. du lot

No. 257.45.000 pieds en superficie et les

autres 50x130 chacun, vacants, vendu
par Samuel D. Jones, a Isabella Nicol

epse. de R. Warmington prix $14141.87.

Avenue Elm, lot 375-148, Cote St-An-

toine terrain mesurant, 25x110, maison
en pierre et brique, No. 48 Avenue Elm,
vendu par Mathew Hutchinson a Ly-

dia. Power Sees, Opse. de W. H. Nolan ;

prix $6,500.

Avenue Elm, lot 374-1-9 et 374-2-10,

Cote St-Antoine, terrain mesurant 25x

101 vacant, vendu par Mme. Geo. Ash.

Roberts, a Leonard Henry Dobbin
prix $1035,25.

Avenue Belmont, lots 221-61 et 62.

C6te St-Antoine terrains vacants ven-

dus, par Mme. Geo. W. Wood a Ja-

mes H. Redfern ; prix $1600.

MONTREAL JUNCTION

Avenue Herald, lots 140-229 et 230,

Montreal Jonction, terrains mesurant,

55x88 chacun, vacants, vendu par John

J. Cook, a Henry Sears prix $585.20.

AISONS
A VENDUE

Rue Saint-Denis, pres de la rue

Mignonne, une grande maison en

pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Mignonne et Ontario, trois maisons

en pierre de taille a un logement,

avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une

maison en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-

chetiere et Dorchester, une maison

en pierre, un.seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une

maison en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison

en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage*n pierre.

Rue Cherrier,2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre

Saint-Louis, 2 maison en pierre de

2 logements chacune.
' Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre

Rue Sanguinet, coin de la rue

Lagauchetiere, une maison en bri"

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Estj,

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc„ magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacqueg-Cartier.
Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
Rue Sherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louig.
Rue Laval, pres de la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.
Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,
pres de la rue Rachel, au Mile End, a Outre-
mont, a Saint Henri, a |la Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a [preter a 5£ et6p.c. suivant leg

garanties.

B. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Proprieties a Vendre
A Vente Privfce

Par J. Cradock Simpson & Cie

BUB ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi-

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIEUS

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs peints a r'huile, manteaux

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUI DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent «ne batisse solide et vaste.

AVEHUE DD COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1'Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pied3 bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une maguifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modere. Pour

details, s'adresser au bureau.

R7E NOTRE-DAME

Un terrain de 22.000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la rue Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien constraite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terraia

vacaut sera vendu a part si on le desire.

BUI ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements. pres de la rue Bleury; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne c^asse de localaires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre. en bon

etat, donuant un bon revenu. Prix |

chacune.
BUE PANET

Un lot de SOxSO pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre.

contenant logemeuts. faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous le»

etages
;
gaz, etc., hangars et e curies,

BUB ST-PBNIS

Maison a deux cote? de 25x40 sur un lot dt
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130 pieds sur la moilleure partic de la rue i

en bon ctat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-lflPPOLYTE

Petite propriete lambiissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2,000.

RUB ST-LADRBNT

Block de batistes sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passagt jusqu'a la rue St-

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux c6tes de

maisons en brique et une maison en bois,

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

RUB cnAUSSEB

Un teirain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Oradock Simpson & Cn

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

PROPRIETES A VENDUE
PAR

N. ECREMENT & Cie.
52 et 54 Rue St-Jacques.

AVENUE de Lassale, Avenue Lecours,
Rue Gustave, Rue Notre-Dame et au-

tres a Maison neuve.—Lots vendus par paie-
ments mensuels et a tres bonnes conditions.
Pas de comptant demande a une personne
qui veut batir immediatement et une somme
insignifiante exigee de celui qui veut acheter
par paiements mensuels.

RUB du Havre et rue Prontenac.—9 lots a
vendre a prix excessivement bas, pour le

compte de creanciers hypothecate.

RUE KENT.—4 lots de 276 x 100. avec de
beaux grands arbreg sur le devant de chacun,
dans un centre oil la population est a pen
pres la plus compacte de la ville de Montreal
et oil les loyers sont toujours retenus d'avan-
ce. Prix et conditions, voir Ecrement et
Cie, 77 rue St-Jacques.

$9,000.—Rue St-Jacques, restaurant et lo-

9ent et deux autreslogements. Tres bon-
mcalite, lot 40 x 115. Maison en brique,

nolotions en pierre. Hangar pour chaque
ofldaent, 3 etages, placement de premiere
geuem Conditions liberates.

$7,500.—Rue Desery formant le coin d'une
rue large et tres populeuse, a une distance
de quelques pieds de lamanufacture de coton,
du marche et des stations de police et de
pompe. Maison en brique et en bois, assise
sur de bonne fondation en maijonnerie, con-
tenant un magasin et 7 logements, avec
ecurie, etable, arriere magasin (back store),

grande cave a legume. Loyer annuel $850
peut facilement etre porte a $1,000. L' aug-
mentation de la propriete dans ces environs
double les chances d'un placement dej a ex-
cessivement avautageux.

$5,000.—Bonne maison en pierre de taille

et brique solide, 1 seul logement, situee a
une petite distance du Carre St Douis, sur la
rue St Denis. Tres joli site. Maison agre-
mente de toutes les amelioration modernes,
ecurie. Cette maison est neuve et ne laisse

absolument rien a desirer sous le rapport du
contort. Terrain 25 x 120 pieds.

$17,500.—Rue Ontario, Pate de maison
contenant un magasin et 9 logements, en

briques et en bois, bien bati, loyer annuel
$1,776, bonne localite. Conditions faciles.

$5,000.—Rue Berri, pres de l'eglise de No-
tre-Dame de Lourdes, maison en briques soli-

des, avec appareil de chauffage. Confort
irreprochable. Un seul logement.

$2,500.—Rue Montcalm, 42 x 75, maison en
bois et en briques avec bonnes fondations en
pierre . Loyer $360 par annee. Bon place-
ment pour un petit capital.

N. ECREMENT et CIE,

52 et 54 rue St-Jacques.

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

<jMo n Q (\ —Rue Notre-Dame, bloc.

$!9fi ^00 —Coin des rues Notre-Dame et St-
ypZi\j,o<J\J Martin ; magasins et logements.

42^ 000 —^ue St-Urbain ; en haut, loge-
T» ) 1 III' llt'S.

$91 000 —Rue Ste-Catherine, Est, jjpagasin !

J se loue <p£,ouu.

dk-j q c (\ —Coin |des rues Ontario et Berri;
ty±0,ou\j magasins et logements se loue

$1,950.

»io
ft fl ft

—Coin des rues St-Jacques et St-
ty j. o, v v \j

j,Martin : magasins .et logements.

{u nnn—Rue Notre-Dame; magasins et$ltJ,VVV logements.

$>14 000 —

R

ue St-Laurent; magasins.

*1Q QAQ —Rue NazareLh ; entrepdt.

#Q OnA—Coin des rues Ste-Genevieve et La-$J,VVV tour ; maisons.

$9 000 —

P

r0Pri^t6 a Outremont.

$ 8 5 —

^

ue Dubord : residence.

dko ()r\(\ —Rue Notre-Dame ; magasin etloge]

*qqqa—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

<jkh- nnn-Rue Ste-Famille ; maison a facade
v'iV"" en pierre.

dt*7 Art ft—Rue Hutchison ; .cottage avec
f l)UUU allonge.

(jM 4.A a —Rue St-Dominique ; deux maisons
•Ip% "u " en brique a logement.

a o a a A —Plymouth Grove ; logement en

aq caa —Rue St-Louis ; maison a facade en
?*iaw pierre.

*o ZOO —

^

ue St-Urbain ; maison a2£ 6tages.

<tt9 caa—Plymouth Grove; cottage a facade
ty£,D\IK) en pierre.

d£9 10ft —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
$ it

,
i. \) U gea en brique.

*9 AAA —Rue Roy ; cottage en brique.

<tt 9 a A a —Rue Visitation ; logement en bri-

*-i QftA —Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots & batir, k vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

ft. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

A VENDRE

A VENDRE
Rue Orescent

Une residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage
parfaits, chauffage a l'eau chaude,
fournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay,
Batisse Temple, Montrdal

dtlft ^ftft ftft —A- vendre, rue Ste-Catherine,
$lU,OUU.UU partie Est. bloc de maisons,
ocntenant deux magasins et dix logements, sur
fondation en pierre. Loyer $1,150.00. Termes de
paiement tres faciles.

E. R. GAREAU, 1586£ rue Notre-Dame.
(Vis-a-visle Palais de Justice.)

<ft1fi ftftft Oft —A vendre, rue Shaw, bloe de
iJiX'-'jULfU.UU maison contenant 2i loge-

ments. Loyer, $1710.00. Grandeur de la batisse
150x35, a trois etages avec allonge de 22x18, fon-
dation en pierre.

E. R. GAREAU, 1586£ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

4A ftftft ftft
—A- vendre, rue Panet, bloc a

$% \J\J\J.\JV) trois etages, contenant six loge-
ments, sur fondation en pierre avec cave de sept
pieds, Grandeur du terrain 44x100 faisant face
sur deux rues. Loyer $438.00

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

djif-i 9AA a a —A vendre, rue Drolet, pres dela
$U,il/v.UU rue Roy.maisin contenant qua-
tre logements, bains, water closet, tuyaux, gaz.
Loyer $624.00.

E. R. GAREAU, 1586£ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

dj. H Q A A A A —A vendre, rue'FSt-Hubert, mai-
$ I ,o\>\j.\J\Json en pierre, contenant trois lo
gements. Loyer $732.00.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

It e a a a a —A vendre, rue St-George, maisonl^uu.vvj quatre logements, sur.fondation
en pierre. Loyer $764,00.

E. R. GAREAU,
1536 rue Notre-Dame.

Vis-avis e Palais de Justscc.> \

L'ECONOMISTE FRANQA1S

goinniaire dc la livraisou du
27 ffcvricr 1802.

PARTIE EOONOMIQUE
La situation des pays a finances ava-

riees et les mesures de liquidation, p.

257.

Le regime des prestations et les r6-

formes projet^es. p. 259.

Le mouvement econonaique et finan-

cier en Alleniagne : Involution dans la

legislation fiscale sur le sucre et ses ef-

fets ; statistique de la production et de

la consommation du sucre en Allema-

gne, p. 261.

La forme des colonies et son influen-

ce sur la legislation qui leur convient,

p. 262.

Affaires municipales : les travaux

urbains et le credit public ; le perce-

ment de ia rue Resume par le Metropo-

litain ; la legislation des voies ferrees,

p. 264
Lettre d'Angleterre : la situation mo-

n^taire ; les proced^s financiers des co-

lonies australiennes ; le mouvement
des Compagnies d'omnibus et de tram-

ways a Londres, etc., p. 266.

Correspondance : la representation

des creanciers strangers dans l'admi-

nistration des finances des Etats-Unis,

p. 268.

Revue economique, p. 270.

Nouvelles d'outre-mer : centre Ame-
rique, Mexique, p. 271.

Tableau comparatifs des importa-

tions et des exportations de marchan-

dises pendant les neuf dernieres annees,

de l'importation et de l'exportation des

metaux pr6cieux, de la navigation et

du rendement des droits de douane

pendant les annees 1889, 1890 et 1891.

PARTIE COMMERCIALS

Revue generate, p. 271. — Sucres, p.

274.— Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 275. — Cours des

fontes, p. 275.—Correspondances parti-

culieres : Lyon, Bordeaux, Marseille,

le Havre, p. 275.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiable« de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 276.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France—Banque d'Angle-

terre—Tableau general des valeurs.—

March^ des capitaux disponibles—Mar-

che" anglais—Rentes franchises.—Obli-

gations municipales — Obligations di-

verses : Orl6ans a Chalons, d'Orl^ans a

Rouen-Nord, Est de l'Espagne—Ac-

tions des chemins de fer : Koursh-Khar-

Kow-Azof. — Institutions de crddit

:

Rente Fonciere, Banque Ottomane.

—

Fonds etrangers : Valeurs diverses

:

Assurances.— Renseignements finan-

ciers : Recettesdes Omnibus de Paris

de la Compagnie fran?aise *des Tram-
ways, de la Compagnie Parisienne du

Gaz et du Canal de Suez.— Changes.

—

Recettes hebdomadaires des chemins

de fer, p. 277 a 285.

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos am^ricains months dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-

biles praticiens amdricains et allemands, et plei-

nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,00, $200.00 a $250.C0 et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup sup6rieurs aux
pianos d'Ontario venduspar les agents ou plutot
par des colpolteurs qui les offrent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir-ou de-
mandez en un a l'essai.

N. Y. PIANO ~0.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

—PAR—
C. E. L. DESAULNIERS

Agent d'Immetjbles

No. 62 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell, 9027

$3,800—A vendre,deux maisons, coin Ri-

vard et Mont Royal (pres des R6v. Per,es du

St-Sacrement, $500 comptant, paiement facile.

$1,800—A vendre a St-Laurent, sur le

Chemin Cote Vertu, une petite terre bien pro-

pice pour un jardinier.

$12,000—A vendre coin Notre-Dame et

Montcalm, une maison avec magasin, phar-

macie et quatre logements.

A VENDRE—Huit belles terres, pres

de Montreal.

$5,000—A vendre. coin des rues Logan

et Maisonneuve,deux maisons avec magasin et

logements.

$8,300—A vendre, coin des rues Plessis

et Logan, deux bonnes maisons avec magasins

et logements. ^
$2,250—A vendre rue Wolfe, pres de la

rue Ste-Catherine, une bonne maison. Condi-

tions faciles.

$3,500—A vendre, rue Lafontaine, une

bonne maison a six logetaents. Conditions

$500 comptant.

$5,000—A vendre, rue Versailles, une

bonne maison, conditions faciles.

$5,000—A vendre, rue St-Andr6, une
maison en pierre a deux logements, $1,500

comptant.

$4,800—A vendre, coin des rues Marie-

Anne et Rivard, deux bonnes maisons avec

magasins et logements. Conditions faciles.

$1,450—A vendre. rue Rivard, une bonne

maison a deux logements. Conditions $200

comptant.

A vendre 270 proprietes
dans toutes les parties de la
ville; ceux qui desirent ache-
ter sont invites a passer a mon
bureau.

On demande a acheter des
proprietes dans toutes les par-
ties de la ville.

S.adresser a

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue St-Jacques.

Bureau du soir : 104 rue Visi-
tation.

H3TAbbonnez-vous dans " LE
PRIX COURANT " pour vendre
vos proprietes.
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Rien d'egal a ces Marchandises en qualite

!

"LIMPERIALE"
IDIE XjOHsTZDIE^IES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDfiE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN3FACE:DE LiEGLISE NOTRE- DAME

E. D. LACY, Gercmt-residant.

"LAROYALB

"

D'AlsTGLETBRBE
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant plac6 au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimit^e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

MANUFACTURIERS DE

OOTJBBOIBS EIST CUIB
2518, 2520 Jet 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL,!

1

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Shops de la marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE|
BUREAU DE LAXALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1S87.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
6chantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces cchantillons atteignaient d'aussi pros hi

puret6 absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rafflnage.
L'epreuve au polariseope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D.. D.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE

Faculte de Mede'cixe Uxiversite McGrxx

Montreal. 9 sept. 1SS7.B

A " The Canada Sugar Refining Co y.»1
Montreal.

MESSIEURS, — J'ai pris et examine un echan]
tillon de votre sucre "EXTRA GRAXl LE A
et je trouve qu'il contient 99.SS p.c. de sucre pur.

(est. de fait, le meilleur et le plus pur quelo*
puisse manufacturer.

Yotre devouel

G. P. GIRDWOOD*

EUGENE L'AFRICAIN
ARTISTE PEINTRE

Depuis nombre d'ann6es chez MM. Notman
& Son

Atelier: 1608 rue Notre-Dame.

Portraits a l'Huile, Couleur a V Ean, Pastel,

f'uvon, etc., aussi Copies d'aprds Photosrra-
«kl» k«trandies et finies danugtous lea gen^s.

LEFEBVRE & FRER:
Manufacturiers de

CHAUSSURES EN GROS

So. 443 Jacques Cartier

MONTREAL.

Specialite: Chaussures fiuei pour da»«t

fillettes et enfants.
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fromageries et Beurreriea
AGENT DK

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boJte re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes iequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfij EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marched

M. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal. • i

Demandez la Liste des Prix'

En iente chez tous les Epiciers.

'^Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Propri4Us,

annoncez dans le Prix Courant

MCKETT, HODGE fifie
EXPORTATEURS DE

BESJHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
-104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 24 mars 1892.

GRAINS ET FARINES

Marche de gros

En Angleterre le blS est ferme, mais
il se produit un dSclassement qui nit-

rite d'etre signaled Tandis que les blSs

anglais montent, les blSs Strangers

baissent.- Cela iprcvient tout simple-

ment du fait qu'une grande partie du
blS anglais Stait humide irnmSdiate-
ment apres la rScolte et que c'Stait de
ce blS infSrieur que se composaient les

premieres livraisons ; aussi les prix

toinbaient, tandis que les blSs stran-

gers restaient fermes. Aujourd'hui,

c'est le cont.raire qui se produit. Les

blSs anglais mis aetuellement en vente
snt sees et sains, soient qu'ils aient StS

rScoltSs sans avaries, soient qu'ils aient

StS soignSs avec succes depuis. Quant
aux blSs Strangers, au contraire,-ils ont
contre eux, d'abord l'encombrement
du marche, ensuite l'absence de pro-

gression, lorsqu'il n'y a pas retrogres-

sion dans la qualitS. Nos lecteurs ont

vu combien on se plaignait au Mani-
toba de recevoir du ble humide ; la me-
me chose doit nScessairement se produi-

re au sud de la frontiere ; les ferrniers

du Minesota et des Dakotas ne doivent

pas etre exempts de ce dSfaut, car, com-
me les Manitobains, ils ont du hiverner

pas mal de blS en meule et ils ont pro-

nto des jours de beau temps cet hiver

pour battre sur place.

Ainsi s'explique plausiblement le re-

virement qui se produit en faveur des

blSs anglais. Voici ce qu'en dit Mark
Lane Express dans sa revue de lundi

:

" Les blSs anglais sont plus fermes ;

une hausse moyenne de 9 d. a Londres

et de 6 d. en province. Les blSs anglais

sont tres dSprSciSs par la quantite des

arrivages. Avec une dimunition dans

la demande, les chargements de blS

amSricain ont baisse de Is. Des ventes

de blS de Californie ont StS faites a 38s.

6d. La farine est en baisse de 6d. et le

mais de 3d. Les importations de mais

depuis le ler Janvier ont StS de 13,368,-

000 minots, contre 8,130,400 minots pen-

dant la pSriode correspondante de l'an-

nSe derniere. L'avoine est ferme, mais

l'orge est faible. Au marche de ce jour

il y a une nouvelle hausse de 6d. sur les

blSs anglais ; les bles Strangers sont un
peu plus fermes ; les farines sont tres

faibles et baissent de 6d. L'orge est nS-

gligSe, l'avoine est lente a une baisse de
3d.

Les pois et les feves sont tranquilles.

Les cablegrammes de Beerbobm con-

firment 1'apprSciation de VExpress et si-

gnalent une grande tranquilitS dans les

blSs avec une tendance a la faiblesse.
Ils cotent les marchSs francais de pro-

vince tres tranquilles. A la date du 5

mars, \Economiste Fratifais disait :

" Les pluies ont StS assez abondantes
principalement sur le littoral ; on si-

gnale menie quelques neiges. A Paris

nous avons eu un peu de neige mardi
et mercredi, mais depuis, le temps s'est

rem is a la gelSe,

'• Le temps avec l'alternative de
pluies et de soleil que nous avons eu la

semaine derniere, a StS favorable en
gSnSralJa toutes les plantes. Aussi les

nouvelles qui nous sont parvenues des

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK" pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 k,tjje ST-ZFizEiE&iEarE

MONTREAL.

LA CELEBRE

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres qualitSs
de farine.

,

\

LivrSs a toute station de la province
de QuSbec.

Correspondance sollicitSe.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BR0DIE & HARVLE
Marchands de Farines

Pabricants de la

Farine Preparee an Levain d&

Brodie & Harvie
Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de bl6
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJARDINS. F..E. PERRAUXT

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en D6tail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.

Toute commande promptement x6cute.

Tel. Bell 1742—Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

D®-LE PRIX OOUBANT

Joseph w-a.:r,:d jlikid go
(Maison fondee en 1879)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Onljanb a achater : Grain? da Lin, | Foaraiture et Usteaslles de Fromi^erios a Bsurreries de touted sorter. BMs pour boltes a frooiago, | Nous offrons au commerce : Graine do trot'

Pois, Sarrazin, Avoinu, Foin, I tinettes, sel, etc. Agent pour les cel6bres I fle, Graine de mil, BI6 de scmence,—

—

- EXTRAIT DE PRESURE ET COULBUR A FROMAGE, DE HANSEN I Ble d'inde d'eusilage ct Graines agricolos do
Ajinco pour la voute dos fournitures pour I . aussi—

*

"
I toutes sortes, aussi Farine au ohar & ex- ,

tromagerije. EXTRAIT DS PRESURE ET O'JLSJUR A FROM.VJB, Gold M?/ ' 1163 diroctemeat du nioulia a laohetouv
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SPECIALTIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-ULIJRENT
MONTREAL.

Dyspepsixe.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion. les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatismo
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales. Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, TAstme,
fe Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

Prix 50c. et §1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du'sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour §5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

tous les expedierons imm6diatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

&ustave Mareotte

mmm ET AUDITSUR

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER a 5, 6, 7 p. c.

sur hypotheque,

AGENT D'IMMEUBLES,

MAISONS A1LOUER
et A VENDRE,

COLLECTIONS DE LOYERS
Et AUTRES

Moulins

AGENCE
DES

a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux m&mes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et (toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Spgcialite : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont pre/irables & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

Residence privee: J. BRUNETMC6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIEREE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60£

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a sea noms
breuse3 pratiqnea qu'il vient de s'aUacher le-

eervices p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cnir, la bonte et l'616ganc»

de l'ouvxage, continaer a meriter one bonne
part de leur patronage.

BSP II continuera a se charger du repara-

g« qui sera fait avec aoin et promptitade.

recoltes sont toujours favorables dans
l'ensemble. Dans certaines regions on a
commence a r^ensemenser une partie

des bl6s atteints par les grands froids.
•* Sur nos marches de production, la

situation ne varie pas. Les apports en
bie sont, par continuation ; tres faible ;

La culture ne possedant que tres peu de
marchandise, ce quidureste s'applique

par la faible r^colte de l'an passe. D'un
autre c6te\ la meunerie est tres r^ser-

ve^e dans ses achats. "

Dornbusck fait la revue des princi-

paux pays ;a bie, comme suit : Dans
l'lnde, la r^colte est assez bonne, mais
bien inferieure a celle de 1891. En Hon-
grie, plusieurs districts ont une perspec-

tive defavorable. En France, bien des

champs, ou le bie a ete geie, ne pour-

ront pas etre r^ensemens^s ce mois ici.

Le royaume Uni a une r^colte en re-

tard et irreguliere, sur une superficie

diminu^e. L'Espagne et l'ltalie pro-

mettent un rendement mod£re\ En Al-

lemagne le bie donne de bonne promes-

ses, mais le seigle a une paavre appa-

rence.

Aux Etats-Unis, un des elements or-

dinaires d'une hausse, de grand froids

dans l'Ouest suivis de rapports de
dommages considerable au ble' d'hiver,

n'ont pu register avec succes aux influ-

ences a la baisse, qui se compoeent des

chiffres du rapport du gouvernement
federal pour mars ; la continuation de

l'augmentation du " visible " et le ton

en baisse des nouvelles des marches

d'Europe. II y a cependant des spricu-

lateurs qui ont foi en l'avenir et qui

pretendent que le mouvement actuel

de baisse n'est que l'avant coureur d'un

autre mouvement, serieux celui-la, et

persistant, mais vers la hausse. Quoi-

qu'il en soit, les cours des marches de

speculation sont plus bas, a l'heure

qu'il est, qu'ils n'ont encore ete depuis

le commencement de l'ann^e. Les mar-

ches de disponible ont ete affected dans

le meme sens paries memes influences,

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

16 mars

Chicago (Mai) 0.86

New-York(Mai) 0.97$

St Louis(disp) 0.888

Duluth (disp) 0.83f

Au Manitoba, les livraisons des cul-

tivateurs sont restees mod£r6es, et ont

ete interrompues par des journ^es de

violentes tnmpetes. La quality laisse

encore beaucoup a desirer, au point de

vue de l'humidite du grain. Les prix

qui se maintenaient fermes, malgre la

baisse de l'autre c6te de la frontiere,

ont fini par se laisser entrainer a la

baisse ; il a bien fallu se mettre sur la

parity du prix des bies du marched de

Duluth qui menacaient malgre le droit

d'envahir le territoire canadien.

A Toronto le bie est en baisse ; les au-

tres grains sont stationnaires.

A Toronto on cote le Bie no 2 roux.

84 a 86 ; No 1 dur de Manitoba, $1.04 a

$1.05 ; No 2 dur, 99 a 1.00 ; No 3 dur

91 a 92c, Orge No 2. 51 a 52., pois No 2

62 a 63c, avoine no 2, 32£, a 33£ c.

Le ble a Montreal est comme tou-

jours nominal et nos negotiants qui s'y

interessent n'operent que sur les mar-

ches de l'ouest.

On se demande si l'avoine aura quelque

ecoulement pour l'ouverture de la na-

vigation. Jusqu'ici, a part de coter le

marche, les maisons anglaises n'ont

donne aucun signe de vie ; mais com-

me le marche anglais se maintient bien
on suppose que les acheteurs atten-

dront la solution de la situation des c£-

reales entrepos^es dans les ports Rus-

ses. Si la Russie maintient sa defense

=3
d'exporter, il n'y aura pas que le bl6

qui sera affects ; l'orge et l'avoine en
subiront aussi l'influence.

Sur place, il se fait de temps a autre
des ventes de lots de moyenne impor-
tance a des prix, qui repr^seutent envi-

ron 33c. le minot ici. En lots de quel-

ques sacs, il faut payer de 34 a 35c. par
34 livres.

On a recu quelques demandes de co-

tes pour les pois a livrer en mai, mais
nous n'avons pas connaissance qu'il en
soit encore resulte une seule transac-

tion, C'est toujours un meilleur signe

des temps. Si Jnous pouvons vend re

notre avoine et nos pois en Europe, a
la navigation, cela donnera a tout le

commerce et a l'industrie, une vigou"

reuse impulsion qui ramenera, esp£-

rons-le, une reprise serieuse des affai-

res.

En attendant qu'on l'admette a de
meilleures {conditions aux Etat-Unuis
ce qui n'est rien moins que certain, l'or-

ge a malter est tranquille et station-

naire. L'orge a mouiee est a prix fa-

cile,

Le bie d'inde est a bon marche et le

sarrazin se maintient.

II n'y a guere de changement dans la

nature de la demande pour les farines ;

il y a encore moins d'empressement que
de coutume a acheter de bons lots, vu
que les acheteurs en g6n6ral comptent
sur la baisse. Les cours restent nomi-
nalement stationnaires ; ce qu'il y a de

chang^ c'est qu'on obtient plus facile-

ment du vendeur un bompte plus rond.

On parle deg'a des frets pour l'ouver-

ture de la navigation. Comme d'habi-

tude les prix demanded au debut sont

eiev^s. Nos compagnies de' navigations

esperent une bonne saison et de bons
prix pour leurs frets.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00
B16 blanc d'hiver " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

•' No % dur 1 00 a 1 02
" No 3 dur 91 a 92

BleduNordNo2 00 a 1 03
Avoine 32 a 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 60 a 62
Pois, No 1 85 a 00
PoiaNo2 Ordinaire) 74 a 76

Orge, par minot 42 a 63
Sarrazin, par 50 lbs 50 aO 55

Seigle, par 56 lbs » 91 a 92

FARINES

Patente d'hiver $5 00 a 5 10

Patente du printemps 5 10 a 5 25

Patente Americaine 6 00 a 6 25

Straight roller 4 60 a 4 70

Extra 4 25 a 4 35
Superfine - 3 60 a 3 75

Forte de boulanger (cite) 4 90 a 5 00

Forte du Manitoba 4 75 a 4 90

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 25 a 2 30
Superfine 1 70 a 1 75

Farine d' avoine standard, en
barils 4 10 a4 15

Farine d' avoine franulee, en
barils 4 20 a 4 25

Avoine roulee en barils 4 20 a 4 25

Marche de Ditail

Les chemins ^tant plus beaux, le

nombre de voitures charges de grains,

a la place Jacques Oartier, etait consi-

derable samedi ; mais il y avait encore,

parmi les vendeurs, bon nombre de

commer^ants. Les prix obtenus de la

clientele de consommateurs ont 6te

peu varies.

En magasin, on vend l'avone 85 c.

par 80 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Nnis se

vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75 c. et les poto
cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut 1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux Jvaut $1.10

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a
$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche" de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy efc

fils, 18, Mathew street, Temple court,.

Liverpool, en date du 10 mars dit

:

" II y a eu une bonne demande toute
la semaine ; les beurres du Continent
ont un peu hausse leurs prix ; et les aiv

rivages se sont bien ecouies. II n'y a
presque pas de beurre d'Irlande sur le

marche. Tres peu de beurre d'Ameri-
que en offre et point d'arrivages. On
dit qu'un vapeur est sur le point d'arri-

ver ici avec un fort chargement de
beurre d'Australie et de Nouvelle Ze-
lande, qui sera mis sur le marche 1*

semaine prochaine.

Voici les cours de cl6ture :

Danois, extra fin, kiels 133 k 13T
do 2d 125 a 12*

Irlandais, extra fin, nouveau 000 a 00fr

Do qual. march 120 a 00#
Cremeries extra fines 132 a 13*
Americain cremeries manquent
Nouvelle Zelande, extra fin 118 a 12*

" " fort 110ail2

MarcM de New-York

Les arrivages ont diminue la semai
ne derniere et les affaires ont et^ me 1

leures ; on a pu ecouler tons les arriva-

ges de beurre fins de table, et les prix

de ces sortes ont ete plus fermes ea
cldture ; sans que Ton puisse toutefoia

hausser la cote. Ainsi les cremeries

fancy de la Pennsylvanie et d'Elgin se

sont vendues 29c. et les autres creme-

ries fancy de l'Ouest a 28c. Les beurres

frais de ferme, de l'etat ont ete en bon
ne demande, fermes pour les qualites

fines et soutenues pour les autres. Le
vieux beurre se vend depuis 20c. e»
gradation descendante.

Marche de Montreal

Nous avons a signaler cette semaine

l'apparition du beurre frais des towns-

hips ; qui devient l'article le plus re-

cherche. On le cote de 22 a 23c. la livre.

Les beurreries d'automne se vendent

encore assez bien, mais sur une echelle

de prix un peu plus basse, allant de 21c.

jusqu'a 24c. suivant la quality et la

quantite. Le prix de 24c. n'est obtenu •

que par exception.

Le beurre ordinaire vaut de 16 a 18c,

quelques tinettes faisant quelquefoie

19c.

FROMAGE

Marchi de Liverpool

La circulaire de etc. en date du 1(

mars, dit

:

" On rapporte un bon courant d'af

faires avec un ton quelque peu plus

ferme pour le fromage, en cloture.

Nous cotons ; Fromage d'automne ex

tra fin, 56 a 5Ss. Quelques deteuteun

demandent encore de 60 a 62s. Froma

ge mi-maigre, en bonne demande d«

,

40 a 48s. Do qualites inferieures, de &
a 31s. Fromages ecremes rares ; froma

ges d'ete a peu pres epuises.

Marche de New- York

Les affaires en fromage ont ete lege I

res la semaine derniere, et le tou di

marche est un peu plus facile. On u'i
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pas offert de fromage stricteinentfancy,

ouvertement, au dessous du prix ant6-

I rieur et il est probable que, si la de-

I
imande reprenait un peu, les detenteurs

I .se montreraient encore tres ferme.

j JMais il n'y pas de demande, pour ainsi

I dire, meme du c6te" du commerce lo-

I cal, de sorte que les detenteurs com-
I mencent a se montr^s plus abordables

parce qu'ils ont un commencement
I

d'inquietude.

MARCHE DE MONTREAL

II ne se fait rien ici en fromage que
pour le commerce local ; les epiciers de
gros paient de llf a 12 c. et revendent

kl en proportion.

OEUFS

Les arrivages d'ceufs frais sont consi-

derables et les prix sont tombes a leur

niveau normal pour quelque temps. On
les cote de 12 a 13 c. la douzaine. II ne
reste que fort peu d'ceufs chaumes ; on
demande 10 c. pour cet article.

FRUITS
Nous cotons

:

Pommes d'hiver $3.00 & $3.50
Oranges, la caisse 3.50 a 4.25

I ;
Citrons la boite 3-75 a 4.50
Bananes le regime 1.50 a 4.50

'»! Attocas le quart 5.00 a 6.00
Raisin de Californie 0.12 a 0.10

I,

Almeria le baril 6.00 a 7.50

POMMES DE TERRE

Le march6 est abondamment appro-

visionne et les belles patates se vendent
40c au char et 45c par lots pour les epi-

ciers par poche de 90 livres.

A Baton, on cote :

Maine, le quart $1 37§ a 1 50
Vermont New-York, le minot.. 40 a 45
Aroostook Hebrons 43 a 45

K. do roses 55 a 60

!(.- GRAINES

La graine de trefle est chere avec une

i

foi

rii

tendance encore a la hausse ce qui ra
lentit un peu la demande,

Nous cotons :

Treflle rouge par 100 lbs $13.00 a $13.50
' gousse rouge " " 14.00 a 15.00
" Alsike " " 12.00 a 16.00

Trefle b lane " " 22.00 a 23.00

Graine de mil, canadienne
par minot de 45 lbs 2.10 a 2.25
Graine de mil americaine par

.1 'minot de 45 lbs 1.75 a 1.90
Feves blanches ou jaunes, le

minot
Pois de choix
Ble d'inde pour fourrage

1.30 a 1.35

0.75 a 0.90
0.70 a 0.95

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix afancy en grosse balles $17 50 a 18 50
" en petites " 17 00 a 18 00

Beauabon 15 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00
Mele 13 00 a 15 00
Paille de seigle 13 00 a 13 50

•' d'avoine 8 50 a 9 00

A Montreal, la demande pour foin
presse se maintient et les prix sont
fermes.

Le son est peut etre un peu phis fer-

me, mais pas assez pour hausser la
cote.

Nous cotons en magasin a Montreal :

'Foin presse No 1, la tonne.... $12 00 a 13 00
do do No 2, do .... 00 a 11 00

j

do do No 3, do .... 00 a 10 00
Paille do do .... 5 00 a 6 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00

H do No 1, do 00 00 a 22 00
1 do No 2, do 00 00 a 20 00
I Gru hlanc do 00 00 a 24 00
i do No2, do 00 00 a 20 00

{
do No3, do 00 00 a 00 00
'on do 16 00 a 17 00
do au char 15 00 a 16 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 24 00
I farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00
I 31e-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX CHEVAUX
La demande cette semaine a ete le-

gere disent MM. Kimball et Ashman ;

nous n'avons vendu que deux chevaux,
I'un pour 100 et l'autre pour $110.
Au Montreal Horse Exchange,) au

contraire, les affaires ont ete bonnes ;

30 chevaux ont ete vendus a des prix

saiisfaisants.

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

1'Est :

Betes a com»s 450
Moutons 25
Agneaux 35
Veaux 100

La demande a ete bonne ; le petit

nombre d'animaux a rendu les commer-
cants inde"pendants et les prix ont ete

meilleurs.

A la pointe St Charles, les affaires,

apres avoir ete lente a la fin de la se.

maine derniere, ont ete plus actives

lundi et les prix plus elevens.

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cOrnes 390
Moutons 43
Pores 325
Cfcevaux 167

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a comes, Ire qual., la lb. 4^ a 4£c.
2e " ...3fa4£c.
3e "

...3a3Jc.
Moutons la piece $4.00 a $8.00
Agneaux, " 2.50 a 5.00
Veaux, " 3.00 a 10.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.12J a 5.25

.A. -VZEZEsTIDIE^IE]

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

A LOITER
Les deux tiers du magasin autrefois occu-

pe par MM. Leblanc et Desaulniers, mar-
chands de farine

;

No 97 RUE DES COMMISSAIRES
a Montreal. Ce magasin est une des plus
belles places d'affaires sur la rue des Com-
missaires, surtout pour le commerce de fari-

nes. S'adresser it

E.DUROCHER& CIE.,
209 rue des Commissaires, Montreal.

WM. EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, ble, Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouves,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinieres et culture ; "Cote St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante de
serre, plante de legumes, etc.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to

MUNN & CO.. 361 BROADWAT, NEW YORK.
Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in the

jjtimiih ^menraw
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers. 361 Broadway, New York.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, :n-ot:r.:e-:d.A-:m::e3

MONTREAL

LA LOTERIE
DE LA

EOflKCE de QUEBEC

DEUX TIBACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et lo TROISIEME MERCREDI de
char ie mois.

Vaieur des Lots, $52,740J

)

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage le 6 AVRIL. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

85,GOO PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, 1' on peut gagner 5,000
Pourfl, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,

peut aussi gagner un des lots approyjmatifs

de$25, $lf et$10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les lieux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prtts et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires. i

Marbrerie Canadienne !

Granit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc,

Telephone No 2973.

A. Demers C. Brunrt
faisant affa ' sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIS
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres vari6 et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., & des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Coz-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.
Sp6cialite pour la pose et les reparations des

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a l'air chaud, et
des Fournaises h l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Nos 17 et Id

IR/triE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix, Liqueurs et Cigars.

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Vinaie;re et Marinade

Hos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Spccialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitce.

J. B. RENAUD & Cie
12« et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

tHarengs Labrador,
" (choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Flelant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

|
Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,

Moul6es, Son, etc.
Correspondance sollicitce.

J. RENAUD & CIE.

Jet espace est reserve'

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
marchands defarine, de

QUEBEC.

AtfNOWCES.
CI vous avez quelque chose & annoncer quel-
"^ que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
j

jet d'annonces, fera bien de se procurer un
exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avee soin, d'apres le American
Newspapers Directory\ de tOUS les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Henaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No !5, rue ST-JACQUES
SPtCIALIT^i :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

JL"V^CS
La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a augmenter son

capital.

C. F. SISE,

President.

""
D. A. BEAULIEU

Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosaique.

'986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrea
Telephone Bell No. 3342.

Plansjet estimes fournis pour toutea sortes
' de decorations.
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VIXS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

GAUCHER & TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epiceries
242, 244 et 246 RUE ST-PAUL, vis-a-vis la rue St-Vincent.

D&partement special :

—

Farine, Provisions, Beurre, Graisse, Lard, etc.

Nous nous chargeons de la vente de BEURRE, (EUFS et autres Produits que vous vou-

drez bien nous consigner.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Fernies, Beurre, GEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

PICAULT & COHTAUT
PHARMACIENS et CHIMTSTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culiaaires, Huiles a cheveux,

Parfiimeries, Vornis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Frix mederes et comiaande: ezecutees avec diligenceg

^BBIBBHaB SB

BHUMES ET BROMITES
CHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

ANNONCEZ DANS
"LE PRIX COUANT"
Pour vendre vos propriety

:

H. Laporte. J. B. A. Martin. J. 0. Bcucheb.

LAPORTE, MAHTIN & CIE
EPICIEBS DEICT GKROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite, The et Provisions

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs.

Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St^Jacques, coin McGill.

Priere de se mifier des contrefaqons.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaires

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques defarines de choix

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

S-A.HSTS lEG-^HLIES ZPOTTie, LA QTJALITE.
Vente an commerce seulement.

Auz Marchands de la Campagne
Ayant fait des changements dans nion commerce, j'ai r^solu de m'occupcr plus speciale-

ment que par lc pass6 du comnierce de commission.
Ayant une nombreusc clientele dans la villi- et la banlieuc et etant en connection depuis plu-

sieurs annexes avec lc haut commerce de provisions, je suis en mesure d'offrir a tous consigna-
taires les me'illcurs avantages possibles.

Tant qu'aux prix. je puis garantir les plus haute prix du marche' a quiconque m'honorera de
leurs consignations et les retours seront faits promptement et integralenient.

Une consignation est respectueuscment sollicii

M O I S &fBm
MABOHA1TD IDE PHOVISIOITS

335 Rue des Commissaires, Montreal
Hel. Bell 970.

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 JYIQlVTFtEAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orguei
FABRIQUES AU CANADA.

Cette niaison, si avantageusement connue par l'excellence des lustrum
par la satisfaction generate qu'elle a toujours dc

annees d'existence, merite a juste titre la confianoa
qu'elle offre en vente, et

pendant plus de trente
llimitee dont elle a toujours joui.

a®*Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou

jours en mains Pianos d'occasion
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MAISON FONDEE EN 1886.
• •

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Conimcrciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
Chaput Freres-ooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

Collections du Prix Conrant.

Comrae nous recevons chaque
jour des demandes pour la collec-

tion du " PRIX COURANT " de-

puis sa fondation, nous serions tres

obliges a ceux de nos abonnes qui

n'en font pas collection s'ils pou-
vaient nous procurer les Nos. sui-

vants :

VOLUME II, Nos. 12, 14, 21 et 22.

VOLUME III, Nos. 9, 13. et 19.

NOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour chaque
exemplaire de ces numeros.

LA SEMAINE COMMEfiCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, Mars 24 1892.

Le taux regulier des prets a deman-
de est de 4 p. c, mais nous sommes sous

l'impression qu'on a fait quelques uns

de ces prfits, dernierement, a meilleur

marche, a quelque chose comme 3^ p. c.

Le fait est que les banques et les capi-

talistes continuent a etre pneombr^s
de fonds dont ils n'ont pas le placement
imm^diat et jque toute transaction de

ce genre offrant une garantie raison-

nable est acceptee an taux le plus bas.

L'escompte (commercial varie de 6 a

7 p. c. et est un peu plus actif. Les

banques constatent une amelioration

dans la demande de fonds a la cam-
pagne, amelioration que Ton attendait

depuis si longtemps qu'on commencait
a en desesp^rer.

Le change est ferine.

Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours de vue, au taux de 9£

a 9J de prime, et leurs traites a demande
au taux de 9g a 10. Les transferts par le

cable valent 10 1/16 de prime. Le
change sur New-York a vue vaut de J

& i prime. Les francs valaient hier a
New-York 5.18f pour papier long et

5.16J pour papier court.

La bourse a ete tres active depuis
quelques jours, avec une tendance mar-
quee vers de plus hauts Jcours. Les
speculateurs ne sont jamais les derniers
a s'apercevoir d'une amelioration dans
le commerce et ils ne manquent jamais
non plus, de s'en prevaloir pour faire

hausser les cours.

La banque de Montreal aatteint222|
puis 223 samedi et s y est maintenue,
faisant encore ce cours aujourd'hui. La
banque des Marchands a eu des ventes
& 151. Eu cloture, les vendeurs ont des
vues beaucoup plus elevees ; ils deman-
dant 163 et les acheteurs offrent 151.

La banque Canadienne du Commerce
a fait hier 136. La banpue Ontario a
eu une vente a 113.

La banque du Peuple continue a ga-
gner du terrain et a se rapprocher de
son niveau legitime. Mardi, on la ven-

dait 105|, aujourd'hui on la vend 109J ;

puis 110. En cldture, les vendeurs de-

mandent 110J et les acheteurs offrent

107*.

Les^banques canadiennes sont cotees
en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple, ex-'l no]- 107]
Banque Jacques-Cartier 110 107
B. Hochelaga 115 113$
B. Rationale
B. Ville-Marie 92 86A

Dans les valeurs di verses, il y a une
activity extraordinaire sur le Cable, le

Pacifique, le Richelieu a eu un bon
nombre de ventes a des cours en hausse
il atteint aujourd'hui 66g, cours qu'il

ne connaissait plus depuis la suspension
du dividende.
Le Cable Commercial, dontle dividen-

te est annonce cettesemaine, a regagne
le terrain perdu la semaine derniere.

Apres avoir fait 151 samedi, il fait au-
jourd'hui 154g.

Le Pacifique, par exception a eu un
moment de faiblesse ; il est descendu a

86 ; mais il est ensuite revenu a la hausse
et la derniere vente a ete faite aujour-

d'hui 88g. Le Gaz est a 209, soit en haus-

se de 4 p.c. Les chars urbains font pour
l'ancien et le nouveau stock, 187^.

Le T61egraphe a aussi eu sa bonne
part d'activite a la hausse ; il se vend
maintenant 137 et 137*.

La Cie de telephone Bell se vend en-

core 165 ; la Cie Royale d'eiectricite a
fait 145.

Les Compagnies de coton ont ete co-

tees comme suit : Cie de Montreal, 106
Dominion, 145.

Des obligations 4 p. c. de la ville de
Montreal et du gouvernement federal

ont ete vendues a 99 les unes et les

autres.
COMMERCE

Quoique les grains n'aient pas encore
un mouvement bien actif a la campa-
gne, ils sont cependant moins negliges

qu'il y a quinze jours : d'autres produits

agricoles ; le foin, les ceufs, se vendent
bien ; le sirop et le sucre d'erable com-
mencement k y ajouter leur contin-

gent. De sorte que l'argent est moins
rare chez les cultivateurs ainsi que
dans les caisses desmarchands ; et

le commerce de gros constate une ame-
lioration dans les paiements.

La perspective pour le printemps de-

vient <'e plus en plus favorable. A la

ville, les marchands de detail vendent
plus, les derniers froids leur ont
permis d'ecouler une assez bonne quan-

tity de marchandises d'automne qui,

autrement, auraient du etre g^rdees

pour la prochaine saison.

Le printemps s'approche ; les frets

vont etre plus faciles, la navigation va
aider au transport des marchandises,

et nous allons, esperons le, voir naitre

de meilleurs jours pour le commerce.
Ahalis. — La demande pour les potas-

ses est un peu plus active, avec de meil-

leurs arrivages ; les prix sont faibles.

Nous cotons, potasses premieres $4.00

;

perlasses $6.15.

Bois de construction,—La perspective

des affaires est encore ce qu'il y a de

mieux; les affaires elles-memes sont

tranquilles aux clos et le seront encore

pendant quelque temps, jusqu'a ce que

les contrats qui attendent chez les ar-

chitectes soient donnes. Pour le mo-

ment il n'y qu'une demande moderee
ponr de petits lots.

Charbons.—Les commercants ont fait

quelques ventes, lors des derniers froids

mais par petites quantites, Les prix

ne sont pas changes. Rien de nouveau
pour le printemps, sauf un rencherisse-

ment possibe du fret par le canal Erie.

Chaussures.—Les voyageurs sont par-

tis pour leur tournee de reassortiment,

dernierere tournee pour les marchan.
dises d'ete.

La saison, jusqu'ici, a ete assez bonne;

mais on espere mieux pour le prin-

temps, loroque les voyageurs partiront

avec les echantillons d'automne.
Cttirs et peaux.—Comme l'indique la

saison, les manufacturers de chassures

ne sont pas de gros acheteurs dans le

moment. En vertu d'une entente entre

les interesses, une partie du stock de

petits cuirs doit etre exporte, et Ton en

a dejg fait quelques expeditions ; mais

le gros ne partira qu'a la navigation.

L^s prix ici sont les memes, avec assez

de disposition chez les vendeurs a faire

quelques concessions.

Les peaux vertes sont tranquilles.

On paie a la boucherie :

No 1 $0,00 a 5.00

No 2 O00a4.P0
No 3 00 a 3.00

Moutous 0.00 a 0.(0

Veaux 00 a O.i 5

Agneaux 0.00 a 0.10

Draps et nouveautes,—A la campagne,
les affaires sont un peu meillenres l'ar

gent rentre mieux et le marchand est

plus dispose a acheter; aussi les voya-

geurs font-ils des tournees plus fruc-

tueuses ; l'hiver retarde de ces jours

derniers a fait vendre une certaine

quantite d'articles d'hiver ; mais les

reassortiments qui se font, sont dans

les marchandises de printemps. Le
gros des ventes de marchandises de ne-

cessity est fini, mais la nouveaute pro-

ment dite, la mode, le mercerie et la

bonneterie donnent encore lieu a des

affaires assezimportantes. Les recettes

sont meilleures que depuis longtemps.

L'incendie a ravage cette semaine le

commerce de nouveautes : MM. Thi-

bodeau freres et Cie., et A. Racine et

Cie., marchand de gros, ont eprouve

des pertes sensibles ; la Compagnie Ge-

nerate des Razars perd dit-on, $80,000.

Dans les trois cas, les assurauces cou-

vrent les pertes.

Epiceries. — Le mouvement des thes

s'accentue et les ventes prennent de

l'importance ; malheureusement la

marque de profit sur le the diminue

chaque jour ; elle finira peut-etre,

comme celle sur les sucres, par dispa-

raitre tout a fait. Le cafe n'apas varie.

x Les sucres sont encore dans la meme
situation, sauf une hausse de Jc. sur les

granules, qui se vendent generalement

4^c. en quarts. Les jaunes valent de 3^

a 4]c . par gradation de ic. par chaque

qualite.

Nous cotons les blancs :

Extra ground, en quarts r
<?

" " " boites Ec

Cut loaf, en quarts 5ic
" " " \ 5jc
" " en boites de 50 lbs 5jc
" " en demi-boites b\\
" " " de5 1bs laboite- 29J}c

Powdered, en quarts 4|'c

Extra granule, en quarts 4ic
"

\ quarts 4£c

La meiasse Barbades se vend trau-

quillement k'37$c. a la tonne et 41 "c.

en quarts et barriques. Le sirop am^«
ricain vaut. 2j c. le gallon.

Dans les fruits sees, nous avons bais-

se, la semaine derniere, les raisins de
Valence a 41 c. Les prunes de Bosnie
sont devenues rares et les prix en sont
plus raides un peu.

L'empois a ete hausse d(^
i
c. sur- toute

la ligne. Nous cotons, par consequent

:

Canada Laundry la lbs 3;;c

Canada White Laundry la 1 lis

Benson's No 1 White la lbs A [0
'• Blue '• 4|c

1st quality White Laundry la lbs 4fc
Lily White Gloss en livres " 6jc
Benson's en ll>s la lbs 6*0

" en£ " " 6|c
St. Lawrence en lbs la lb 1; ;c

Brantford Rice Starch en lbs la lb 8£c
Berger en j lbs la lb 10*c

lbs " life
Glucose en boites de

,J
grosse la grosse $2.50

Canada Corn Starch la lb 6c
Durham " " 6c
Challenge " " 6c
British America Corn Starch la lb 6|c
Benson's No 1 " " 6§c

Termes 30 jours ou 3 p.c. a 10 jours.

Avec toujours 10 p. c. d'escompte sur
tous les articles sauf ceux de Berger.

Fers, ferronneries et me'laux, — Les affai-

res en fontes a livrer a l'ouverture de
la navigation sont plus actives. On a
demande pour Gartsherrie et Summer-
lee, a livrer par premier steamer, a
quai, $19.00 et pour Coltness, $19.50.

Les ferronneries ont une demande
moderee et nous n'avons a y signaler

aucun changement de prix.

Huile, peiiittire et vemis.—Rien de chan-

ge dans les huiles de poisson. Les prix

de l'huile de lin et de l'essence de tere-

bentine ont ete le sujet d'une entente

et ou a fait une echelle de prix, suivant

les quantites, qui va de 60 a 63 c. com-
me nous cotons pour l'huile de lin ; et

de 63 a 65 c pour l'essence de tereben-

tine.

Le verre a vitres est stationnaire. On
ne s'attent pas a une hausse au prin-

temps mais il est certain qu'il n'y aura
pas de baisse car le prix actuel est deja

trap bas compare au cout d'importa-
bion.

Guerison d'une Bronchite Grave

SoutTrant depuis longtemps d'une toux

opiniatre qui melaissait peu de repos, on me
conseilla d'essayer le Sirop de Terebentine

du Dr Laviolette. Apres 1' usage de quelques

bouteilles la toux a completement disparu.

Philomene Roger, Tertiaire,

Asile de la Providence, coin des rues

St-Hubert et Ste-Catherine.

Montreal, 19 Janvier 1891.

GRandremedE
C0NTRE LA DOULEUR

GUERIT:
RHUMATISME

NEVRALGIE,SGIATiaUE, LUMBAGO,

Qquleur Dcrsale.TicDduloureux

NAL deTETE.MAIdeDENTS
MAUX de GORGE

Enrouememt, Engelures*
Entorses, Foulures,
Contusions, Brulures etc.
En vente chez tous les pharmaciens, et

marchands Ken^raux. Prix, 50 cts. la bouteille.
Envoys par la malle sur reception du prix.

THE CHARLES A. VOGELER CO., Baltimore, Md.
Depot pour le Canada a Toronto. OnU
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Nos Prix Courants

Th/s.

Japon Commun a bon
do bon a choix

%
'.ki commun a bon

Congou
Oolong, bon a fin

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra

Poudre a canon, com. abon
do moyen a fin

do fin a extra

Imperial, moyen abon
do fin a extra

23
40

IS

50

65

•-••J

40

65
34

46

65

33

58

66

26

25

25
•23

23

23
12

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

aibo 20

Jamaique 19

Chicoree 08

Cafe's ritis : Prix de Chase &» Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 31Jc
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c|

Java Sittings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 2 7c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62J 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence
do Eleme
do Loose Muscatels bte....

do London Layers

do Black Baskets... ^

do Black Crowp
do Fine Dehesa..

do Sultana lb

do Corinthe

Prunesde Bordeaux
Amandes £ molles lb

do molles, lb

Noisettes

Noix
do Grenoble

do Br<§sil

Peanuts
Pecan
Pommes evap

04£ 00
00 00

00 1 90
00

3 40
4 25

5 00

10

05£ 06
06 00

13i 00
00" 13$

11

00

14

00
00
15

00

nn

00
(K)

00

09

00

00

00
11

10

13

14

Spiritueux (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do Martel, caisse 12 25

do Jules Duret, caissse 10 75

do do . gallon 4 25

do Pinet, Castillon &*
Cie, caisse 10 75

do do gallon •• 4 25

do Otard, Dupuy <&° Cie

caisse 10 W
4o Jules Robin &> Cie c. 1 n
do A Matignon &° Cie, c. 1

J

do Marquis &= fils *** caisse

do do VO do
do Autres marques caisse.. '

do do gallon.. 3 .' 8 ;

do E. Puet, caisse .. \l C. )

A» do gallon 3 90 6

>4* Emile Ponvert., c 8 iO tl 00

do B. Liet & fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. .

.

7 76 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35

>lo do Hay F 6* Co. 7 60 00

tio Loch Katrine 7 00 00

do do Glenbrae r 6 20 00

Rum de la Jamaique, gal- 3 90 4 70

©in de Kuyper, c. vertes 5 65 5 75

do c rouge* 10 90 11 00
do *i 2 90 3 <>'%

00
00
00
00

5 50

00
4 75

00 i;o

: ;3
< 53
i 25

00
00

Esprit de vin 65 O. P .. 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60
rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00

do Moiizet, caisse 12 Q 25 00

do . do 24 P 26 00

do do 38 ;4 27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M Lefebvre dr5 Cie en

cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond;

La grosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80

Balais 1 50
Briques a couteaux 4... 37J
Bouchons, grosse 20

Brasses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 05$
do Berger 10J

Epingles a linge la boite 60

Huiles d'olive B. &-> G 7 50

do Possellqts 2 75 •

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre com 35
do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09J

Ficelles 3 fils 30 pieds

do do
do do
do do .

do do
do do
do 6 fils

do do
do do
do do
do do
do do

40
48

60

72

100
30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20
3 60
3 50

00

00
2 00

16J
2 50

00

11£
00

8 50
3 50

eo
00

'0 Uo
o'oo

00
00
00
00

00

35

22
15

13

3 45
16

10

60
80

95
1 10

1 20

I 60
00

Vends a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Maruoca do
^pioca do
Parley pot
^o pearl

Lait concentre' p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M£nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

11

11

05

05^
04£
04
06

p. lb.

do .

do ..

do ..

75
75

90

50

30
55

35
75

35
24

Farine prgpar^e :

Brodie &* Harvie XXX, 6 lbs-

do do 3 lbs.

do superb 6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6 lbs-

do do 3 lbs..

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

00

00

05i

06J
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00

00
40

00
36

00

\1 80
1 45

2 40
1 25

Poudre a boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier ;

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

CONSERVES
Cojnichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la douz.

la lb.

Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la ddn-z.

Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet rati (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs; do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques.

Alun..

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb ,

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs....

Soda • a pate par baril ....

Soufre poudre do ....

Soiffre batons do ....

Acide carbolique
Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

$7 50

8 50
90

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

00
2 30

30

30

10

50

70

70

30

00
40

00

00

26

15

15

02

09

12

5 00
85

65
90
65
25

70

1 50
1 \%\

Okj

3 00
2 50

55

2 70

2 90
1 75

10

00
00

00

00
00

00
00

00
00

00
2 00

00
00
00
00

00

1\
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00

80
75

28

50

50

00

60

11 13

12

4 00
55
07
30
45

05

15

4 25
60
08

35

50

07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride .Murray <fc

Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
1 oz. par dozdo do do

do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do .....

do do do 6 do
Huile de foie du morue, demiards

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 3

Trgsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, i flac 4 0i»

do flacon.. 8 00

Remede du Dr Park 8 00

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

6 50

1 50

1 75

1 75

Gross

S^pecialit^s de S. Lachance :

Doz
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50
Capilline' 4 00
Amers Indigenes _ 1 76

36 00

18 00

9 00
45 00
4 2 00
84 00

84 00

Gros.

S4 00
si 00
36 00
42 00

18 00

C Speciality Dr J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop" e te>ebentine, gr. fl $4 00
" " petits flac. 2 00

Picault & Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles a vers 1 50

Poudre de condition

12 00

15 00
7 20

13 00

18 00
18 00
15 09

ilb
i lb

1 lb

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Sp£cialit£s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do 18 00

Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V£nerienne do 36 00
Specifique contre le ver solitaire do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq P pectoral 2 onces do JO
Sirop Pectoral 8 onces do 10

Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A do i'ij

Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Parnais do 32
Vache ciree mince ao 34
Vache cir£e forte do 32
Vache sur le grain do 32

Vache grain Ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte .-. do 19
Vache fendue petite do 15
Carton cuir canadien do 12
Cuir verni grains par pied 18
Cuir verni uni par lb 17
Cuir grains do 16
Mouton mince do 39
Mouton 6pais , do 35
Buff. „ do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25
Nut do 6 25
Egg do 6 00-
Furnace do ' 6 00
Scoth Grate do 6 00
Scotch Steam par 2240 lb 5 00
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50
Blacksmiths par 20u0 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50
Lehigh do 6 00 a 6 50

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin
rafnnee do

Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de p^trole ,

Huile de p£trole par lot 15

Huileam<§ric par char 20

Huile amenc par 10 qrt. 20$

Huile americ par 5 qrt.

Huile arueric par qrt 21$

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "

Star No 2
"

CamavBl "
Parlor "
Louiseville "

45 a 474

50 a 55
00 a 00

85

65

1 10 a 1 20

00

1 00 a 1 10
1 50 a 1 75

50 a 60
par char 13$

BALAIS
Balais A a 4 cordes $3.8*
" B a 3 "
" M;\4 " '
" Xu3 • "
" Ca2 '• •

" On? ••

" P ;\ 2 " '•

Petits balaisl(dusters) dr (

I
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Collections du" PRIX COURANT"

Comme nous recevons clia-
que jour des deinandes pour
la collection du " PRIX",C0URANT "

depuis sa fondation, nous se-
rious tres obliges a ceux de nos
abonnes qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les Nos. suivants :

VOLUME II, mos. 12, 14, 21 et
22.

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour cha-
que exemplaire de ces nunie-
ros.

Affaires Miinieipales

Un de nos confreres trouve sin-

gulier que la Chambre de Commer-
ce du District de Montreal ait re-

commande au Conseil de ville, l'ou-

verture de la rue St-Laurent jus-

qu'aux quais. La Chambre s'est deja

assez souvent oecupee de questions

municipales pour qu'on ne souleve

plus pour elle la question de com-
petence, que l'ouverture de ce tron-

con de rue soit dans l'interet de la

ville en general, en meme temps
que dans celui des proprietaires de
la rue St-Laurent, il est difficile de
le contester. Entre la rue McGill
et le chemin Papineau, il n'existe

aucune voie large et droite allant

de la rue Craig aux quais. La rue
St-Laurent etant la grande artere

de la circulation du Nord Ouest au
Sud Ouest, etant aussi la route qui
amene en ville, aux magasins et

aux quais, les populations de toute
les regions au Nord de Montreal,
n'est evidemment pas complete si

elle n'atteint pas le fleuve, et le

port.

Reste a elucider la question de la

repartition du cout de cette ouver-
ture. Et a ce sujet, nous dirons un
mot des discussions sur ce sujet qui
viennent d'avoir lieu a 1'Association
Immobiliere.

L'Association est degoutee ; et

avec raison du systeme actuel qui
consiste a repartir sur un certain
rayon, le cout des ameliorations pu-
bliques. Si ces ameliorations sont
exclusivement d'un interet local,

les propi-ietaires riverains seuls

doivent en supporter le cout, ou
tout au moins, les trois quarts. Si
les ameliorations benefient en pro-
portion egale aux riverains et au

public, que les riverains paient la

moitie et le public, c'est-a-dire la

ville en general, paie I'autre moitie.

Enfin si les ameliorations sont ne-

cessaires a la ville en general et

que les riverains ne s'y jugent pas

interesses, que la ville en I'asse tous

les 1'rais. Voila les principes aux-

quels s'est arretee lAssociation et

nous sommes persuades que tout le

inondeles trouvera inattaquables.

LAssociation a aussi eniisun au-

tre principe dont l'introduction

dans notre systeme d'expropriations

permettrait d'eviter bien des injus-

tices et aussi, souvent, de realiser

bien des economies.

Ce serait de forcer la ville, lors-

qu'elle ouvre une rue, une place,

un pare, malgre l'opposition des

proprietaires interesses, a acheter

entierement la pi'opriete dont elle

doit utiliser une partie, et a reven-

dre ensuite ce dont elle n'aura pas

besoin. Elle paierait ainsi moins
cher, proportionnellement, et reali-

serait, a la revente, des benefices

qui diminueraient considerablement

le cout definitif de l'expropriation.

En principe, lAssociation se pro-

nonce contre le systeme de la re-

partition sur un territoire plus ou
moins etendu du cout d'une expro-

priation. Ou bien, dit-elle, cette ex-

propriation profitee aux riverains,

et e'est a eux d'en payer le cout, en

tout ou en partie ; ou bien elle ne
profite qu'aux interets generaux de
la ville et alors que la ville en ge-

neral les paie.

Appliquant ces principes a l'ou-

verture de la rue St-Laurent jus-

qu'aux quais, il n'y aurait done
qua determiner dans quelle mesure
cette ouverture est avantageuse
aux riverains et dans quelle mesure
elle profite au public, pour etablir

la proportion de la contribution a

exiger des proprietaires et de la

ville.

UN ABUS
Les libraires se sont plaints sou-

vent, et avec raison, de ce que cer-

tains magasins de the donnaient en
prime, pour un certain nombre de
tickets, des ouvrages de vente cou-

rante,de bons auteurs et de diverses

editions, depuis l'edition populaire

jusqu'a l'edition de luxe. Cette

concurrence n'est pas legitime et

ne saurait etre consideree comme un
moyen honnete de faire de la re-

clame.

Or nous constatons depuis une
quinzaine de jours qu'un grand ma-
gasin de detail de nouveautes, qui

vient de composer a 50 c. dans la

piastre, a eu l'idee extraordinaire

—mais qui a reussi—de vendre du
sucre blanc a 3c. la livre, certains

jours de la semaine, aux clients qui

acheteraient pour une certaine

somme de nouveautes. L'idee de
vendre du sucre au rabais avec de
la soie, des indiennes ou du drap
venitien parait, de prime abord,

sangrenue aux citad ins habitues a
voir chaque commerce rester dans
sa specialite. Elle a e"te sans doute
suggeree au proprietaire du maga-
sin en question, par le bon marche
actuel do l'article et les courtages

effrayants qui se pratiquent dans

le commerce de gros. La guerre

entre MM. Quintal & h'i Is d'un cote

et Liffhtbound & Ralston, de I'autre

a fait naitre cette anomahe qui

amene, a certains jours, ties foules

enoi-nies ;iu magasin de noil veautes.

Nous disons que ce procede n'est

pas legitime car il transporte la

concurrence sur un terrain etranger,

il nuit au commerce de personnes

qui n'avaient jamais fait la. moindre
competition au marchand de nou-
veautes, et qui ne peuvent y re-

pondre sans sortir, eux aussi, com-
pletement de leur sphere.

Que dirait le marchand en ques-

tion si un epicier de ses voisins,

profitant d'une vente de faillite par
exemple, se procurait a bon compte
des nouveautes qu'il donnerait en

prime a ceux qui lui acheteraient 5

livres de the, ou 20 livres de sucre

blanc ?

La concurrence avec les competi-

teurs de la meme ligne peut rester

legitime et loyale meme dans ses

coupagts de prix les plus excessifs,

parce que les adversaires peuvent
se defendre sur le meme terrain

;

mais nous ne pouvons pas admettre

comme loyale et de bonne guerre,

la concurrence ainsi faite, a perte,

a des gens qui ne peuvent se prote-

ger et qui n'ont, en fin de compte,

jamais porte le moindre prejudice a

l'aggresseur.

Autant ce dernier vend ainsi du
sucre, autant il enleve de profit le-

gitime a des gens qui comptaient
peut-etre parmi ses meillleurs cli-

ents et qui, naturellement, en gar-

deront longtemps le souvenir.

Nous croyons done que le mar-
chand en question a commis une
erreur grave en sortant ainsi de la

sphere de son commerce et, bien

que le succes semble couronner
maintenant son entreprise, nous ne
sommes pas sur jpi'il n'aura pas a
la regretter un jour.

La politique kale du Canada

Le ministre des finances du Ca-
nada, l'honorable M, Foster, vient

de faire devant la Chambre des

Communes, budgetaire. A part

l'interet qui s'attache toujours a

l'administration des finances fede-

rales, trois motifs speciaux, ont

fait attendre isvec anxiete cet ex-

pose ; e'etait d'abord le desir de sa-

voir comment se comportaient les

recettes du tresor, depuis l'abolition

des droits sur les sucres, et secon-

dement, l'inquietude annuelle que
l'on ressent tant qu'on n'a pas la

liste des changements dans les

droits de douane que propose le

gouvernement.
On se demandait aussi ce qui

etait resulte du dernier voyage de

nos ministres a Washington, mais
on ne s'attendait peut-etre pas a en
recevoir le compte rendu dans le

discours du budget quoique, natu-

rellement, tout ce qui touche a- la

politique fiscale du gouvernement
doive trouver legitimement plan
dans un discours de ce genre.

Quand au budget, en lui-meme,
il n'a de remarquable que sa

resseinblance au budjet precedent.

L'exercice 1 890-91 se solde par un
execdant, la dette publique n'a pas
tee sensiblement augmentee et le

ministere se propose de continuer
dans cette, voie. Les obligations du
gouvernement qui viennent a ech6-

ance d'annee en annee sont payees
au moyen d'emprunts temporaires,

et ces emprunts sont, ou bien snides

avec les excedants de revenus, ou
bien remplacees par des nouvelles'

obligations trentenaires onuses a
des taux d'interet plus favorables.

Le fait que la dette publique n'a

pas diminue demontre que ce n'est

pas a l'eteindre que l'on a applique

les encedants de revenus qui se

sont montes depuis quatre ans a
pres do $8,000,000. Ces $8,000,-

000 ont ete employes en subrentions

aux chemins de for, en travaux
d'interet public etc., de sorte que
ces subventions et ces travaux n'ont

pas auginente la dette publique. II

serait difficile de trouver la matiere

a critique. Nous avons assez em-
prunte depuis la confedei'ation,

pour qu'il nous soit permis de res-

ter pendant quelques annees sans

faire appel aux capitaux etrangers,

nous occupant exclusivement de
nos affaires ordinaires, et attendant

du temps le developpement de nos
revenus que doivent produire tot

ou tard ces immenses entreprises

auxquelles nous avons prodigue no-

tre appui financier.

Le gouvernement n'annonce cette

annee aucun changement dans les

droits de douane.

C'est une nouveaute qui a agrea-

blement surpris le commerce et que
l'on devrait bien essayer de faire

passer dans nos habitudes. Sans
doute un tarif ne peut etre parfait,

mais il vaut mieux, en resume, gar-

de un tarif imparfait que l'on con-

nait, sur lequel on se base et sur

lequel on sait que l'on peut comp-
ter, que d'essayer chaque annee a
le perfectionner en bouleversant des

lignes entieres de commerce, sans

avis, sans compensation pour les

commercants et souvent sans bene-

fice pour le public en general.

Un tarif devrait etre adopte
pour cinq ans au moins. Dans l'in-

tervalle les defectuosites se feraient

clairement remarquer ; ou bien le

commerce s'y conformerait de ma-
niere a les neutraliser et a en faire

disparaitre en grande partie 1'ef-

fet nuisible ; ou bien ces defecfuo-

sites ne pourraient etre sui-montees

ni tournees et on aurait le temps de
murir les amendements qui les fe-

raient disparaitre.

Done, pas de changements cette

annee.

Depuis l'abolition des di'oits sur

sur le sucre et l'augmentation des

droits d'accise pour couvrir la dif-

ference du revenu, il ne s'est pas
encore ecoule une annee entiere et

on ne peut, par consequent
,
juger

du resultat des recettes que d'une

maniere approximative. M. Foster,

l'annee derniere, avait calcule per-

dre $3,000,000 sur le sucre et rega-

gner $1,500,000 sur les droits d'ac-

cise augmentes; la difference devant

etre couverte par l'augmentation

naturelle des droits a l'importation

sur d'autres articles. Jusqu'ici, il

croit qu'il sera en etat de remplir
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sa promesse et que malgre qu'il

nous ait perinis d'acheter du Sucre

a bon marche: le budgetde L891-92
se soldera par un excedant de re-

cettes. Q est a i sperer que ses cal-

culs seront trouves corrects.

Mais la partie la plus interessan-
te. au point tie vue eeonomique de
son discours, est celle ou il rend
eompte des negotiations qu'il a en-

tamees a\ ee M. Blaine, en vue de la

conclusion d'un traitede reciprocity.

Le resultat de ces negociations

e-t purement et simpleuient nega-

tif. La reciprocite avec les Etats-

Unis est impossible ; telle est la con-

clusion a laquelle il est arrive, et

nous devons avouer que, d'apres le

maniere dont out ete conduites les

negociations, il ne pouvait en etre

autrement.
.Sir John McDonald, qui a fait

les elections de 1891 en disant aux
electeurs que le gouvernement ca-

nadien avait ete invite a negocier

un traite de reciprocite, par le gou-
vernement des Etats-Unis, n'a evi-

demment pas laisse d'heritier, au
point de vue diplomatique. II est

certain que les rninistres qui sont

alles recemment a Washington ne
voulaient de la reciprocite d'aucune
sorte et a aucun prix. Eu effet

qu'ont-ils fait ? lis se sont conduits

exactement comme quelqu'un qui

marchande un orticle qu'il n'a pas
envie d'acheter. II dit d'abord,

qu'il ne peut donner que telle

somme et demande quel est le

prix de l'article. Le vendeur tou-

jours desireux de vendre sa mar-
chandise le plus avantageusement
possible demande un prix fort. Alors
le faux acheteur declare que le prix
demande est exorbitant, ce qui est

souvent tres vrai, qu'il ne peut en
aucune facon payer ce prix et il

s'en va jurant qu'il n'y a rien a faire.

Pas de danger, allez ! qu'il fasse

une offre serieuse ! II aurait trop

peur d'etre pris au mot. Pas de
danger, non plus, que M. Foster et

ses collegues aient propose a M.
Blaine un autre arrangement que
eclui dont 1'homme d'etat du Maine
venait de leur donner les prandes
lignes

!

Voici, en resume, en quoi ont
consiste ces fameuses negotiations

qui, si Sir John etit vecu un an de
plus, auraient eu probablement une
toute autre tournure.

MM. Foster et ses collegues ont
ete mis en communication avec M.
Blaine, par l'entremise du plenipo-

tentiaire anglais, et lui ont exprime
le desir de negocier un traite de
reciprocite en prenant pour base le

traite de 1854. Ce a quoi M. Blai-

ne repondit que le traite de 1854
ne pouvait etre accepte comme base

des negotiations
;
que la reciprocite

en produits naturels n'etait pas une
reciprocite pour les Etats-Unis et

qu'il fallait inclure les produits

manufactures. Cela va nous faire

perdre un revenu de S8.000.000,

disent nos representants. N'avez-

vous pas d'autre nioyen de vous
creer des revenus? repond M. Blai-

ne— Si, nous avons le revenu in-

terieur— Ah ! eh bien il faudra
rnettre votre revenu interieur (ac-

cise) sur le meme pied que le notre.

— Mais, il faudra, de plus, vous

accorder la preference sur l'Angle-

fcerre. — Ca me parait n£cessaire
;

puisque I'Angletrere est notre plus

redoutable concurrent. — Et qu'est-

ce qui determinera la mesure de

pr< Terence qu'il faudra vous accor-

der? — Vous devrez tout simple-

uient adopter notre tarif de doua-

nes et l'appliquer aux marchandises

anglaises. — Voyons, M. Blaine,

vous avez beaucoup d'experience

dans ces sortes de choses ; n'avez-

vous pas une autre solution a nous
offrir ? — Aucune. — C'est votre

dernier mot ?— C'est mon dernier

mot.— Alors il n'y a rien a faire
;

Bonsoir !

Comme on le voit, la discussion

n'a pas ete bien animee. Les pro-

positions ne sorit venues que d'un

cote et comme, naturellement, elles

etaient toutes en faveur de la partie

qui les faisait, l'autre partie en a

conclu qu'il lui etait inutile de ne-

gocier.

Nous le repetons, les negotiations

de Washington font peu de gloire

a nos diplomates, et ne laissent que
deux alternatives a ceux qui ont le

droit de les juger ; ou de les trouver

ineptes, ou de croire qu'ils ont fait

expres d'amener le resultat en ques-

tion. Dans le premier cas comme
dans le second, ils ont mal servi

leur pays.

Car il est Evident, et cette evi-

dence s'impose de plus en plus a
tous les hommes pratiques, que nous
avons besoin d'une mesure quelcon-

que de reciprocite avec les Etats-

Unis.

Nous ne voulons pas dire que le

pays ait absolument besoin de la

reciprocite illimitee, reciprocite aussi

vague que les idees economiques de
son auteur Sir Richard Cartwright

;

mais entre la protection a outrance

que parait preferer M. Foster et la

mesure mal cligeree qui a servi de
programme au parti liberal, il y a

place pour une entente sur une base

de concessions reciproques, que nos
ministres federaux ne peuvent ou
ne veulent apercevoir. Le temps
se chargera de leur demontrer leur

erreur.

Chercher un marche de l'autre

cote de l'Ocean, c'est tres-bien ; d'au-

tant plus que tout le profit de ce

commerce, fret, commission, profit

de detailleur, etc., tombera dans le

gousset des Anglais. Mais prefe-

rer un marche' a 1000 lieues a un
marche a 100 lieues, n'indique pas
une saine condition des facultes

mentales. Cultiver les deux, voila

le vrai programme ; ne pas sacrifier

le plus pres pour le plus loin, voila

le vrai bon sens.

Les Etats-Unis nous aehetaient

autrefois de 16.000.000 a 18.000.000

de minots d'orge ; ils en achetent

maintenant 2.000.000. Nos ceufs,

chasses des marches de Boston et

de New-York ou nous en placions

de 20.000.000 a 25.000.000 de dou-
zaines, se vendant bien en Angle-
terre. " C'est vrai, nous disait un
exportateur ; mais dire que cela

vaut autant que le marche des Etats-

Unis, c'est de la blague electorate.

J'ai perdu $2,000 cette ann£e sur

mes expeditions en Angleterre

;

j'espere bien prendre mes mesures
pour n'y rien perdre cette annee

;

mais c'est ep;al, i'aime bien mieux
le marche de Boston que celui de

Liverpool."

Et tous vous diront la meme
chose. On peut se passer des Etats-

Unis, comme un hornme peut se

passer de viande, par exemple, et

vivre de pain et de fromage ;
mais

il faut etre plus attache des jouis-

sances materielles de la vie qua la

plupart de nos canadiens, pour pre-

ferer le brouet des Spartiates aux
soupers de Lucullus, ou meme le

simple pot-au-feu a une table char-

gee du dindon de Noel.

st

LA SITUATION DES BANQUES

Au ler mars dernier, a la veille

des elections provinciales de Que-

bec et a la veille aussi de la redou-

table echeance du 4 mars la situa-

tion des banques, d'apres les etats

transmis au departement federal du
tresor est interessante a etudier.

Les changements que nous y cons-

tatons, en la comparant a celle du
ler fevrier.

En voici un apercu resume tire

de la Gazette du Canada du 19

mars courant

:

PASSTF
Janv. 1892 Fev. 1892

Capital autorise $75,758,665 $75,994,665
Capital verse 61,346,171 61,500,966

Reserves 23,728,254 23,947,508

Circulation 32,705,400 32,711,015

Depots des gouver-
nements 6,048,697 6,010,615

Dep. publics remb.
a demande 58,636,771 60,029,923

Dep. publics remb.
apresavis 92,269,422 93,394,227

Dep. ou prets d'au-
tres banques ga-
rantis 60,000 110,000

Dep. ou prets d'au-
tres banques non
garantis 2,894,644 2.842,871

Balances dues k
d'autres banques
sur echangesjour-
naliers 120,421 137,410

Balances dues h,

d'autres banques
a l'etranger...^... 128,925 209,246

Balances dues
d'autres banques
en Angleterre 1,301,982 1,085,761

Autres dettes 179,382

Totaux, passif $194 ,645, 730 $197,489,632

AC TIF

Janv. Fev
Especes $ 5,850,584 $ 5,996,998

Billets du Dominion 10,405,734 10,538,883

Depots en garantie
de la circulation.. 843.075 846,927

Billets et cheques
d'autres banques.. 5,884.187 7,182,447

Prets h, d'autres

banques en Ca-
nada, garantis 60,000 110,000

Depots fa its a d'au-
tres banques au
Canada 3,358,991 3,119,497

DO. par d'autres ban-
ques sur echanges
journaliers 310,474 1S4,146

Balances dues par
banques etrang6-
res 17,650,742 17,612.793

Balances dues par
banques anglai-
ses 5,094,959 4,692,633

Obligations federa-

les 3,058,802 3,059,034
Valours mobilieres

autres que les

fonds federaux.... 6,538,942 6,449,879

Valeurs de chemins
defer 5,397,662 5,842,569

Prets sur titres et

valeurs 14,568,049 14,720,222

Escomptes et avan-
ces 184,034,993 186,116,911

Prets aux gouver-
nements 2,119,236 2,161.170

Effets en souffran-

ces 2,770.349 2,658.891

Immeubles 1,147,044 1.149.973

Hypotheques 755,770 779,983

Immeubles occupes
par les banques... 4,491.847 4,487,244

Autres valeurs 1,614,606 1,837,215

Totaux, actif $275,956,236$Jii'.547
;
605

Ainsi la circulation qui avait

perdu §3,000,000 en Janvier, •

restee a peu pres stationnaire en

fevrier, elle a plutot augmente de

quelques milliers de piastres. Cette

augmentation est, sans aucun doute,

due en grande partie a un mouve-
ment des produits agricoles dans le

Haut-Canada et dans le- Xord-

Ouest; les moyens de transport par

traineaux a la campagne, qui rnan-

quaient sur bien des points eu Jan-

vier, ont ete plus faciles en fevrier.

Les depots du public, rembour-

sables a demande, ont regagnepres-

que la uioitie des 84,000,000 qu'ils

avaient produis en Janvier. Ces

deux millions mis a ia banque en

attendant une occasion de place-

ment doivent provenir encore du
inouvement des recoltes, de la col-

lection des revenus, interets et lo-

yers. Les depots remboursables a

date fixe ont, de leur cote, une aug-

mentation de 81,100,000, ce qui fait

83,200,000 d'augmentation depuis

le ler Janvier.

Les 83.000,000 que les banques

ont a leur disposition, deplus qu'au

ler fe'vrier, il a bien fallu leur trou-

ver un eroploi. II en est reste en-

viron 8300,000, en caisse, sous la

forme d'or ou de billets federaux,

puis 82,000,000 ont ete plac

escomptes et avances au public, le

total des sommes placees sous ce

titre donne, en effet, une augmen-
tentation de 82,000,000 sur le ler

fevrier. Et le solde a servi a aug-

menter divers comptes de place-

ments: valeurs diverses, titles d^

chemins de fer, prets sur titres etc.,

ces comptes nomme>cn dernier lieu,

accusant uneaugmentation de -

000 en chitt'res ronds.

Une augmentation de 8450,000

sur les valeurs de chemins de fer

indii|ue-t-elle que certain.-.- banques

auraient participe, ou plutot au-

raient aide de leurs avances la spe-

culation si active sur le Pacitique

Canadien et auraient ete obligees

de prendre les actions du Pacitique

pour eompte. sur defaut de marge,

apres une baisse plus forte que de

coutume ? II faut bien croire qu'il

y ait quelque chose de ce genre, car

le eompte des Prets sur title- n'a

augmente que de 8150,000 environ.

Les 82,000,000 placees en es-

comptes. de plus qu'au ler fevrier,

temoignent comme nous 1'avons dit.

d'une collection assez fructueuse

des revenus du trimestre ;
mais de

plus ils attestent que l'echeance du

4 fevrier n'a pas completement

epuise la caisse du commerce et que,

en attendant de meilleures circons-

tances.

Somme toute, la situation au ler

mars est meilleure qu'au ler fe-

vrier. Les banques ont plus de re-

venus et out augmente de leurs pla-

cements en escomptes etc.: ell

cependant diminue leurs en

souffrance et leur circulation ne re

tre plus comme les mois precedem

II est vrai que les taux d'interet

minuent, mais si les faillites coin

nuent aussi a diminuer comme eli

font depuis le commencement J

mois, on pent constater a peu p
surement le commencement de la

reprise des affaires que M. B0US3

quet, ily a quinze jours, nous p*M
mettait a courte eclieance.
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Association Immobilierc.

Uiie assemblee speciale de l'asso-

ciation immobiliere a eu lieu mardi

soir le 22 courant.

Etaient presents : l'hon. J. G La-

violette, president, au fauteuil; MM.
Jfi-1 Leduc, A. Levesque, I. St-

Amour, Benjamin Lortie, Chas.

Drapeau, .Jos. Lairzon, F. X. Lalon-

de, Honore Riendeau, Jos. Paquette,

J. L. Coutlee, Hercule Dupre, 0.

Amyot, G. Constantineau, F. X.

Bessette, T. Robert, D. C. Brosseau,

John Barry, Owen Hart, A. Lapal-

me, F. Brazeau, John Millen, Lu-
cien Huot, Geo. Renault, Guillaume
Boivin, L. J. Gravel, Benjamin Fri-

gon, etc.

Le proces verbal de l'assemblee

preeedente est lu et adopte.

Puis M. Coutlee propose, seconde

par M. St Amour, que le reglement

JSo 6 soit suspendu pour le moment
et que les personnes dont les noms
ont ete proposes a la derniere as-

semblee soient admis aujourd'hui,

soit au scrutin soit sur motion.

Adopte a l'unanimite.

En consequence, M. le president

consulte l'assemblee sur 1'election de

ces nouveaux membres qui sont

elus a l'unanimite. Ce sont :

MM. Wm. Strachan, fabricant de
savon, 92 rue Mackay ; James Stra-

chan, boulanger, 142 rue des Alle-

mands ; Henry Millen, 72 rue Du-
rocher ; Malcolm Thompson, secre-

taire de la Edwardsburg Starch Co.

93 rue Ste Famille ; Joseph Mail-

loux 859 rue Mignonne, Thomas
Fraser, marchand commissionnaire,
74 rue Mance ; Irwin Harris, mar-
chand de' fruits en gros, 18 rue
Prince-Arthur ; John T. McBride,
marchand de fruits en gros, 921 rue
Dorchester, W. H. Kerfut 363 rue
St Dominique ; Frs Martineau, M.
P. P. marchands de ferronneries,

1385 rue Ste Catherine '. Dr Jos.

Gagnon, 201 rue maisonneuve :

Hector Lamontagne, marchand de
cuir, 397 St Hubert ; Jeremie Le-
febvre ; L. C. Gravel, negotiant, 106
St Denis ; Onesime Ricard epicier,

1001 rue Ontario ; L. J. O. Beau-
chemin, libraire 391 rue Sherbroo-
ke

; Arthur Prevost. 249 rue La-
montagne

; Stanislas D. Vallieres,

epicier, 319 rue St Antoine ; A. D.
Porcheron, manufacturier, 26 rue
Mance.

Avis est donne de la proposition
pour admission a la prochaine as-

sembled des Messieurs dont les

noms suivent :

Michael Stewart,304J rue St-An-
toine

; L. J. A. Surveyer, marchand
de ferronnerie, 6 rue St-Laurent

;

Aonore Riendeau, 799 rue St-Jac-
ques : Wm Eward, 100 rue Mackay

;

W. F. Lighthall, 998 rue Dorches-
ter

; Leandre Belanger, 116 Visita-

tion; J. A. Vaillancourt, 90 rue
Mance

; Gedeon Constantineau, 402
St-Antoine ; Theophile Robert, pere,

125 Ste-Catherine ; D. C. Brosseau
;

364 Lagauchetiere ; Arthur Caron,
730 Sanguinet ; L. E, Beauchanp,
265 Sherbrooke

; M. Cuddihy, 28
Cadieux; Joseph Comte, 91 J St
George

; George H. Mathews" 871
Dorchester

; I. C. O'Brien, 231 St-
Laurent

; Oct. Bernier, 1596 Notre-

Dame ; R. Lemieux, 1733 Ste-Ca-

fcherine ; Jos, C6t6, L40 Champlain '.

C- Lemay, 8 Dufaux ; Alph. Cham-
pagne, 313 St-Hubert; Q»_Giroux,

1306 Ontario; Jos. Trudel, L67 St-

Christophe.

Sur proposition de M. Coutlee,

seconde par M. Bessette, le regle-

inent numero 6 est suspendu pour

recevoir les propositions pour ad-

mission qui precedent, de maniere

a ce que les elections puissent so

faire a la premiere assemblee d'a-

vril.

Le secretaire fait alors rapport

que le bureau de direction a discu-

te de nouveau les propositions rela-

tives aux expropriations, deja pri-

ses en consideration a l'assemblee

preeedente
;

qu'il les a amendees
et Vendues, et il donne lecture du
texte definitivement adopte.

Les propositions ayant ete discu-

tees dans leur ensemble, sont ensui-

te prises et discutees separement.

La premiere proposition (ou clau-

se 1) est adoptee, sur motion de M.
Henry Millen, seconde par M. John
Barry, sans amendement.
La seconde proposition (ou clau-

se 2) est egalement adoptee sans

amendement avec les memes propo-

seurs et secondeurs.

Un amendement a cette clause,

propose par M. F. X. Bessette, est

retire, pour etre sounds a M. Gus-
tave Lamothe, l'avocat de l'Associa-

tion.

La troisieme proposition (ou clau-

se 3) est adoptee avec des amende-
ments ; les clauses 4 et 5 sont adop-

tees sans amendement, toujours sur

la proposition de M. Millen seconde

par M. Barry.

Le secretaire donne ensuite lec-

ture d'une proposition concernant
la representation des proprietaires

au Conseil de Ville et la qualifica-

tion des Echevins et du Maire :

M. Paquette propose, seconde par
M. Frigon, que cette proposition

soit adoptee.

L'amendement est rejete sur di-

vision et la motion principale est

ensuite adoptee a l'unanimite.

Un projet de bill pour amender
le code de procedure civil, dans le

but de rendre aux proprietaires les

garanties qu'ils avaient autrefois

sur les meubles des locataires, pro-

jet prepare par M. Lamothe, est en-

suite sounds a l'assemblee.

^A ET LA
Dans la Colombie Anglaise les

banques prennent un escompte de

5 p. c. sur l'argent americain.

On dit que le gouvernement fede-

ral doit proposer un projet de loi

pour se faire autoriser a prendre
l'administration des telegraphes et

a exproprier les proprietaires ac-

tuels en leur payant une indemnite

raisonnable.

Le parlement federal, dans sa

session actuelle va, dit on, discuter

un projet de loi de faillites.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE kooiktks

La societe Alain et Oatelli, rnanufac

turiers de cartes et carton, Montreal,

composfe de Theophile Alain et Pierre

Catelli, a 616 dissoutele 14 fevrier 1892.

La societe, " Ouimet et Labelle,
"

macons, Montreal, composite de Louis

Ouimet, et Felix Labelle, a ete. dissoute

le 14 mars 1892.

La raison sociale H. Castle et Cie ;

composed de Dame Mary Susan Davis

epse. de H. Castle, a 6te discontinuee,

le 14 de mars 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Alain et Catelli, " manufacturiers

de cartes et carton, Montreal ; Te6o-

phile Alain et Pierre Catelli, pour deux
ans a partir du 14 fevrier 1892.

" Garand Terroux et Cie. " banquiers

et courtiers, Montreal ; Ubalde Garand
et Tancrede David Terroux ; depuis le

12 mars 1892.

" Francis Hyde et Co." importateurs
d'articles en terre cuite, tuyaux en
i'onte, ciment etc. Montreal. Peter
Lyall et Francis Hyde. Depuis le ler.

fevrier 1892.

" Ouimet Labelle et Cie. " magons,
Montreal. Louis Ouimet, Felix Labelle

et Alfred Labelle. Depuis le ler. fevri-

er 1892.

" Vezina et Geiinas " forgerons et

voituriers, Montreal. Augustin Vezina
et Thomas Philippe Geiinas. Depuis le

20 Janvier 1892.

" Guimond et Brosseau " collecteurs

experts, agents d'assurance etc. Mont-
real. Joseph Guillaume Guimond et

Henri H. Brosseau. Depuis le ler. Jan-
vier 1892.

" Dominion Manufacturing Compa-
ny " meubles etc. Montreal. AdeUard
Amyot et Cr^saldie Amyot Spouse de
Ludger Seguin. Depuis le 22 mars 1892.

" Boisseau freres " nouveautes,

Montreal. Louis Herme'n^gilde Bois-

seau et Louis Horace Boisseau. Depuis
le 12 mars 1892.

" Biffin et O'Shaughnessy " meubli-

ers et bourreurs, Montreal. William
Biffin et Samuel O'Shaughnessy, a par-

tir du ler. Avril 1892.

" Bigaouette Frere " produits et pro-

visions, Montreal. Felix Bigaouette et

Aurelien Bigaouette. Depuis le 18 mars
1892.

" C. Lassonde et Cie. " bouchers,

Montreal. Charles Lassonde et Albert

Gravel. Depuis le 4 Janvier 1892.

RAISONS SOCIALES

" Boucher et Cie " chaussures, Mont-
real. Azarie Pierre Boucher, seul, de-

puis le 12 mars 1892.

" F. Shipton & Company " nouveau-

tes, Montreal, David McKay, seul, de-

puis le 10 mars 1892.

" E. Lepage et Cie " nouveaute's

Montreal : Edmond Lepage, seul de-

puis le 15 mars 1892.

" C. A. Martin et Co " manufactu-

riers, Montreal, Charles A. Martin,

seul, depuis le 17 mars 1892.

" Narcisse Beaudry etfils horlogerie.

et bijouterie, Montreal ; Narcisse Beau-

dry, seul, depuis le 19 mars 1892.

" Narcisse Beaudry et fils " horloge-

rie et bijouterie, Montreal, Louis Ro-

dolphe Beaudry, seul, a partir du 19

mars 1892.

" Lafleur et Co " boucherie etc. Mont-

real. Josephine Martineau, epse de Mi-

chel Adolphe Lafleur, seule, depuis le

19 mars 1892.

" Hooc, Mann et Co. " Montreal, Fre-

derick D. Lawrence, seul, depuis le 18

mars 1892.

in. ha \i>k in: SEP. in-: BIBKS

Coroline Adelaide Crowhui* epse.

de Bdouard Charles Dumares
,
^mar-

chand de Montreal.
Dame Rosalie Lepine epse. de M.

Edmond Mousseau, hotelier de Mont-
n'al.

DrVIDENDES

Dans l'affaire de " The Herald Com-
pany " en commandite

; premier divi-

dende payable a partir du 4 avril. Wm
H Whyte, liquidateur-

Dans l'affaire de Richard Giguere
premier et dernier dividende payable a
partir du 4 avril. Naz. Lambert cura-

teur,

Dans l'affaire de F. R. Cole, de Mont-
real ; deuxieme dividende payable a
partir du 29 mars 1892. Joseph R. Fair,

curateur.

Dans l'affaire de Hua Richardson et

Cie de Montreal ; premier et dernier
dividende payable a partir du 4 avril.

W. Alex Champbell, curateur.

Dans l'affaire de T. Slayton, de Mont
real ; premier et dernier dividende
payable a partir du 4 avril. W. Alex
Campbell, curateur.

CURATEURS

M. W. J. Simpson, de Lachute, a ete
nornme curateur a la faillite de Peter
Campbell, de Lachute.

M. W. J. Simpson, a ete nomine"
curateur a la faillite de James Fish, de
Lachute,

M. J. Morin, a ete nomme curateur
a la faillite de M. Alexis Bouvier, de
St-Barnabe.

MM. J. P. Royer et R. R. Bourrage,
ont ete nommes curateurs a la faillite

de Lewis A. Young, de Stantead.

CURATEURS

M. Chas. Desmarteau, a ete nomme
curateur a la faillite de M. Geo. C. De-
vault, de Montreal,

M. Jonathan Shepherd, a ete nomme
curateur a la faillite de Roberge et

Shepherd, de Montreal.

FAILLITES

Melapddia.—M. Joseph Poirier, maga-
sin general, a fait cestion de ses biens.

St Jean Port Joli.—M. Joseph Pelletier,

magasin general, a fait cession de ses

biens.

Stanstead.—Lewis A. Young, poeles et

ferronneries, a fait cession de ses biens.

FAILLITES

Montreal.—Dame Julie Brais. (D. N.
Germain et Cie.) ferronnerie etc., a re-

cu une demande de cession.

M. L. O. Grothe. (L. O. Grothe et

Cie. ) fabricant de cigares, a fait cession

de ses biens.

Passif environ $97,000. Assemblee
des creanciers le 30 mars.

M. Louis Veronneau, entrepreneur,

a recu une demande de cession.

The Montreal Cigar Association, a
fait cession entre les mains de M. Chas.
Desmarteau.

Passif direct, $10,000 ; indirect, $15.-

000.

MM. Gagnon, Arnoldi et Cie. nou-
veautes, ont convoque une assemblee
de leurs creanciers.

St-Narcisse.—H. Dessureau et Cie. ma-
gasin general, ont fait cession de leurs

biens,

Coatkooke.—M. P. E. Roy, magasin
general, a fait cession de ses biens.

Quatid b£be fut malade, elle prit du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je l'adore;

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.
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FRECHON & CIE.

1645 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL
Ornements d'JSglises,

Chasublerie,
Vases sacres,
Garnitures d*Autel,

Candelabres et Lustres a
cristaux.

CHEMINS DE CROiX DE TOUS GENRES
Soutanes surmesures une speciality, Vins de messe, Encens. Huile d"Olive—BB—II - A., r

31U CdbK

Le Castoria est le remede <.".
1 our les foebes et

les enfants. Ii ne renfei um, 111 morphine, ni aucune

autre substance narcoii leseabnants,

les pastilles, les sirops et I'll I est agitable et ga-

ranti par Pusage qu'eii out i rente ans de» Bullions de

meres, lie Castoria detr :;vre. Lie Castoria

previent les voniissemc: i, il guerit la diar-

rhee et les coliques seches . 1 ise les maus de dents,

guerit la constipation et les lastoria t'acilite 1'assi-

milation de la nourriture, reg] mac ct les intestins, pro-

cure 1111 sommeil natun saut. ilc Castoria est la pana-

cee des eiifants, — 1'ami tic: rau-^acns.

Le CASTORIA.
"Le Castoria est un remede excellent pour

les enfauts. Li'3 uamiiis m'en >.i.t tjujoiiis

vante les bona effets sur ler.rs bebe ."

Da. G. CO
Lu \, (ill, ^a^--.

" Le Castoria est le ineilleur remc le i

counaisse pour les eufants. J'c.Od; g .... j ..:

11'est pas loin (.li les rnamans, ue consi . ;l

que le reel inte.et de leurs enfants, eui]

ront le Castoria au lieu de toutes ccs dri

charlatauesi; ;cs qui detruisent leurs c'.. ~-

bebes, eu leur iutroduisant par la gov;n do ] -

pium, de la morphine, ces sirops i

autres dropues pernicieuses ^ ii lus euvoieiii

j rematuremeut a la tombe."

Lli. J. I". KlNCHFl.oK.
L^ ^ 1 ay, Aa k.

The Centaur Comrianr, 77, tj

MM±L

j

Le CASTORIA.

"Le Castoria convient si bien aur. enfants

comme supericur a toui

II. A. Ahchei;, M. D.,

Ill, So. Oxford St., Brooklyn, K. Y

'' ?Tos mederins &u service des enfants out

va . u Castoria dans leur clien-

i . . l... ii eue nous u

1 ..i i:ob i licaux cue ee ..

.

.
s r&glcmentaires,

i

lialuio t valu notre approbation."

Ukiild dJaiViAL and Dispensary

Boston, Mass,

urray Street, Ilew York Citv. ^

SAVONIMPERIAI
MARQUE DE

InTOS PBIX COTT-R, A LLSTTS
BOIS DE SERVICE

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 puuees
do
do
do

Pin.
pouee strip shipping cull,

, lh et 2 pees. -do

pouce shipping cull sidings

I, 11 et 2 pees. do
pouce quality marchande

£, 14, et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

), U et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

14, et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 I], H et de pees, quality march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars
Lattes— leie quality

Ze do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a ^O do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois carrc—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carr£

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge 4- pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orwe 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces ro.ge do
do do bl' nc do

Plaqtiagc (zeneersj :

Uni par lOu pieds

Francais, la feuille

Am^iicain, do
Erable pique', le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

12 00
15 00

00 00
20 00
25 00
8 00
10 00

10 00
11 00
8 00
6 00

9 00
10 00
9 00
12 00

9 00
10 00

70

40

90
40

50
00

75

90

40
50

00

16 00

18 00
21 00

18 00
20 00
23 00

17 00
19 00
21 00

19 00
21 00

23 00

15 00

18 00

25 00

12 00
00 00
00 00
18 00

30 00
35 ••
00 00

00 00

1" 00

.2 (•*

10 00

00 00

10 00

11 00

10 00
13 501

10 00
11

00

00

00

2

00
oo m
MO 00

MM 00

2 50

00 00

)0 00

00

00
00

00

00

00

00
00

00

00
00 0(1

oo <k|

• ocj

30 0(1

22

10

10

12

8

21 00
20 00

20 00

25 00
20 00
25 00

40 00

18 00

20 00

40 00

a 24c|

IX

a 14(1

a 13c]

a lOtJ

a 22 Ml
a 25 OCJ

.

-". 0(1

a .-;o M|

a :'.0

a 45

a

a 2!

a

90 a

15 a

15 a

00 a

B a 10,

T. PREF0NTAINE

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

TYILUAM KI0PEL. ALPHOXSE BOURDON

j. l. duhame:
Marchand-TaiUeur

1680 me Ste-gatherii
3e porte de la iue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweed? Franeaisi

Anglais, Ecossais. etc., etc

a tres bas prix.

Bois de Sciage
ET DE

I ) ?A L & B0U DON Charpente

(Successeurs de EUGEXE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Viicc el des Ailemands

arriuri' dn Di illnhSd M"\THF M.

rel^phone

1033a PBTNCIPA1

COlB d*****

Oralg et 8t-D«nii
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JNOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

ICuivrc, Lingots par lb 12 14

do en feuille 25 26

Stain, lingots 24 00

do banes 26 00

Plomb:
ISaumons par lb 03J 04

Jarres 05 <>.!

Feuilles 05 05£
(Dechasse 06 00

Ujrau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

ilLingots, Spelter par b 06J 07

KFeuilles, No. 8 06^ 07

Acier

:

JAressort par 100 lbs _

2

5

3

|A lisse

icain

A bandage

A pince

Fondu
Poule, ordinaire .

canicien....

.par lb

5o
50

00
3 25

12

00
00

Fcnks

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

therrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 -
K

^glinton '.... 20 CM

:Shotts i 00 00

Fer en barres :

jCanadien par 100 lbs

Anglais

Affine

De Suede

De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

6 00

3 25

3 50
13

07
04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 (K

2' J

. 00
20 00

21 00

00 00

20

40

55
•25

25

50

09

2 50

2 50

25

50

65

50

50

00
10

2 75

2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers A cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

| Presses, do... ..-.\.. h 3 90

do 7-16 3 90
do § 4 25

do 5-16 4 50

do I 4 75

Fil de fer ;

I

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

I Brul6, pour tuyau, la lb 07 08

[Galvanise" 3 35 00

;
Huile et brule" 2 70 00
Fil delation, a collets....par lb 35 40

. Foutes Malle'ables do 09 10

Enclumes 10J 11

Chamieres :

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

3 75
00

03£

3 75

00
00
00

00
00

Esc 15 pc

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5£ i 6 pes, par 100 lbs, &2 25

5 pes. do 2 30

2 a 4£ do 2 35

3£ a 4 do 2 40

3 pes. do 2 45

2i a 2| do 2 50
2 a 2} • do 2 65

H a If do 2 85

1£ pouce do 3 25
Clous coupes a froid :

De 1J a If pee., par 100 lbs.
»'

2 75

1J pouce do 3 15

Clous a finir par 100 lbs :
y

4 50

4 00

Half 3 60
3 40

2£a2i 3 25
3 a 6 3 10

Clous a quart par 100 lbs :

4 00
1 do 3 75

H do

Clous a river par 100 lbs

:

3 75

)

4 75
\\ do I 4 25

\\ a If do 4 00
2 12} do r-

' r

3
1
°

3 40

3 00
3 a 6 do 1

v 3 25

Clous galvanises, par 100 lbs..

.

..$10 00
Clou a ardoise " .. 5 00
Clou a cheval, No. 7 " .. 2 70

" 8 " .. 2 60
" 9, 10 '•

Filiires et Coussinets;

liste Escompte 3o pour cent

ttds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rapes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me quality " 50 "

Meches de tarieie, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

tis, d bois, escompte 75 "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

MToire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

\do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

! do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanised Morewood 06| a 07

do Queen's head 051 a 06
Etamge, No 24, 72x30 do ."... 08-£

do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08^

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Tharbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6

9

12

K

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 SO

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

90

50

50

10

10

4x 4 pouces c

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

1

1

2

2

3 00
3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1

6x
6x
9x
9x
12x

12x12

do
do
do
do
do
do

1 40

1 90
1 90

2 75
2 75

4 00

00

double
2 00
2 75

3 30

6 00

Syphon. simple

4 pouces 1 40

6 do 1 90

9 do 2 75

12 do 4 00

Tuyaux d chemince

:

9 pouces, par pied 25

12 do do . Y 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00

Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00

Refractaires 22 00 a 25 00

PE1NTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00

do 2 5 00 a 5 50

do 3 4 50 a 5 00
Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 O0
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huile de lin crue 57 a 60

do bouillie 60 a 63
Ess. de Te're'benthme 63 a 65
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudmnne T 60 a 1 75

Papier feutr- , , 1 40 a 1 50

VERRES A VITRES

United -- 14 a 25.. 1 40 a 1 45 pai 50 pds
do a 40.. . 1 50 a 1 55 do
du 41 a 5i)..

. 3 30 a 3 40 100
do 5 1 a 60.. .3 55 a 3 65 do
do 6,J a 70.. . 3 80 a 3 90 do
do 1 1 a 811.. . 4 30 a 4 40 dc,

do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90.. .6 30 a 6 40 do
do 91 a 95. do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS DE

Fepponnerie, Peintures, Armes a feu

"Vitres, Huiles, Venus, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vinccnt, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR
Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude

a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

264 Rue St-Huberfc.

Telephone No '. 277

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIBEOTBURS:
W. Weir, pres., W. Straciian, vice-pre8.

O. Faucher, John T. Wilson, Godf. Weib.
Ubalde Garand, CBissier.

sdccuksai.es :

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of t he Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURB :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-g6rant.

Tancrede Bienvenu, inspeoteur.
Agenees :

H. Dorion, gerant
J. E. Girouard, gerant
J. O. Leblanc, gerant

J. P. de Martigny, gerant
H. H. Ethier, gerant

Ch6vr6fils et Lacerte, g6rant

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Pils.
Portraits de tous genres, et a des prix

liburaux.

Telephone. Bell 7283.

L. J. HERARD
MARCHAHD de

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

ST© 26 RUE ST-IiAUKEIVT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET, B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillbt est gradu6 L.L.B. des Univer
MeGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORD
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en CROS
200 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-
let. d'Impression, Programme de

bal, Crayons du bal. Cordon de
bal. Carton glac6, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demanded des ecliantillons.

Beanharnois,
Drummondville
Fraserville,
Hull, P. Q.
Laurentides, Q.
Plessisville,
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
!^t Simon,
Valleyfield,
Victoriaville,

N. Dion, g6rant
A. C16ment, g6rant

D. Denis, g6rant
L. de Martigny, g6rant
A. Marehand, g6rant

Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, g6rant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, g6rant
Rue Ontario, A. Boyer, g6rant
St Henri, Q. F. St Germain, g6rant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers3 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
- MONTREAL

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Laroeque g6rant
A. Lecue g6rant ,^
S. Fortier gerant

Bureau Principal
Succursales

Trois-Riviferes
Joliette
Sorel
Valleyfield
Abattoirs de l'Est
Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant ~\

Departement d'^pargne, au bureau prinoipa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limitecL
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
R„„t .„ J Third National Bank.Boston,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans ton t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---- 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roeh,

Troisdiivi6res,
St Jean,
St J6r6me,
St Remi,
Coaticooke,
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournierj g6rant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. g6rant

J. A. Theberge, gerant
C. B6dard, gerant

J. B. Gendreau, gerant

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pies. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOXJRNETJX, FILS & CIE
MAKCHANDS-FERRONNIERS

265,ZTsTOS. 261, 263 IET
Jinseigne de 1 enclume

iaTJ^D ST - ^»-A-TTXj

MONTREAL
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La Construction

1 ontruts doiin£s pendant la
gemaine terininee le 20 mars

Chez L. R. Montbkiant abchitecte.

Rue St-Andre'.—Xo. 42. Une batisse k
2 etages. Cheuiin Papineau, macon-
nerie : Nor. Joly : charpente et me-

nuiserie, A. Laloude : couverture, P.

H6tu : plombage, P. Hetu : brique.

H. Sentenne. Proprietaire Thos F. O.

Foisy.

Rue Ontario.—Une batisse a 2 stages,

formant S logements, maconnerie, J.

B. Durocher : charpente et menuise-

rie, J. B. Durocher : couverture, J. B.

Durocher : ploinbage, J. B. Durocher:

brique, J. B. Durocher : enduits, J. B.

Durocher : peinture et vitrerie, J. B.

Durocher. Proprietaire, J. Z. De^sor.

meau.
Rue St-Andre.—No. 42. Une batisse a.

3 Stages, formant 6 logements et sur la

rue Beaudry : maconnerie, Chapleau et

Lemay : charpente et menuiserie, Alf.

Delorme : couverture, P. Hetu : plom-

bage, P. Hetu : brique, N. Racette :

enduits, J. Let'ebvre : peinture et vi-

trerie, Giroux. Proprietaire Edniond

Morin.

Rue Wolfe.—Une batisse k 3 (Stages,

formant 3 logements : maconnerie,

Bastien et Lariviere : charpente et me-
nuiserie, Jos. C6te : couverture, Jos.

Jean : plombage, Jos. Jean : brique,

N. Racette : enduits, St Denis et Dub6 :

peinture et vitrerie, Jos. C6te\ Propri-

etaire, E. Viau.

Chez M. Eric Mann abchitecte.

Rue Prince Arthur.—Coin Avenue du
Pare. Une batisse en pierre k 3 stages

formant 4 logements et 4 magasins :

maconnerie, Gauthier, et Cote : char-

pente et menuiserie, Ant. Laurence :

couverture B. Dion, plombage, Mc-

Craie, et Watson : brique, Alex. Wand
enduits, H. Contant : peinture et vi-

trerie, Alf. Gauthier. Proprietaire,

Mme. Jos. Mulholland.

Ppenoveau, Tupeot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bfll Telephone 6915.

Burnett City Express Co

ENTREPRENEURS DE

I>emenagements de meubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts month et descendns pour
toutes les parties de la ville.

jS^"Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Vietoair.

Telephone No 738

VENTES ENREGISTREES

Marchands de

S6IS DI S6IAIE
92, Rue Sanguinet

Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

CLOS

TELEPHONE No. 10(5.

BASSIN WELLINGTON
n face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

i Suite de la page 13)

COTE ST-ANTOIXK

Avenue Mont Plaisant ec Rue Haute,

lots 3744-2, a 5, 374-5, 7 et 8, Cote St-

Antoine, terrain mesurant, 400x200

d'uu cot6 et 127 de 1'aut.re, No 1 vacant

vendu par William F. Lewis, a Mi-

chael Guerin ; prix $19,018.20.

Rue Abbott, lot 1434-87, Cote St An-
toine, terrain mesurant 24,0x100,6, va-

cant, vendu par F. H. Rodger, jr. a

Thomas Conroy ;
prix $747.30.

RueSherbrooke, lot 375-118, Cote St-

Antoine. terrain mesurant, 26x120.2

d'un cote et 125.1 de l'autre, vacant,

vendu par Richard' Arnott, a Helen
Louis Duglas

; prix 1912.80.

Avenue Wood, p. des lots 375-111 et

112, Cote St Antoine, terrain mesurant
2L4Jxl08 chacun, avec deux maisons,

vendu par Mme. veuve J. Irwin, k
Uriah Cleary ; prix $11,000.

Avenue Melbourne, lots 244-29 et 30

Cote St Antoine terrains mesurant S0x

100 chacun, vacants, vendu par John
F. McCrae a Dame Emma Hearn epse.

de H. Lawlor : prix $2 800,

Avenue Western, lots 208-53 et 54 a.

Cote St Antoine, terrain mesurant 58

en front, 57 -6 en arriere x 120 : vendu
par Thomas C Bulmer a Fr6de>ick W.
Baker ; prix $5150.

MONTREAL JUNCTION •

Avenue Herald, lot 140-225 et 226

terrain mesurant 50x88 chacun, vendu
par John J. Cook a Thomas W. Bur-

don ; prix $741.52,

VENTES PAR LE SHERIF

Ponr la seiuaine procliaine.

Roy & Peterkin.

Si-Henri.—Rue Regnaud. Un emplace-

ment compost des lots 1513 et 1514 de la

paroisse de Montreal ; mesurant 80x90

avec maison et remises.

Vente au bureau du Sharif le ler

avril a 10 h. a. m.

* KITS 11
\ Li 1 LA i*.

wj0x 4 d'Huilede
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ledeMorn

ET LES

Hypop&ospiiUes de Chnxet de Sonde

Aucune autre Emulsion ne
se prer.d aussi facilement.

Elle ne se scpare pas et ne
se gate pas.

Elle est toujours douce
corame la ereme.

L'Estomac le plus delicat
peut la garter. *

ELLE.
..

QUE KIT

Les Maladies Scrofu-

ieuseset Consumantes.
La Tcu:>: Chronique.
La Perte d'Appetit.

La Pre .. I.Icn-

tab >:': Ncrveuse.

La Dcbillta Generate, &c.

Me

G

mte imitation.

Demandca D. &. L."
ct rcf^sez tout res.

PRIX SOC. ET $1 LA BCUTEILLE. _

rPHE MPANS TABULES regulate the stomach, •
JL liver and bowels, purify the blood, are pleas- •,

purity t

ant to take, safe and alwayseffectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,

Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Dis irdered Btoxnach, Dizziness, L>\

i ina, Flatulence, Female Com-
1

'oul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,

tite, Mental Depression, Nausea.— Painful Diges-
Kush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Fetling.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one- tabule after each meal. A

J continued use of the Ripans Tabules is the surest

q cure for obstinate constipation. They contain
£ nothing that can be injurious to the mostdeli-
» cate. 1 gross 12, 1-2 gross $1.25. 1-i gross 75c,
• 1-21 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
• Address TFTE RIPANS CHElilCAL COiLPASY

,

• P ft i.niCa.KpwYnvt.P. O Box C72. New York.

*ie*«C666«0«llse«o»t«0*«»£«ci«tM»M

A. B. LAFRENLERE & CIE

Horlogers, Bijontieps et Opticiecs

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2rne port rue St-Denis, Montreal.

t it Telephone Ml .1 Cauda

C. F. S1SE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

C. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le aet.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principaleg
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telepboniques, avec le bureau ds
telegraphie le plus proche, ou encere eono-
truira des lignes privees pour les individns
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

prete amanufecturer toutes sortes d'appareiis
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureeu
ds \i Compaenie a Montreal

BELL TELEPPONE 2392

K. G. GAUCHER
Peinture a l'eprowe ii k et Few
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Kxposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real
OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEHH0F1TEIIIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

TOUT EP1CIER, MARCHAND 0U AUTRE
Employant une express ou autre voiture.

peut acbeter a meilleur marche et de meilleure
qualite chez

IE*. J. IjATIMSB,
66 Rue du COLLEGE,

que dans aucune autre place de toute la Puis-

'

sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent un

escompte special. Fret paye pour 50 milles.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Habt, Girant-Gineral

On sollicite une part de Votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

ii

REMEROIEMENTS A

LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M P. (iAKON.
(jerant

'

Montreal, 15 Janvier 1892.

La Canadienne."
Compagnie d'Assurance sur la Vie.

Monsieur, Montreal
II me fait plaisir de constat cr que votre compagnie. la seule provinciale, vient de donner une

fois de plus la previve de la mnaiere prompte et equitable aveclaquelle elle regie ses reclama-
tions, en me payanfc, ce jour, la somme de mille piastres (Si.000) pour montant de la polico Xo 79,

assurant la vie de feu mon epoux.
(signe), M. L. BRUXET,

(Teuve Pierre Brunet).
Argent a prefer sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ces

derniers. 1 experience nest pas absolument necessaire. S.a,dresser, personnellement ou par letcre,

au bureau principal, Montreal.

Commercial (D

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de faetures, memoircs, eomptes

notes, billets, etc., etc.. sous commission de
2 a 6 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.i

AVANCEsj de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux reuiis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire. sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeublcs,
litres, eti'.

ACHAT de marchandises en soldo, creanccs.
\ieux siin!;. etc., etc.

VUNTE KT A(H V.T de fonds de oomme
REPB ESENTATION commeroiale et d'affaire,
liKi'.w. K d'immcubles et de succeseion.
RENSEIONEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p l'an d'interi't bonnes
garanties sont otfei tes pour le

Eots
d'argent qui sont ilis >oni-

les a demande : et S a 10 p. %
pour depots a louij termes Hxefl|

TRADUCTION. — Se vie. special

pour la traduction a nglaise et

caise de touts documents jud

res ou autres. anuonces, reclames,

correspondences, etc.

COI'TENTIEUX.— Affaires litigien-

s< s. poursuites ou defenses devant

les coins de la province a des condi-

tions avantageuses.

L'Agence se char
lite, de succession
ches, redaction d'actes sous seingprive, travaux d'ecrituxe
ble. Telephone 7248,

barge: de reglement et verification de compte. liquidation de soeiete. d. fwl

i: convention de orcanciers en vue d'awangement ; correspondanci. "e-yar-

sous seingprive. travaux d'ecriture et de eomr-tabihte 4 rr« rs.sonna

141 Lagaueueuere. Moatrea
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ARCHITECTES

>| A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

.2, PLACE D'ABMBS
MONTREAL

k\

Perrault & Lesage
Ing&nieurs Civils, Arc/iitcctes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 18(i9 - Telephone Federal 838

Sp6ciatite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET IVIESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

i»

J. EMILE VANIEK,
(Ancien Hive de VEcole Polytechnique)

genieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
-o charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de cheniins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

. J. H. LECLAIR
( Arpenteur, Ingenieur Civil et

architecte

se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

• A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

- Telephone Bell 1820

inSUDEFTlEMERS

-

; Librairie et Papeterie
OBCTETS

DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE- DAME
Objets de pidte" et de fantaisie

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

jManufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois durg et mous de toutes sortes, bruts
)blanchi8 ou prepares, toujours en stock

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
Do splendidcs pianos ainericains montes dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
oiles praticiens americains et allemands, et plei-
nement garantis, sont maintenant rais en vente
nar nous a §180,00, $200.00 a $250X0 et au-dessus.
-<es pianos sont de beaticoup superieurs aux
nanos d Ontario venduspar les agents ou plutot
"•rdescolpolteurs qui les offrentde porte en

'te au double du prix. Venez les voir ou de-
ndez en un a l'essai.

N. Y. PIANO CO.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d'Assurances et de Placements,

30 UE ST -JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuais,
Toronto.

R. A. Mainwabinq,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et de Placements

BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, d'Enseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateui, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE -CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

J. H. HORSFALL & 0*
38 Rue Windsor, Montreal

Sculs fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

^our I'Huile, de Sharp.
r^r— — Ay&nt fabriqu^
>T~~"

"
tous ces cabinets

-

v _"
_. ^ depuis leur intro

=\\ duction au Canada
pour la OU Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet c o. et
plus tard pour la
McLaren Mt'g Co.,
nous sommes en
incsure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epieiers, machinis-
tes, fonderie
teaux a vapeur, el
toute autre bouti

quo oil Ton emploie de l'huile.
Cabinets l'aits sur eommande, ajustes a tout

space et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

J. Cradock S mpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meubl^es, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int6rSts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

- Batisse de l'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 24 mars 1892.

La semaine dont nous faisons la re-

vue a ete encore assez active en fait

d'enrcjgistrements de ventes immobi-
lieres ; plusieurs bonnes ventes de resi-

dences au quartier St-Antoina, dans les

prix de $10,500 a $20,500 ; des terrains

vacants au meme quartier vendus a
a des prix en hausse ; des lots et des

proprietes baties dans la partie est et

dans les faubourgs, le tout a des prix

renumerateurs pas de signe de baisse.

Les lots a batir ont rapport les prix

suivants

:

Villa : Le pied.

Rue Lafontaine $0.27
" Shaw 0.52

Avenue Laval 1.20

Rue. Durocher 1.00
•' Church 0.65

Avenue du Pare 1.00

Rue St Laurent, (haut) 0.90
" McGregor 0.83J
" StDenis(S. J. B.) 0.52-£

" Cearron 0.14

Mile-End

Rue St Joseph 0.25

Ste-Cunegonde

:

Rue Albert 0.43

Cote St Antoine

Avenue Mont Plaisant 0.30

Rue Abbott 0.30

Rue Sherbrooke 0.60
Avenue Melbourne 0.28

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers •

Quartier Ste-Marie $ 11,481.23
" St-Jacques 3,000.00
" St-Louis 8,700.00
" St-Laurent 18,597.30
" St-Antoine 74,484 58
" Ste-Anne 14,800.00
" St-Jean-Baptiste— 15,589.00

' St-Gabriel ,300.00
" Hochelaga. 5,950.00

Cote St Louis 14,462.00
Mile End 15,162.00

Ste Cunegonde 9,250.00
St Henri 14.409.77

C6te St Antoine 41.128.30
Montreal Junction 741.52

Total $ 248,055.70

Semaine precedente 205,308.22

Ventes anterieures 2,897,196.18

Depuis le ler Janvier.

Semaine correspondante 1891...
" " 1890...
" "

1889....
" " 1888...

,330,559.10

179.072.56

134,258.14
187,428.97

174,528.87

A la meme date 1891 4,042,136.43
•
" 1890 2,121,762,00
" 1889 1,452,304 42
" 18S8 1,873,765.59

La semaine ^coulee a ete pauvre en
prets hypothecnires ; suite encore pro-

bablement des elections. Les taux sont

stationnaires. II y a un pret de $2,-

000 a 4 p.c. affaires de families ; deux
a 5 p.c. pour $5,000 et $8,000 respective-

ment. Les autres sont a 6, et 7 et 8 p.c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ [ 3,200

Assurances 5,000
Autres corporations
Successions 11,950

Particuliers 10,825

Total $ 30,975

Semaine precedente...
Semaines anterieures

87,800
994,221

Depuis le ler Janvier $ 1,122,996

Semaine Correspondante 1891...$ 56,g59
" '• 1890... 54,421
" " 1889... 97,219
" " 1888... 78,954

A la meme date de 1891 $ 2,534,984
" " 1880 1,072,080
" " 1889 957,113
" " 1888 1,135,667

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 19 Mars 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Ste-Catherine lot 1499-11, 12 et
18, quartier Ste-Marie, terrain mesu-
rant 39.6x 86, maison No. 941 a 947, rue
Ste-Catherine, vendu par Alfred Dal-
bec a Joseph Id. Giguere ; prix $5,400.
Rue Lafontaine, lot 503-2, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 22x102.6,
vacant, vendu par Wm Roberts a Au-
guste Morency ; prix $606.23.
Rue Shaw, p. du lot 449, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 25x50, va-
cant, vendu par Edouard Chausse a
Thomas Quayle ; prix $650.
Rue Dorchester, p, du lot 299, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 70.7x
16, maison Nos. 210 a 216, rue Dorches-
ter, vendu par le Sherif de Montreal a
Thomas F. Larseneur ; prix $900.

Rue Maisonneuve, lot 673, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 40-113,

maison en bois et brique No. 140 et 142

rue Maisonneuve, retrocede par Fran-

cois L. Faure a Joseph Gibier
; prix

$1,500 et autres considerations.

Rue Ohamplain, lot 1101-48, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 40 x 100

maison en bois et brique Nos. 378 et

382 rue Ohamplain, vendu par The
Montreal Loan and Mortgage Co a Se-

raphin Boucher et autres ; prix $1,800.

Rue Shaw, lot 564, quartier Ste-Ma-

rie, terrain mesurant 40x65, vacant,

vendu par George gmith a Hippolyte

Gariepy; prix $625.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue St-Hubert, p. du lot 1195 9, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 25x

80, boutique etc., vendu
;
par Mederic

Laurier a Felix Monettedit Boismenu
;

prix $1,000.

Rue Wolfe, la \ du 374, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 3162 p. en
superficie, maison Nos. 125 et 127 rue

Wolfe, vendu par Alfred Delorme a
Hormidas Delorme : prix $2,000.

QUARTIER ST-LOUIS

Avenue Laval, lot 907-7, quartier St-

Louis, terrain mesurant, 55x100, va-

cant, vendu par Jos. N. Arsenault, a
Malvina Duckettepse. de H. P. Pepin

;

prix $3000.

Rue Cadieux, p. lot 957, quartier St-

Louis, tei'rain mesurant 1400 p. en su-

perficie, maison No. 76 rue Cadieux,

vendu par J. H. Leslie, a James Ro-
binson ; prix $2,400.

Rue Sanguinet, lot 903-20, quartier



14 LE PRIX COURANT.

ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interet pen eleve et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CAXADA

R. MACAULAY, Directeur-G^rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en \igueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

St-Louis, terrain ruesurant 20x72, mai-

son Nos. 510 et 512, rue Sanguinet,

vendu par William Reynolds, a Char-

les J. Morris ; prix $1700.

Rue St-Hippolyte, p. du lot 965 quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 18x65-6,

cottage No. 104 rue St-Hippolyte, ven-

du par Mme veuve J. H. Graham, a

Thomas AsKinson ;
prix $1000.

Rue St-Hippolyte, lot 1019-51, quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 20.3x

67.1, maison No. 264 et 266, rue St-Hip-

polyte, vendu par Joseph Chartrand, a

Albert Ulderic GrotW ;
prix $600.

QUARTIEB ST-LAURENT

Rue Durocher, lots 48-22-23, 49-1 et 2,

quartier St-Laurent, terrain mesurant

48x100, vacant, vendu par James S.

Thompson, a John Fair ;
prix $5292.

Rue Church, lots 168-25 et 29, quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 24x

83 chacun, vacants, vendu par la succ.

Budden, a Louis Malouin ;
prix $2460.

Tara Hall Avenue, lot 101-18, qnartier

St-Laurent, terrain mesurant 19,6x48.3,

maison en brique, No. 1 Avenue Tara

Hall, vendu par James H. M. Harte, a

Margaret J. McCormick epse. de D. S.

Davidson ;
prix $3300.

Avenue du Pare, lot 47-17, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24x100,

vacant, vendu par James S. 1 hompson,

a Annie W. Chambers, epse. de W. H.

Smith ;
prix $2470.

Rue St-Laurent, lots 19-18 et 19, quar-

tier St-Laurent, terrains mesurant 25x

112.9, chacun, vacants, vendu par la

succ. Bagg, a James Baxter ; prix

$5073.30. (90c. le pied).

MONTREAL OUEST
QUARTIER ST-ANTOINE

Rue McGregor, lot 1726 E, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 22504 p.

en superffcie, vacant, vendn par John

G. Savage, esqual. a Frederic Fairmau

;

prix $18734.58. (83£c. le'pied.)

Avenue du College McGill, p. du lot

1411, quartier St-Antoine, terrain me-

surant 56x100, maison en pierre, No. 52,

Avenue du Coll6ge McGill, vendu par

Mme Wm. Sharpley, a William Jacob ;

prix $10,500.

Rues St-Antoine et Dominion, lots

87-79 et p. de 80, quartier St-Antoine,

terrain mesurant 30x135, maison en

pierre et brique, No. 416 rue St-Antoi-

ne, vendu par Mme Thos. Davidson, a

Mary Helen Cuddy, epse. de Mathew
Hicks ; prix $6,250.

Rue Guy coin St-Luc, lot 1670, quar-

tier St Antoine, terrain mesurant 113.-

6x133 d'un cote et 148 de l'autre, rnai-

en pierre et brique, a 1 6tage No. 472,

rue Guy, vendu par Mme W. D. Stroud

a William \et David Yuile ; prix

$20,500.

Rue Belmont, p. du lot 1113, quartier

St Antoine, terrain mesurant 100x155.8

d'un cote et 154 de l'autre ; maison No.

50, rue Belmont, vendu par Mme J. S.

McLachlan, a Samuel Filgate ; prix

$20,500.

QUARTIER STE-ANNE.

Rue St-Maurice, lot 1869, quartier

Ste Anne, terrain mesurant 24.3x82-9,

maison en bois, Nos. 105 et 109, rue St-

Maurice, vendu par Wm. Mclntock et

autres, a Alphonse Valiquette
; prix

$7000. (avec une autre propriete rue
Amherst.)
Rue Bourgeois, p. des lots 169 et 170,

quartier Ste Anne, terrain mesurant
36.6x87, maison en brique, coin de la

rue Leber, vendu par John Laurie, a
Emma Reading, epse. de Ed. Thomp-
son ; prix $3000.

Rue McCord, lot 1421, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 7159 p. en su-

perficie, maison Nos. 45 a 51, rue Mc-
Cord, vendu par le Sherif de Montreal,
a Richard Lamb ; prix $4,800.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTK

Ruelle Berri. La J indivise des lots

12-192 et 193, quartier St Jean-Baptiste,
terrains mesurant 20x40 chacun, avec
batisse, vendu par Jean Bte. Renaud,
a Arthur Demers

;
prix $250 et autres

considerations.

Rue des Erables, lots 10-129 et 130,

quartier St Jean Baptiste, terrains me-
surant 24x94 chacun, maisons Nos. 344

a 350, rue des Erables, vendu par Israel

Robillard, a J ean Bte. Henuset ; prix

$950. et autres considerations.

Rue des Erables, lot 10-174, quartier

St Jean Baptiste, terrain mesurant 24x

94 ; petite maison en bois No. 564 rue

des Erables, vendu par Gideon Desjar-

dins, a Alexina Laurent, 6pse. de H.
Lamoureux ; prix $214. (retrocession.)

Rue Rivard, lots 15-388 et 389 quar-

tier St Jean-Baptiste, terrain mesurant
20x70 chacun, maisons en boiset brique

Nos, 536 a 542 rue Rivard, vendu par
Horace A. Hutchins a Pierre A. Lari-

viere ; prix $3725.

Rue St Laurent, lot 428. quartier St
Jean-Baptiste, terrain mesurant 44.6x

180, maison en bois No. 1026 a 1030 rue

St Laurent, vendu par Joseph PreVost
a Odilon Vanier ; prix $3300 et autres

considerations.

Rue St Denis, lots 15-362, quartier St
Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x95,

vacant, vendu par Rev. H. J. Evans a
Walter Dake ; prix $750.

Rue des Erables, lot 10-174, quartier

St Jean-Baptiste, terrain mesurant 24x

94, petite maison en bois No 564 rue des

Erables, vendu par Mme H. Lamoureux
a Treffler Desrochers ; prix $600.

Rue St Denis, lots 10-468 a 471 quar-

tier St Jean-Baptiste, terrain mesurant
25x95 chacun, vacants, vendu par Da-
niel Hatton a John Morris

; prix $5000
Rue Drolet, lot 15-670, quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x72,

maison en bois et brique, No 481 rue
Drolet, vendu par le SheYif de Montre-
al a L. J. A. Papineau

; prix $1050.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Ste Catherine, p. des lots 139 et

148-78 et 79 quartier Hochelaga ; par-

celles de terrains mesurant ensemble
3263 pieds en superfic.e, vacantes, ven-
dues par H. A. A. Brault a Geo. W»
Parent ; prix $700 et autres codsidera-

tions-

Rue Ste Catherine p. des lots 139 et

148-78 et79 quartier Hochelaga, parcel -

les de terrain mesurant ensemble 3263

pieds en superficie, vacantes vendu par
Geo, W, Parent a Cleophas Beausoleil

;

prix $2450.

Zue Moreru, lots 80-64 et 65 quartier

Hochelaga, terrain mesurant 40x100
chacun maison en bois et brique No 453

et 455 rue Moreau. vendu par Jos, A,
Robitaille a Wm. Henry Brady jr. ;

prix $2800.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Charron p. est du lot 3167-120,

quartier St Gabriel, terrain mesurant
24x88.6, vacant, vendu par William
Sleep a Geo. Sleep ; prix $300.

C&TE ST-LOUIS

Rue Amherst, lots 328-357, a 380, 386,

390, 405, a 428, 430 a 436 Cdte St Louis,

terrain mesurant en tout 177450 pieds

eu superficie, vacant, rue Amherst ven-

du par Pierre A. Lariviere a Albert E.

de Lorimier et autres ; prix $14196.

Rue Brebceuf, lots 329-132, C6te St

Louis terrain mesurant 25x80 maison
en bois etc, No 127 rue Brebceuf, vendu

par Arthur St Louis a Honore Beau-
dry ; prix $266.00

MILE-END

Rues Stuart et St-Joseph, lots 137-305,

306 et 307, Mile {End, terrain mesurant
75x110, vacant, vendu par James Bax-
ter a Malvina Duckett £pse de H. P.

Pepin ; prix $2,062.

Avenue Mont Royal, [lot 159 6, Mile

End, terrain mesurant 20x80, maison
en bois, No. 31 Avenue Mont Royal»

vendu par Mme veuve J. B. Belair a
Maxime Lesage ; prix $1,800.

Rue St-Hippotyte, lots 137-93 et 194,

Mile End, terrain mesurant 42.6x87.6

chacun, maison en bois et brique Nos.

66x77 rue St-Hippolyte, vendu par The
Montreal Loan and Mortgage Co. a
Rosa Blumenthal epse de Alex. Solo-

mon ; prix $7,500.

Rue St-Laurent, lot 116, Mile End,
terrain mesurant 40x80, maison en bois

Nos 19 et 21 rue St-Laurent, vendu par
Pierre Bourdon a Camille Aubry ; prix

$1,550.

Rue George Hippolite, lot 137-79,Mile

End, terrain mesurant 42.6x87.6, mai-

son en bois et brique, Nos. 5 a 11 rue

George Hippolyte, vendu par Didime
Bayard a Joseph Prevost ; prix $2,250.

ST-HENRI

Rue Albert, lot 897, St-Henri, terrain

mesurant 30x75, maison en bois et bri-

que, vendu par Wilfrid Goulet a Hor-

midas Choquet ; prix $3,100.

Rue John, lots 2238 et 2239, St-Henri,

terrains mesurant 40x90 chaenn, mai-

sons etc., vendu par L. C. et G. M. Gra-

vel a St-Jean et Melancon ; prix $2,000.

Rue Albert, lot 888, terrain mesurant
28.2x72, vacant, vendu par M. Nolan
Delisle et autres a Honored Lefebvre ;

prix $861.80.

Rue Albert, lots 900 et 901, St-Henri,

terrains mesurant 28.2x75 chacun, va-

cants, vendu par M. N. Delisle et au-

tres a Leon Houle ; prix $1,458.94,

Rue p. des lots 1387 a 1392

et 1411, St Henri, terrain mesurant,

177,6x283, d'un c6te" et 290 de l'autre,

vacant, vendu par la succ. William

Moodie, a Robert McKay ; prix $6.-

979.03.

STE-CUNEGONDE

Rue Notre-Dame, lots 569 et 572, Ste-

Cunegonde, terrains mesuiant 60x102.9

maisons Nos. 3099 a 3107, rne Notre-Da-

me, vendu par John L. Morris a Mi-

chel Guerin ; prix $9,250.

AISONS
A VENDUE

Rue Saint-Denis, pres de la rue

Mignonne, une grande maison en
pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Mignonne et Ontario, trois maisons

en pierre de taille a un logement,

avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rue*
Lagauchetiere et Dorchester, un©
maison en pierre, a trois logements.
Rue Berri, entre les rues Lagau-

chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.
Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement.
Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre
Saint-Louis, 2 maison en pierre de
2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre

Rue Sanguinet, coin de la rue
Lagauchetiere, une maison en brij

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est),

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambriss^s en brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacques-C artier.

Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
Rue Sherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis.
Rue Laval, pres de la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.
Terrains a 1'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,
pres de la rue Rachel, au Mile End, a Outre-
mont, a Saint Henri, a {la Cdte Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a IprSter a 5J et 6 p.c. suivant les

garan ties.

B. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Proprietes a Vendre
A Vente Privfee

Par J. Cradock Simpson & Cie

BIH 8T-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi-

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUS CADIECX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres,

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix S2, 100 seulement.

RCE DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une niagninque occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tresuiodere. Pour

details, s'adresser au bureau.

BUE KOTRE-DAXE

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Xotre-Dame, presqu'en

face de la rue Moreau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des

II y a une bonne maison en pierr*

bien construite. avec appareil de ehai:

1'eau chaude et bonnes dependaacei sur le
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coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bloury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se loueat toujourg bien a

une bonne classe de locataires.

AVBNUH D0 PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RDX PANBT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la me
Craig, avec une batisse en brique solid* a 2

Stages et trois ailes en brique solide pouvant

aervir a une institution ou une manufacture.

RUB RACHEL

Un blodf de logements a facade en pierre,

eontenant 6 logements, faisant face au pa.rc

Logan. Eau froide et eau chaude a tous lei

Stages
;
gaz, etc., hangars et ecuries

RUB ST-DBNI8

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue
;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2,000.

RUB ST-LAURBNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

V usage d'un passage jusqu'a la rue St-

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois,

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

RUB CHAUSSBB

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Gbadooe Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Cruimond & Brosseau
AGENTS

DImmeubles et Evaluateurs,

1562, RUE NOTRE-DAMB
(En face du Palais de Justice.)

Nous nous chargeons aussi du
reglement des sucessions,
de la location des pro-

prieties et de la col-
lection des

loyers.
Argent a pr§ter sur hypoteque

au taux les plus bas.

A VENDRE
Une Ibelle residence en pierre de taille. sur la

rue Berri, pres du Carre Viger, chauffee
Ear l'eau chaude, contenant 13 pieces et tout

5 comfort possible.
Une belle propriety de campagne, situe a St-

Vincent de Paul, etant bornee en front par
le chemin public et en arriere par le fleuve.

Un beau cottage en bois avec cuisine allongee,
situe sur la rue Ellis, Beauharnois, conte-
nant un bon jardin sur la rue, des bons han-
gars et une bonne ecurie.

Une propriete, sur la rue Notre-Dame, en face
du Pare Bellevue contenant plusieurs batis-
ses. Prix modere.

Pour une manufacture, l'ancienne telise au coin
des rues Gosford et Champ de Mars. Prix
tres modere-

Une bonne maison, en pierre, a 3 etages, situee
sur la rue St-Hubert, contenant un seul lo-
gement.

Deux maisons en pierre, rue Cherrier, 1'un con-
tenant deux et l'autre trois logements.

Plusieurs autres propri6tes et terres a vendre.

PEOPRIETES
A VENDRE

PAR

R K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

"ft 4 2 000 —^ue Notre-Dame, bloc.

flOfi c Art —Coin des rues Notre-Dame et St-V^o,uvv Martin; magasins et logements.

*oc qqq—Rue St-Urbain ; en haut, loge-
*

11)0111 S„

<J>04. nnn —Rue Ste-Catherine, Est, magasin >

V^*iuuu se loue $2,300.

500 -Coin |des rues Ontario et Berri

;

y
ov\j magasins et logements se loue

$1,950.

'ft 1 8 000 —Coin des rues St-Jacques et St-
<jp j. o , \j v v (>,]viartm . magasins ,et logements.

glKQQQ—Rue Notre-Dame; magasins et

$14 000 —^ue st'Laurent; magasins.

$10 000
—RueNazaretn; entrePot-

<ftQ flflfl—Coin des rues Ste-Genevieve et La-$V,VVV tour ; maisons.

$ 9
—ProPri6te a Outremont.

$8 500

~

RueI)ubord: residence.

$8 000 —Rue N°tre-Dame
5 magasin etloge

*g QQQ—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

&H nnn-Rue Ste-Famille ; maison a facade
«'|VUV en pierre.

gijQQQ—Rue Hutchison ; cottage avec

<jji4. 400 —^ue St-Dominique ; deux maisons*^,vv en brique a logement.

A o q

q

Q —Plymouth Grove; logement ,en

sn KQ0 —Rue St-Louis; maison a facade en

#2500 —Rue st"Urbain ; maison a 2£ stages.

AO c An-Plymouth Grove; cottage a facade
$ Zi , o u \J en pierre.

*o -| a n—(Chacun) rue Cadieux: trois cotta-
<p 4, x \J \j ges en brique.

An 000 —"^ue ^°y > cottage en brique.

*o aaa—Rue Visitation; logement en bri-

*1 3Q0 —Rne Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

B. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

MAGNIFIQUES

Bureaux h Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard aveo toutes les
ameliorations modernes.

Sadresser au
GERANT DE I*etkndard

iS^
1

Abbonnez-vous dans " LE
P RIX COURANT " pour vendre
v os proprieties.

A VENDRE
<&1 (\ Kfin nO —-*- vendre, rue Ste-Catherine,
$±U,OUV.Uv partie Est. bloc de maisons,
ocntenant deux magasins et dix logements, sur
fondation en pierre. Loyer $1,150.00. Termes de
paiement tres faciles.

E. R. GAREAU", 15864 rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

& 1 fi r\f\C\ OO —-A- vendre, rue Shaw, bloe de
$lD,UUw.UU maison oontenant 24 loge-

ments. Loyer, $1710.00. Grandeur de la batisse

150x35, a trois etages avec allonge de 22x18, fon-

dation en pierre.

E. R. GAREAU, 15864, rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

4kA OOO OO

—

A- vendre, rue Panet, bloc a
$1,UUU.UU trois eta ges, contenau t six loge-

ments, sur fondation en pierre avec cave de sept
pieds, Grandeur du terrain 44x100 faisant face
sur deux rues. Loyer $438.00

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

&f> oAa a a —A vendre, rue Drolet,pres dela
tfr\),£<J\J.\J\J rue Roy.maisin contenant qua-
tre logements, bains, water closet, tuyaux, gaz.
Loyer $624.00.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

Atr oaa A A —A vendre, rueTSt-Hubert, mai-
qp I ,o\J\j.\J\Json en pierre, contenant trois lo
gements. Loyer $732.00.

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

Yj c A a A A —A vendre, rue St-George, maisonl,uwu.uu^ quatre logements, sur fondation
en pierre. Loyer $764,00.

E. R. GAREAU,
1536 rue Notre-Dame.

Vis-fcvis e Palais de Justace,)

L'ECONOMISTE FRANQA1S

Soinniaire de la livraison du
5 mar* 1802.

PARTIE EOONOMIQUE

Les diflterents modes de remunera-

tion des ouvriers, p. 289.

Le commerce exte>ieur de la France

pendant le premier mois de l'ann6e

1892, p. 291.

Le commerce exte>ieur de l'Angle-

terre pendant le premier mois de Fan-

ned 1892, p.292,

Le legs Rampal, p. 293.

Le mouvement e^conomique et social

aux Etats-Unis ; le commerce exte>ieur

des Etats-Unis ; les exportations en

marchandises et les exportations en
numeraire ; la balance du commerce ;

les university aux Etats-Unis, etc., p.

295.

Les finances du Portugal, p. 296,

La mortalite comparee des mineurs,

des agents de chemins de fer etnes ma-
rins, p. 298.

Correspondance : le beurre de bceuf,

p. 300 ; les privileges en cas de faillite

et les commis voyageurs, p.301.

La baisse du fret et la concurrence

maritime entre lEurope et l'Extreme-

Orient, p.302.

Revue ^conomique p, 302.

Nouvelles d'outre-mer : R^publique

Orientate, p. 303.

Tableaux comparatifs des importa-

tions et des exportations de marchan-
dises pendant le premier mois des neuf

dernieres ann^es, des importations et

des exportations de m6taux pr^cieux,

de la navigation et du rendement des

droits de douane pendant les premiers

mois des annees 1892, 1891, 1890.

PARTIE COMMERCIALE

Revue g6ne>ale, p. 304. — S acres, p.

305.— Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 305. — Cours des

fontes, p. 306.—Correspondances parti-

culieres : Lyon, Bordeaux, Marseille,

le Havre, p. 306.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 307.

PARTIE PINANCIERE

Banque de France—Banque d'Angle-

terre—Tableau general des valeurs.

—

Marche" des capitaux disponibles—Mar-
che" anglais—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales — Obligations di-

erses : Chemins de fer Lombards, Espa-

gnols. — Institutions de credit : Credit

Lionais, Credit Fonceir, Rente Foncie-

re.—Fonds strangers : Italie, Espagne,

Portugal, Grece.—Valeurs diverses :

Suez, Charbonnages d'UriKany.—As-

surances.—Renseignements financiers

:

Recettes des Omnibus de Paris et du
Canal de Suez.—Changes.— Recettes

hebdomadaires des chemins de fer, p.

307 a 316.

A VENDRE
Rue Orescent

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

•°:DANS:o.

T.E

Prix Courant

o:POUR:o

ACHETER

OTJ-

VENDRE

DBS
Une residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage
parfaits, chauffage a l'eau chaude,
t'ournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay^
Batisse Temple, Montreal.
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"LIMPERIALE"
IDIE T-iOZLSTZDIRIES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN:FACE:DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-resiclant.

"LAROTALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL
VERSEMENTS

- $ 10,000,000
• - $29,000,000

Montant plac6 au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G<§rant r£sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ROBIN & S4BIEI
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIBS ElsT OUIR
L2518, 2520 ;et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

le Canada Sup Refining Coiimip

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raflfines et Siraps de la marque bien cooi

IDE —

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE]
BUREAU DE LAXALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept, i

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs. — J'ai personnellement pris des
echantUlons d'un stock considerable do votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et lee ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces eeliantillons atteignaiont d'aussi pres la
purete. absolue qu'onpeut y attcindre paraucun
procede de raffinage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. do pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce oonune du SUCRE
ABSOLUMENT PUB,

JOIIX BAKER EDWARDS,
Ph. 1).. D.C.L.. E.C.S..

Analystc public pour le District de Montreal,
et Professeur de C'himie.

LABORATOLRE DE CHIMIE

Faculte de Medecixe UNTVERSITE McGij

Montreal, 9 sept. 1887

1

A " The Canada Sugar Refining Co y.»1
Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un (

tillon de votre sucre "EXTRA GRAXU
et ie trouve qu'il contient 99.SS p.c. de sucre pil

C'esI . de fait, le meUleur et le plus pur que 1

1

puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GLRD\

Des milliers de dyspectiques

out fait
iJfjpjglTiJlfg

usase du OUffllll

avec

avantage

Lorsque l'estomac rejette tout autre nourriture, men
le plus dilapide. le retient et le digere,
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REVUE HEBDOMADAIRE
Finanee, de l'lndustrie, de la Fropriete Fonciere et des Assurances
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I F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Froiuageries et BeurrerJes
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

>ur la vente de leur fameux bois a boite re-
mnu par le grand nonibre des fromagers
)mme nayant pas son 6gal ici en Canada,
nsi que leur moulin a plier les boites lequel
availle a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon
i bois a mon magasin.
3our prix et plus am pies details veuillez
'rrespondro a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par t616phone, deman-
;zleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfiJEN

eaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

A1TOHOE/
t bien supgrieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

ML LAING <3c SONS
Empaqueteurs, Montreal. ZU

Demandez la Liste des Prix

'n /eiite chez tows les Epiciers.

I

Bureau : Telephone No 344
A.ISON D'EMPAQUETAGE :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Propriety,

\nnoncez dans le Prix Courant

UUCKETT
y
HODGE A Cie

BXPORTATEURS DE

BET) SEE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 31 mars 1892.

GRAINS ET PARINES

Marche de gros.

Le ble" anglais lui-meme est actuelle-

a la baisse. Lorsque Ton se rapporte

aux mois de Septembre ou Octobre
dernier, on n'ose plus, non pas expri-

mer une opinion, mais meme s'en faire

une. Alors on se trouvait en face d'un

6uorme deficit dans la r^colte en Eu~
rope et Ton se demandait si les expor-

tation d'Amerique, le Plato, de l'lnde,

de l'Egypte et de la Russie sufHraient

a donner du pain a tous les affammes.

Or il est arrive que le ble" stranger a
6t& expedie sur Liverpool et sur Lon-
dres en telles quantites que le marche"

a 6te encombre.
Les arrivages de ble stranger depuis

le ler Septembre, disait il y a quelques

jours un journal anglais, ont ete plus

que satisfaisants pour la consommation
entiere de la population des lies Bri-

tanniques, sans toucher a la recolte in-

digene. Tant que la demande du conti-

nent a donne un peu de vie au marche,

les prix se sont plus ou moins bien te-

nus, mais lorsque le continent eut pris

ce qu'il lui fallait pour le moment les

cours se sont mis a degringoler ; la

demi panique causae par les froids ex-

cessifd, il y a une quinzaine de jours

n'a pu qu'enrayer la baisse et pendant
bien pea de temps.

A la date du 28 courant, Mark Lane
Express publiait ce qui suit : Les bles

ont baisse de lOd. en moyenne. Le cul-

tivateur continuent a augmenter leurs

livraisons, sur un marche" en baisse ay-

ant perdu tout espoir de pouvoir sou-

tenir le marche" contre l'innuence d'e-

normes importations. Les bl6s etran-

gers ont perdu Is. Les frets a bon mar-
che favorisent l'augmentation des arri-

vages. Les quantity en route de l'lnde

d'Australie et d'Amerique sont exces-

sives. Les bles de Californie sont cotes

87s. 9d., les Oregon, 39s. 3d., les bl6s

Americains du printemps a 35s. et les

roux d'hiver a 35s. 9d. Le ble" d'inde

est d^pr^cie ; celui d'Amerique se vend
a 20s. 9d. L'orge est en baisse de 6d.

L'avoine, les feves et les pois sont sans

vie.

" Au marche d'aujourd'hui, les bles

anglais de bonne qualite" sont un peu
plus fermes a 35s. Les bl^s strangers
sont irreguliers ; le roux d'hiver am6-
ricain est mieux tenue. Les Californie

et les Oregon ont baisse de 9d. Les fa-

rines ont baisse de Is. par sac. Le
mais est mieux tenu avec tendance a
la fermete\ L'orge a perdu un autre 6d.

L'avoine est tranquille ; les pois et les

feves sont plus fermes. "

A la date d'hier, Beerbohm donne a
a peu pres le meme ton aux marches
anglais. lis cotent les pois canadiens a
Liverpool a 5s. lid. A cette date assez
tardive, pourtant, il y avait en An-
gleterre une violente tempete de neige.

Les marches francais de province sont
tranquilles avec une baisse d'une frac-

tion presque partout.

UEvening List de Dornbuch, donne
les details suivants sur l'apparence des
r6"coltes en Europe le 18 mars.

" Les derniers jours de temperature

LA CELEBRE

L-E CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 :r,tt:e st-pieebb

MONTREAL.

'BAKING POWDER.
est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Pamille et autres qualites
de farine.

,

Livre^s a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabri cants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJABDINS. F._E. PEBRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Proprietes

Annoncez-les dans

fSSc-LE PRIX COURANT

Joseph "W".A-:r,:d j^jstid co
(Maison fondee en 1879)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

demande a achiter : Graine de Lin, | Fourniture et Ustensiles de From lories a Baurreries da toutes sorts^. Bjis pjur baites a fromage,
Pois, Sarrazin, Avoine, Foin, l tinettes, sel, etc. Agent pour les c616bres

EXTRAIT DE PRESURE ET COULEUR A FROMAGE, DE HAMSHM
;ence pour la vente des fourniturei pour I aussi

fromagerieii. EXTRAIT DE PRE3URE ET COULEUR A FROMAGE, Cold Me^H*

Nous offrois au eon nsrce : Graine de tre
fie, Graine de mil, B16 de semence,

Ble d'inde d'en 5ilage et Graiaea agricoles de
toutes sortes, aussi Farine au char a ex-

|
peli^s directem^at du mjuliii i l'twuaUnr



LE PRIX COURANT.

SPSCIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Xo. 169 RUE ST-IiAtJKEXT
MONTREAL.

Dyspepsixe.—Specifique du Dr Noswood con-
tre i'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisnie
inflamniatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la botiteille.

Morshi'o- Creosol. — Un excellent remede
f»our la Consornption, la Bronchite, l'Astme,
e Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et §1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour §5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournissears.

Crustave Mareotte

COMPTABLE ET AUDXTEUR

67 Eue St-Jacques

ARGENT A PRETER 4 5,6,7 p. c.

sur hypotheque,

AGENT D'IMMEUBLES,

MAISONS A.LOUER
et A VENDRE,

COLLECTIONS DE LOYERS
Et AUTRES

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINSJ_GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executes promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Spe'cialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont priferables & tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNET1 JCdtes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIERUE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
]VO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer 1 ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espcre,

par la qualite du cuir, la bonto et l'eleganc»
de l'ouvrage, continuer a meriter one bonne
part de leur patronage.

flSaT" II continuera a se charger dn repara-

S« qui sera fait avec soin et promptitude.

printaniere ont adouci l'hiver et ont
permis de reprendre tardivement les

travaux des champs, Les terres fortes

sont dit on dans une excellente condi-

tion pour les travaux et d'ici a quelques
semaines, on semera du bie de prin-

temps sur une etendue considerable.

Les dernieres nouvelles parlent avec
meilleure esperance des bies d'automne
et d'hiver ; mais les cultivateurs sont

trop prudent pour se laisseralleratrop

d'esperance, avant la fin de mai, car

les vents cms de ce mois inquietant

causent souvent des donimages a la

France, il y a un peu d'inquietude sur

la condition des recoltes de ble et de
seigle, car des geiees repet^es la nuit

avec des degels le jour ne peuvent pas
faire de bien. Les continuations d'une

temperature de saison pourrait atte-

nuer beaucoup le dommage qui ne pa-

rait pas, d'ailleurs, assez grave pour
avoir un effet appreciable sur le mar-
che\

En Hollande et en Belgique la tem-

perature plus 6lev6e a ameliore la

perspective de l'agriculture. Dans le

nord de l'Allemagne bon nombre de
champs de ble sont encore sous la nei-

ge et jusqu'ici il d'y a pasde rapport de
dommages, a la plante ; mais la pers-

pective du seigle laisse a desirer. En
Hongrie et ailleurs sur le continent il

n'y a pas de changeinent notable sur

la semaine derniere dans la condition

des recoltes. Des rapports officiels par-

lent avec plus d'encouragements de la

condition des bles et de seigle en Rus-
sie, et la perspective dans la Russie
meridionale, est certainement arneiio-

r^e
" Les champs de bie sont tres avan-

c£s dans la pr^sidence de Bombay (In-

de) et Ton ne craint plus aucun domma-
ge a la r^colte. Les nouvelles par la

poste confirment les teiegrammes re-

gus touchant la brillante perspective

des provinces du Nord Ouest et du
Punjab, et Ton peut compter sur de

fortes livraisons en avril, mai et juin

et meme plutdt car des contrats ont ete"

faits pour expedition en mars de Cal-

cutta.

Aux Etats-Unis le marche appartient

aux baissiers qui malgre" les efforts des

statisticiens et des experts inalgre' les

enormes exportations, rnalgre' les rap-

port assez frequents de dommages au
ble d'hiver, ont fait descendre les cours

du ble sur mai en dessous de 80 cts. a
Chicago.

Les nouvelles des regions a ble d'hi-

ver indiquent une situation assez bonne
seulement et moins favorable qu'il y
a huit jours. Le printemps commence
froid et sec ce qui promet que le degel

definitif rera retarde, et Ton n'a pas en-

core commence nulle part les semences

du ble du printemps.

Le disponible est plus ferme que les

futures sous l'influence d'une bonne de-

mande de la meunerie et de stocks as.

sez legers.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis ;

23mars 30mars

Chicago (Mai) 0.81| 70|
New-York(Mai) 0.93$ 0.9U
St Louis(disp) 0.84§ 0.84J

Duluth (disp) 0.79 0.78|

A a Manitoba, la neige est disparue

dans nombre de distrits et Ton a com.
mence les labours du printemps. A la

fameuse ferme Bell, dans les territoires

du Nord Ouest, on a du commencer les

semailles cette semaine. Les livrai.

sons des cultivateurs ont'diminae, mais
les cours restent faibles tant a Winni-
peg qu'a la campagne.
Dans le Haut Canada le bie est en

baisse de 2c. environ les autres grains
sont soutenus.

A Toronto on cote le B16 no 2 roux.
83 a 84 ; No 1 dur du Manitoba, $1.04 i

$1. 05 ; No 2 dur, 97 a 99 ; No 3 dur 88 a
89 ; Orge No 2.51 a 52 ; pois No 2 02 a
G4, avoine no 2, 31 a 32 c.

II y a eu des ventes de No 2 dur a 98c.

A Montreal l'approche de la naviga-
tion a fait faire quelques testaments
pour trouver le prix du bie sur place et

quoique nous n'ayons pas entendu par-

ler de ventes, nous croyons qu'il a ete
offert du No 2 dur de Manitoba a 95c.

et du No 1 regulier a 78.

Les pois sont tranquilles, depuis la

baisse a Liverpool signage par le cable.

Nous n'avons connaissance que d'une
seule vente a livrer en mai, a 80 c.a not
mais cette vente a ete faite avant la

baisse, Depuis il a ete offert 75c. pour
livraison immediate, en entrepot, mais
cette offre n'a pas ete acceptee. L'an"
n6e derniere a cette date, les pois va-
laient 90c. en entrepot.

L'avoine se maintient a peu pres ; le

prix de l'avoine No 2 est de lc. la livre

en entrepot ; il a ete offert 32c. par 34

lbs. pour de l'avoine No 3. La demande
est un peu plus active, en speculation

;

dans l'esperance qu'il y aura un debou-
che pour ce grain a l'etranger, a l'ou-

verture de la navigation. Mais comme
il reste encore du stock a la compagnie,
si l'exportation n'est pas favorable, il

y aura necessairement de la baisse vers

le mois de mai.

'

L'orge est nominalement sans chan-
gement.

Le sarrazin et le mais sont peu actifs,

en gros. Quelques chars de sarrazin

ont ete vendu il y a quelque temps, a
55£c. par 48 lbs, en gare, pour l'importa-

tion, mais nous doutons fort que ce

prix puisse etre obtenu aujourd'hui.

Le sarrazin est difficile a conserver l'ete

et Ton cherchera certainement a s'en

debarrasser avant les chaleurs.

Les farines sont absolument dans la

rnenie situation en ce qui concerne la

demande. Ni la compagne, ni la bou.
langerie ne font d'achats d'avance. La
compagne achete encore beaucoup di-

rectement des moulins d'Ontario et de
l'Ouest ; les meuniers de l'ouest en effet

n'etant pas obliges de faire inspecter

leur farine, peuvent vendre a meilleur

marche que les maisons de Montreal, de
qui l'acheteur peut exiger un certificat

d'inspection.

Quand aux prix, nous baissons un peu
ceux des rollers et des extra ; les autres

sont nominalement les memes, et, quoi-

qu'en disent les meuniers, il est assez

facile d'obtenir quelque concession sur

les prix demandes.

Les farines d'avoine sont un peu plus
faibles. Les frets sont moins fermes
qu'au debut. On a fait des contrats a
2s. 9d. pour Liverpool, 2s. 9d. a 3s. pour
Glasgow et 3s. a 3s. 3d. pour Londres.

Nous cotons en gros :

BI6 roux d'hivej , Canada No 2...$0 00 a 00
Bleblancd'hivei " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 95 a 98
" No 3 aur 87 ;\0 90

Ble du Nord No 2 90 a 95
Avoine 32 10 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 55 a 60
Pois, No 1 85 10 00
Pois No 2 Ordinaire) 75 a 76

Orge, par minot 42 10 63
Sarrazin, par 50 lbs 50 10 55
Seigle, par 56 lbs _ 91a 92

FARINES

Patente d'hiver $5 00 15 10
Patente du printemps 5 10 a 5 25
Patente Americaine 6 00 a 6 25
Straight roller 4 50 a 4 60

Extra 4 25 a 00

Superfine _ 3 60 a 3 7{
Forte deboulanger (cite) 4 90 a 5 00
Forte du Manitoba 4 75 a 4 90 I

EN SACS D'ONTABIO

Medium 2 25 1 2 3<
Superfine 1 70^1 75
Farine d'avoine standard, en

barils _ 4 00 14 10
Farine d'avoine rranulee, en

barils 4 10 a 4 20
Avoine roulee en barils 4 10 11 J

Marche de Detail

Le marche de la Place Jacques Car
tier etait anime mardi, des bon nombre
de cultivateurs y offraient de l'avoine

Ce g rains s'est rendu assez tranquilk
ment de 70 a 80c, la poche.

En magasin, on vend l'avone 85 c
par 80 livres pour celle de Quebec.
L'orge No 2 de la province vaut SI. 10

j

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Xnis se

vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.
Les pois No. 2, valent 75 c. et les pois

cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut 1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux vaut $1.10

par 100 livres. «-

La farine de seigle vaut $2.00 par 108

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.fll

par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18 Mathew street, Temple Court,

Liverpool, en date du 17 mars, dit

:

II y a eu une bonne demande et les

stock se sont bien ecouies, mais paz

suite de l'adoucissement de la tempera
rature les prix en cloture sont plus fa-

ciles. II n'y a pour ainsi dire pas de

beurre d'Irlande sur le marche et od

peut en dire autant du beurre d'Ame-
rique.

Voici les cours de cloture :

Danois, extra fin. kiels 131 1 135

do 2d 12

Irlandais, 'extra fin, nouveau 000 a00(
Do qual. march 1.

Cremeries extra fines I

Americaiu cremeries manqui
Nonvelle Zelande, extra fin 115

*

" " fort

Marche de New- York

Les arrivages de beurres frais ayanl

ete moderes toute la semaine, et la de

mande, sans etre active, suffisante poai

y faire face, il y a un peu plus de fer

mete dans les beurres de table de choix

Ainsi les cremeries d'Elgin ont fait 29

c. et les autres cremeries de l'ouest, d>

2Sj a 29c. Les beurres de ferme frai.

de l'etat valent de 26 a 27c. pour le

qualites de choix. Le vieux beurre s<

vend un peu mais a des prix faciles.

Marche de Montreal

Le beurre frais des townships es

reste en bonne demande et les pri?

qu'on en obtient n'offrent pas de chan

gement notable : ils varient de 21 a -

cents en lots pour le detail.

II y a encore de la demande pour le;

beurreries d'automne aux prix de h

semaine derniere, entre 21 et 124 c. sui

vant qualite et quantite. Le beurre d<

l'Ouest et le beurre ordinaire de la pro

vince de 1 autoinne dernier, font de li

a 19 c.

FROM.U'.E

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy «
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fils, 18 Mathew street. Temple Court,

Liverpool, en date du 17 mars, dit

:

"Nous avons eu une bonne demande
pour la consouiniation pendant la se-

I maine derniere, sans excitation, et le

I marche
1

cl6ture forme : nous cotons

:

Froraage d'automne extra-fin, de 56 a.

I| 58 s.; quelpues|detenteurs aemandent
I encore de 60 a 02 c. Fromage mi-maigre
I en bonne demande, de 40 a 16 s. do qua-

lite inWrieure, de 30 a 33 c.
"

Marche de New-York

Le marche' approche de sa fin et les

II d^tenteurs de bon stock sont moins en-

tctos dans leurs pretentions. Cepen-
dant le commerce local a encore paye
12 c. plus une fraction, la semaine der-

niere pour les lots strictement fancy.

Seulement, ceux qui voudraient placer

des lots un peu inforieurs seraient obli-

ges d'accepter une reduction assez sen-

sible. Les exportateurs n'ont pris que
des lots a bon marche, Les nouvelles

de la campagne indiquent la persistan-

ce de l'hiver ; mais comme le prix est

bon, il hatera sansaucundoute l'ouver-

ture de la nouvelle saison ; on s'attend

a voir du fromage nouveau sur notre
maiche la semaine prochaine.

MARCHE DE MONTREAL

II ne se fait rien ici en fromage que
pour le commerce local ; les epiciers de
gros paient de llf a 12 c. et revendent
en proportion,

OEUFS

Les arrivages d'ceufs frais ont ete
considerables et a un certain moment
on pouvait acheter au-dessous de 12 c;
mais la demande est devenue meilleure
et les prix se sont raffermis. Nous
cotons de 12 a 13 c. la douzaine.

FRUITS

Les oranges ont hauss<§considerable-
ment depuis quelques jours ; on dit que
la r^colte est moins abondante que de
coutume. Les stocks de pommes sont
legers et les prix fermes.

Nous cotons :

Pommes d'hiver .- $3.50 a $4.50
Oranges, la caisse 5.00 a, 7.0q
Citrons la boile 375 a 4.50
Bananes le regime 2.50 a 4.50
Attocas le quart 5.00 a 6.00
Raisin de Californie 0.12 a 0.10
Almeria le baril 6.00 a 7.50

POMMES DE TERRE
Le marche est abondamment appro-

visionne et les belles patates se vendent
40c au char et 45c par lots pour les epi-
ciers par poche de 90 livres.

A Boston, on cote :

Maine, le quart. $1 37* a 1 50
Vermont New-York, le miiiot.. 40 a 45
Aroostook Hebrous 43 a 45

do rose S _ 55 aO 60

GRAINES
La graine de trefle est chere avec une

tendance encore a la hausse ce qui ra-
lentit un peu la demande.
Nous cotons

:

'Treflle rouge par 100 lbs $13.00 a $13.50
'

(j

gousse rouge " •' 14.00 a 15 00

!t.aa \, " " 120° a 16-00
(Irene blanc " " 2 2.00 a 23.00

Graine de mil, canadienne
parminot de 45 lbs
iUraine de mil americaine par
minot de45 lbs
f'eves blanches ou jaunes, le
:iuuot

'

IVois de choix
Ble d'inde pour fourrage

FOIN PRESSE ET POURRAGES
A Boston, on cote :

Choix afancy en grosse balles $17 50 a 18 50

«. xu enpetites " 17 00 a 18 00

T£k
0rdlnalre 14 °° a 15 50

,p®;,r"j'
••- 13 00 * 15 00

faille de seigle 13 00 a 13 50
davoine 9 00 a 9 50

2.10 a 2.25

1.75 a 1.90

1.30 a 1.35
0.75 a 9Q,

0.70 a 0.95

Arrivages de la semaine 372 chars de

foin et 17 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 235

chars de foin et 16 chars de paille.

II y a fort peu de changement dans
le marche* depuis une semaine; les arri-

vages sont encore considerables et il y
a beaucoup de stock accumule aux
gares.

La demande est bonne pour les qua-

lity moyennes et ordinaires qui sont

tout a fait fermes. Les qualites de
choix sont calraes et leurs prix sont en
faveur des acheteurs.

A Monirdal, la demande pour foin

presse' se maintient et les prix sont

fermes.

Le son est peut etre un peu plus fer-

ine, mais pas assez pour hausser la

cote.

Nous cotons en magasin a Montreal :

Foin presse No 1, la tonne.... $12 00 a 13 00
do do No 2, do .... 00 a 11 00
do do No 3, do .... 00 a 10 00

Paille do do .... 5 00 a 6 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No3, do 00 00 ;\ 00 00
Son do 16 00 a 17 00
do au char 15 00 a 16 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 24 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a o0
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE ATJ CHE VAUX
MM. Kimball et Ashman, rue du Col-

lege disent. "Le commerce de chevaux
a nos ecuries, a ete meilleur la semaine
derniere. La demande principale etait

pour des chevaux de trait de grosseur

moyenne et pour des chevaux de route.

Nous avons recu 33 chevaux et vendu
16 a des prix variant de $115 a $145."

Au Montreal Horse Exchange* on a
vendu 16 chevaux a des prix variant de
$75 a $135;

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corn°is 400
Moulons 15
Agneaux 35
Veaux 150

Les ventes des betes a cornes ont eto

un peu lentes avec des prix un peu
moins eleves. Les bons veaux se sont
bien vendus, mais les inferieurs ont e'e

negliges ; les agneaux sont recherches.

A la Pointe St-Charles, les affaires

ont ete bonnes. Les cochons sont mon-
ths a 5.]c et meme un peu plus.

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cOrnes 477
Moutons 125
Pores 462
Cbevaux 76

On peut donner comme moyenne les

prix suivauts :

Betes a cornes, lrequal., la lb. 4$ a 4fc.
2e " ...3|a4ic.
3e " ...3a3ic

Moutons la piece $4.00 a $8.00
Agneaux, " 3.00 a 5.00
Veaux, " 3.00 a 10.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.50 a 5.60

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau tor securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

J» titntxiu ^mttimn
Largest circulation of any scientiflo paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. "Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MDNN & CO.,
Publishers. 361 Broadway, New York.

LA LOTERIE
DE LA

BmrTjjgj de NSBEC

DEUX TIRACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chai ae mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage le 6 AVRIL, 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Von peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'oubliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,

peut aussi gagner un des lots approximatifs

de $25, $15 et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les lieux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

I Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection rles loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

A. Demers
faisant airs

'

C. Brunkt
sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC & CIE

110 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres nioderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Com-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especcs de repara-

tions a des prix tres nioderes.

Specialite pour la pose et les reparations dea
Fournaises a lean cliaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises & 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Now 17 et 19

ZELTJIE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hotel de Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, Zr^TOTjRDE-ID.A.ILEIE

MONTREAL

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les BAtisses de L'Etendard avec toutes les

ameliorations modernes.
S'adresser au

GERANT DE L.ETKNDAHD

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Mannkturiers de Vioaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
120 et 13«

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

(choix en petit quart),
Harengs Labrador,

" Cap Breton!
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

|

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Jet espace est re'serv^

par la maison

F. KIROUAC & FILS,
marchands defarine, de

QUEBEC.

ANNOWCES.
CI vous avez quelque chose a, annoncer quel-^ que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su v

jet d'annonces, fera bien de se procurer un
exemplaire de " Book for Advertisers," 363
pages

;
prix, une piastre. Expddie par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 4
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a augmenter son

capital.

C. F. SISE,

President.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosa'ique.

«986B, ROE STE-CATHERINE, Montre*
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortes

de decorations.
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une speciality des VIXS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les Tins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Siicres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

L. W. TELMOSSE
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Epieeries
87 et 89 RUE DES COMMISSAIRES, MONTREAL.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons cons-

tamment en mains, pour cet usage, les vins de SECILE TARRAGONNE et les

SAUTERNES.

87, 89, 91 et 93 rue des Commissaires, MONTREAL.

"FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUB ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, GSufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

wmmaammm
PICAULT & C0UTA1TT

PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en cusses, Caustique

en canistres, Huile d Olive en bouteilles,

Euile de Castor, etc., etc.

Fiix moderes et commandos osecutees avac diligence!

POUR blanchir le TEINT. lui ren
dre ou conserver sa "ouleur de

rose, faire disparaitre les ROUS-
SEURS, le MASHUE et autres - -Lea
de la PEAU.

Chez tous les PHABMACIENS

Prix : 50 cts.

^^^m^^^mmmsi^

MUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand^e par les m6decins les plus
c61ebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteiile

A VENDRK CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXCOUANT"
Pour vendre vos proprietes.

H. Laporte. J. B. A. Martin. J. 0. Bcccher.

LAPOUTE, MAHTIN & Ct_.
EPICIERS lEILT GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vius et Liqueurs speciality, The et Provisioi

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs.

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Expo sition de Toror. I

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & C I El

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k C

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Pribre de se mefier des contrefaqons.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - CommissairJ

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques de farines de choix

:

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZ

s^nsrs egales :pott:r, la. c^tj^liti
Vente an commerce settlement.

Aux Marchands de la CampagnJ
Ayant fait des changements dans mon commerce, j'ai resolu de moccuper plus sp£fl

ment que par le passe' du commerce de commission.
Ayant une nombreuse clientele dans la villo et la banlieue et 6tant en connection depuia

sienrs ann6ea avec le haut commerce de provisions, je suis en mesure d'otfrir a tous cons
taires les meillcurs aval: sibles,

Tant qu'aux prix. je puis garantir les plus hauts prix du marche a quiconque m'honorei*
leurs consignations et les retours seront faits promptement et integralemenu

Une consignation est respectueusement sollicitee.

11 Q I S 4TJBIK
IMI^IRCIHI^IISriD IDIE PROYISIOH

335 Rue des Commissaires, Montreal
Hel. Bell 970. jl

nvcAisonsr

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQNTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLECRS

Pianos et Orgue
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusetnent connue par l'excellence des Instrumer

qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate quelle a toujour? doi

pendant plus de trente annees d'existence, nierite a juste titre la connau

llirnittSe dont elle a toujours joui.

W^-Rkparahoxs et ECHANGES a des conditions tres acceptable?, at K
joursen mains Pianos d'occasion



LE PftlX CO GRANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

Chaput Freres-

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

Collections du Prix Courant.

Comme nous recevons chaque

iour ties demandes pour la collec-

tion du " PRIX COURANT " de-

rails sa fondation, nous serions tres

obliges a ceux de nos abonnes qui

n'en font pas collection s'ils pou-

vaient nous procurer les Nos. sui-

vants :

VOLUME II, Nos. 12, 14, 21 et 22.

VOLUME III, Nos. 9, 13 et 19.

NOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour chaque

exemplaire de ces numeros.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, Mars 31 1892.

Le marche rnon^taire est bien tran-

quille et s'il n'y avait une activity con-

siderable a la bourse, le mouvemenl
des fonds de la Clearing House serait

fort restreint. Les prets a demande se

font a 4 p.c. et quelquefois 3£ p.c.

Les escomptes commerciaux sont co-

tes de Q% a 7 p.c. et sans beaucoup de

demande. Bvidemment ce calme est

temporaire et lorsque la navigation

aura repris son cours, les affaires de-

viendront raeilleures.

A Londres les capitaux disponibles,

sur le marche libre sont faciles a If p.c.

Le taux d'escompte de la Banque d'An-

gleterre est de 3 p.c.

Le change est tranquille avec un peu

plus de fermete.

Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours de vue, au taux de 9J

a 9| de prime.et leurs traites a vue a une

prime de 9J a 10. Les transferts par le

cable valenfc 10 1/16. Les francs valaient

hier a New-York 5.18J pour papier long

et 5.16j: pour papier court.

Deux 6venements ont emu le monde
financier cette semaine ; d'abord la de-

mission de M. Jesse Joseph de sa posi-.

tion de president de la Cocipagnie des

Chars Urbains et ensuite la nomination
de M. Dwight de Toronto, a la position

de president de la Compagnie Great
North Western, laiss6 vacante par la

retraite de M. Wiman.
Le premier de ces evenements sur-

tout a une importance considerable.

Nous tenons de M. Joseph lui-meme
que sa retraite est due au fait que le

controle des actions dela Compagnie est

passe Jaux Jmains du Pacifique Cana-
dien. De fait, les achats recents qui ont
porte les cours de ces actions|de 176 a 190

ont ete faits pour le compte d'un M.
Ross, dont les relations avec le Pacifi-

que sont connues et d'un M. Everett
qui a des interets dans plusieurs autres
autres compagnies de tramways.
Entre MM.jRoss et Everett et M. L. J.

Forget, le riche courtier canadien fran-

cais, se trouveraient {concentres pres-

que toutes les actions et ces troisperson-

nesseraient, parconsequent, les maitres

absolu de la Compagnie.
On suppose que l'intention des nou-

veaux aeque>eurs est de am61iorer le

service des Chars Urbains, qui a, a vrai

dire, grand besoin d'amelioration, et

de remplacer la traction actuelle par la

traction electrique, et serait 6 leur in-

$uence qui sont dues les d-marches ac-

tuelles de la compagnie aupres du con-

seil de ville. Le public verra d'un bon
ceil le service s'amdliorer et l'eiectricite

remplacer les chevaux, quoiqu'il ne soit

probablement pas pret a payer des

ameliorations au prix qu'on demande
e'est-a-dire en prolongeant de 30 ans le

privilege de la compagnie. La bourse,

en tout cas, a bien pris l'affaire et une
vente d'actions cette apres-midi a don-

n6 le cours de 195. soit une hausse de

19 p. c. depuis quelques jours. En clo-

ture, Tactions des Chars Urbains est

cotee 198 vendeurs et 195 acheteurs.

La nomination de M. Dwight, prec6-

demrnent g^rant de la "Great North
Western " a la providence de la compa-
gnie etait pr6vue depif quelque temps
et n'a pas affects les cours du Ttilegra-

phe. Le coupon de 2 p. c. qui devient

dft aux (actionnaires du Teiegraphe le

ler avril, sera paye sans doute sans

deiai, quoique le cheque pour le payer

ne soit pas encore arrive de Toronto.

Les banques, a la bourse n'ont eu

qu'une petite activite ; la banque de

Montreal n'a ete cotee qu'une fois et

pour un petit lot seulement a 221J. La
banque des Marchande n'a pas eu de

ventes ; elle est cotee en cloture 154

vendeurs et 152 acheteurs. La banque
du Commerce a ete en demande et s'est

vendue en hausse ; le dernier cours

pratique a ete 136|. La banque Ontario

a eu aussi plusieurs ventes a 112£.

La banque du Peuple a ete relative-

ment active et s'est maintenue ferme

a 109. La banpue Ville-Marie a ete

placee a 88, et la banque Jacques-Car-

tier 107i.
Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple , 109 108

Banque Jacques-Cartier 110 107J
B. Hochelaga 115 114

B. Nationale
B. Ville-Marie 90 86

Le Richelieu a donne lieu a plusieurs

transactions ; il a ete constamment fer-

me et il atteint aujourd'hui le cours de

67|. Le Teiegraphe de Montreal a eu

une vente pour comptant a 138, mais

les cours reguliers sont 135^ et 135|. Le
Pacifique Canadien reste entre 88 et

88^. Le gaz est a 207*, ferme. La Cie.

de Telephone Bell est a 164J. La Cie.

Royale d'Electricite fait 149, et des ac.

tions preferentielles du Grand Tronc
ont ete vendues 68. En fait d'obliga-

tions, il a ete vendu du 5 p. c. du Ha-
vre a 105, du 7 p. c. permanent de la

corporation a 160 et du 4 p. c. 99. a

Les Compagnies de coton ont ete co-

tees comme suit : Cie de Montreal, 110

et 110£. Cie. Stormont, 130 et 135 ; et

$10,000, d'obligations de la Cie. du Ca-

nada ont ete vendues au pair.

COMMERCE

La semaine qui vient de s'ecouler de-

puis notre derniere revue a 6te plut6t

expectante qu'active, et a continue la

semaine precedente sans presque au-

cun changement de caractere. Le mou-

vement est lent, les transactions que

fait naitre l'approche de la navigation

n'ont pas encore fait leur apparition.

A la campagne, les chemins d'hiver

sont encore beaux, en general, quoique

les rues de la ville soit presque a nu et

que nous ne puissions plus employer

ici que des voitures sur roues. Le grain

reste encore chez le cultivateur, mais

on espere qu'il va se mouvoirdes qu'on

pourra le transporter par bateau. Le

foin a un mouvement considerable a

des prix qui raidissent et ce mouve-

ment met un peu d'argent en circula-

tion dans les campagnes. Ce qui se tra-

duit par une amelioration assez mar-

quee dans les remises aux maisons de

gros. Les faillites paraissent arretees

et, quoique la situation de bon nombre
de marchands soit encore embarrassee,

on espere qu'ilspourront s'en tirer sans

etre forces de faire cession.

A la ville les affaires ont moins bon-

ne apparence ; les conditions du com-

merce et des acheteurs n'ont pas subi

d'amelioration appreciable et le four-

nisseur est oblige de patienter.

Bois de Construction.— Quelques con-

trats pour des batisses assex importan-

tes ont ete donnes cette semaine, ce

qui a amene un peu plus de vie dans les

clos de bois de construction ; le mois de

mars, en somme, soutient la compai'ei-

son avec mars 1891 ; mais la perfecti-

ve pour le printemps est encore trop

obscure pour se hasarder a faire des

prediction sur l'avenir de la construc-

tion.

Charbons.—La tranquilite regne en ce

moment dans le commerce de charbons

durs, mais les commercants vont bien-

t6t comrnencer a solliciter les comman-
des et ils seront prets a faire des affai-

res des que les prix d'ete seront fixes, a

l'arrivee des premiers bateaux.

Cuirs ctnittaux.—Les cuirs ont une de-

mande moderee, en ce qui concerne les

cuirs legers ; les autres etant tranquil-

les sur place avec un leger mouvement
d'exportation. Les manufacturiers

achetent par petits lots seulement.

Ils achevent, d'ailleurs, de remplir les

commandes pour les livraisonsdu prin-

temps.
Quelques commercants de peaux ont

paye, parait-il, \c. de plus que les prix

reguliers du marche ; mais ce n'est que

par exception et pour faire concurrence

a d'autres acheteuas. Nous ne chan-

geons pas par consequent, nos cotes.

Les peaux de veaux valent 6c,

On^paie a la boucherie :|

Les remises de fonds de la campagne
sont un peu meilleures, mais la ville ne
paie pas.

Epicerie.—Dans cette ligne la deman-
de a 6te modere et les paiement assez

satii'aisants, Rien de change dans la

situation des sucres ; la guerre entre

les marchands de gros en en est au
meme point.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts ~ 50
" " " boites 6c

Cut loaf, en quarts Bic
" " " \ 6ic
" " en boites de 50 lbs 5ic
" " en demi-boitea 5|§
" " " de 5 lbs la boite_ 29*c

Powdered, en quarts ~. — 4§c
Extra granule, en quarts 4jc

" "
\ quarts ~ 4$c

Les nouvelles des Barbades indiquent

une bonne i-ecolte et des prix assez has.

La cote actuelle aux iles est de 12 cts.

le gallon. II est probable que les nou-

velles meiasses, a leur arrivee, fin mai,

se vendront un peu audessous des cours

actuels.

La liste des empois est sans change-
ment.

Fersferronneries et mc'taux.—Sauf quel-

ques ventes de fontes a livrer par pre-

mier gteamer le marche des metaux a

ete tout a fait inactif. Les prix men-
tionnes pour les ventes a livrer sont les

meme que la semaine derniere.

Peu de mouvement dans la ferron-

nerie. Les ferronneries de batiments ne

se veudent guere qu'en petits lots.

Huiles et peintures.—Le seul change-

ment a noter dans les huiles, c'est une

hausse de 1 c. le gallon sur l'huile de

graine de lin bouilie.

Salaisons.—MM. Laing & Son cotent

aujourd'hui.

Canada Short Cut Mess, le baril

$17.00 a $18.00
" " '•

J baril 9.25
" " " clear $16.00 a 17.00

Canada Family Pork 18.00

Le lard americain Mess est cdte de

$14.50 a $15.

La graisse de Laing en seaux vaut

:

Par 100 seaux $1.42$
" 50 •' 1.45
" 25 " 1.47$
" sean 1.50

Guerison d'une Bronchite Grave

Souffrant depuis longtemps , d'une toux

opiniatre qui inelaissait peu de repos, on me
conseilla d'essayer le Sirop de Terebentine

du DrLaviolette. Apres 1' usage de quelques

bouteilles la toux a completement disparu.

Philomene Roger, Tertiaire,

Asile de la Providence, coin des rues

St-Hubert et Ste-Catherine.

Montreal, 19 Janvier 1891.

Cie Is Telephone Sell h Cuud&

. C. F. SISB, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

0. P. SGLATER, Sec.-Tresorier. ..

No 1 , $0.00 a 5.00

No 2 00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00
Veaux 0.00 a 0.06
Agneaux 0.00 a 0.10

Draps et nouveaute's.—Pas de monve-
ment en ce moment dans les marchan-

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges paries brevets
que possede la compagnie, et les acquereura
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telepnoniques, avec le bureau da
t61egraphie le plus proche, ou encere conti-

truira des lignes privees pour les individiiS

, ou les compagnies, pour relier leurs reei-
dises de vente courante. Les voyageurs

j
dences a leurs places d'affaires. Elle eat

prennent quelques commandes de reas i prete amanufecturer toutes sortesd'appareiia

sortiment en marchandises du prin.

temps, mais il en a encore ete si peu
vendu que le volume des ventes est tres

restreint.

Pas de changement—ni de mouve-
ment dans les cotonnades ni dans les

tweeds.

Le commerce de detail, a la ville, est

toujours tres calme.

leectriques.

Pour details com pie ts s'adresser au buro*a
de la Compaenie a Montreal

Prenoveau, Turcot & Martinean

COttTEACTEURS
407 Rue BBKRI, Montreal

Bell Telephone 6915.



LE PRIX COURANT.

Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix. 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Impenal, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong ° 25 66

Cuffs verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Ri 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicorte - 08 12

Caf/s rttis : Prix de Chase cV Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et'Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 08

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

pur

50 do

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

rye
Toddy do
Malt do

00
3 50
1 90
1 85
1 90

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do
do
do

Vins
,

5 ans 2 25
6 ans 2 35
7 ans 2 55

4 00
00

3 60
2 00
2 00
2 00

00

00

00
00

00
10

30

00

Fruits sees

Raisins Valence 04$ 00

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 190
do LondonLayers 00 00

do Black Baskets 00 3 40

do Black Crown 00 4 25

do Fine Dehesa 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 05$ 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes | molles lb 13J 00

do molles, lb 00

Noisettes 00

Noix 00

do Grenoble 00

do Bresil 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes evap 14

13$
11

00
14

00
00
15

00

Spirtiueux (droits payts)

Brandy Hennessey, caisse 12 50

do
do
do
do
do

do
do

4o
do
do
do
do
do
do
**

<Jo

00

00
00

00
5 50

do gallon. 6 75

Martel, caisse 12 25

Jules Duret, caissse 10 75

do gallon 4 25

Pinet, Castillon &°

Cie, caisse 10 75 00

do gallon •• 4 25 4 75

Otard, Dupuy 6° Cie

caisse 10 75 CO ijO

Jules Robin cV Cie c. 8 2-'

A Matignon cV Cie, c. II

Marquis 6* fils *** caisse 85

do VO do > 25
Autres marques caisse.. ' 5 60

do gallon.. '.:
( 3 26

E. Puet, caisse - 11 00 /JO 00

do gallon 3 90 6 00
Emile Ponvert., c 8 60 II 00

B. Liet cV fils, c 8 00 10 25

9 00 10Whisky Irlandais, Rose, caisse.

do Irlandais, Dunnvi lie. .

.

Ecossais, Stewart.

do Hay F 6* Co.
Loch Katrine............

do Glenbrae -
Rom de la Jamaique, gal- 3 90
***» de Kuyper, c vertes. 6 66

do c rouges...... 10 90 11 00
da -M!a» -—« S 90 t £3 *

de
do

de

T 75

6 60

7 80

T 00
6 30

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 1 40 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

.do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00
do Morizet, caisse 12 Q 25 00
do do 24 P 26 00
do do 38 /4 27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M Lefebvre &° Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond •

La grosse 6 00

La douzaine 60

Divers

:

Allumettes Eddy 2 80 4 20
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 05$ 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. &*G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00

Lessis concentre com 35 40
do - pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09$ 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60

Poudre a boulanger Cook's Friend ;

Paquetren papier •.

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45

10.—4 do 2 10
12.— 1 do © 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz $2 50
Sirop de merisier compose, la douz $1 50
Homards la caisse. $7 50 a 8 00
Sardines do 8 50 al3 00
Maquereau la douz. 90 a 95
Saumon do 1 30 a 1 45
Huitres do 1 70 a 2 70
Tomates do 1 00 a 1 15
Pois (2 lbs) do 1 00 a 00
Haricots de Boston.... do 2 10 4 2 25
Bie-d'inde Aylmer do 1 05 a 1 15

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00 a 00

Pieds de cochon do 2 30 a 00
Poulet roti (1 lb) do 2 30 a 00
Dinde rotie (1 lb) do 2 30 a 00
Langue (1 lb) do 3 10 a 00
Langue (2 lbs) do 5 50 a 00
Soupe assortie (1 lb).. do 1 70 a 00
Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70 a 00
Fraises (2 lbs) do 2 30 a 00
Ananas (2 lbs) do 3 00 a 00
Prunes (2 lbs) do 1 40 a 2 00
Marmelade do 2 00 a 00
Gelees en gobelets... . do 2 00 a 00

do tumblers do 1 25 a 00
do $ tumblers.. do 2 15 a 00

Confitures de Gray do 2 15 a 00

Produits chimiques.

Alun la lb. 02
Borax 09
Bleu (carre) 12

Pearline, boite 5 00
Camphre anglais 85
Camphre americain 65
Couperose, 100 lbs 90
Gomme arabique par lb 65
Gomme epinette do 25
Indigo Madras do 70

Indigo Bengal do 1 50
Soda a laver par 100 lbs 1 12$ 1

Soda a pate par baril 00
Soufre poudre do 3 00
Soufre batons do 2 50
Acide carbolique 55
Soda caustic 60° 2 70

Soda caustic 70°..., 2 90
Sels d'Epsom 1 75

Extrait de Campeche par lb 10

Extrait de Paquete" do .... 11

Sulph. de morphine do 1 90
Opium

2$
12

16

00
95

75

1 00
1 25

00

80
75

25

50

50

00

60

90

20

00

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72
100
30
40

48
60

72

100

do 80
do S5
do
do
do
do
do
do
do
do
do

1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown

Pdtres et denrtes alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00

Macaroni Catelli 05 05$
Vermicelle do do 05$ 06J
Sagou p. lb 04$ fl 04
Manioca do 04 05
THpioca do 06

Barley pot 4 75

Acide oxalique

Iodure de potasse

Quinine
Salpetre

Creme de tartre

Acide tartrique

Vitriol

do .... 4 00
do 12

do .... 4 00
do 55
do 07
do 30
do 45
do 05

11

13

2 00
4 25

15

4 25

60
08

35

50

07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

1 oz. par doz 35

50

75

90

1 00

1 50

do
do
do
do

morue, demiards

p. lb..

do ..

do ..

do ..

6 75

1 90

4 50

3 30

2 55

35
75

35
24

00
5 00
7 25

00
4 65

00
00
40

00
36

00

Ho pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine prepare :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs $2 80
do do 3 lbs 1 45

do superb 6 lbs 2 60

do do 3 lbs 1 35

do Crescent, 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25

Normandin, 6 lbi 2 60
do Slbg 130

do do do
do do do
do do do
do de do
Ho do do

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50
Trevor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do ... 1 75

Specialites de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Spetifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00

Creme de Chocolat 1 75 18 00

Stop-it 100 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, i flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00

Remede du Dr Park 8 00 84 00

Specialites de S. Lachance :

Doz. Gros.

Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00

I"

Lotion Persienne 3 60 36 00
Capilline; 4 00 42 00

Amen Indigenes 1 76 18 00

12 00
15 00
7 20

13 00
18 00
18 00
15 00

Spgcialites Dr J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop e tdr^bentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault &» Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20

Pastilles avers 1 50

Poudre de condition, \ lb 80
" "

$ lb 1 25
" " 1 lb 1 80

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50

Essence d' Epinette 80

Specialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do 18 00

Onguent Delorme do 18 00

Rhumatisme Royales do 75 00

Huile V6nerienne do 36 00
Sp£cifique contre le ver solitaire do 175 00

Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00

Preparation tonique do 75 00
Siroq P pectoral 2 onces do 90

Sirop Pectoral 8 onces do 10

Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A do i7j

Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30

Harnais do 32

Vache ciree mince - do 34

Vache ciree forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36

Taure francaise do 85
Trure an^laise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau francais » do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19 I

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni graine par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir graine do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35
Buff. „ do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00* a

Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do 6 00 a

HUILES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petrole

6 25

6 25

00
n0

00

00
50

25

50

50

45 a 47$

50 a 55

00 a 00

85

65

1 20

00

1 10

1 75

60

1 10 a

00 a

50 a

50 a

._ par char 13$

Huile de petrole par lot 15

Huile americ par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. ~V).
" B a 3 "
" MU "
" Xa3 "
" Ca2 " ......

" Oa3 "
" Pa2 "

Petit* balais (.dusters) •>.

20

20$

20J
21±

.. J. 25



LE PRIX COURANT.

LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de I' Industrie,

de la PreprUUfonciire et des Assurances.

Bureau : No 99. rue St-Jacques, Montreal

ABONNEMENTS

:

Montreal, un an $2.00

Canada et Etats-Unis 1-50

France fr- 12.50

Public par

Societe de Publication Commerclale

J. Monier, Directeur.

F. E. Fontaine, Gerant.

Telephone 2062.

MONTREAL, 1 AVRIL, 1892

Collections du "PRIX COURANT"

Coinme nous recevons clia-
que jour des demandes pour
la collection du " PRIX COURANT "

depuis sa fondation, icons se-
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akonnes qui n'en font pas col-
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Nous paierons lOc. pour cha-
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Cour des Magistrats

Quelques journaux partisans du
ministre de Boucherville ont lance

dans le public l'idee que la cour des

magistrats, a Montreal, une des

creations du gouvernement Mercier,

allait etre abolie.

On a donne pour cette abolition

deux raisons ; d'abord la raison d'e-

conomie, qui, quoique serieuse, est

totalement insuffisante en face des

resultats produits et des services

rendus par ce tribunal sommaire.

La seconde, qui est probablement la

plus sincere, e'est que cette cour a

servi a placer un transfuge politi-

que que Ton veut punir.

Le commerce de Montreal et le

public en general verront avec

beaucoup de regret cette institution

disparaitre. En effet, elle permet la

collection prompt et a tres bon inar-

che des petites dettes ; elle a soula-

ge le r61e de la cour de circuit d'une

dizaine de mille petites causes dont
elle a dispose. Les i'rais, devant cette

cour, n'arrivent jamais a ruiner les

plaideurs
; elle expedie prompte-

ment les affaires et, quoiqu'il s'y

produise, comme ailleurs, quelques
erreurs, on est generalement tres.

satisfait des jugements qui y sont
rendus.

Autrefois, la Cour de Circuit etait

la seule ou Ton put poursuivre le

recouvrement d'une petite dette.

Comme un seul juge presidait cette

cour, l'enorme quantite des causes
avait produit un encombrement ter-

rible. On ne pouvait compter obte-
nir un jugement, dans une cause
contestee, a moins de six mois. Avec
la Cour des Magistrats et la proce-
dure sommaire que Ton y suit, les

causes sont plaideeset jugement est

rendu en moins d'un mois. Les de-
pens en Cour de Circuit sont quel-

ques fois bien superieures a la det-

te. A la Cour des Magistrats les

frais sont deux ou trois fois moin-

dres.
'

II est vrai que la creation de cet-

te Cour a mis a la charge de la pro-

vince le salaire des magistrats, tan-

dis que les appointements des juges

de la Cour de Circuit sont payes

par le tresor federal ; mais on sait

que la Cour des Magistrats n'a ete

creee que sur le refus du gouverne-

ment federal de nommer deux ju-

ges supplementaire a Montreapour
l'expedition des affaires judiciaires.

Si le gouvernement federal se de-

cide aujourd'hui, parceque le gou-

vernement provincial est compost
de ses partisans pobtiques, a accor-

der les deux juges qu'il a refuses a

M. Mercier, il aura donne une sorte

de satisfaction a l'opinion publique

mais il n'aura pas detruit l'effet de

son refus anterieur ;
il aura tout

simplement prouve qu'il tenait plus

a embarasser un adversaire politi

que, qu'a administrer convenable-

ment la justice aux justiciables de

Montreal.

Deux juges de plus aideront cer-

tainement a l'expedition des proces
;

mais comme la Cour Superieure est

presque aussi encombree que la

Cour de Circuit, on y creera sans

doute une nouvelle division pour y
utiliser un des nouveaux juges etla

Cour de Circuit n'aura qu'un seul

juge de plus.

Maintenant cette solution qui ne

donnerait aux justiciables de Mont-
real que la moitie de ce qu'ils ont

maintenant en fait de magistrats,

ramenerait toutes les poursuites a

la Cour de Circuit, e'est-a-dire a un
tarif double ou triple de celui de la

Cour des Magistrats.

Le " Gouvernement d'honnetes

gens " que la province s'est donne
le 8 mars a autre chose a faire qua
satisfaire les rancunes politiques de

quelques-uns de ses partisans, et il

ne pourrait rien faire qui put nuire

davantage a son prestige que d'abo-

lir, sous pretexte d'economie, un tri-

bunal qui, depuis qu'il existe, a ren-

du justice a 8,000 ou 10,000 ci-

toyens par annee.

Les Licences a la Campagne

La loi des licences actuellement

en vigueur, permet aux municipali

tes d'imposer une legere taxe a ceux

qui obtiennent nne licence d'hotel,

de restaurant etc. Auparavant ce

droit existait sous limite tixee,

quand au montant de la taxe et il

arrivait que dans un certain nom-
bre de municipalites, le produit de

la taxe sur les hoteliers formait une

portion considerable du revenu

municipal.

II y a quelques jonrs un certain

nombre de maires se sont reunis

pour se concerter dans le but d'ob-

tenir du nouveau gouvernement
provincial le retour a l'ancienne le-

gislation.

Cette question merite d'etre etu-

diee a deux points de vue princi-

paux ; celui de la temperance et ce-

lui du revenu.

Au point de vue de la temperance,

la liberte de taxer sans limitation

du montant, donnerait aux munici-

palites un controle sur l'octroi des

licences qui pourrait produire des

rrsuhats tres variables.

Dans certaines ippuicipalites on
regarderait plus au revenu qu'a l'a-

vancement de la cour de la tempe-
rance ; dans d'autres on mettrait la

cause de la temperance au dessus

des considerations de revenu soit

pour augmenter leurs ressources,

soit pour restreindre le nombre des

auberges, les autorites municipales

imposeraient probablement a peu
pres partout une assez forte taxe

;

quand a ce point la, il est assez

clairement etabli. Mais elles au-

raient soin, dans le premier cas, de

ne pas exagerer la taxe et elles ne
refuseraient aucune demande accep-

table ; tandis que dans le second cas,

les municipalites imposeraient une
taxe telle qu'a peine un hotelier par

village pourrait la payer. Cela

permettrait meme a quelques unes

de fixer le montant si haut qu'il se-

rait impraticable et elles arrive-

raient par la a supprimer la vente

autorisee des boissons sur le terri-

toire, sans avoir recours aux for-

malites du vote de la loi Scott.

Une sorte de controle sur l'octroi

des licences par les conseils muni-
cipaux est inscrite dans la loi, puis-

qu'elle exige l'obtention d'un certi-

ficat qu'un conseil peut refuser pour
cause. Mais ce controle ne peut

s'exercer qu'en faveur de la morale

publique, la question du revenu y
restant a peu pres etrangere.

En principe ; nous serions assez

dispose a laisser aux municipalites

le controle absolu des licences, ainsi

que de tout le revenu qu'en decoule.

C'est, a tout prendre, beaucoup |plus

une taxe municipale, qu'une taxe

provinciale ; mais nous craignons

beaucoup que cela jette la discorde

et produise des desordres graves.

Dans chaque paroisse, dans chaque
village, la question des licences for-

mera le fonds de la politique muni-
cipale. II y aura deux partis, celui

des hommes serieux et temperants

qui essaieront de diminuer le nom-
bre des licences ; et celui des hote-

liers, qui ne manqueront pas d'amis

et qui, esperant faire beaucoup
d'argent, feront liberalement les

frais de la lutte.

II y a done a considerer toutes

ces choses, avant de changer la le-

gislation en vigueur, et nous croy-

ons la question assez importante

pour que le gouvernement etudie

avec soin le cote moral et prenne
aupres de qui de droit, des infor-

mations autorisees. Quant a la ques-

tion du revenu, elle nous parait as-

sez facile a resoudre, et la solution

devrait etre en faveur de la peti-

tion des maires, pourvu que Ton
se contente du pouvoir de taxer les

licences d'hotel et de restaurant et

que Ton ne touche pas aux licences

de magasin.

INGRATS

!

Le Dominion Grocer, l'organe de

MM. Lightbound Ralston & Cie, re-

proche aux detailleurs leur ingrati-

tude, dans son numero de mars der-

nier dans les termes suivants :

"On peut prendre comme fait ac-

quis que le commerce de detail du
Canada n'a jamais vu la combinai-

son du sucre d'un ceil bien favora-
ble et cependant, le volume de
sympathie pratique que les epicierg
sont disposes a accorder a ceux qui
ont entrepris de briser la combinai-
son du sucre n'est pas aussi consi-
derable qu'on aurait pu raisonna-
blement l'esperer.

"Par exeinple, il a ete demontre
que des detailleurs ont prefere
acheter leur approvisionnement
temporaire de sucre granule des
membres du Guild a 4§c ou 4
72l6c 1?16 de plus, pour le mo-
ment aux plutot que de payer
maisons qui sont en dehors de la

combinaison, et la deduction logi-

que qu'on en pourrait tirer est que
les detailleurs sont prets a prendre
tous les avantages offerts sans
payer leur part des frais necessaires
pour la destruction de la combinai-
son.

"On aurait pu croire que ies de-
tailleurs auraient ete disposes a
voir la question de plus haut et a
acheter leur granule a une avance
raisonnable sur le prix coutant des
maisons independantes de la com-
binaison de sucre et a faire mieux
encore en achetant de ces maisons
leurs thes et autres marchandises.
"On se demande jusqu'a quel

point cette esperance s'est realisee,

et si la combinaison du sucre ressus-

cite, il est evident qne le commer-
ce de detail n'aura a sen prendre
qu'a lui-meme."

L'Instinct du Succes

Le succes de toute entreprise dans
la vie exige le concours d'un cer-

tain nombre de facteurs determines.
On en compte cinq :

lo Un but precis 2o La foi en soi-

meme. 3o Une resolution ferme, et

inebranlable. 4o Une perception
nette de la valeur relative des cho-
ses ; a part leur valeur intrinseque.

5o Une connaissance intime des con-
clusions ordinaires de la moyenue de
l'humanite, autrement dit : connais-
sance de la " nature humaine "

Des motifs que nous venons d'es-

quisser, ressortent les subdivisions

ou details de caractere que nous
nomraons : Prudence Perseverance,

Honnetete, Fidelite. Integrite. Ob-
servation, Experience, Decision,

Comprehension, Prevoyance et au-
tres du meme genre qui ne sont tous

que le resultat des principes ^;ene-

raux cites plus haut.

Ces resultats ou traits caracteris-

tiques ne sont pas, en eux-memes,
de grande importance, sauf leur re-

lation aux motifs determinants qui
les ont produits.

Des hommes sages nous repetent

tous les jours, il est vrai que ces

traits de caractere sont les echelons

de lechelle qui conduit au succes.

Mais le jeune homme qui commen-
ce la vie avec la determination d'em-

ployer toutes ses facultes a la con-

quete du succes et qui ne compte
que sur ses facultes de prudence,

perseverance, honnetete etc., sera

sans doute approuve par ses parents

et ses amis, mais ses chances d'at-

teindre un haut degre de succes ne
sont nullement certains. Ces facul-

tes tres recommandables ont certai-
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nement une grande valeur comme
details

; mais ceux qui aujourd'hui
eommandent, par la haute position

acquise, l'admiration du monde des
affaires n'ont point conquis leur po-
sition avec ces elements seuls.

Pour mieux etablir ce fait, nous
allons nous mettre en imagination,
k la place d'un de ces favoris du
succes.

Supposons maintenant que nous
ayons besoin dun bon commis et

que '" John Smith " demande cet

emploi.

Si John Smith peut prouver qu'il

est prudent, perseverant, honnete et

aiusi de suite, et qu'il est en etat de
remplir les devoirs de l'emploi, il

obtiendra sans doute la position.

Maisfigurons-nous, maintenant qu'il

nous faille un associe actif qui puis-

se prendre sa part de responsabilite

dans nos vastes et importantes en-

treprises ; est-ce un homme du ca-

libre de John Smith que nous choi-

sirons ?

D'apres l'opinion populaire, ce

serait pourtant bien l'homme qu'il

nous faudrait, mais, en y reflechis-

sant un peu, nous verrons que c'est

le contraire qui arrive dans le haut
commerce. Le fait meme que John
Smith se rend precieux par son at-

tention aux details, demontre qu'il

n'est pas rhomme a choisir pour

une position plus elevee.

Cette proposition parait en dis-

accords avec la fameuse legende du
petit messager qui, ayant commen-
ce par faire tidelement les courses

d'une maison de banque et ayant
resiste a la tentation de voler a ete

graduellement eleve k la position de

president de cette grande institu-

tion.

Quelques presidents de banques

et de compagnies de chemins de £er,

quelques proprietaires de maisons

de commerce d'importance nationa-

le, et quelques grands manufactu-
riers ont ete, les uns et les autres,

dans leurs enfance, pauvres et in-

connus, fidele a remplir les petits

devoirs ennuyeux de leur tache

journaliere ; mais ce n'est pas cette

fidelite a remplir ces devoirs qui a

ete la principale cause de leur reus-

site. La veritable cause de leur

avancement, c'est que, comprenant
les motifs qui sont la base de tout

succes, ils ont su, lorsque l'occa-

sion l'a exige, laisser k des subor-

donnes les details ennuyeux mais

necessaires de la routine des affai-

res.

De fait, un des principaux ele-

ments de leur succes c'est qu'ils ont

su choisir des employes d'une capa-

city secondaire qui voient fidele-

ment aux details, ce qui les a pre-

serves de la concurrence domesti-

que. Les details sont les raies de la

roue, qui supportent tout le poids
;

mais Intelligence superieure du
chef est la bande qui les unit en un
seul groupe et les fait rouler vers

le succes. A de rares exceptions

pres, les homines du jour les plus

neureux en affaires ont commence
la vie dans une profession toute dif-

ferente de celle qu'ils exercent au-

jourd'hui. Ils ont compris quels

etaient les elements du succes et ils

ont mis leur intelligence au service

de l'occasion qui se presentait et

sont arrives rapidement au but.

Le fait qu'un president illustre

des Etats-Unis a commence la vie

k conduire des chevaux sur un che-

min de halage, n'est pas une preu-

ve que tous les conducteurs d'atte-

lages le long des canaux peuvent
aspirer k la pr^sidence ; ce n'est

qu'un exemple de ce a quoi peut

arriver, dans une profession quel-

conque, un homme qui sait faire la

difference entre les facteurs du suc-

ces. Un tel homme, pour vu qu'il

ait la sante, ne peut pas plus man-
quer de reussir que l'eau ne peut

resister a la force de gravitation,

qui est un des "facteurs" de la na-

ture.

Un tel homme peut passer d'un

genre d'affaires a un autre, quand il

le voudra, et, meme s'il ignore per-

sonnellement une partie des details

du genre d'affaires qu'il entreprend,

il conduira son entreprise au suc-

ces.

L'instinct du succes est tres de-

veloppe chez les hommes de cette

trempe ; ils savent -voir et appre-

cier a sajuste valeur ainsi qua sa

valeur relative, une occasion ou un
danger dont la plupart des gens ne

soupconneront meme pas la prochai-

ne apparition.

Nous rencontrons a chaque pas

des gens qui ont tres bien reussi

dans de petites entreprises et ne
savent plus comment aller plus

loin, et leur ignorance des verita-

bles facteurs du succes leur fait

croire que c'est la "chance" qui per-

met a leur voisin de les depasser,

et, agissant d'apres cette croyance
erronnee, ils se lancent, tete baissee,

dans la speculation et y perdent in-

variablement, le peu qu'ils avaient

gagne jusque la.

D'autres atteignent a un certain

degre de succes et, voyant qu'ils ne
peuvent aller plus loin, s'imaginent

que l'occasion les attend dans une
autre direction ; et laissant la la po-

sition acquise, modeste mais sure,

se lancent dans un autre genre
d'affaires. Avec de la prudence
de la perseverance et de l'hon-

netete, ils reussissent encore la

a conquerir avec certaine mesure
de succes, pour se trouver une fois

de plus arretes a un pont qu'ils ne
peuvent depasser. Ceux la, ont
tout simplement atteint la limite

de leur capacite.

Celui qui comprend et sait met-
tre en ceuvre les facteurs du succes,

reussit dans n'importe qu'elle carrie-

re, ou, s'il ne peut arriver aux suc-

ces desir£ dans la premiere, il est en
mesure de tirer un meilleur parti de

ses facultes dans une autre, ou le

champ est plus vaste et ou les pre-

mieres places ne sont jamais encom-
brees.

En resume l'homme qui s'appli-

que aux details du succes, peut at-

teindre une certaine mesure de re-

ussite, cette mesure est en propor-

tion du m6rite de ses efforts, tan-

dis que le succes eclatant et complet
arrive k l'homme qui a la puissance

intellectuelle necessaire pour grou-

per les facteurs de la reussite et qui
sait confier l'execution des details a
un autre homme.

Si par consequent, vous ne tine/.

pas a etre 1' " autre homme " etu-

diez les causes plutot que les resul-

tats du succes en affaires.

(Business)

Association Imrnobiliere de Montreal

(prospectus.)

Cette association a ete fondee, a
une assemblee de proprietaires fon-

ciers de Montreal, tenue dans la

salle de la Chambre de Commerce
du District de Montreal, le 3 De-
cembre 1891.

La constitution et les refinements,

dont la redaction fut confiee a MM.
lechevin Stephens, E. L. DeBelle-
feuille, A. Leveque, Joel Leduc et

Gustave Lamothe, furent adoptes

a une seconde assemblee tenue le

15 Decembre 1891. A cette assem-
blee, on nomma aussi des officiers

et un bureau de direction provisoi-

res : l'hon. M J. G. Laviolette,

Conseiller Legislatif, president
;

MM. Robert Reid et Joel Leduc,
vice-presidents, M. A. Leveque, tre-

sorier, et MM. Charles Forte, Gus-
tave Lamothe, Dr. L. B. Durocher,

Jos. Paquette,E. L. DeBellefeuille,

L. J. Herard, B. Frigon, A. Rodier

et J. M. Papineau, directeurs.

Le 22 Dece^ibre, le bureau de

Direction choisissait pour secretaire

M. J. Monier, du Prix Courant.
Conformement au desir de la

constitution, l'election reguliere an-

nuelle des officiers de l'associatiun

a eu lieu le ler fevrier 1892, et les

Messieurs dont les noms sont men-
tionnes sur une autre page, furent

choisis comme tels.

Le but de l'association se resume
dans le programme suivant adopte

a la premiere assemblee d'organisa-

tion :

lo Etude de la charte de Mont-
eal en ce qui concerne surtout les

droits et les interets des proprietai-

res
;

2o Etude de la loi concernaut les

expropriations

;

3o Fixation du montant des em-
prunts et maniere de les autoriser :

4o Representation speciale des

proprietaires au Conseil-de-Ville
;

5o Taxe de l'eau
;

6o Exemptions de saisie pour
non paiement de loyer

;

7o Octrois pour ameliorations

publiques a etre votes pour les

francs-tenanciers seuls

;

8o Changements a apporter k la

comptabilite de la ville
;

9o Exemptions de taxes sur le

capital et la propriete.

lOo Surveiller la legislation qui,

a l'avenir. pourra etre tentee contre

ce que l'association croira etre les

interets de la propriete a Montreal,

et s'effbrcer de faire amender les

lois deja existantes qui nuisent aux
interets de cette meme propriete.

Dans les quelques assemblies

qu'elle a eues, l'association s est deja

occupee d'une partie considerable

de ce programme. Aiusi, elle a dis-

cut6 un projet de loi sur les ex-

propriations ; un projet de reduc-

tion du nombre des conseillers de

ville de maniere a parvenir ensuite

a donner aux proprietaires une
proportion convenable de repre"sen-

tants ; elle a adresse a ce sujet au
conseil de ville une requete qui

ete deieree au comite des amended
ments a la charte ; et elle a fait des

demarches pour obtenir le texte

des amendeincnts a la charte qui

doivent etre demandes a la legisla-

ture, afin de les discuter, et, au be-

soin, de s'opposer a Quebec, au nom
des proprietaires, aux ainendements
qui leur seraient prejudiciables.

L'association est appelee a reunir,

a concentrer et, par consequent, a
decupler l'effet des efforts faits jus-

qu'ici isolement par les proprietai-

res, pour sauvegarder leurs interets.

Elle est ouverte a tous les proprie-

taires de Montreal et devra, d'ici a
quelques mois, en compter au moins
la majorite parmi ses membres.
La souscription est une bagatelle

:

$2.00 par annee.

Les proprietaires qui desireraient

se faire admettre pourront s'adres-

ser a un des membres ou au secre-

taire, aux bureaux du Piux CuU
RANT.

I I

BLUFF

Ce terme " bluff ", emprunte au
dictionnaire des joueurs de car;

est si souvent employe dans la con-

versation, meme en francais, dans

le sens d'une imposition par un au-

dacieux mensonge, et il exprime
pour nos lecteurs si clairement no-

ire idee qu'on nous pardonnera de

donner un titre anglais a notre ar-

ticle.

F.n dehors du jeu de carte, le

bluff est souvent pratique, dans le

commerce et ceux a qui il s'adr<

sont souvent tres embarrasses de

sen defendre. II n'est peut etre
]

d'occasion ou on emploie plus fre-

quemment que dans les rapports

entre eommis-voyageur et mar-
chand de la canq^agne.

Et on le joue des deux i

Voici une des facous dont on s'en

sert, avec le marchand de campa-
gne pour objectif. Deux voyageurs
representent chacun une maison
differente mais dans la meme ligne.j

se sont rencontres quelquefois sur

certains points et ont pu
\ aincre qu'ils avaient a peu pres la

meme route. Le vovatreur a gene-

ralement l'esprit tres eveille : il est

bon observateur, comprend a demi-

mot et sait ce que parler veut dire.-

L'un, done, de nos voyageurs se

trouve une saison en avance de

quelques jours sur son concurrent

et il se dit qu'il doit en proriter

pour lui enlever, si possible, quel-

ques-uns de ses clier,

Ce voyageur, que nous appelle-

rons le voyageur Xo. 1. sait. a peu

pres, quels sont les clients habitu-

els de son concurrent. 11 a pu le

constater par la non reussite de ses

tentatives de persuasion chez

marchands et il en a pris note d; -

sa memoire. Or, dans ee \

il commence par visiter les clii

de son concurrent- II est recu, com-

me d'ordinaire, poiiment. mais 1:

dement. II insist e cependant efl

avant de partir. laisse tomlv
gligemment, linformatiou que I

article (generalement un article

vente courante) a subi une foi

J
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Baisse et r^ussit presque ton jours a

se faire demander son prix. Lepris
qu'il cote est, en etfet tres bas ;

mais comme le client, attend d'un

jour a l'autre la visite du voyageur

jtfo. 2 qui, croit-il, lui t'era la meme
reduction, il n'achetepas. D'ailleurs

le voyageur No. 1, ayant fait son

effot, s'attarde' plus et, prenant

note de la maison ou il a tendu ses

filets, passe a d'autres exercices.

Deux ou trois jours apres, le voy-
ageur No. 2 arrive et va voir le

client en question. On est enchante
le le voir, on cause, on examine les

shantillons. Arrive a l'article en
question, le marchand, etonne, cons-

fcte qu'on lui cote le prix pi'ece-

gnt et qu'on ne lui office aucune
Iduction. II est naturellement un
jeu froisse.et le fait voir. Le voy-
jreur No. 2, s'inquiete, ne compi-c-

lant pas d'ou vient le refroisse-

ient subit du client. II interroo-eo
et tinit par s'entendre dire qu'il a
tort ile prendre le marchand pour
un imbecile et que, a la campagne,
on sait aussi bien qua la ville lors-

que les prix varient. D'explications

en explications, le voyageur No. 2,

apprend que son concurrent a of-

fert l'article en question a 10 ou 15

p. c. de reduction.

Ne pouvant pas prendre sur lui

de vendre a ce prix, il rentre a son
hotel, ecrit ou telegraphie a sa mai-
son qui lui confirme le prix prece-

demment donne et il est oblige de
(putter le village sans pouvoir ren-

dre au client devenu mefiant et

soupconneux.

C'est ce qu'attendait le voyageur
No. 1. 11 fait en sorte de revenir
a cet endroit dit-on dix jours apres

;

visite de nouveau le marchand qu'il

a "blufle" et 1'informe que la reduc-
tion de prix qu'il etait autorisee a
lui ofirir a ete. annullee, mais que, si

on veut lui donner une commande
assortie, il pourra faire 3 ou 5 p. c.

de reduction sur l'article. Et com-
me le marchand a besoin de l'arti-

cle, comme il n'attend plus la visite

d'autres voyageurs, il se laisse le

plus souvent persuader de donner
toute sa commande au "bluffeur"
dont il ne suspecte pas la bonne foi.

Et le tour est joue.

Mais les voyageurs ne sont pas
les seuls a jouer cejeu. Un mar-
chand de campagne qui suit son
journal commercial et qui sait que
tei ou tel article est sujet, dans le

moment, a des fluctuations de prix,
peut aussi bien "bluffer" le voyageur.
II lui raconte qu'on lui a offert la

marchaudise a tel prix;le voyageur,
sachant aussi que le prix est irre-
gulier n'ayant pas toujours le temps
d'en referer a la maison, se laissera
aller neuf fois sur dix pour ne pas
perdre un client et accorder la re-
duction.

Naturellement ces procedes com-
raerciaux ne sont pas tout a fait
conform e au precepte, "tu ne men-
tiras point." lis sortent un peu de
ce que l'on peut appeler l'honnetete
en affaires

; cependant, comme pour
bien des gens la morale commer-
ciale est differente de la morale de
la vie privee, les exemples de ce
genre de "bluff" ne sont pas tres ra-
res.

II n'y a guere moyen d'eviter le

"bluff" pratique par le marchand
sur le commis voyageur a moins que
ce dernier ne soit dou£ des faculte's

tres dcveloppees qu'ilconnaisse bien

et le marclio, et ['article, et la na-

ture humaine en general et, en par-

ticulier, le caractere de son client.

II est laisse a sa, propre initiative

et il doit y exercer tout son juge-

ment, toute sa puissance de persua-

sion, toute son habilete diplomati-

que,

Le "bluff" du voyageur sur le

marchand est plus facile a demas-
quer. Une offre de le prendre au
mot est generalement la pierre de
touche de sa sincerite ; mais la prin-

cipal garantie contre cette exploi-

tation c'est l'habitude de lire regu-

lierement son journal commercial
et de se tenir toujours au courant
de la fluctuation des prix.

tes differents modes'de remu-
neration des ouvriers.

Depuis quelque temps on s'est

pris a beaucoup discuter sur les

meilleurs modes de remuneration
des employes et ouvriers. L'antique
salaire a ete expose a toute une se-

rie de critique et d'attaques. Cer-
taines formules magiques ont joui

d'une fortune soudaine
; la partici-

pation aux benefices, par exemple,
et la cooperation. La mode s'est

emparee de ces sujets et, sans meme
se preoccuper de donner aux mots
un sens precis et fixe, a traite par-

fois ces questions compliquees avec
une souveraine legerete.

Aussi est-ce une bonne fortune

de se trouver en presence d'un ou-

vrage qui etudie avec methode, en

y portant beaucoup de soin, de pre-

cision, de sagacite, d'impartialite,

les divers modes de remuneration
du travail.

Nous avons en main un livre de
ce genre, qui vient de paraitre en
Angleterre ; il est intitule : Methods

of Industrial Remuneration, par
David F. Schloss (1) ; methodes ou
modes de i*emuneration du travail.

L'auteur se garde de tout galima-

tias pretentieux et de cette fausse

sensiblerie qui embrouille tout. II

examine chaque procede de remu-
neration en lui-meme ; il le disse-

que suivant tous les procedes de la

science ; il recueille tous les faits

incontestes qui peuvent lui servir

d'illustration, et il en fait ressortir

le caractere ; il conclut, quand il

juge qu'il y a lieu de conclure ; et

lorsque l'experience lui parait in-

suffisante, il declare qu'il con vient

d'attendre.

II n'est, autant que nous en pou-
vons juger, ni le partisan decide ni

l'adversaire declare d'aucune de ces

methodes de remuneration, et il a
bien raison ; car les modes de re-

numeration de la main-d'ceuvre
sont et resteront, suivant toutes les

vraisemblances, singulierement va-

ries, quoique l'un, le salaire, aura
toujours beaucoup plus de genera-

lite que les autres et servira de fra-

me a laquelle les autres n'ajoute-

ront en quelque sorte que quelques
broderies superficielles.

Nous avons bien souvent, en ce

qui nous concerne, et deja il y a
pres de vingt ans, dans notre ou-
vrage sur le Travail des femmes

et, depuis lors, dans notre Easai
sur In repartition des richesses, at-

tire ['attention sur l'imcomparable

souplesse du contra! de salaire, sur

toutes les modifications, tout

superpositions qu'il admet sans Hen
perdre 'le son caractere.

M. Schloss soumet &sa penetran-

te analyse tous les modes de remu-

neration et, naturellement, le salaire

en premier lieu. Suivons-le dans la

tres interessante classification qu'il

etablit.

Nous trouvons d'abord le salaire

au temps, time tvage, ce que nous

appelons le salaire a I'heure ou a la

journee ; c'est le mode le plus con-

nu et celui sur lequel il y a le

moins a dire ; les Trade's Unions
en Angleterre lui sont, en general,

favorables, sauf, par une exception

curieuse, dans la cordonnerie (boot

trad i') ou, par des raisons que nous

n'avons pas le loisir d'expliquer, ils

tiennent pour le travail aux pieces

(piece-wo </<).

La seconde variete du salaire,

c'est ce que nous appelons de deux
noms qui, pour nous, sont synony-

mes, le " travail a la tache " ou le

" travail aux pieces ". M. Schloss

les distingue par une circonstance

qui ne se rencontre pas en France :

il paraitrait que pour le travail a

la tache en Angleterre, par exem-
ple dans les fabriques de briques,

siunouvrier n'a pas fait dans un
temps donne un nombre de briques

fixe -comme minimum, his tale of
bricks, il subit une deduction du
prix qui devrait lui etre paye pour

chaque douzaine de briques. Nous
ne sachions pas que cette methode
rigoureuse, qui devient juste quand
on fourni a l'ouvrier des machines

ou un abri et le chauflage ; existe

en France : elle est, en Angleterre,

la contre-partie logique de ce que

nous avons appele " le salaire pro-

gressif " et dont nous parlerons

tout a I'heure.

Nous ne faisons done pas, comme
les anglais, de distinction entre le

salaire a la tache et le salaire aux
pieces ; on commit les avantages et

les inconvenients de ce procede : le

zele de l'ouvrier est stimule ; la qua-

lite du produit, d'autre part, peut

etre plus negligee ; des differences

sensibles se produisent dans la re-

muneration des divers ouvriers d'un

meme metier, ce qui est profitable

aux ouvriers les plus actifs et les

habiles, ce qui nuit, au contraire,

aux plus incapables et aux plus

lents.

Les difncultes entre ouvriers et

patrons peuvent etre sous ce regi-

me plus nombreuses ; ce que les

Anglais appellent friction, les frot-

tements et froissements ont plus de

chance de se presenter. Ce regime

tendrait, d'apres M. Schloss, au sur-

menage de l'ouvrier, overexertion,

et a des habitudes irregulieres de

sa part, le chomage volontaire al-

ternant chez lui avec les journees

tres productives. II y a du vrai

dans ces critiques ; mais ces incon-

venients peuvent etre evites, et il

est certain que la generalisation du
salaire au temps, tim • wage, pour-

rait amener un grand relachen ent

de la production, une diminution de

l'efficacite du travail dont l'ouvrjer

lui-meine serait le premier a souf-

Brir par un amoindrissement de sa

remuneration, en meme temps que
du pouvoir d'achat dont jouirait

son salaire amoindri.

M. Schloss arrive a une variety

de salaire qu'il intitule, en s>- xkik-

rant a une definition que nous en

avions donnee et en prenant notre

formule meme : le salaire progres-

sif, progressive wage. C'est la une
categoric tres importantea etablir

;

on y avait fait pen d'attention au-

trefois ; on s'en est occupe davan-

tage depuis (pie nous 1 avons signa-

led. Nous en citons un exemple
dans notre Travail des femmes au
XIXe siecle et nous l'avons repro-

duit dans notre; Repartition des

richesses. Quand une tisseuse, dans

sa quinzaine, produit, audela d'une

certaine puantite de metres fixee,

une piece en plus, elle recoit, outre

le salaire a la tache, une prime de

2 fr. ; si, au lieu d'une piece en plus,

elle en produit deux, elle recoit une.

seconde prime qui n'est plus de 2 fr.,

mais de 3 fr. Tel etait l'exemple

que nous avions releve, il y a vingt

ans, d ins une manufacture de Nor-
mandie, Ce mode de salaire peut

etre applique dans bien des cas et

suivant des echelles tres variables.

M. Emile Chevalier en cite un ex-

emple non moins frappant (1). Un
fabricant de filets a peche paie ainsi

ses ouvriers : celui qui fait dans un
mois seize filets ou moins de seize

recoit 3 fr. par filet ; s'il en fait plus

de seize, il recoit 3 fr. 50 pour le

dix-septieme et autant pour le dix-

huitieme, 4 fr. pour le dix-neuvie-

me et autant pour le vingttieme,

5 fr. pour le vingt et unieme et au-

tant pour le vingt-deuxieme et

ainsi de suite. II arriverait ainsi un
moment ou le dernier filet serait

paye le double de chacun des seize

premiers, et le vingt et unieme est

deja paye les deux tiers de plus

que le seizieme.

Ce procede que nous avons bap-

tise du nom de " salaire progressif
"

qua adopte l'ecrivain anglais, d'au-

tres personnes lui ont donne des

appellations qui, a notre sens, sont

beaucoup moins precises en meme
temps que moins franchises. C'est

ainsi que certains l'appellent " sur-

salairre ", ce qui, outre l'inconve-

nient d'etre un barbarisme, ne veut

rien dire. Ce mot de 'progressif ap-

plique au salaire, de meme qu'on

l'applique deja a certaines catego-

ries d'impots, est, au contraire, tres

explicite. D'autres personnes ont

confondu ce " salaire progressif
"

et des primes d'autre nature, mais

ayant le meme obiet, avec la parti-

cipation aux benefices dont il dif-

ferent completement.

(Suite au prochaiu nurnero.)

Association Saint-Jean- Baptiste

DE MONTREAL.

AVIS AUX ACTIONNAIRF S

Un second versement de vin gt par cent sur le

montaut souscrit au capilal-aotion de l'associa-

tion a ete autori~e et sera du et payable au bu-
reau'du soussicne, a Montreal, LUNDI, le (2)

deux Mai pre hain (13Ji).

Por ordre.
JOS. C. BEAUCHAMP,

Secretaire-Tresoner.

No, IT Cote de la Place dArmes, \
Montieil, 28 Mars, 1892. J
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Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETKS

La soeiete, " Barette et Fibres",

tailleur, Montreal, composed de Louis

Philippe Barette et Victor Barette, a

ete dissoute le 8 octobre 1891.

La soeiete. " J. W. Canniff et Co. ",

ecuries de louage, Montreal, composee

de Barton P. Canniff : Henry Bennal-

lack et William Kuapp, a Jete dissoute

le 17 mars, 1892.

La soeiete, " R. Moat et Co. ", cour-

tiers. Montreal, compose de Robert

Moat : William R. Miller et John H.

Wallace, a ete dissoute le 14 mars, 1892.

La soeiete, " Brown et Scriver ", en-

cauteurs et commissionnaires, Mont-

real, composee de Robert Gibson et de

Chas. Wilron Scriver, a ete dissoute le

23 mars, 1892.

La soeiete, " Chartrand et Menard ",

magasin general, St-Joseph de Soulan-

ges, composed de Georges Chartrand

et de Israel Menard, a ete dissoute le

24 mars, 1892.

La soeiete, "J. N. Metivier et S.

Proulx ", menuisiers, Montreal, com-

posee de Jean Napoleon Metivier et de

Simeon Proulx, a ete dissoute le 24

mars 1892.

NOTTVELLES SOCIETES

" B. P. Canniff et Cie ", ecuries de

louage, Montreal, Barton P. Canniff

et William Knapp ; depuis le 17 mars

1892.

" A. Godin et Cie ", entrepreneurs

peintres, etc., Montreal, Isidore Godin

de Lachine et Alexandre Godin, de St-

Henri ; depuis le 21 Janvier 1892.

" R. Moat et Co ", courtiers et agents

de change : Montreal, William R. Mil-

len et John Holmes Wallace ; depuis

le 14 mars 1892.

" Leblanc et Meunier ", h6teliers,

Montreal, David Leblanc et Napoleon

Meunier ; depuis le 9 Janvier 1892.

" Racine de Gruchy et Cie ", fabri-

que de conserves, de legumes, etc.,

Laprairie, Louis Racine, et Thomas
de Gruchy ; depuis le ler. mars 1892.

" Hughes Bros ", epiciers, Montreal,

Charles W. Hughes et David Hughes
;

depuis le 23 mars 1892.

" H. J. Dart et Co. ", drogues et ins-

truments de chirurgie, Montreal, Hen-

ry J. Dart et Dame Rosamand Syred,

epse. de John H. Chapman ; depuis le

3 mars 1892.

" Delage et Bernard ", entrepreneurs

peintres, Montreal. Deleino Delage et

Raphael Bernard ; depuis le 28 mars

1892.

" Painchaud Squire et Cie ", ferron-

neries en gros, Montreal ; Joseph Ar-

thur Painchaud et William W. Squire ;

depuis le 28 mars 1892.

" Locke et Kennedy ", proprietaires

de l'Eden Mus6e. Montreal. Olivier

Locke et John E. Kennedy ; depuis le

29 mars 1892.

" States et Co ", plom biers, etc.,

Montreal, Alfred H. Wilson et Willi-

am S. O. Frost ; depuis le ler. mars
1892.

BAISONS SOCIALES

" I. Davis et Co." fourrures, Mont-
real ; Maurice Davis, seul, depuis le 18

mars 1892.

" W. G. Pullan et Company ", nou-
veaut^s, Montreal ; Samuel Coulson,

seul, depuis le 24 mars 1892.
" Cardinal et Cie. " marchands tail-

leurs, Montreal ; Henri Eugene Meu-
nier, seul, depuis le 18 mars 1892.

" M. L. Landry et Cie. ", epicerie,

Montreal, Dame Marie Louise Lange-
vin, Spouse de Joseph Landry, seule,

depuis le 28 mars 1892.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS

Dame Elizabeth McArthurepouse de
David Creigton de la ville de la C6te

St-Antoine.

Dame Ellen Anna Davis, epouse de

Fred, Shipton, marchand de nouveau-

tes, de Montreal.

Dame Ann Elizabeth Whedon Spou-

se de Mo'ise Alias Miles H. Brosseau,

commercant, de St. Paul d'Abbotts-

ford.
DIVIDENDES

Dans l'affaire de Cardinal et Cie. de
Montreal ; premier et dernier dividen-

dente payables a partir du 4 avril. Bi-

lodeau et Renaud, curateurs.

Dans l'affaire de Mme J. A. Lafer-

riere, de St-Hyacinthe ; premier et der-

nier dividende payable a partir du 6

avril, J. O. Dion curateur.

Dans l'affaire de Remi Fortin ; pre-

mier et dernier dividende payable k

partir du 12 avril 1892. C. Millier et J.J.

Griffith, curateur.

Dans l'affaire de J. B. Querillon de

Coaticook ; dividende sur produit de

vente d'immeubles payable a partir du

12 avril. E. Millier J. J, Gufith, cura-

teurs.

Dans l'affaire de L. E. N. Marchand;
premier et dernier dividende payable a

partir du5 mars 1892. Chs. Desmarteau,

curateur.

Dans l'affaire de J. A. Hurtean mar-
chand de chaussures, Montreal ; pre-

mier et dernier dividende payable a

partir du 12 avril, Chas. Desmarteau
;

curateur.

Dans l'affaire de Riepert et Cie. de

Montreal, premier et dernier dividen-

de payable a partir du 15 avril 1892.

Kent et Turcotte; curateurs.

Dans l'affaire de Dubuc et Cie. de

Drummondville ; premier dividende

payable a partir du 15 avril Kent et

Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de C. A. L. Malbceuf,

de Montreal ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir du 15 avril 1892.

Kent et Turcotte, curateurs.

CURATEURS

MM. Kent et Turcotte, ont ete nom-
mes curateurs, a la faillite de M. L. O.

Grothe.

M. G. H. Burroughs a ete nomine
curateur a la faillite de F. M. Dechene
et Cie. de Quebec.

PAILLITES

St-Epiphane. — M. Geo. Honore Des-

chenes, magasin general, a fait cession

de ses biens.

Montreal.—M. J. D. Pare, marchand
de vins et liqueurs, etc., a fait cession

de ses biens.

Passif environ $7,500.

M. W. W. Moore, proprietaire du
Lyceum Opera House, a recu une de-

mande de cession.

Mme. Marie Fortin, veuve de L. H.

Compain, restaurant, etc., a recu une
demande de cession.

MM. E. Houle et Cie. epiciers, sont

a conferer avec leurs creanciers.

Rigaud.—M. Jos. A. Sabourin hote-

lier, a fait cession de ses biens.

Passif environ $5,700.

Aubrey.—co Chateauguay. R. H. Met-

calfe, magasin general, a recu une de-

mande de cession.

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcps, Bijontieps et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Saints - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

USTOS PRIX COTTIR, A 25TTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, \\ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, \\ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1J et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— lere quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X .do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rre—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chai pente en epinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 14 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre» 1 a 2 pouces • do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am^ricain, do
Erable piqu£, le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

leM $11 00
do 12 00
do 15 00
do 00 00
do 20 00
do 25 00

do 8 00
do 10 00
do 10 00

do 11 00
do 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00
1 70

do 1 40

do 2 90
do 2 40

do 1 50

do 3 00
do 1 75

do 2 90

do 2 40

do -... 1 50

do 2 00

do 16 00
do 18 00

do 21 00

do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00

do 21 00

do 19 00
do 21 00

do 23 00

do 15 00

do 18 00
do 25 00

22 a

10 a

10 a
12 a

8 a

21 00 a

20 00 a
20 00 a
25 00 a

20 00 a

25 00 a
40 00 a

18 00 a

20 00 a

40 00 a

90 4

15 a

15 a

©0 a

00 a

8 a

12 00
00 00
00 00
is «o
30 00
35 00
00 00

00 00
10 00

12 <>•

10 09

00 00

10 00
11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
00 00
00 00
00 00
2 50

00 00
00 00
00 00

00 00
2 50

00 00
00 00

00 00

00 00
00 00
00 00

00 00
00 00

00 00
00 00
00 00

00 00
00 00

00 00

00 00
00 00
30 00

24c

12c

14c

13c

10c
22 00
25 00
25 00
30 00
25 00
30 00
45 00
22 00

25 00
45 00

1 00

25c
18c

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

Bois d& Se&ags
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC, ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-(§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Aisortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc

a tres bas prix.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSB BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre et des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL

Bois de Sciage s{\\
ET DE >^ V

Charpente
telephone

1033a

BtnRKA.17

PBLK&TAi
CoindMBMf

Qraig at St-Denl*



LIS PRIX COURANT.

NOS PRIX COURANTS
METAUX

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb;

Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Am^ricain

A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mecanicien

$ c.

12

25

24
26

03|
05
05
06

5 50

06£
06^

$ c.

14

26

00

00

04

05J
05£
00

6 00

07

07

2 5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

13

07
04

Fontes; par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie..'. 21 00

Glensamock 00 00

Carnbroe 19 R

Egiinton 20 Oo

Shotts i 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 2D

00 00

00 00

22 50

00 00
22 r

2? J

, 00
20 00

21 00

00 00

3, 25

2 40 2

2 55 2

4 25 4
4 25 4

6 50

09
2 50

2 50

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3

Anglais

Affine

De Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

50

65

50

50
00

10

2 75

2 75

Presses, do i
do 7-16

do f
do 5-16

do i
Fil defer

:

Poli, de No. k No. 8, par

100 lbs 2 60

Brule, pour tuyau, la lb 07

Galvanise^ 3 35

Huihi et brule" 2 70

Fil de laiton, a collets....par lb 35

Foutes MalUables do 09

Enclumes
Charniires :

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs,

3 75

00

03J

3 75

00
00
00
00
00

Esc 15 pc

00
08

00
00
40

10

10£ 11

15

90
90
26
50

75

5 pes.

2 a 4}

3Ja4
3 pes.

2ia2|
2 a2J
Half
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1J a If pee., par 100 lbs.

1| pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

li do

4*1|
2 et 1\
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

$ pouce
1 do

1J do ..

t 3

25

30
35
40

45
50

65
85
25

75
15

50

00

60
40

25

10

Clous d river par 100 lbs :

pouce

1J
ljali
2 a 2J
2* * 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

4 00
3 75

3 75

4 75

Clous d'acier.

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

•« 8 ««

M 9t 10 ••

4
4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

.... 2 60
... 2 48

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 3<j pour cent

uds-tnires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50

2me quality, " 50

Mkhes de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Vis, d bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 70 a 2 75

do 22 a 24, d® 2 70 a 2 75

do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 -80

Galvaaisee Morewood 06| a 07
do Queen's head 05| a 06

Etam£e, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 084

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke ICparbotte , 4 00
Qiarbon de bois I C par bolte 4 25

do I X do 5 25

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrc"e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Connection double, carre'e ou fansse e'qttei re ;

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon.
4 pouces

1 90
1 90
2 75
2 75

4 00
00

simple double
1 40 2 00

6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00

Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00

Refractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00

do 2 5 00 a 5 50

do 3 4 50 a 5 00

Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 4 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 60

Huile de lin crue 57 a 60

do bouillie 60 a 63
Ess. de Tertbenthine 63 a 65
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudjonne — I 60 a 1 75

Papier feutre ...... 1 40 » 1 50

United
do
do
do
do
do
do
do
do

VERRES A VITRES

14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds

26 a 40... 1 50 a 1 55

41 a 50... 3 30 a 3 40

51 a 60... 3 55 a 3 65
61 a 70... 3 80 a 3 90

71 a 80... 4 30 a 4 40
81 a 85... 4 80 a 4 90
86 a 90... 6 30 a 6 40

91 a 95

do
100

do
do
do
do
do
do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 300

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS DE

Fepponnepie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PATJL.
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes
Residence :

264 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.
Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

L. J. HEFtAFtD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-IiAURENT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN"
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt, Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradu6 L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORi)
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Dessin, Livre, Buvard, Parchemin,
dAmballage, Lithographique, de Toi-

let, d'linpression, Programme de
bal. Crayons de bal, Cordon de

bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des echantillons.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIBBCTEURB :

W. Weir, pres., W. Strachan, viee-pres.

O. Fauchbr, John T. Wilson, Oodf. Weir.
Ubalde (1a rand, cwissier.

SUC0UBBALE8

:

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Tberese.

Departement de l'Epaigne :

Bureau Principal, Iiochelaga et Pointe St.
Charles, Jlontreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque dc Montreal.
Paris : La Kociete Gen<

La Barque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS I

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Dmnont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, g6rant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevr6fils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec,
St Hyacinthe,
i-t Simon,
Valleyfield,
Victoriaville,
Ste Cun6gonde, Mont,
St Jean Baptiste, "
Rue Ontario,
St Henri, Q,

N. Dion, gerant
A. C16ment, gerant

D. Denis, g6rant
L. de Martigny, gerant
A. Marchand, gerant

G. N. Ducharme, gerant
M. Bourret, gerant

A. Boyer, gerant
F. St Germain, gerant

Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.
do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Bank.
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital versd - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

MONTREALBureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel - - -

Valleyfleld
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
A. Lecuc gerant
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
Departement d'6pargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.

Third National Bank.
National Bank of Redemption.Boston,

Collections dans tou t le Canada aux taux les
plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageors, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

P. B, Dumoulin, gerantQuebec, basse-ville
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6r6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, g6rant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tr6

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

US-OS. 261, .263 SET -265, ZR.TT-E! ST - ZP-A-TTXi

Enseigne de l'enclume MONTREAL



LE PRIX COUKANT.

La Construction

Coutrats rionm* pendant la
scmaiiie teruiinoe lc 26 mars
1892.

Chez I. Rawson Gardnier,
Architecte

97 Temple Building.

Coin des rues St Joseph et Gareau ^St Hen-

ri).

Une eglise de mission.

Maconnerie et brique, J. Lewis.

Autres travaux pas encore doni

Proprietaire : St Georges Church.

Chez W. McLea Walbank
Architecte

Rues Bleury et Craig. Deux batisses a

3 Stages, formant 4 magasins.

Maconnerie, J, B, St Louis.

Brique T. W. Peel.

Autres travaux pas encore donnas.

Proprietaires, Succession Godfrey.

Chez Joseph Hayxes
Architecte
ISO St Jacques

Rue Bleury. Une batisse a 1 £tage,

deux magasins.

Maconnerie, H. Dufort

Charpente et menuiserie ; P. Demers
Couverture, O. Ouimet
Plom bage, do
Peinture et vitrerie, R. Mercier

Propii6taires, M. C. Desnoyers et

Chas. Bruchesi.
Chez Wm. E. Doran

Arhitecte
Valois, P. Q. Residence d'£te a 3 etages,

G. Meloche, entrepreneur pour le

tout.

Proprietaire, Wm. Strachan.

Ottawa Ont. L'eglise de St Joseph.

Masonnerie et brique : Prenoveau
Turcot et Martineau.

Charpente et autres travaux : Pa-

quette et Godbout.

Proprietaire, les RR. PP. Oblats,

Chhz M. J. Alcide Caausse
Architecte

1541 rue Ste Catherine

RueStUrbain. Deux batisses k 4 sta-

ges, formant 4 logements,

Constructeurs : Belanger et Guenette.

Proprietaire : do do
Rue St Hippolyte. Une batisse a 3 stages

formant 2 logements.

Constructeurs : Belanger et Guenette.

Proprietaires : do do

Chez M. Gaudias Simard
Architecte

Rues St Laurent es Dorchester. Trois ma-
gasins a 3 Stages, avec logements pri-

vets au dessus,

Maconnerie : C. C. Lemay.
Charpente et menuiserie, L. Lamon-

tagne.

Couverture et Plombage, Jacob et

Frere.

Brique, L. J. Pothier

Enduits, Jos. Chamberland
Peinture et vitrerie, Denis Lamonta-

gne.

Ciment, G. Baccerini.

Canaux O. Charbonneau
Poutres en acier, Dominion Bridge Co.

Colonnes en fonte, Beaupre" et Rhe-
aume.

Proprietaire, Mme. M, P. Guy.
Chez MM. Perrault et Mesnard

Architecte

Cote de la Place d'Anues No. 11 et 17

Rue St Laurent. Une batisse k 4 sta-

ges, comprenant magasins, bureaux,

vofttes, salle de concert, theatre etc.

Maconnerie, Plante et Dubuc
Charpente et menuiserie, Lambert

et fils.

Couverture et plombage, Brodeur et

Lessard.

Brique. Joseph Brunet et fils.

Solives etc. en fer Canadian Bridge
Co.

Proprietaire : LAssociation St-Jean-

Baptiste.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Xs 21. Quartier St Jacques ; No. 262,

rue Lagauchetiere. Changementsaune
tnaison en bois et brique a 2 etages j

consistant en demolition du toit a pic

actuel et en eshaussement d'un etage
n madrier de 3 pouces, le front 1am-

!>risse en brique. Proprietaire, E. N. St
lean avocat ; Architecte, Perrault et

Mesnard ; charpentier, Phaneuf et Do-
re" ; 81 rue St Andre, Cout probable
$1545.

No. 22 Quartier Ste Marie, coin des
>ues Gain et Lagauchetiere, Une mai-
-on a 1£ etages, un logement, 24x30,

murs en bois et brique, couverture
mansardee, ciment et gravois. Proprie-

taire, Mme. R. S. Chesnut ; Architecte

\.. W. Kneeland, macons, Belanger et

Guernon ; charpentier, A. W. Knee-
land ; briqueteur, H. Sentenne. Cout
probable $1600,

No. 23 Quartier Centre ; Rue des

Commissaires ; une aile comprenant un
magasin et logement k trois etages, 18^

x30 ; murs en brique, couverture man-
sardee en ardoise ou tole galvanisee,

ciment et feutre. Proprietaire, la suc-

cession Birmingham, architecte, Wm.
H. Hudson ; macons, Thomas et Mail-

hot ; Charpentier, J, E. Mooney et Cie.

brique, Thomas et Mailhot. Cout pro-

bable, $2,100.

VENTE PAR LE SHERIF

Pour la semaine prochaine.

Trudel Vs Myette

Montreal

Rue Aqueduc. Lot No. 540 du quartier

St Antoine ; mesurant 42x110 pieds ;

avec maison en bois, partiellement 1am-
brissee en brique No 222 k 226 rue
Aqueduc Evaluation civique $2200,

Vente au bureau du Sherif a Mont-
real le 6 avril k 10 h. a. m.

ENTREPRENEURS DE
IMiueiiagenients <le ineubles,

pianos, bagages, etc.

Coffres-forts moiites et descendns pour
toutes les parties de la ville.

jST"Voitures spacieuses pour Pic-Nic et
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

rteau I Frgri
Marchands de

BOIS DB 8CIABE
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
n face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

BELL TELEPPOXE 2392

i IIL

R. G. GAUCHER
;:::::; i\ feii :: I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a Imposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real
OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHCOTERIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE
Employant une express ou autre voiture.

•
THI RIPAKS TABUI.TDS reculate the stomach,

liver and bowels, purify tne bluod, are pleas-
ant to take, safe and always effectual. A i-eliable
remedy for Biliousness, Blotches on the lace,
Briglit's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, mves,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Kausea,

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2. 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75e.,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPAKS CHEMICAL COMPANY,
P. O Box 672. New York.

pent acheter a mcilleur marche et de meilleure
qualite chez

IK.. JT. L-ATinVCJEIR,
06 Rue du COLLEGE,

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les aeheteurs au comptant obtiennent un

escompte special. Fret paye pour 50 milles.

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-Giniral

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputa;ion de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cybill Leaurin, G. Maitlaxd Smith,
Agents k Montreal.

REMERCIEMENTS A
a >»LA CANADIENNE

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M,P. GARON, Montreal, Jo Janvier
"

Gerant " La Canadienne,"
Compagnie d'Assurance sur la Vie,

Monsieur, Montreal
R me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciale, vient de donner une

fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie ses reel
tions, en me payant, ce.jour, la somme de mille piastres (f1,000) pour montant de la polica No 79,

assurant la vie de feu mon epoux.
(signe), M. L. BRUNET,

(Veuve Pierre Brunet).
Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ces

derniers, l'experience n'est pas absolument necessaire. S.e-dresser, personnellement ou par leure,
au bureau principal. Montreal.

nrrciai,

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoircs. comptse

notes, billets, etc., etc., >ou> commit
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Lui.«.-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vable* signatures.

PRETS sur marchandises, valours, immeubles,
titresj etc.

ACHAT de marchandises en soldo, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTK >-T ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION eommerciale et d'ailaire.

GERANCE d'immeubles et de succession.
UENSEIGNEMENTS commerciaux.

L.EPOTS— rt r> Tan v; :.t^ret bonnes
;-]?;!!. r-t- sout offertes Dour les d6-

Eots d'argent qui sont disponi-
'es a demande ; et 8 a 10 p.

pour depots a loag ternies fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction an glaise et fran-
caise de touts documents judiciai-
res oil autres, annonces, reclames,
correspondances. etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigien-

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province k des condi-
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement et verification de compte. liquidation de societe. de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'aotes sous seingprive, travaux d'ecriture et de eomptahilite a nrix raisonna-
ble. Telephone 7218, ill Lagauchetiere, Montrea

Tons les elements du bon boeuf
qui forment le muscle

el fort ilicut

se trouvent dans le

-
Jonston's

- Fluid - Beef -

C'est un aliment preeieux pour les malades, un bieu-

vage fortifiant et stimulant.

NouiTissant, de bon gout, et facile a digerer,
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ARCHITECTES

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, IPXi-ACIE D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evalnateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien eleve de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes

se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

architecte

se charge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. EONNIN & a. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

TRUDEL & DEMERS

Librairie et Papeterie
OBJETS

DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piet6 et de fantaisie

Geo* Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Gharpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de TEglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou pr6pares, toujours en stock

N. Y. PIANO CO.

PIAKOS
De splendides pianos americains months dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
biles praticiens americains et allemands, et. plei-
nement, garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,0i), $20n.OO a $250X0 et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup superieurs aux
pianos d'Ontario venduspar les agents ou plutot
par des colpolteurs qui les offrent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
mandez en un a l'essai.

N. Y. PIANO CO.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 18& ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE ST -JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez Tascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

147 rue St-Jacques,

Montreal.

McCuaig &. Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et de Placements

BUREAUX

:

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE ET ACHAT

— DE—

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H A. MILLER
Peintres deMaisons,dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE -CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau "No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatic ties de Surete

•>our I'Huile, de Sharp.
Ay&nt fabriqu^

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou 1 uu giij^jhiiu du 1'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes a tout
space et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

J. Cradock S mpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int^ret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fid6i-com-

missaires, au mieux de leurs intdr&ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de FAssurance la Citoyenne

81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL _J

REVUE IMMOBILIZE

Montreal, 31 mars 1892.

La semaine ecoulee a 6t6 la continua

tion de la semaine precedente, au point

de vue de l'activite et de l'importance

des ventes. II n'y a pas de doute que le

nornbre des ventes diminue et que

nous arrivons a une periode plus calme.

II n'y a rien encore dans les prix qui

indique une reaction a la baisse.

Les lots a batir ont rapport les prix

suivants •

Ville : Le pied.

Rue Gain $ 35c
" Harmony 37£
" Sherbrooke 1-10£
" Hutchison 86^
•' Dorchester (Ouest) 100c
" King et Queen 78i
" St Albert (St Gabriel) 20|
" Manufactures 30c
" du Havre 18c

Se Henri

Rue St Ambroise 24J

Cote St-Antoine :

Avenue Elm 0.45

Rue Clarke 0.35

Montreal Junction

Avenue Herald 0.07

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie % 12,010.00
" St-Jacques 11,480.00
" St-Louis 12,965.00
" St-Laurent ' 2,702.25
" St-Antoine 65,890.00
" Ste-Anne 29,037.87
" St-Jean-Baptiste— 5,701.00
' St-Gabriel 11,498.33
" Hochelaga 2,224.00

Cote St Louis 6,908.00

Mile End 850.00

Ste Cunegonde 20,000.00

St Henri 11,652.45

Cote St Antoine 10,590.85

Montreal Junction 910,14

Total % 204,419.89

Semaine precedente 248,055.70

Ventes anterieures 3,102,504.40

Depuis le ler Janvier. ,554,979 99

Semaine correspondante 1891...
" " 1890...
« "

1889....

$ 225,148.76
283.780.34
64,737.76
115,266.99

A la meme date 1891 4,267,285.19
" 1890 2,406,542.42
" 1889 2,517,040 28
" 1888 1,989,032.58

Parmi les prets hypothecates nous

trouvons plusieurs montants conside-

rables empruntes pour batir ; un de

$60,000, et un de $10,000 a 5 p. c. ; un de

$17,500 et un de $6,500, a 5$ p. c. un de

$22,000 a 6 p. c.

Les autres prets sont moins impor-

tant et portent 6. 7 et 8 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs

:

Compagnies de Prets
Assurances
Autres corporations...

Successions
Particuliers

38,000
60,000

17,5*00

43,545

Total
Semaine precedente....

Semaines anterieures

159,045
30,975

1,082,021

Semaine Correspondante 1891.
" '• 1890.
" " 1889.
" " 1888.

139,199

91,103
49,900
84,867

Depuis le ler Janvier $ 1,271,041

A la meme date de 1891.
" " 1880.
" " 1889.
" " 1888.

2,674,183
1,161,818

1,007,013
1,219,534

VENTES ENREGISTREES

Pendant la seniaine terminee
le 26 Mars 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Gain, lots 443-1,2,3,4 et 5, quar-

tier Ste-Marie, terrains mesurant en-

semble, 18600, vacant, vendu par James
H. McKeown ; a Joseph Robert et fils ;

prix $6510.

Rue Maisonneuve, p. du lot 819, quar-

tier Ste-Marie, terrain mesurant 4520 p.

en superficie ; maison en bois et bri-

que, No. 206 et 208, rue maisonneuve,

vendu par Telesphore Lamy. a Touis-

saint Beaudin ; prix $4800.

Rue Harmony, la J E. du lot 1348,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
21,3^x87.6, vacant, vendu par Louis

Rambert dit St Martin, pere, a Louis

Rambert dit St Martin fils ; prix,

$700.
QUARTIER ST-JACQUES

Rue Wolfe, lot 609, quartier St-Jac-

ques, terrain mesurant 39,6x75,6a, mai-
son Nos. 183 a 189, rue Wolfe, vendu
par Joseph Simard et autres, a Louis

Simard ;
prix, $2,500.

Rue Montcalm, lot 1009, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 2200 p. en

superficie : maison Nos. 331 a 333, rue

Montcalm, vendu par Mme. veuve Leon
Laporte, a Seraphin Boucher ; prix

$2,500.

Rue Wolfe, lot 374, quartier St-Jac-

ques, terrain mesurant 3324 p. en su

perficie, maison Nos. 125 a 131, rue

Wolfe, vendu par Ed. N. Serre dit St

Jean, a Alfred Delorme ; prix $3900.

Rue St-Hubert, p. des lots 1203,129,

130 et 131, quartier St-Jacques, terrain

mesurant 25x75, maison en bois et bri-

que, nouvellement construite, vendu
par Cleophas Beausoleil, a Thomas
Gauthier ;

prix $2580.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue St-Denis, lot 404, quartier St-

Louis, terrain mesurant 1935 p. en su-

perficie, maison No. 84, rue St-Denis,

vendu par Mme. C. E. Leclerc, a Jo-

seph Mercier ; prix, $6,000.

Rue St-Domiuique, lot 817, quartier

St-Louis, terrain mesurant 30x72, mai-

son No. 412, rue St-Dominique, vendu

par Richard Leman, a James Cochrane

;

prix, $2225.

Rue Sherbrooke, lot 894-2, quartier

St-Louis, terrain mesurant 24.10x155,

d'un cdte et 148.4 de l'autre, vacant,

vendu par Arthur Tousignant, k Tho-

mas S. Michaud ; prix, $3000.

Rue Prince Arthur, lot 885a, quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 3024 p.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Interest peu Sieve et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY. Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Darue, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
$563,140.52 §2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

en superficie, maison, No. 18, rue Prin-

ce Arthur, venchi par Hardoin Lionais,

k James Young ;
prix, $1140.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Hutchison, lots 47-8 et 14, quar-

tier St- Laurent, terrain inerurant en-

semble 3119, p. en surperficie, vacant,

vend u par Whitley Bros., a Richard A,
Kerry; prix $2,702. 25

QUARTIER ST-ANTOINE

Ruelle St-Leon, quartier St Antoine,

terrain mesurant 24x80, maison en bois
au Xo. 2 ruelle St-L^on, vendu par
William Conway, a Michael Hynes :

prix $1,000.

Rue Cath^drale, coin St-Jacques lot

730, quartier St-Antoine, terrain me-
surant 103x20 ; batisse en pierre et bri-

que de 3 stages, No. 538 k 544 rue St-

Jacques (Hotel St-James) vendu par la

Succession McClanagan a Arthur Oa-

ron ; prix $40,000.

Rue de la Montagne lot 1712-4, quar-

tier St-Antoine, terrains mesurant 25x-

114,3^ maison en pierre et brique, No.
380 rue de la Montagne, vendu par

Mme Wm W. Weir a John Edgar ;

prix $13,000.

Rue Sherbrooke, lots 1201-8 et p. de 9,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

4780 p. en superficie, cottage en pierre

etc., No. 738 rue Sherbrooke, vendu par

John Gault a Marie Angelique L. Mal-

hiot, Spouse de Alphonse Branchaud,

prix $9250.
Rue Dorchester, lots 1639-76 et 386-

219, quartier St-Antoine et cote St-An-

toine, terrain mesurant 24x110 vacant
vendu par R. B. Angers et autres k

Charles L. Corneille ; prix $2640 ($100

le pied.)

QUARTIER STE-ANNE.

Rue Dalhousie, lot 1639 quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 4048 p. en su-

perficie, maison No 105 et 207 rue Dal-

housie, vendu par Mme John McKeown
a Maria Bracken ; prix $5500.

Rue Nazareth, lot 1633, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 45x90, deux
maisons en brique etc. Nos. 138 et 142

rue Nazareth, vendu par Mme veuve

E. G. Hamilton k Robert Love ; prix

$4,500.

Rues King & Queen, lot 1596, 1602 et

1603 quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant, le premier, 96.6x96.2 le second,

48x96.2 etle troisieme 110.8x92.2, avec
ruines etc., vendu par la St Lawrence
Sugar Refining k Peter Lyall ; prix

$19037,87, plus rente fonciere.

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue St Denis, lots 15-659, 660 et p. de

661, quartier St Jean-Bte. terrain me-
surant 95x100, inaisonNo 762 rue St De-

nis, vendu par L. G. H Archambault a
John Morris

;
prix $5250.

Rue Berri, lot 15-139 quartier St Jean-
Bte. terrain mesurant 20x70, vacant,

vendu par Narcisse Morrier a Elzear
Berthiaume, prix $450.

Rue Durham, lot 1-171, quartier St-

Jean-Bte, terrain mesurant 25x103, va.

cant, vendu par William Mann a The

Montreal Loan and Mortgage Co. ; prix

$1.00

Rue St Denis, lots 15-363,364 et p. de
302, quartier St Jean-Bte. terrain me-
surant 60x95, eglise en brique coin St-

Denis et Marie Anne, vendu par le Rev.
Henry J. Evans k The Incumbent
chinch wardens of all Saints Church ;

p rix non sparine.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue St Albert, lot 2986, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 45x100, va-

cant, vendu par J, A. L. Christin dit

St Amour a Phebus Cantara ; prix

$1000.
Rue Centre, lot 3037, quartier St Ga-

briel, terrain mesurant 45x105, maison
No 231 et 233 rue Centre, vendu par
Mme John McKeon k Maria Braken

;

prix $5500 (avec une autre propri^t^)

Rue Knox, lot 3399-131, quartier St
Gabriel, terrain mesurant 22x71 maison
nouvellernent construite, vendu par
Arthur James dit Carriere a Jean-Bte.

Pilon ; prix $1380,

Rue Manufactures le $ S. E. du lot

2538, quartier St Gabriel, terrain me-
surant 22.6x75, vacant, vendu par le

Seminaire de Montreal & Noe Lavaline ;

prix $407,60.

Rue Manufacture, le i S. O. du lot

2538, quartier St Gabriel, terrain me-
surant 22.6x75, vacant, vendu parle
Serninaire de Montreal a Stanislas La-
nouette ; prix $407.60.

Rue Charleyoix, lots 3399-27 et 28,

quartier St Gabriel, terrain mesurant
50 en front 66 en arriere x90, vendu par
Henry L. Putman a William B. Black-

ader ; prix $1203.13.

Rue Charlevoix, lot 3399-29 a 33, 61 k
67, 71, 73, 79 k 83, terrain mesurant 25x

90 chacun, vacants, vendu par Mme
Martin Honan k David H. Henderson
et Mary E. Laughlin epse. de C. H.
Walters ; prix $1600.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue du Havre, lot 166 84 a 87, quar-

cier Hochelaga, terrain mesurant 24x

103 chacun, vacants, vendu par V. L.

Beique et autres k Gordon C. Fletcher
;

prix $1774.

Rue Ontario, lot 148-824, quartier Ho.
chelaga, terrain mesurant 51x18 d'un

cote" et 14.6 de l'autre, vacant, vendu
par Joseph Langlois k la cite" de Mont-
real ; prix $450.

C&TE ST-LOUIS

Rue Boyer, lots 328-328 k 351, 382 a

385 Cote St Louis, terrain mesurant
25x80 chacun, vacants, vendu par Pier-

re A. Lariviere a. Horace A. Hutchins
;

prix $6908.

MILE-END

Rue Cadieux, lot 137-119. Mile-End,

terrain mesurant 42.6x87.6 avec batis-

ses, vendu par Mme P. X. Martineau a
Anselme L6tang ; prix $850 {k r6m6r&)

STE-CUNEGONDE.

Rue Coursol, lots 386-97, 98 et 99 Ste

Cunegonde, terrain mesurant 123 en
front, 74.9 en arriere x 90 ; bloc de mai-

sons en brique a 3 stages, Nos. 201 k
221 rue Coursol, vendu par Moise Ro-
chon k Jean-Bte. Ouellet

;
prix $17,000.

Rue Albert, lot 732, Ste Cunegonde,
terrain mesurant 28.2x75 maison en
bois et brique. vendu par Joseph Ar-
thur Major a William Reynolds : prix

$3,000.

ST-HENRI

Rue St-Ambroise, lot 1913-64. St-

Henri, terrain mesurant 26x99.3, va-

cant, vendu par Mme. F. L. Brique et

autres, k Jean-Bte. Ratelle ; prix,

$388.95.

Rue St-Gevmain, p. du lot 1585, St-

Henri, terrain mesurant 25x76, maison
en bois, Nos. 19 et 21, rue St-Germain,
vendu par Jean-Bte. Pilon, a Napoleon
Payette

; prix, $1675.

Rue Beaudoin, lot 1722-91, St-Henri,

terrain mesurant 24x93, vacant, vendu
par Pierre Beaudoin, a Noel Raymond
prix, $365.00.

Rues St-Antoine et Regnaud, p. des

lots 1511 et 1512, St Henri, terrain me-
surant 50x80, maison Nos. 1009, 1111 et

1113, rue St-Antoine, vendu par Napo-
leon Payette, k Jean-Baptiste Pilon ;

prix, $3000.

Rue Agnes, p. des lots 1160 et 1161,

St-Henri, terrain mesurant 40x92, mai-

son en bois et brique, etc., vendu par
Ferdinand Tremblay, k Pierre F. Leca.

valier ; prix, 3.800.

Rue St-Philippe, p. S. E. du lot 1817,

St-Henri, terrain mesurant 1050 p. en
superficie, vacant, vendu par Mme. J.

B. Laflamme, et autres a la ville de St-

Henri ; prix, $500.

Rue Delinelle, lot 1705-90, et 91 St-

Henri, terrain mesurant 48x73, maison
en brique, No. 183, rue Delinelle, vendu
par Mme. Thos. Bickerdike, k AureJie

Hebert, epse. de F. X. Lamontagne
;

prix, $1600.

Rue St-Antoine, p. du lot 1629, St-

Henri, terrain mesurant 1292 p. en su-

perficie, vacant, vendu par Narcisse

Perodeau, a la ville de St-Henri ; prix,

$323.50.

Cote St Antoine

Avenue Elm, lots 374-1-4 et 5, 2-5 et 6

cote St-Antoine, terrain mesurant 45x

101, vacant vendu par Michael Guerin
a James McCarthy ; prix $2045. 25.

Rue Clarke lots 315 et 1 et 2, cote St-

Antoine, terrain vacant mesnrant 25x-

120 chacun, vendu par Elzear Brabant
a Geo. W. Parent ; prix $2,100.

Cote St-Antoine, lot 221 1, 2 et 3 c6te

St-Antoine, terrains vacants vendu par
William Strachan et autres a Charles

M. Acer ; prix $6,445,60.

MONTREAL JUNCTION

Avenu Herald, lots 140-251, 232 et

233 Montreal Junction, terrain mesu-
rant 50x88 chacun vacants vendu par
John J. Cook a John Dodsworth, prix

$910. 14

MAISONS
A VENDUE

Rue Saint-Denis, pres de la rue

Migrionne, une grande maison en

pierre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Mignonne et Ontario, trois maisons

en pierre de taille a un logement,

avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-
chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mififnonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre- Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier,2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre

Saint-Louis.. 2 maison en pierre de

2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-
Louis, un cottage en pierre

Rue Sanguinet, coin de la rue
Lagauchetiere, une maison en bri
que solid e.

Rues Notre-Dame (partie Est;,

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-
Dominique, Gain, Desery, Ontario,
etc., magasins et maisons en bois
lambrisses en brique, depuis S500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacqueg-Cartier.
Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
Rue Sherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louig. '

Rue Laval, pres de la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.
Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,
pres de la rue Rachel, au Mile End, a Outre-
mont, a Saint Henri, a |la Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a |preter a 5J et6p.c. suivant les
garanties.

B. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Proprieties a Vendre
A Vente PriT^e

Par J. Cradock Simpson dt Cie

RUE ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec
cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi-

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUB CADIEUX

Cottage comfortable en "brique, 9chambres,

en bon etat, murs peiuts a l'huile, manteaux
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUB DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisous,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a uu prix tres modere. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Xotre-Dame, presqu'en

face de la rue Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a line bonne maison en pierre i 2 etages,

bien construite. avec appareil de cbauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de Si.400. Excellent place-

ment, les maisous se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre. en bon

etat. donnant un bon revenu. Prix $

chacune.
RUE PANKT

Un lot de SOxSO pieds, a 75 pieds de

Craig, avec une bfitisse en brique solide a 2

etages et trois ailes ea brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture.
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RUE UAOIIKL

Un bloek de logements a facade en pierre.

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau cliaude a tous les

etages
;
gaz, etc., liangars et ecuries

HUB ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x10 snr un lot de

130 pieds sur la meillc-ure partie de la rue
;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-IUPPOLYTK

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre
; en bon ordre et bien

loue. Prix $2,000.

RDB ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St-

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

naisons en brique et une maison en bois,

oyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

RUB CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

nent.

J. Cradook Simpson k Cik
Agent d'Immeubles et

Bncanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

—PAR—
O. E. L. DESAULNIERS

Agent d'Immeubles

No. 62 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell, 9027

rt>iy QAA A velidre, rue Ontario, une mai-
3) i ,(J\J\) son de commerce, (pres de l'6glise

du Saer6-Coeur.|

^10 KAfi A vendre, coins des rat
cM/ijOUU tre-Dame et Montcalm

coins des rues No-
une

bonne maison, un magasin, une pharmacie et 4

logements.

(f>1 f» AAA__A vendre, rue Ontario, une.

<91Q,UUU maison de commerce, (pres de

l'^glise du Sacr6-Coeur.)

d>Q QAA Rue Albert, (pres du couvent de
wO ,O \J\) Ste-Cun6gonde, ) une bonne mai-

son a trois logements.

AVENDRE, Cote Vertu, St-Laurent, une pe-
tite terre de 15 arpents en superficie. bien

propre au jardinage, avec arbres fruitiers etc.

(J>Q1 AAA A vendre, rue St-Laurent, ma-
041,UUv gasins et logements. Condi-

tions faciles.

vendre, rue St-Antoine, une
maison en pierre, 4 loge-

ments. Conditions faciles.

A VENDRE, 6 belles terres.

SlOJOO-bVif

vendre, rue Versailles, (pr6s
rue St-Antoine,) une mai-

On peut vendre un

d>1 A C AA A vendre, rue St
:
Jaeques. une

S12,500-d
A
e^

son en pierre a 4 logements
cOte seulement.

<J>1 Q AAA A vendre, rue Ste-Catherine,
<510,Uvv (pr6s de la rue Montcalm,) une
maison de 42 pieds de front.

ldre, 1

i maison en brique solide,

bon placement.

(tO e AA A vendre, rue Richmond, (pres
$0,'*Uv de l'6glise St-Joseph,) une bonne
maison, bon placement.

*ft7 ^HA A vendre, rue St-Charles, (pointe
cD i ,OUU St-Charles,) une bonne maison en
brique solide, louer $70 par mois,

<£Q KAA A vendre, coin des rues St-An-
<X>0,u\)\J toine et Lemaire, St-Henri. une
bonne maison en bois et brique, 12 logements et
2 magasin, $2,500 comptant. Paiements tres
faciles,

QO Af\A A vendre, rue Berri, une bonne
cP/4,TtUU maison avec un magasin, bonne
chance pour un epicier, Conditions faciles.

TERRE a vendre ou a 6changer pour propriete
de ville.

GtA AAA A vendre, coin Mont Royal et
<JJt,UUU Rivard, (pres de Rev. Pere du
St-Sacrement), une bonne maison avec magasin
et logements, conditions $500.00 comptant.
CK AAA -* vendre, coin Mont Royal et
<S)0,\J\J\J St-Hypolite, deux maisons avee
magasin et terrains a batir.

AVENDRE, un grand nombre de propri6t6s
dans tou tes les parties de la ville.

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue Saint-Jacques.

Bureau du soir : 104 rue Visitation.

PHOPHIETES
A VENDRE

PAK

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

fl>4^ 000
—Rue Notre-Dame, bloc.

AOf> Cf)A —Coin des rues Notre-Dame et St-
w4V,o\jv Martin ; magasins et logements.

*9g qqq—Rue St-Urbain ; en haut, loge-
™ ' ments.

dfeo ± fififl —Rue Ste-Catherine, Est, magasin •

*^*!uuu se loue $2,300.

*1Q £ A—Coin [des rues Ontario et Berri;
* io '" uu magasins et logements se loue

$1,950.

* 1 Q 000 —Coin des rues St-Jacques et St-
<# x o, v v v

tMartin : magasins .et logements.

|15,000-^|m̂
e -Dame

:
magasins et

000 ~~

^

ue St-Laurent; magasins.

QQQ —Rue Nazareth ; entrep6t.

#Q 000 —Coin des rues Ste-Genevieve et La-<j>y,uvv tour . maisons>

$9 000 ~Pr0Pri6te * Outremont.

$8 5 ~'^ue Dubord : residence.

$8 000
~Rue Notre-Dame ; magasin et loge

$8 000 —R"e ste'Marguerite ; batisses en

$7 000
—^ue

-

Ste 'Fami^e
'
maison a facade

&*7 nQQ-Rue Hutchison ; cottage avec

<ft4 400 —Rue St-Dominique ; deux maisons
•fl> 1,1 \j v en brique a logement.

A q ~Pl.ymouth Grove
; logement en

*0 cnQ —Rue St-Louis; maison a facade en

#2 500 —Rue St-Urbain ; maison a 2^ stages.

* 9 c no -Plymouth Grove; cottage a facade
®£,0\J\J en pierre.

*9 -1 a n —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
<B> 4, ±u \j ges en brique.

dj>9 000 —Rue Roy ; cottage en brique.

<H>9 Ann—Rue Visitation; logement en bri-

*i Q00 —Rue Pantal6on ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

. Abb onnez-vous dans "LE
PRIX COURANT" pour vendre
vos proprieties .

A VENDRE
*1fi cfin nn —-A- vendre, rue Ste-Catherine,
$lU,OOU.UU partie Est. bloc de maisons,
ocntenant deux magasins et dix logements, sur

fondation en pierre. Loyer $1,150.00. Termes de
paiement trfes faciles.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-lJame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

dfclfi OOO OO —

A

vendre, rue Shaw, bloe de
$±<J,UUU.UU maison contenant i4 loge-

ments. Loyer, $1710.00. Grandeur de la batisse

150x35, a trois etages avec allonge de 22x18, fon-

dation en pierre.

E. R. GAREAU, 1586£ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

a a OOO OO -A vendre, rue Panet, bloc a
qfi,VUU.UV trois etages, contenant six loge-

ments, sur fondation en pierre avec cave de sept

pieds, Grandeur du terrain 44xlOJ faisant face
sur deux rues. Loyer $438.00

E. R. GAREAU, 1586$ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

<tfcfi 900 00 —A vendre, rue Drolet, pr6s de la
<)fD,ZUU.UU rue Roy,maisin contenant qua-
tre logements, bains, water closet, tuyaux, gaz.
Loyer $624.00.

E. R. GAREAU, 1586J rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

|h qnn (\(\ —A vendre, rue 'St-Hubert, mai-
v ' , OUU.U

"

son en pierre, contenant trois lo

gements. Loyer $732.00.

E. R. GAREAU. 1586£ rue Notre-Dame.
(Vis-a-vis le Palais de Justice.)

W cr\(\ 00 —-A vendre, rue St-George, maison
l,OVU.vua quatre logements, sur fondation
en pierre. Loyer $764,00.

E. R. GAREAU,
1536 rue Notre-Dame.

VU-&vis e Palais de Justsae,)

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis lo Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Griiimond & Brosseau
AGENTS

UImmeubles et Evaluateurs.

1562, RUE NOTRE-DAME
(En face du Palais de Justice.)

Nous nous chargeons aussi du
reglement des sucessions,
de la location des pro-
prietes et de la col-

lec T ion des
loyers.

Argent a preter sur hypoteque
au taux les plus bas.

A. VENDRE
Une Ibelle residence en pierre de taille. sur la

rue Berri, pr&> du Carr6 Viger, chauff^e
par l'eau chaude, contenant 13 pieces et tout
le comfort possible.

Une belle propriete de campagne, situ6 a St-
Vincent de Paul, 6tant bornee en front par
le chemin public et en arriere par le fleuve.

Un beau cottage en bois avec cuisine allong6e,
situ6 sur la rue Ellis, Beauharnois, conte-
nant un bon jardin sur la rue, des bons han-
gars et une bonne 6curie.

Une propri6t6, sur la rue Notre-Dame, en face
du Pare Bellevue contenant plusieurs batis-
ses. Prix moder6.

Pour une manufacture, l'ancienne 6glise au coin
des rues Gosford et Champ de Mars. Prix
tres mod6r6-

Une bonne maison, en pierre, a 3 etages, situ6e
sur la rue St-Hubert, contenant un seul lo-

gement.
Deux maisons en pierre, rue Cherrier, l'un con-

tenant deux et l'autre trois logements.
Plusieurs autres proprietes et terres a vendre.

A VENDRE
Rue Orescent

Une residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage

parfaits, chauffage a l'eau chaude,

fournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay,
"

Batisse Temple, Montreal.

.A. ^TEl^riDI^E

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

A LOUER
Les deux tiers du magasin autrefois occu-

pe par MM. Leblanc et Desaulniers, mar-
chands de farine

;

No 9T RUE DES COMMISSAIRES
a Montreal. Ce magasin est une des plus
belles places d'affaires sur la rue des Com-
missaires, surtout pour le commerce de fari-

nes. S'adresser a
E.DUROCHER& CIE.,

209 rue des Commissaires, Montreal.

DANS

LE

Prix Courant

o:POUR:o

ACHETER

OTJ—

VENDRE

TOES
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Bien d'egal a ces Merchandises en qualite

!

«LIMPEMIAIrE"
IDIE LOITDE/ES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDfiE EN 1803

The Canada Sugar Refining company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres rafflnes et Sirops de la marque bien connue

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EI^FACEJDE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LAROTALE

"

ID'^ZLSTO-LIETIEIIR/IR/IE]
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant plac6 au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimit£e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G<§rant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfi

IIS iilli
MANUFACTURIERS DE

OOURBOIES EILST CUIR
|2518, 2520 [et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

BUREAU DE LANALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personncllement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". ct les ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la

puretti absolue qu'on peut y atteindre par aucun
proc6d6 de raffinage.
L'epreuve au polariscope, hicr. a donn6 99.90

p.c. do pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
sid6rer dans le commerce comme du SUCRE
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D., D.C.L.. F.C.S.,

Arialyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe Uxiversite McGilx

Montreal, 9 sept, 1SS7.I

A " The Canada Sugar Refining Co T-i*.

Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un ^ehan''
tillon de votre sucre " EXTRA GRANULE '/!

et je trouve qu'il contient 99.SS p.c. de sucre pur.
Cost, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOD

"W^M! EVANS '
Marbrerie Canadienne I

Marchand-Irnpoi'tateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, ble, Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108. Rue des Enfants Trouv6s,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinieres et culture ; 'C6te St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante de
serre, plante de legumes, etc.

Gramt et Afarbre de dif(rente*
eouleurt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. cTnTRAT
MARBRIER SCVLPTEVR

Monuments. Picrres Tnmulaires et Devants de
Chemineee en ions genres. Carre '.age en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc;

Telephone No 2973.
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Jouit d'unc favcup toujoups croissante

—DAXS LES—

Deux - Mondes
Extelle toute marque par son arome et son

bouquet d'une finesse reconnue.

\V
eurs de Sa Majeste la Reine Victoria

Et de la Cour de Russie,

Houbigaqt. Peau d'Espagne, Violette Russe,
iilis, Eau Lavande Ombree, fln'rae Du-

- iti-Remo, Sue de F raises. Brillantine et
iri.

it la " Parfumerie Houbigant," le public peut
i d avoir un produit veritable et qualite.

En vcnti dans toutes les pharmacies de pre-

miere classe.

En gros chez : CHARBONNEAU & Cie.

M>

GOLD ALE
OK

DAMITIO FRERES
Pontarlier (France)

Fournisseurs des principaux Hupitaux de
France et die Tonquin.

Composes entierement de Halt it Houblon de premiere qualite

BIERE DE LUXE

^ CIGARE ~
Fait avec la Feuille Pure

-ET 1)1

PREMIER CHOIX
—DE L.\

H A V A N E
AROME EXQUIS

fCARHONNEAr fr r

SUCCURSALE CANADIENNE

87 et 89 St-Francois-Xavier
nOXTKEAL

EMI & CO

De toutesces GRANDES MARQUES
Pour le Canada et les Etats-Unis

SUCCURSALE DES ETATS-UNIS

DEARBORN ST., CHICAGO, 111.

CABLE ADDRESS

CAIBORRSM,
Montreal ou Chicago.

No 5

\ BORDEAUX *¥

Fournisseurs de S. M. le Roi de Suede et de
Norvege

GRANDS CRUS
Chateau
Chateau
Chateau
Chateau
Chateau
Chateau

I.: i lit to

Margaux
- Leoville

- ISatailley
- dos Tilleuls

Iqueui

Universellem&nt rrconnrcs par leur supc-
riorite.

IARTINIQUE

LE HHUM-HUEAED
Ce Rhum porte un nom connu non-seulement

dans le commerce, mais aussi dans la politique. M.
Hurard est un grand industriel de la Martinique
et en meme temps depute" de cette colonie et siege
au Palais-Bourbon k Paris.
La superiority incontestable de ce Rhum est at

testae par les ventes considerables que fait la mai-
son Hurard. II est tres appre^cie" en France et doit
sa reputation aux soins apport^s dans sa fabrica-
tion. Aucun produit de qualite" inferieure n'est
exp&lie' par cette maison qui tient avant tout a
conserver intact l'excellent renom dont elle jouit.

CAREQNNEAU & CIE,, seuls Agents aux Etats-Unis

EN VENTE CHEZ TOUS LES NEGOCIANTS.
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No. 377, RUE CRAIG, MONTREAL,
ENTRE LES RUES ST-DENIS ET SANGUINET.

Demenagera an No. 372 Craig 1c ler mai prochain.

COGNAC
Fournisseurs de la Chambre du Senat a Ottawa, en 18!

DBMAHDBZ-LB A VOTRE FODBNISSEDR.

Vendu par tous Its Epiciers deGrroset Jflarchands de vins
liqueurs.

Montreal, £3 mars, 1892.

Je soussigne N. Fafard, M. D
,
professeur de chimie a FUniversite Laval a Montreal, certifie avoir :

l'examen d'uu echantillon de Cognac a moi livre le 5 du mois courant par Monsieur A. E. MaJlette, sue

seur de H. Bernard et portant l'etiquette Cognac "Ch. Jobit & Co."

Ce Cognac est exempt de toutc espece de falsification.

II possede un bouquet special tres agreable ; sa saveur est delicieuse. Comme stimulant et alir

d'epargne, il peut etre recommande aux malades avec avantage.

X. FAFARD, M. D.

A. E. MALLETTE
Successeur de H. BERNARD,

309 KTTIE] ST-PATJL,
Agent pour Je Canadt
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[. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

. Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Fromageries et Beurrerie>s
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

our la vente de leur fameux bois a boite re-
onnu par le grand nombre des frontagers
omme nayant pas son egal ici en Canada,
insi que leur moulin a plier les boltes lequel
lavaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un eehantillon
u bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez
jrrespondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-
ezleNo. 2461.

r

SAINDOUX

CH0l
cL

*mipf

IED,

42

EMPAQUETE^EN'

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AITOHOR
:st bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur march£.

M. LAING «Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal. '*

Demandez la Liste des Prix

En iente chez tons les Epiciers.
I.'Bureau : Telephone No 344

Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Propridtes,

xnnoncez dans le Prix Courant

UUCKETT, HODGE & de
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 7 avril 1892.

GRAINS ET PARINES

Marche de gros.

Lark Lane Express, de Londres, a la da-
te du 4 avril dit

:

" Le prix des bids anglais est en bais-

se moyenne de Is. Lademande est lirni-

tee. Les bids etrangers sont aussi des-

cendus Is. Les frets a bon marche", la

valeur ddprdcide de l'argent et les arri-

vages dnormes se reunissent pour affai-

blir le commerce, Les chargements de
bid de Californie sont poussds a la vente
au prix de 36s. 9d. Les farines Ameri-
caine ont perdu Is. Le mais est xaible.

Le mais amdricain en route est cotd 20s.

L'orge est a terre. On pousse & la vente
l'orge etrangcr a moulde a 21 s* Le prix

de l'avoine est en faveur des acheteurs.

Les feves et les pois sont soutenus. Au
marche d'aujourd'hui, les bles anglais

et dtrangers sont offerts aux prix en
baisse precedents. II n'y a que peu d'a.

cheteurs. Les farines anglaises et Ame-
ricaines ont baissd de 6d. L'orge a ete

negligee, l'avoine est lourde, le mais est

difficile a vendre a une rdduction de 6d.

Les feves et les pois sont tranquilles.
"

Beerbohm, a'.la date du 6 avril, signa-

le un peu plus de demande pour le bid

en chargement et a expedier, pour le

marche de Londres. A Liverpool, il cote

le bid roux disponible tenu ferme, le
bid blanc ndgligd. Les pois canadiens a
Liverpool sont cotds tant par Beerbohm
que par le cable public a 5s, 8£d.

Les cablegrammes cotent les marchds
francais de province en baisse :

A la date du 19 mars, YEconomiste

Franfais dcrivait ce qui suit ; "La tem-
pdrature s'amdliore un peu en France,
quoique les neiges y soient encore assez

rdpandues. A Paris, depuis deux jours

'e temps est au beau, mais parfois cou-

vert et des pluies ou gibouldes sont a
redouter,

" Par suite des dernieres geldes et

des neiges qui ont tombd depuis

quelques jours sur la plupart de nos

rdgions. Ces travaux prdparatoires

aux semailles du printemps qui dtaient

ddja loin d'etre en avance, vont encore

se trouver retardds, surtout pour les

avoines. Par suite du tort causd par les

froids que nous avons subis la semaine

derniere, les plaintes sont assez vives

sur quelques points et la culture recla-

me vivement uu temps plus doux.

Les avis de Test nous parviennent

toujours assez satistaisants, et, dans le

midi, le froid a dtd favorable aux bids

et les semds n'ont pas souffert des der-

nieres geldes.

" Affaires toujours peu importantes

sur nos marchds de production : les

offres sont tres restreintes et les ache-

teurs se montrent, par continuation,

tres rdservds. Cependant, les cours se

maintiennent sans variation notable,

la tendance restant tres calme. En
menus grains, les affaires sont ordi-

naires et les prix sont sans changement
apprdciable."

Les nouvelles les plus rdcentes des

autres pays d'Europe disent que, avec

le beau temps qui a succddd depuis

quelques jours aux derniers froids d'un

hiver rigoureux, les rdcoltes prennent

une meilleure apparence, gardant seu-

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 ie,TJE ST-^IEI^RE

LA CELEBRE

MONTREAL.

'BAKING POWDER
est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger,

de Famille et autres qualites
de farine.

Livrds a toute station de la province
de Qudbec.

Correspondance sollicitde.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BRODIE & HAEVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Bradie & Harvie
Farine d' avoine, Farine de Graham, Ble ca3se,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. desjardins. f.Ie. perrault

Desjardins & Permit
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commando promptement xecute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

*SK»LE PKIX COURANT

JOSEPH "W-A.K,ID JL1ST1D CO
(Maison foud£e en 1879)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

On demande a acheter : Graine de Lin
Pois, Sarrazin, Avoine, Foin,

Agence pour la vente des fournitures psnr
fromageries.

I Fourniture et Ustensiles de Fromageries a Beurreries de toutes sortes. Bois pour boites a fromage, | Nous offrons au commerce : Grainedetre
tinettes, sel, etc. Agent pour les celebres I fie, Graine de mil, Ble de semence.

EXTRAIT DE PRESURE ET COULEUR A FROMAGE, DE HANSEN Ble d'inde d'ensilage et Graines agricoles de
aussi toutes sortes, aussi Farine au char a ex-

EXTRAIT DE PRESURE ET COULEUR A FROMAGE, Cold Mec"sl. | pedi<Js dire «te«ient du moulin a l'a«hete«r
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SPECIALTIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 K1JE ST-IiACRENT
MONTREAL.

PYSrEFSiXE.—Specifique du Dr Noswood con-
tre Tindigestion, les maladies bilieuses ct
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent speciale-
ment. " Prix 2oc. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatiqne de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MoRRHro - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, TAstme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et $1.00 la bouteille.
Celebre Remede Axglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si tous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchandlocal, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

Gustave Mareotte

mmm et audiisue

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER & 5, 6, 7 p. c.

sur hypotheque,

AGENT D'IMMEUBLES,

MAISONS A LOUER
et A VENDRE,

COLLECTIONS DE LOYERS
Et AUTRES

AGENCE
DES

Moulins a Farines du

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux m&mes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executes promp-

tement.

lement un retard [dans la croissance

qu'une temperature favorable pourra
faire disparaitre d'ici au mois de juin.

Comme on le voit, les marches d'Eu-
rope sont a labaisse et, si cette baisse

e"tait naturelle, repr<5sentait bien la

relation de l'ofTre aux besoins de la

consommation, il faudrait prevoir et

calculer sur des prix plus bas que les

prix actuels, pour ecouler tout le grain

que les Etats-Unis et le Canada ont a
exporter pendant la saison qui va bien-

t6t s'ouvrir. Mais ceux qui sont au cou-

rant des fluctuations des marches re-

marquent que le mouvement de baisse

dure depuis bientot un mois, et qu'il a
probablement d^passe" le niveau reel

des prix, de sorte qu'une reactiou en
hausse, vers 1'ouverture de la naviga-

tion, ne surprendrait pas tout le monde.
Aux Etats-Unis, Chicago a encore

baisse\ mais il reraonte et se tient au-

jourd'hui a peu pres au meme niveau

qu'il y a huit jours. " Le Nord-Ouest,

dit un correspondant, rapporte une
diminution considerable'dans les stocks

a la campagne et le Dakota du nord
nous promet une tempete de neige. On
parle aussi de fortes ventes de dispo-

nible. Les cablegrammes sont encore

faibles. Le bill Hatch (pour empecher
la speculation a terme) tel qu'il a 6t6

passe" unanimement en comity, est re-

garde" comme une loi tres dangereuse

pour les marches de grains. Cependant,

pour une raison ou pour une autre, les

nouvelles tendant a la baisse ont ete"

rejet^es. La diminution dans l'appro-

visionnement visible, 257,000 minot, est

a peu pres ce qu'on attendait. Les nou-
velles de l'etranger ne sont pas plus a

la hausse pour le ble" que la semaine
dernier e. La perspective de la recolte

reste bonne et les sorties pour l'expor-

tation petites. Voila les faits impor-

tants et les causes qui affectent le

marcheV'
Le disponible sous l'influence d'une

bonne demande de la part des meuniers

se maintient mieux et meme est plus

cher.

209 rue des Commissaires
MONTREA

DUROCHER & CIE,E.
ReprEsentants.

Voici les cours compares des

paux marches des Etats-Unis ;

30 mars

Chicago (Mai) 0-79§
New-York(Mai) 0.91*
St Louis(disp) 0.84.}

Duluth (disp) 0.78f

princi-

5 avril

0.79*

0.9lJ
0.88

0.79£

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont prS/Srables d, tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNEI [C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIEEUE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
STO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noma
brensea pratiques qu'il vient de s'attacher le-

eervices p'onvriers capables, et qu'il eapere,

par la qualite du cuir, la bonte et l'eleganca
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.
86?" II continuera a se charger du repara-

ge qui sera fait avec soin et promptitude

Au Manitoba la temperature depuis

une qninzaine de jours a ete" tres belle,

les bl^s rested en meules dans les

champs ont eu le temps de se debar-

rasser des parcelles de neige que les

blizzards y avaient fait p^netrer et de
se s^cher sufflsamment pour permettre

le battage dans de bonnes conditions.

Aussi les livraisons des cultivateurs ont

augmente et le mouvement actuel est

actif. Les prix, pour le ble" dur varient

entre 60 et 90 c. suivant la qualite" et la

localite. A Winnipeg les transactions

en gare'sont l'exception ; on vend plu-

tot sur chars a la campagne ou a North
Bay. Les prix approximatifs pour le

ble" en gare a Winipeg sont : No. 2 dur
de 67^ a 69c. : No. 3 dur de 59 a 60c. ;

No. 2 du Nord, 60£ a 61c. ; No 1 regu-

lier de 47 a 50c. ; No. 2 do de 38 a 40c. ;

No. 3 do de 26 a 28c.

Dans le Haut-Canada, le ble" se main-

tient, l'orge est plus faible, les pois et

l'avoine sont soutenus.

A Toronto on cote le Bie" no 2 roux.

83 a 84 ; No 1 dur du Manitoba, $1.05 a

$1. 06 ; No 2 dur, 96 a 99 ; No 3 dur 88 a
89 ; Orge No 2.50 a 51 ; pois No 2 62 a

64, avoine no 2, 31 a 32 c.

A Montreal, il ne se fait rien en ble"

ble" disponibla. Les ele>ateurs sont

pleins a regorger, mais le ble" qui y est

entrepose" est, ou vendu pour l'exporta-

tion en mai, ou tenu en reserve pour
1'ouverture de la navigation.

Les pois ont un peu plus de vie, vu
l'approche de la saison de navigation ;

malheureusement les cablegrammes
les c6tent toujours en baisse, ce qui

n'encourage pas les exportateurs. Ce-

pendant comme le fret est actuellement
a un prix raisonnable, on acheterait ici,

si Ton pouvait trouver quelque chose

dans les prix de 73 a 75 c. De fait, nous
savons que 75 c. a 6t6 offert a plusieurs

d6tenteurs, mais ces derniers ne veu-

lent pas en entendre parler. Us deman"
dent 80 c. et ceux qui sont en position

de le faire, de"clarent qu'ils pr^ferent

garder leurs pois une partie de l'eteS

plut6t que de les vendre a perte.

L'avoine encombre le marche\ Les
eleVateurs sont remplis et le Pacifique

a donne ordre a tous ses agents de ne
plus acccepter d'avoine Dour entrep6t.

Ce qui a arrete" net les achats a la cam-
pagne. L'ouverture de la navigation

permettra probablement d'en Ecouler

une bonne quantity, et de faire de la

place pour celle qui est encore a la cam-
pagne. II y a actuellement environ

300.000 minots a Montreal, qui sont

vendus depuis l'automne et qui n'atten-

dent que la navigation pour passer en

Angleterre. Ce lot parti, on pourra

probablement recevoir ici, et exp^dier,

si le marche" anglais s'y pr&te, le surplus

considerable qui reste encore entre les

mains des cultivateurs. Dans ces con-

ditions, on concoit que nous cotions

les prix nominaux, mais avec une ten-

dance a la baisse. La consommation
locale parait s'approvisionner a des

sources inconnues, car elle ne fait pres-

que aucun achat dans le gros.

L'orge est toujours negligee et a des

prix faibles,

Le mais est peu actif et a bon mar-
che.

Le sarrazin est plus faible.

Les farines sont toujours dans le ma-
rasme. La campagne et la ville sont

de pauvres acheteurs. Les stocks en
premieres mains sont considerables,

mais chez les boulangers on compte sur

une baisse en sympathie avec la baisse

du ble" et v l'on s'abtient de faire des

stocks. Les prix restent nominalement
sans changement, mais on ne refuse

pas une commande qui arrive un peu
en-dessous de ces prix.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Bleblancd'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 95 a 98
" No 3 dur 85 a 88

Ble du Nord No 2 94 a 95
Avoine 32 a 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d' inde droits payes 55 a 60
Pois, No 1 85 a 00
Pois No 2 Ordinaire) 75 a 76

Orge, par minot 42 a 63
Sarrazin, par 50 lbs 50 aO 55
Seigle, par 56 lbs _ 91 a 92

FARINES

Patente d'hiver $5 00 a5 10
Patente du printemps 5 10 a 5 25
Patente Americaine 6 00 a 6 25
Straight roller 4 50 a 4 60
Extra 4 25 a 00
Superfine - 3 60 a 3 75

Forte deboulanger (cite) 4 90 a 5 00
Forte du Manitoba 4 75 a 4 90

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 25 a2 30
Superfine 1 70 a 1 75
Farine d'avoine standard, en

barils _. 4 00 a 4 10

Farine d'avoine rranulee, en
barils 4

Avoine roulee enbarils 4
10 a 4 20
10 a 4 20

Marche de Detail

Les chemins a la campagne sont tres

difficiles et les cultivateurs se font ra

res sur nos marches. Mardi, il n'y aval
a peu pres que des commercants sur la
place Jacques Cartier, et les grains se
sont vendus a peu pres aux prix des
magasins.

En magasin, on vend l'avone 85 c.

par 80 livres pour celle de Quebec..
L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vai
$1.30.

Le bte-d'inde jaune des Etats-Nnis
vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 IL.
Les pois No. 2, valent 75 c. et les poii

cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut 1.10 a $1.20.

Le ble" pour les animaux vaut $1.10
par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05
par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a
$2.30 par 100 livres.

BEUBRE
Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et
fils, 18 Mathew street, Temple Court,
Liverpool, en date du 24 mars, dit

:

Le beau temps et des prix plus bas
sur le continent ont fait baisser le mar-'
che. Le beurre nonveau d'Irlande com-
mence a arriver en petites quantites, a
des prix tres e"leve"s. Tres peu de beurre
d'Ame>ique en offre, et ce qu'il y en a

est de seconde quality.

Voici les cours de cldture :

Danois, extra fin, kiels 124 a 12f
do 2d 115 a IU

Irlandais, extra fin, nouveau 000 a 00(
Do qual. march ooo aOOT
Cremeries extra fines 126 a 121
Americain cremeries manquent
Nonvelle Zelande, extra fin no a Hi" " fort 90 a 10

Marche de New- York

Le marche" a £te" peu satisfaisant tou

te la semaine. Les arrivages ont 6t>

moderns et s'il y avait eu la demandi
habituelle, il n'y aurait pas eu assez d^

stock pour la satisfaire. Cependan
c'est le contraire qui est arrive\ les ven
tes ont 6t4 lentes et il reste du stocl

invendu. Les Elgin se sont encore ven
dues 29Jc. mais il en reste sur le mar
che" et on en a offert sur la fin a 29 e

Les autres cremeries de l'Ouest ont fai

de 28 a 28ic. Les beurres frais de fern*

se sont vendus 25c. pour les qualit^s d
choix. Les vieux beurres de ferine son
difficiles a vendre.

Marchi de Montreal
Le beurre frais a decid^ment pris

pas sur le reste des stocks de beu

disponihles. II en arrive des township
en petites tinettes, que Ton vend
facilement de 22 a 23c. Les meillev,

beurreries de l'automne dernier se ve

dent maintenant a une perte nette i

3 a 4c. par livre pour les detenteurs ; I

prix va de 20 a 21c. ce dernier difficile

obtenir. Les beurres de l'Ouest

negliges : il valent de 15 a 17c. enviro

suivant nitrite et qualite.

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy <

fils, 18 Mathew street. Temple Cour
Liverpool, en date du 17 mars, dit :

" La demande a £te bien meilleur

la semaine derniere et les prix sont e

hausse de 1 a 2s. Nous cotons : From:

ge d'automne, (extra fin) de ."i7 a 5P

Quelques detenteurs dernandent de61

63s. Fromage mi-maigre. en bonne d>

mande, de 40 a 46s.

Marche de Xew-Vork

Le fromage a ete encore faible avx
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une nouvelle reduction dans les prix.

La baisse a amene" une augmentation

dans la demande, le commerce local et

l'exportation ayant achete de bons lots.

Cependant il n'y a pas eu r^ellement

d'activite et les detenteurs devront con-

tinuer a se preter aux exigences de la

situation s'ils veulent se debarrasser de

leurs stocks avant l'arrivtSe de la nou-

velle fabrication. Les fromageries s'ou-

vrent presque partout dans l'etat, et il

est nieme deja arrive plusieurs petits

lots de la nouvelle saison, plus ou moins

careme toutefois. On n'attend pas d'ar-

rivages de vrai fromage de toute creme

avant une quinzaine de jours.

Marche de Montreal

lei on ne vend plus qu'aux d^tailleurs

qui paient de llf a 12c. la livre.

OEUFS
Les ceufs frais arrivent depuis quel-

ques jours en moindre quantity et, la

demande ^tant bonne, les prix se sont

tenus fermes. On peut coter aujour-

d'hui de 12J a 13c. la douzaine.

FRUITS
Les oranges restent fermes, quoique

la demande ait un peu diminue\ Les

bananes et les ananas commencent a

iver en plus grande quantity. Ces

iers fruits surtout sont a tres bon
,rcbe.

ous cotons :

mes d'hiver $3.50a$4.50
ges, la caisse 5.00 a 7.0o

trons la boite 3-75 a
Bananes le regime 1.50 a
Attocas le quart 5.00 a
Raisin de Californie 0.12 a
Almeria le baril 6.00 a
Ananas, lapiece 0.08 a

4.50
2.00

6.00

0.10

7.50

0.15

POMMES DE TEBRE

2.10 a 2.25

1.75 a 1.90

1.30 a 1.35

0.75 a 0.90
0.70 a 0.95

Les patates sont a tres bas prix. II

s'est vendu des chars, en gare, ici, a

,12Jc. par 90 lbs. Le prix pour les d6-

tailleurs est de 45 a 50 c. la poche.

Maine, le quart $ 1 25 al 40
Vermont New-York, le minot.. 40 a 00
Aroostook Hcbrons 40 a 42£

do roses - 50 a 55

GRAINES

Nous cotons :

IYeflle rouge par 100 lbs $13.00 a $13.50
I gousse rouge " " 14.00 a 15.00

Alsike " " 12.00 a 16.00

Trefleblanc " " 22.00 a 23.00

<;raine de mil, canadienne
|mr minot de 45 lbs

(Jrainedemil americaine par
niuot de 45 lbs

'ilanches ou jaunes, le

ninot
I'ois de choix
Ble d'inde pour fourrage

FOIN PRE8SE ET FOURRAGE8

A Boston, on cote :

Choix kfancytn grosse balles $17 50 a 18 50
" enpetite8 " 17 00 a 18 00

/Seau a bon 16 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 14 00 a 15 50
M61e 13 00 a 15 00
Paille de seigle 13 00 a 13 50

' d'avoine 9 00 a 9 50

Arrivages de la semaine 301 chars de
i'oin et 11 chars de paille, semaine cor-

•espondante de l'ann^e derniere, 369

hilars de foin et 12 chars de paille.

I Les arrivages sont encore considera-

bles, quoique moindres que depuis quel-

Uues semaines.

II reste encore de fortes accumula-
tions de stock dans les gares, et les

pommissionnaires veulent s'en debar-

,

asser avant qu'il ne s'echauffe. Les
I arrivages de qualites moyennes sont
i ')lus considerables et suffisent a la de-

uande. Nous cotons le marche tran-

luille sur toute la ligne.

i A Montreal.—-La demande pour le foin

Jresse se maintient et les prix sont
ioutenus, en raison de l'absence de
noyens de transports a la campagne.
Mais lorsque les chemins seront prati-

cables il y aura probablement du chan-
;ement.

"""""

Nous cotons en magasin a Montreal :

Foin presse No 1, la tonne.... $12 00 a 13 00
do do No 2, do .... 00 a 11 00
do do No 3, do .... 00 a 10 00

Paille do do .... 5 00 a 6 00
Moul6e, extra, la tonne 00 00 a 24 00
do No 1, do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No3, do 00 00 a 00 00
Son do 16 00 a 17 00
do au char 15 00 a 16 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 24 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 0"
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

Marche aux chevaux.

MM. Kimball et Ashman, du marche
de la rue du College disent : Les affaires

ont etc" tranquilles cette semaine, mais
les apparences sont meilleures pour la

semaine prochaine car plusieurs ache-

teurs sont attendus. Nons avons vendu
six chevaux a des prix variant de $80

a $145.

Au Montreal Horse Exhange, Pointe-

St-Charles, les affaires n'ont pas ete'

meilleures. II a ete vendu cette semai-

ne 12 chevaux.

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a cornns 500
Moutons 15
Agneaux 35
Veaux 400

Le commerce a et6 lent, les bouchers

ne se pressant pas et n'achetant qu'a

leurs prix. Naturellement les prix ont

ete un peu plus bas.

A la Pointe St-Charles, les arrivages

ont etc" considerables et la demande as-

sez lente de sorte que les prix ont ete

faibles. Les moutons sont assez rares :

les cochons sont fermes.

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Bfites a cOrnes 655
Moutons 18
Pores 407
Chevaux 157

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes.lre qual., la lb.4J a 4£c.

2e " ...3fa4c.
3e " ...2£a3ic.

Moutons la piece $4.00 a $8.00
Agneaux, " 3.00 a 5.00
Veaux, " 1.50 a 3.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.50 a 5.60

ENTREPRENEURS DE

Dem^nagements de uieubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts monies et descend/is pour
toutes les parties de la ville.

fSPVoitures spacieuaes pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc

For Information and free Handbook write to

MUNN & CO., 361 Broadway, New York.
Oldest bureau for securing patents in Amenca.
Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in the

Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, 83.00 a
year; $1.50 six months. Address MDNN & CO.,
Pobushkks, 3ui Broadway, New Votk.

LA LOTERIE

DEUX TIRADES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
OREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chai ie moia.

VaieurdesLots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage le 6 AVRIL, 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, 1' on peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, Ton peut gagner - 1,250

II y a aussi un grand nombre delots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,

peut aussi gagner un des lots approyimatifs

de$25, $15 et$10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les deux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lets.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

BELL TELEPPONE 2392

E. G. GAUCHER
Feintttre a Fpis k (si st I'm
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FERROJOTERIES
218 et 221 me St-Paul

MONTREAL.

A. Demers C. Brunkt
faisant aft'a ' sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k Cffi

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensila
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lie se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.
Speciality pour la pose et les reparations des

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, hante et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises & l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Hestaupant GILBERT MAHTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Kos 17 et 19

IR/triE GOSPOBID
MONTREAL

En face de l'H6telde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cioars.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 3stotiae-idjl^!i:e
MONTREAL

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batlsses de L'Etendard avec toutes les
ameliorations modernes.

S'adresBer au
T DE Letendard

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de O. Drouin k Fila

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Vinaigre et Marinade

Uos. 27 et 29 Rue* Smth.
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.

Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

IMaquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue s6che.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Jet espace est r^servd

par la maison

F. KIROUAC & PILS,
marchands defarine, de

QUEBEC.

CI vons arez quelque chose a annoncer quel-° que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
]

jet d'annonces, fera bien de se procurer un
exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apr6s le American
Newspapers Directory de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autre*
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSA1RES

No 15, rue ST-JACQUES
sp£cialit£ :

Rlglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a auginenter son

capital.

C. F. SISE,

President.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Speciality de decoration d'fegliaes, de cha-
pelles, d' edifices publics, residencei priveei.

Fabricant de vitraux peinte et en mosaique.

<986B, RUE STE-CATHERINE, Montrea
Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes sortea
de decoratioua.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
EONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speoialite des VINS DE MESSE, et tenons cons
de SECILE TARRAGONNE et leitamment en mains, pour cet usage, les vins

SAUTERNES.

FELIX BIGAOUETTE
MARCHANT A COMMISSION

200 RUB ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, QSufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicit<3e. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

PICAULT & COHTAHT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et'Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfameries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique
en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

I Friz moderes et commaacio: ezocutees avsc diligence

Lie Remede du.
ll^j;

^^*^i<^
mmji

nrJTT3 ,

| f . i

K3 nil

Golrit radlcalement et promptement

llNTfiMPERANCE et deracino toatdAfr

des liqueurs aloooBqaea.

vPrU: $1.00

H. Laportb. J. B. A. Martin. J. 0- Bcccheb.

BHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Euk JSTOTRE-DAMB
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXCOUANT"
Pour vendre vos proprtetes.

LAPORTE, MARTIN & CIE
BPIOIERS BUT. G-IR,OS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite, The et Provision

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs.

Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a l'Expo sition de Toron

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. Oil

COGNAC
Vdritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks,_carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Ci

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilrt de se mefier dee contrefacone.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaire?

MONTREAL. 1

Seuls agents pour les marques de farines de choix '-

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZ

S-A^HSTS EGALES IFOTTIR, LA. QTJALITI
Vente an commerce seulement.

Aux Marchands de la Campagna
Ayant fait des changements dans mon commerce, j'ai resolu de m'occuper plus sp^B

ment que par le passe du commerce de commission.
Ayant une nombreuse clientele dans la ville et la banlieue et etant en connection depute

sieurs annees avec le haut commerce de provisions, je suis en mesure d'otfrir a tous consii

taires les meilleurs avantages possibles.
Tant qu'aux prix, je puis garantir les plus hauts prix du marche a quiconque m'honoren

leurs consignations et les retours seront faits prouiptement et integralement,
Une consignation est respectueusement sollicitee.

M Q I S B ifBIN
335 Rue des Commissaires, Montreal

Hel. Bell 970.

OUL-A-ISOIN"

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues

FABRIQUF.S AU CANADA

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrumen
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate quelle a toujours donn*5

f>endant plus de trente annees d'existence. nierite a juste titre la connaui.

Iiinit6e dont elle a toujours joui.
i ltA l®~ReparanoNS et Echanges a des conditions tres acceptables, et to

joursen mains Pianos d'occasion
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L PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIBE

Du Commerce, de la Finance, de V Industrie,

de la Preprintfonciire et des Assurances.

Bureau : No 99, rue St-Jacques, Montreal

ABONNEMENTS '.

Montr6al, un an $2.00

Canada et Etats-Unis 1-50

France fr. 12.50

Publie par

Societe de Publication Commerciale

J. Monier, Directeur.

F. E. Fontaine, Gerant.

Telephone 2062.

MONTREAL, 8 AVRIL, 1892

CoUeetions du " PRIX COURANT
"

Comme nous recevons cba-
oue jour des demandcs pour
la collection du " PRIX COURANT"
depuis sa fondation, nous se-
rious ires obliges a ceux de nos
abonnes qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les Nos. suivants :

VOLUME II, mos. 13, 14, 31 et
33.

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOL.CME IV, No. 18.

Nous paierons 1,0c. pour cba-
que c.veniplaire de ces nunie-
ros.

A nos Annoneeurs

Nous avons conclu avec l'agence

(

A. Bertin & Cie. No. 444 rue La-

gauchetiere, Montreal, un arrange-

ment en vertu duquel cette agence

se charge de toutes nos collections,

suivant un bordereau que nous lui

remettons chaque semaine. Cet ar-

rangement nous permet d'economi-

ser beaucoup de temps, et de sim-

plifier considerablement notre

comptabilite. MM. Bertin &, Gie,

sont done autorises a se presenter

k notre nom chez nos debiteurs et

a donner des recus pour ce qu'ils

recevront pour nous. Nous prions

par consequent les maisons qui nous

honorent de leur patronage de ne

pas se trouver froiss^es et de faire

bon accueil a MM. A. Bertin &
Cie. qui ont d'ailleurs instruction

de les traiter avec tous les egards

qui se doivent.

L'annonce dans les jaurnaux de com-

merce

L'annonce dans un journal de
commerce est-elle profitable ? Voila
la question. L'annonceur peut po-
ser la question comme ceci : Est-ce
que tel ou tel journal atteint par
la classe des lecteurs que je veux
interesser et a qui je veux vendre ?

La r6ponse ne peut pas etre don-
nee dans un seul mot.

II y a une grande difference en-
lesjournaux de commerce. L'un
peut couvrir le champ a cultiver,
tandis que l'autre n'y touchera que
peu ou point du tout.

Comment sen assurer autrement
qu'en en faisant l'experience ? II

n'y a pas d'autre moyen. Le jour-
nal de commerce doit etre jug£ par
ses re\sultats.

Le principal argument du pro-

prietaire ou de 1'agent d'annonce

est que son journal est recu par

tous ceux qui font tel ou tel com-
merce. Done une annonce attein-

dra n^cessairement ces commer-
cants.

II y a cependant des exceptions

a cette regie. En conversant l'au-

tre jour avec un i'abricant d'usten-

siles pour boulangers et patissiers

qui n'avait qu'une petite carte dans
le journal de sa speciality, je lui en
demandai la raison. II me repondit

:

"Mes meilleurs clients sont les res-

taurateurs, les hoteliers, les lignes

de vapeurs etc ; mais je vends aus-

si beaucoup aux boulangers Alle-

mands aux confiseurs et autres qui

ne lisent jamais ou tres i*arement

un journal de la boulangerie. Ou
dorlc serait l'utilite d'annoncer mes
marchandises dans ce journal."

Je rapportai cette opinion a un
grand annonceur dans lesjournaux
de la cordonnerie etc; ce dernier me
repliqua que, dans son industrie, le

journal special etait une necessite.

Les commissionnaires annoncent
aux tanneurs qu'ils sollicitent des

consignations de cuirs et aux ma-
nufacturiers de chaussures, qu'ils

ont des cuirs a vendre.

En regie generale, les journaux
de commerce sont bien rediges. lis

peuvent avoir pour proprietaire un
homme d'affaires, mais le redacteur

est necessairement un vrai journa-

liste. De sorte que tous les change-

ments les plus recents et les der-

nieres variations interessant le

commerce y sont fidelement rap-

portes.

Ceux qui veulent se tenir a la

hauteur de leur epoque et au ni-

veau de leurs concurrents doivent

recevoir et lire leur journal special.

C'est ainsi qu'ils peuvent se te-

nir au courant, et ils n'ont pas

d'excuse pour ne pas connaitre les

nouveautes et les annoneeurs.

Un fait significatif, c'est que les

plus fortes maisons et les plus puis-

santes compagnies dans les diffe-

rentes branches de commerce sont

celles qui annoncent le plus libera-

lement. Dans bien des cas, pour-

tant ce n'est pas la necessite de fai-

re connaitre leurs marchandises
qui les y pousse. Elles sont con-

nues depuis longtemps et apprecies

dans le commerce et les clients les

connaissent de nom ou de reputa-

tion.

Prenez les grands journaux de
l'industrie du fer (je ne mention-
nerai pas de noms) et dans leurs

colonnes vous trouverez de splen-

dides annonces de maisons million-

naires qui croira que ces annon-
nonceurs veulent creer une deman-
de par leur produits ?

Prenez les grands journaux du
commerce de nouveautes ; vous
trouverez, la encore, des annonces
d'une page entiere de princes mar-
chands qui n'ont pas pour but
special d'attirer l'attention. Mais
lorsque ces marchands veulent

pousser une ligne de marchandises,

ou offrir des "occasions," ils le font

connaitre par le moyen de leur

journal special

Je ne s uppose pas que la carte

de l'HOtel de la cinquieme avenue
ou de la Hoffmann House, daus un

journal pour les hoteliers, amenent

a ces maisons beaucoup de nou-

veaux clients. Cependant leur

annonce a une raison d'etre.

Comme me le disait un marchand
eminent, l'autre jour: "Nous but-

tons notre annonce dans tel ou tel

journal pour faire connaitre au

public que nous sommes toujours

a l'ancienne place."

Le nombre d'annonces diverses,

dans quelques uns des journaux
reellement florissants, est restreint,

j'ai devant moi un exemplaire d'un

journal de la chaussure sur 235

annonces, il n'y en a que 12 qui

n'appartiennent pas a cette bran-

che. Cependant c'est une moyenne
trop basse, a moins que le journal

ne couvre qu'un champ tres limite

ou n'a qu'une clientete d'annon-

nonceurs tres restreinte.

L'annonce dans lesjournaux de

commerce doit etre profitable

;

autrement un annonceur avise

comme John Wannamaker, par

exemple, n'y annoncerait pas. Son
commerce a besoin d'interesser

la foule. Par consequent, son affaire

est d'atteindre toutes sortes de

gens et dans toutes les conditions

sociales.

Enfin, 1'agent du journal de com-
merce doit avoir son argument
special ; un argument qui porte. II

doit repondre aux questions de

ceux dont il sollicite l'annonce, re-

futer leurs objections et dissiper

leurs prejug&s.

Je n'entreprendrai pas de four-

nir des arguments aux solliciteurs

d'annonce; mais il y a un principe

qui s'applique a tous les cas et

je n'ai pas d'objection a le poser

ici:

Convaincre l'annonceur qu'il re-

coit la pleine valeur de son argent.

Essayez-le.

L. J. Vance dans le Grocer.

NON!

Letournenx, fils et Cie.

II n'est point dans notre com-
merce canadien francais de maison
respectee et mieux connue que celle

de Letourneux fils et Cie (Limitee);

M. Charles Henri Letourneux, pere,

le fondateur de la maison, est un
des premiers de notre commerce de

ferronnerie ; il va bientot celebrer

le cinquantieme anniversaire de son

entree dans les affaires et dans cette

longue carriere, jamais sa droiture,

son honnetete, la rectitude de son

jugement n'ont ete mis en question.

Ses fils, Messieurs Joseph et Char-

les Letourneux marchent sur ses

traces et font honneur a l'education

qu'ils ont regue de leur respecte

pere. La maison Letourneux fils &
Cie. est actuellement constitute en

compagnie, au capital verse de

$50,000, dont M. Letourneux pere

et ses fils sont les seuls actionnai-

res. La vieille reputation de la mai-

son est surtout le conservatisme

eclair^, qui n'exclut nullement l'es-

prit d'entreprise, mais qui fait pre-

ferer un petit profit sur a un gros

profit aleatoire. Et cette reputa-

tion est si bien etablie que le fait

d'avoir un compte ouvert chez MM.
Letourneux fils et Cie. vaut un cer-

tificat de solvabilite pour tout marr

chand de campagne.

On peut dire "non" sans etre

gro.ssier et la politest sait accomo-

der un refus a toutes les delicates-

ses qui se doivent entre gens bien

eleves. Mais savoir dire "npn" est

une des qualites les plus essentielles

de l'homme d'affaires, du commer-
cant, aussi bien pour un achat que

pour une vente. La fermete de ca-

ractere, la decision, sont necessaircs

au succes du marchand a un degre"

a peu pres egal a l'affabilite et a la

courtoisie de manieres qui attire

la clientele.

Generalement le marchand sait

refuser, sans hesitation une vente

qui ne lui rapporte pas de profits.

L'acheteur a beau se servir d'argu-

ments specieux, faire vibrer les cor-

des les plus sensibles du cceur de

son vendeur, il est bien rare que ce

dernier s'y laisse prendre. C'est

que la consequence de sa faiblesse

lui apparait, frappante, et qu'il n'est

pas dispose a donner sa marchandi-

se sans une certitude raisonnable

d'en etre paye a moins qu'il ne

veuille faire un acte de charite, ce

qui est en dehors du commerce.

L'exception a cette regie genera-

le, quoique rare, existe pourtant,

mais le cote faible du caractere qui

permet cette exception est plutot

celui de Intelligence, le defaut qui

amene cette exception, c'est le de-

faut d'appreciation des chances de

paiement, le defaut d'equilibre, en

un mot, dans le raisonnement et le

seul conseil que Ton puisse donner

a ceux qui s'y laissent prendre, c'est

de se retirer au plus vite des affai-

res, ou ils ne sont pas a leur place.

Mais il est un plus grand nombre
de marchands, intelligents, bien au
courant de leurs affaires, bons ven-

deurs, qui ne risquent jamais leurs

marchandises sans une garantie rai-

sonnable de la solvabilite de l'ache-

teur, bons acheteurs aussi, lorsqu'ils

sont en possession de leur libre ar-

bitre, qui ne savent pas dire "non "

avecconvictionet fermete, lorsqu'un

commis-voyageur a entrepris de

leur vendre, malgre eux, des mar-

chandises dont ils n'ont pas besoin.

Ah ! si l'achetenr insolvable a

quelquefois desarguments touchants

des insinuations habiles et s'il sait

entourer sa demande de credit illi-

mite d'une histoire plausible autant

qu'ingenieuse, combien plus ingeni-

eux, persuasif , eloquent, et convain-

cant est le commis-voyageur ! Mieux
place pour se faire ecouter, puisque,

au lieu de solliciter une faveur, il a

l'air de vous en offrir une, il sait,

au besoin, prendre mille moyens
dont il est impossible de vous defier,

pour arriver a son but.

Un de nos amis, nous racontait,

que l'autre jour, il avait recu dans

la meme journee, la visite de sept

voyageurs de maisons differentes.

L'un deux est arrive au moment
ou notre ami, apres une vente assez

laborieuse, etait occupe, monte sur

son escabeau, a remettre sur les

rayons, les pieces- d'etoffes qu'il

avait fallu etaler sur le comptoir

pour montrer a la pratique. Le

voyageur est recu poliment, maia
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on l'informe que Ton n'a besoin de

rien, que Ton est occup6, et qu'on

n'a vraiment pas le temps de causer

avec lui. Qua cela ne tienne, se dit

l'entreprenant voyageur ; et depo-

sant sur le coroptoir sa canne et son

chapeau, il se met en frais d'aider

notre ami en lui faisant passer les

pieces detoffe, les unes apres les au-

tres. Mais, tout en travaillant ainsi

de bon cceur, il ne perdait pas de

vue son affaire et ne manquait pas

de dire, a chaque piece qu'il passait

ainsi a bras tendu : "Ah ! si vous

voyiez ce que nous avons a la mai-

son, dans cette ligne-la ! Et nous

vous le donnerons a si bon mar-

ched Tenez, vous avez du payer

tant pour ca, je vous en don-

nerai de meilleure quality a tant

!

etc., etc."

Car le bluff dont nous parlions

la semaine derniere, n'est assurement

pas la seule corde que nos Gaudis-

sarts ont a leur arc. Tant sen faut

!

Le voyageur intelligent, (et ils le

sont tous) est un terrible observa-

teur, un juge d'une tres rapide per-

spicacite de la nature humaine ; si

vous lui donnez la moindre chance

de deviner votre point faible, il

l'exploitera contre vous sans merci,

et s'il ne trouve point un defaut a

votre cuirasse, il ira jusqu'a meriter

votre reconnaissance, en vous ren-

dant de petits services, d'autant

plus apprecies que vous ne les au-

rez point sollicites, cela dans le bu t

profondement egoiste de vous arra -

cher une comuiande ! \

C'est done surtout a ces sollici-

teurs qui savent si bien se faire ac-

cueillir qu'il faut dire " non " lors-

que l'interet de vos affaires exige

un refus. La tentation finit toujours
par se presenter sous cette forme :

Apres tout, cela n'encombrera pas
beaucoup le magasin, et si je ne
vends pas ces marchandises, eh
bien, j'aurai toujours au moins la

valeur de mon argent. " Si Ton ne

sait pas se raidir contre cet argu-

ment qui est faux, quoique speci-

eux, on est perdu. Car plus on a

de stock invendu, plus on a de mau-
vais stock

;
plus on perd d'in-

teret sur son capital, si l'on fait des

affaires au comptant
;
plus on a de

billets a rencontrer, si l'on achete

a credit; plus on s'enfonce dans le

bourbier et plus on approche de la

liquidation forcee!

Savoir tenir son stock dans les

limites fixees par les besoins de sa

clientele, est le meilleur moyen de

require a leur plus simple expres-

sion les pertes par depreciation

;

c'est aussi le meilleur moyen de re-

sister a la tentation de forcer la

vente, en coupant, les prix ou en

ouvrant des comptes a des clients

sans responsabilite.

C'est aussi le moyen d'avoir tou-

jours un bon credit chez son four-

nisseur, des marchandises fraiches

et de la derniere mode pour sa cli-

entele.

Mais, pour cela, il faut savoir

dire fermement et r^solument, aux
plus enjoleurs des voyageurs de

commerce, "non," quand c'est "non"

qu'il faut dire.

Et n'ayez pas peur, ces messieurs

ne vous en auront qu'en meilleure

estime. !

T. FRENETTE
Lors du grand incendie qua de-

vore', l'annee derniere, des clos

de bois, des scieries et des manu-
factures de portes et chassis, sur la

rue Ste. Catherine Est, un des

marchands de bois les plus eprouves
M. J. Brosseau, avait la bonne for-

tune de posseder un coffre-fort

(safe) de la manufacture de M. F.

Frenette, 377 rue Craig. Ce coffre-

fort, apres etre reste des heures au
milieu d'un brasier infernal a. £te

retrouve lorsque l'incendie eut ete

£teint en parfait etat de conserva-

tion ; les papiers, documents, livres

et argent qu'il contenait n'ont pas

eprouve le moindre dommage et

une legere couche de peinture a
suffi pour rendre au coffre fort son

apparence anterieura, comme on
peut s'en assurer en l'examinant a
la devanture de l'atelier de la rue

Craig.

M. Frenette, ouvrier pratique,

qui dirige lui-meme son etablis-

sement et met lui-meme ses fers au
feu, est en outre en mesure de four-

nir aux constructeurs toute sortes

d'ouvrages en fer depuis les portes

et chassis en fer, jusqu'aux po-

teaux, solive et fermes en motal.

L'atelier de M. Frenette est outille

pour faire les ouvrages les plus de-

licat et les travaux exigeant le

plus de precision dans la metallur-

gie, en meme temps que les gros

travaux en usage dans la construc-

tion.

II merite certainement d'etre en-

courage par nos compatriotes.

Choses et Autres

an-On predit encore pour"cette
nee une recolte abondante de pechesl

dans le New Jersy et le Delaware. :

Le B. C. Commercial Journal]
annonce que tous les gerants des]

fabriques de conserves de saumons,

ainsi que les particuliers proprie- ,

taires de fabriques de ce genre ont^

signeun engagement de ne fabric juer

cette annee que la moitie de leur

production ordinaire, afin de per

mettre l'ecoulement du surplus

stock actuel et le relevement des

prix.

La recolte de sirop et de su

d'erable est tres abondante oette

annee et ces produits de nos era-

blieres sont a tres bon marche.

Les commis denouveautes de

Roch, Quebec, paraissent av

reussi a obtenir la fermeture a

bonne heure. Ils donnent avis dans

les journaux que les magasins d»

nouveautes do leur quartier seraal

fermes a G heures I'hiver et a ~i

heures l'ete tous les jours do h

semaine except e le samedi et II

veille des fetes chomees
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10 PLACE D'ARMES

Comme nous recevons chaque
jour des demandes pour la collec-

tion du "PRIXCOURANT" de-

puis sa fondation, nous serions tres

obliges a ceux de nos abonnes qui

n'en font pas collection s'ils pou-
vaient nous procurer les Nos. sui-

vants

:

VOLUME II, Nos. 12, 14, 21 et 22.

VOLUME III, Nos. 9, 13 et 19.

NOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour chaque
exemplaire de ces numeros.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 7 Avril 1892.

FINANCES.

Les capitaux paraissent toujours

aussi abondants entre les mafns des ca-

pitalistes et dans les caisses des ban-

ques, et les prets a demande se font a
des taux faibles. Le taux r^gulier est

de 4 p. c, mais il se fait des prets a
meillenr marche. L'escompte du bon
papier de commerce se fait a des taux

variant de 6 a 7 p. cent.

A Londres, les capitaux disponibles,

sur le marche libre, sont faciles a 1J p.

c. Le taux de la banque d'Angleterre

a ete baisse a 2£ p. c.

Le change apres avoir ete un peu
plus ferme, est revenu aux cours d'il y
a huit jours.

Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours de vue, au taux de 9£

a9g de prime,et leurs traites a vue a une
prime de 9£ a 10. Les transferts par le

cable valent 10 1/16. Les francs valaient

hier a New-York 5. 18& pour papier long
' et 5.15 pour papier court.

La banque d'Hochelaga vient d'ou-

vrir sa succursale de Winnipeg, qui est

sous la direction de M. Boire, autre-

fois gerant de la succursale a Trois-Ri-

vieres. Les bureaux occup^s par la

succursale de Winnipeg sont situesdans
el centre des affaires de la ville et sont
meubles et am^nag^s d'une maniere
tres convenable, en rapport avec la si-

tuation de l'etablissement. Le public
du Manitoba parait accueillir avec sa-

tisfaction cette nouvelle banque etablie

chez eux et vouloir lui donner une bon-

ne part de son ^patronage. Pour tous
ceux qui ont foi dans l'avenir du Mani-
toba et du Nord-Ouest, l'etablissement

d'une succursale de la banque d'Hoche.

laga a Winnipeg est un acte de bonne
administration qui promet de donner,
dans l'avenir sinon tout de suite, de
magnifiques r^sultats.

La Compagnie Royale d'Electricite
a eu son assemble generate annuelle
cette semaiue. Le rapport des direc-

MONTREAL.

Collections du Prix Conrant. teurs constate un 6tat tres prospere des
affaires de la Compagnie. Les benefices

nets de 1'annee, apres deduction des
mauvaises cr^ances, apres paiement
d'un dividende de 8 p. c. ont permis de
porter $31,000 au credit de compte pro-
fits et pertes. Ce compte a actuelle-

ment une balance active de pres de
$250,000, la moitie du capital de la com-
pagnie.

L'assembiee generate annuelle de la

Compagnie du Gaz, a eu lieu mercredi.
La Compagnie a pay6 deux dividendes
semi-annuels de 6 p. c. chacun, soit en
tout 12 p. c. Elle a fait en outre des
travaux considerables a ses stations de
la rue Ottawa et d'Hochelaga ; elle a

pose" sept milles et demi de tuyaux
principaux dans les rues. La consoni-

mation du gaz pour le chauffage et l'u-

sage domestique augmente tous les

jours. II a ete d^cid^ de reduire de 10 c.

par mille pieds le prix du gaz, qui sera

par consequent de $1.30 par 1000 pieds

a partir du ler. Mai. Les recettes bru-

tes de 1'annee ont ete de $725,658.

Ces rapports, surtout celui de la Cie.

Royale d'Electricite, paraissent avoir

influence considerablement les cours a
la bourse.

La bousse, d'ailleurs a ete a la hausse
sur toute la ligne et avec une nomina-
tion qui font de la situation actuel, un
veritable doom. L'argent etant a bon
marche, les conditions generales du
commerce promettant une ameliora-

tion prochaine, on s'est louee dans une
campagne de hausse qui aboutira on
ne sait oh. Les actions de banques ont

ete moderement actives, a des prix fer-

mes. La banque de Montreal, se tient

a 222. La banque des Marchands s'est

vendue aujourd'hui 151| et 153 et la

banque du Commerce 137. La banque
Molson, a fait 161.

Nos banques Canadiennes ont fait

bonne figure cette semaine. La banque
Jacques-Cartier s'est vendue aujour-

d'hui a 110, et la banque du Peuple a

109 ; La banque d'Hochelaga a ete ven-

due lundi a 115.

Les banques canadiennes sont cotee

en cloture comme suit

:

Vend. Ach
B. duPeuple , 109 108

Banque Jacquea-Cartier 115 110

B. Hochelaga 118 116

B. Nationale •.

B. Ville-Marie 90 87

Mais ce sont surtout les valeurs di-

verses qui ont ete actives et qui ont
donne lieu a d'enormes transactions.

En premier lieu, il faut placer la Cie.

Royale d'eiectricite qui, de 149, cours

cote il y a huit jours, est montee a 177,

cours pratique cet apres midi ; soit une
hausse de 28 p. c. Le Gaz, cote la se-

maine derniere a 207£ etait descendu,

lundi, a 200 ; il est remonte ensuite suc-

cessivement a 201, puis a 204, et finale-

ment 206.

Les Chars Urbains, dont nous signa-

lions la semaine derniere la hausse tres

active, ont fait encore mieux depuis ;

ils sont arrives aujourd'hui a se vendre

jusqu'a 220i. Evidemment la nouvelle

direction est populaire parmi les sp6-

culateurs. Peut-etre comptent-ils un
peu trop sur le succes des negociations

entammees avec le conseil de ville. Qui

vivra verra.

Le Richelieu est en hausse comme les

autres ; il a fait aujourd'hui 69£ et 70.

Le Teiegraphe est aussi dans le mou-
vement, avec de tres fortes transacti-

ons et en hausse. II s'est vendu aujour-

d'hui entre 141J et 142. Le Pacifique

Canadien, est en hausse a 89£ ; Le Te-

lephone Bell, en hausse a 166 ; le Ca-

ble Commercial est entre 155| et 156.J.

La Cie. de Coton de Montreal se

vend a 115.

COMMERCE

On a craint pendant quelques jours

une inondation a Montreal. Le degel a

ete si fort et si subit que la glace n'apu

partir assez vite en bien des endroits ;

des inondations partielles sont signages

tout le long du fleuve, mais la digue

temporaire qui defigure nos quais a

Montreal, a au moins une fois servi a

quelque chose ; l'eau a depasse le mur
de revetement, mais la digue l'a retenue

et, a part quelques caves que les pom-

pas de la ville n'ont pu entierement pre-

server, il n'y a pas de dommage a si-

gnaler. A l'heure oh nous ecrivons, le

fleuve est presque libre de glace, en fa-

ce de la ville, l'eau a baisse considera-

blement et tout fait supposer que le

danger est passe, quoique, pourtant, la

glace du lac Saint Louis ne soit pas en-

core descendue.

Le degel a eu, a la campagne, 1'effet

de detruire completement les chemins

d'hiver, de sorte que, pour le moment,
les communications sont tres difficiles

et le commerce est a peu pres suspen

du. Si cependant la temperature reste

encore quelques jours aussi favorable,

les chemis d'ete seront bientot prati-

cables et avec la navigation, les affai

res redeviendront actives. Les grains

qui sont encore en quantites considera-

bles a la campagne, viendront au mar-

che. et des que nos eievateurs et nos en-

trepots auront pu se d6gager un peu

dans les premiers vapeurs oceaniques,

ils s'empliront de nouveau des avoines,

orges, pois et sarazin qu'on nous exp6-

diera de tous c6tes. Les prix des grains

seront certainement plus bas que cet

automne ; et, silesexpediteurspeuvent

acheter ici a un prix raisonnable, ils

pourront expedier notre recolte en Eu-

rope et en echange faire circuler l'ar-

gent dont l'absence etait depuis long-

temps regrettee chez nos cultivateurs

et nos marchands.

En attendant comme nous le disions

tout a l'heure, le commerce est suspen-

du et les collections petites ; mais le

nombi'e des faillites reste limite, ce qui

est un bon signe.

Bois de construction.—Le principale eve.

nement dans cette ligne c'est la vente

de concession forestieres appartenanta

la succession David Moore, a Ottawa,

mardi dernier. Une concession de 36

milles carres a ete vendue $18,000 ; une

autre de 34 milles. $8,300, une troisieme

de 36 milles, $6,500. La quatrieme a ete

retiree.

On dit que les ouvriers des scieries

d'Ottawa se sontmis en communication

avec les proprietaires pour arriver a un
arrangement sur la question des salai-

res et des heures de travail. II est a es-

perer que Ton reussira, en frisant des

concessions de parts et d'autres, a evi-

ter les troubles qui ont eu lieu 1'annee

derniere.

Aux clos de la ville la demande est

encore limitee, fort peu de grosses ven-

tes ont eu lieu recemment et le mouve-
ment est restreint a de petits lots. Pas
de changement dans les prix.

Charbons. II ne se fait plus de ventes

de charbon dur ; on ne s'occupe qu'a

preparer le travail de la prochaine sai-

son.

Cuirs et peaux. II ne se fait plus dans
les manufactures que de l'echantillon-

nage pour la prochaine saison et quel-

ques petites commandes de reassorti-

ment ; de sortes que les ventes de cuirs

sont rares et petites. Les prix varient

peu, et sont plut6t en faveur des ache-

teurs

Dans les peaux vertes, la boucherie

offre peu et la tannerie n'achete guere,

de sorte que les commercants trouvent

les affaires tranquilles. Les prix res-

tent comme la semaine derniere ;

On paie a la boucherie :

No 1 , $0.00 a 5.00
No 2 0.00 a 4.00
No 3 0.00 a 3.00
Veaux •. 0.00 a 0.06
Agneaux 0.00 a 0.10

Draps etnouveautcs. On annonce d'une

fagon officielle la conclusion d'un arran-

gement entre toutes les manufactures
de coton de couleur au Canada, qui

vont ainsi se trouversous une direction

unique. On peut s'attendre, naturel-

lement a une hausse sur les prix de
cette marchandise.

Le beau temps aurait du activer en
ville la vente au detail des marchan-
dises du printemps ; mais les stocks de
faillite vendus a sacrifice et les mar-
chandises endommagees par la fum6e
paraissent avoir accapare la plus gran-

de partie de ces achats, laissant le com-
merce regulier guere plus actif qu'au-

paravant, si Ton en juge par l'argent

qui rentre chez les marchands de gros

A la campagne, les routes etant im-

praticables, il n'y a ni ventes ni collec-

tions.

Epiceries.—Ce commerce va toujours

assez bien, la saison ne faisait pas beau-

coup de difference dans la quantite des

denizes alimentaires qui se consomme.
Les collections sont assez bonnes.

La guerre sur le sucre continue ; les

detailleurs eux-mernes sont atteint par
la contagion, car nous avons vu affiche

sur plusieurs magasins un avis que Ton
donnait une livre de sucre granule avec

chaque livre de the vendue. Un des

principaux membre de l'Association

de gros nous dit qu'il ne croit pas que

cela flnisse avant qu'il n'y ait plu-

sieurs maisons sur le carreau.

Les sucres jaunent valent de 3J a4Jc.

par gradation de &c. pom1 chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres Wanes

:

Extra ground, en quarts ~ 5c
" " " boites 6c

Cut loaf, en quarts 5lc
" " I 6|c

" " en boites de 50 lbs 5}c
" " en demi-boites ,~ 5jc
" " " de51bslaboite ...29ic

Powdered, en quarts —....._ 4§c
Extra granule, en quarts 4£c
" "

\ quarts 4|o

Le peu de bonne meiasse de Barbades
qu'il y a sur le marche, se vend a des

prix fermes ; 37|c en tonnes et 41c. en
quarts et barriques ; mais il y a de la

meiasse sure quoique de belle apparen-

ce, qui s'offrent a 30 et 32c.

Le marche des Barbades est encore cote

a 12c. ce qui represente 30c. ici. Les
sirops americains se vendent de 24c. a

25c. le gallon, et empechent la meias-

se de se vendre aussi activement que
d'habitude.

(Suite a la page 12.
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Nos Prix Courants

Th/s.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra - 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caf/s verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Caf/s rttis ; Prix de Chase cV> Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34Jc
Imperial do 31|c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35cJ
Java Siftings - 3clJ
Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices

:

,

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62J 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 04J 00

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do London Layers 00 00

do Black Baskets... ... 00 3 40

do Black Crown . . • 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 05J 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes 4 molles lb 13J 00

do molles, lb 00 13$

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Breal 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00

do do gallon 4 25 5 50

do Pinet, Castillon &•

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy 6° Cie

caisse iO 75 00 CO
*o Jules Robin & Cie c. 9 2f- 30 (SO

do A Matignon cV Cie, c. 11 25
do Marquis 6° fils *** caisse si? 35

do do VO do 9 23
do Autres marques caisse.. I CO 9 30
do do gallon- 8 QQ 2 26
do E. Puet, caisse - 11 00 30 00
*e do gallon 3 90 6 00

on Emile Ponvert., c 8 50 11 00
do B. Liet cV fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunn vi lie. .

.

7 76 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 35
do do Hay F cV Co. 7 60 00
th» Loch Katrine M 7 00 00
de do Glenbrac - 6 20 00

Ram de la Jamaique, gal. 3 90 4 70
Sin de Kuyper, c. vertes 5 65 6 75

do c rouges 10 90 11 00
do «t'J«| -..-««, 8 90 3 »3

Esprit de vin 65 O. P 3 85
pur

60 do
00do

do
rye 1 90

Toddy do 1 85
Malt do ,... 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2

Vins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

55

do Louis Rcederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00
do Motizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

4 00
00

3 60
2 00
2 00

2 00
00

00

00
00

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

10 00
31 00
31 00
32 00

33 00

25 00
26 00
27 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 624 65
do M Lefebvre &• Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Connond ;

Lagrosse 6 00
La douzaine 60

Divers ;

Allumettes Eddy 2 80
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37-J

Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 05$
do Berger 104

Epingles a linge la boite 60

Huiles d'olive B. 6- G 7 50
do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1

Lessis concentre" com
50

35
70

70

40

do pur
Mine Royal Dome g 1

do James g 2

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09£

Ficelles 3 fils.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .,

do .,

do .

do .

30 pieds.

40 do .

48
60

72
100

30
40

48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do'

do
do

4 20
3 60
3 50

00
00

2 00

16|
2 50
00

Hi
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00
00
00

00
35

22

15

13

3 45

16

10

60
80

95

1 10

1 20

I 60

00

Vends a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot 4

•*0 pearl......... 6

Lait concentre^ p. doz 1

Nestle's food do (5%) 4

Rolled oats do ..'. 3

Dessicated wheat do .., 2

Chocolat Menier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps do ...

do do Fry do ...

11 00
11 00

05 05J
054 06§

04J 04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00

Farine preparee :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs $2 70

do do 3 lbs 1 40

do superb 6 lbs 2 50

do do 3 lbs ~ 1 30

do Crescent, 6 lbs 2 30

do do 3 lbs 1 20

Normandin, 6 lbs 2 50

do 3 lbs „ 1 25

Poudre a Boulanger Cook's Friend

;

Paquets en papier ;

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz
Homards la caisse. $7 50
Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Bl6-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do •

Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do 4 tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carr£)

Pearline, boite ,

Camphre anglais

Camphre amdricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do .....

Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril....,

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°
,

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

50

90

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

00
2 30

30

30

10

a 00
a 00

00
00

00

00
00
00
00

00
2 00

00
00
00
00

a 00

la lb. 02
09

12

5 00
85
65
90

65
25

70

1 50

1\
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00

80

Extrait de Paquets
Sulph. de morphine
Opium
Acide oxalique

Iodure de potasse

Quinine
Salpetre

Creme de tartre

Acide tartrique

Vitriol

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

124
00

00
50

55

70

90
75

10
11

90

00
12

00
55
07
30
45
05

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

4 25

60
08

35

50

07

00

00

00

a 11

35

50

75

90

1 00

1 50

1 45

do do do 1 oz. par doz.

do do do 2 do
do do do 3 do .....

do do de 4 do -...

do do do 6 do _...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gaL 1 20 i
Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75

Pain Killer do 1 75 a 2 00

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Spdcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Cr£me de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, 4 "ac *
do flacon 8

Remede du Dr Park 8

Specialites de S. Lachance :

Di

Remede du P. Mathieu 8

Remede du Dr Sey 8

Lotion Persienne 3
Capillinej - 4

Amers Indigenes _ 1

Gross

50 36 00
75 18 00
00 9 00
00 45 00
00 42 00
00 84 00
00 84 00

>z. Gros.

00 84 00
00 84 00
50 36 00
00 42 00
76 18 00

Specialites du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop e'e terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault cV Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, Jib 80 7 20

\
" "4 lb 1 25 13 00
« " 1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00

Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V6tennaire 1 50

Essence d'Epinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do 18 00

Onguent Delorme do 18 00

Rhumatisme Royales do 75 00

Huile Venerienne do 36 00
Specifique contre le ver solitaire do 175 00

Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq P pectoral 2 onces do 90

Sirop Pectoral 8 onces do 10

Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi 2
Cuir a sem. No 2 B. A do Tij

Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30

Hamais do 32
Vache ciree mince -do 34

Vache ciree forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36

Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graing do
Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. „ do

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25

Nut do 6 25

Egg do 6 00
Furnace do 6 00
Scoth Grate do 6 00

Scotch Steam par 2240 lb 5 00
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25

'

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50

Lehigh do 6 00 a 6 50

HUILES

474 a

0040

1 10 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de peirole -

Huile de petrole par lot

Huileameric par char

Huile americ par 10 qrt.

Huileameric par 5 qrt.

Huile americ par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

45 a 47 §

524
00

S5

65

.par cnar

1 20

00
1 10

1 75

60
134

BALAIS
Balais A a 4 cordes (escA7J)
" B a 3 •' "
" Ma4 " •'

'« Xa3 " '

" Ca2 "
" Oa3 " •'

11 p £ 2 " 5 "

Petits balais.(dusters) d

15

20

20.J
aoj

214.

$3.90

1.75

3.00

$3.85
3.15"

2.00

1.65

5: 00

$2.00
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Radiateur Patent de Safford

LE RADIATEUR
DE SAFFORD

Pour la Vapeur et l'Eau Chaude

Est le seul "RADIATEUR" construit sur des
docnees ameliorees, et qui possede abso-

lument le SEUL JOINT PARFAIT
qui soit SUR LE MARCHE.

I'll
i lit ill' I Kill III! IS CM I IT I, .'ill II II i uail.il 1 1 I "J - — II i in

Notre joint ostfail de MAMKLO^Jd KS- Vldiexpciemonl cnjinii-j
iioiii- les on\ i-iiu'c- lie iiuiiliiiis de vapeur) el ne pcjil i

!a dilatation'oa la contraction ebi e ces RadiateuM fails
brides de tuyaux a vapeur finis en cones el retedus ensemble pa
iiuiiliiiis de tcr inn i ii.

CHAgl K HAIllATKl'R IWSSI. A l/l I'KKI' V i: 1)K 2im I I-

VKEs DE 1'Klv-ssinx. est |,],ii. i iiuni garanti.

NOTRE FABRICATION L)K ('HAt.U'K JOUR represente dix
,i' sen mine ilr a cute <tc tons les autl'es hes ri

Nous posseiions LES PLUS Gli-ANpES L'SINES en Canada,
el la seule f'ii.hri,| nc labsolu men 1 1 de Kailiat enr- en CC p

Nuns in\ Huns ] exainen de nos ateliers.

Deinanilez noire catalogue, etc.

H.McLAREN&CO
Sails . tgerits

30, Rue Saint Francois-Xavier,

-IVCO-tTTI^-EA.llt.

ALPH. PIGEON. L. S. CENDRON.

PIGEON GENDRON & Cie
SUCCESSEURS DE

BEAUCHAMP PIGEON & CIE

D'Epiceries, Provisions, Vins et Liqueurs,
Conserves Alimentaires, Thes,

Cafes, etc-, etc.

nynOIS3"TK,El^-Ij:
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2548 RUE NOTRE-DAME
Coin de la Rue des Seigneurs

Produits et

Provisions,

Thes, Cafes

et Epices,

Vins et Liqueurs.

Fruits des

Fruits Sees

Tropiques,

et Confits,

Alcools et

Spiritueux.

LAPORTE, MARTIN & CIE
CM! .A.ISOUST FONDEE :e:N~ 187 0>

f Marchands - Bpiciers en Gros -

COMMISSIONNAIRES EN PROVISIONS DE TOUT GENRE

Offrent au commerce le meilleur Assortment dEpiceries, Conserves Alimentaires.

Produits de la Ferme, Epices et Produits etrangers

PECI w*^ PREMIER CHOIX

DE TOBTES PROVENANCES

H. LAPORTE. T. B. A. MARTIN. J. O. EOUCHER.
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L. Chaput Ills et Cie,

Le cinquantenaire de la maison

L. Chaput tils & Cie. qui tombe le

ler. Mai prochain, trouvc la mai-

son bien haut placee a la tcte du
Bommeree d'epiceries en gros non-

eulement de Montreal, mais du
Canada tout entier, et occupant le

local le niicux amenage, le plus cen-

tral, le plus vaste et le mieux deco-

re de tout le commerce de gros de
Montreal. Fondee en 1842 par M.
Leandre Chaput, aujourd'hui retire

des affaires, elle a maintenant pour
Bsocies, M. Charles Chaput fils du
foiidateur, un des plus estimes par-

ini les membres de la Chainbre de
Commerce dont il a ete membre du
eonseil plusieurs annees, un des di-

recteurs de la banque d'Hochelaga
et membre ou directeur de plusieurs

autres institutions ; M. Edouard
St 1 )enis, un negociant d'experience,

un expert, cachant sous un exteri-

eur modeste et ti-anquille une sci-

ence de son commerce et un savoir

t'aire qu'on ne rencontre que bien

rarement :

MM. L. E. Geoffrion et L. N. St
Arnaud, qui fournissent a la soci-

ete l'apport de leur jeune activite

qui est bien servie par une grande
surete de jugement et une grande
promptitude de decision.

Telle qu'elle est composee, la mai-
son L. • Chaput fils & Cie. reunit

tous les elements du succes et elle

reussit aussi a merveille.

Le commerce de detail est tou-

jours sur d'y trouver bon accueil,

bonnes marchandises, bon compte
et bon traitement.

L. W. Telmosse et Cie.

Une des plus respectees des
liaisons canadiennes francaises dans
l'epicerie de gros, a Montreal, la mai-
son Gaucher Telmosse et Cie., vient

de se transformer, M. Gaucher s'est

retire pour s'occuper uniquement
du commerce de grains et produits
agricoles, dont il faisait deja une
speciality. . La maison d'epiceries

continue ses affaires sous la direc-

tion de M. L. W. Telmosse, l'autre

6ie, qui a pris avec lui ses fils

sous la raison sociale de L. W. Tel-
et Cie.

L'experience du chef de la nou-
velle maison et l'activite des nou-
veaux associes en feront une mai-
son modele qui ne le cedera a au-
di ne pour la surete des affaires,

I'esprit d'entrcprise et la liberalite

dans ses relations avec le commer-
ce de detail.

Association des Epiciers

Les nombreux amendements faits k
sa constitution par l'Association des
Epiciers de Montreal, rendaient neces-
saire une re>i«ion et une refonte de
cette constitution. Cette refonte a 6t6
faite par le bureau et va etre publide
incessamment en brochure. Eu atten-
dant, nous devons a la courtoisie de M.
l'echevin Thos. Gauthier. secretaire
honoraire. de pouvoir en faire part k
nos lecteurs :

Association des Epiciers
de Montreal.

Constitute en Corporation par la 50e.

Victoria Chap. xlix. Quebec.

Premiers Officicrs, ler. Octobre
1885 :

George Graham, President. Tho-
mas Gauthier, Vice-President. Alex.

Frascr, Secretaire. S. Demers, As-
sistant-Secretaire. E. Elliot, Treso-

rier.

CoMITE" : —David Crawford, B.

Connaughton. Andre Desjardins,

Joseph Dagenais.
Officiers pour l'annee 1891-

92 : —S. Demers, President. .John

Robertson, Vice-President. John
Scanlan, Tresorier. Thos. Gauthier,

Sec-Honoraire. C. C. E. Bouthilier,

Secretaire.

Directeurs : —A. D. Fraser, P.

Desormiers. J. O. Saughnessy, J.

O. Levesque. H. Viger, A. Labrec-
que.

Art. I—Cette Association est in-

terporee sous le nom de L'Associa-
tion des Epiceries de Montreal.

Art. II—L'Association a pour
but l'avancement des interets du
commerce et de ses membres.

Art. Ill—L'Association est com-
posee de membres honoraires et ac-

tifs.

Art. IV—Les epiciers de detail

seuls seront admis membres actrfs

de cette Association.

Art. V—La contribution annuel
est de deux piastres ($2.00) par an-

nee payable d'avance, et datant du
ler Octobre de chaque annee.

Art. VI—Quiconque desire de-.

venir membre de cette Association,

devra etre propose et appuye par
deux membres en regie, a une as-

semblee reguliere ei sera ballotte a

1'Assemblee reguliere suivante, et

dans tous les cas, la souscription

annuelle devra accompagner la pro-

position et s'il arrivait que la pro-

position ne serait pas acceptee, l'ar-

gent sera rembourse.

Art.VII—Les Officiers seront un
President un Vice-President, un
Sec. Honoraire, un Tresorier et un
Bureau de Directeur compose des

Officiers ci-dessus et de six mem-
bres n'etant pas officiers en char-

ge de l'Association.

Art. VIII—Les membres hono-

raires seront admis dans l'Associa-

tion sur la proposition de deux
membres actifs et avec le consen-

tement des trois quarts d'une as-

semblee reguliere.

Art. IX—Les membres honorai-

res auront les memes privileges

que les membres actifs et le droit

de prendre part a la discussion sans

avoir cependant le droit de voter.

Art. X—II est du devoir du Pre-

sident de presider toutes les assem-

blies de l'Association, a moins qu'il

ne veuille parler sur une question

quelconque ; de maintenir l'ordre et

le decorum et de convoquer des as-

semblies speciales sur la dem ancle

par ecrit de dix membres actifs de

l'Association. II signera tous les

cheques qui devront aussi etre con-

tresignes par le Tresorier.

Art. XI—En l'absence d'un offi-

cier a une assemblee celui-ci sera

remplace par un membre choisi par
l'assemblee.

Art. XI—Le Secretaire tiendra

un registre fidele des precedes des

Assemblies de l'Association, ainsi

qu'une liste complete des noms de

tous les membres avec leursadresses;

il notifiera les candidats de leur ad-

mission ; il donnera connaissancc

aux membres.par ecrit ou autrement
du lieu, de la date et de l'heure des

assemblies generales ou de Comite,

des amendements aux reglernents

ou de toutes autres informations de

nature a promouvoir les interets de

l'Association ; collectera tous les ar-

gents et en fera sans delai le verse-

ment, contre recu, entre les mains
du Tresorier.

Art XIII.—Le Secretaire fera la

collection des conti-ibutions annu-
elles des membres.

Art. XIV—Le Tresorier recevra

du Secretaire tous les argents de

l'Association et en sera le gardien

et le depositaire.

Art. XV—Le Tresorier tiendra

un compte de tous les argents pay-

es, a qui et pourquoi ils ont ete

payes ; il fera un rapport des re-

cettes et des defenses de l'Associa-

tion a l'Assemblee annuelle.

Art. 16. Le Tresorier deposera

dans une banque incorporee de

Montreal, (a present la Banque
d'Epargne de la Cite et du District

de Montreal;) tous les argents ap-

partenant a la Societe, dans les

trois jours apres qu'ils ont ete recus.

Art 17. La nomination et ref-

lection des officiers se fera au scru-

tin et auront lieu comme suit:

—

La nomination, le prem'er mercredi

du mois de Septembre et lelection,

le premier mardi du mois d'Octobre

de chaque annee.

Art. 18.— Le quorum sera de

sept membres actifs et le quorum
des comites sera de cinq.

Art. 19.—Les assemblies auront

lieu a 8 heures P. M. Toutes les

fois qua l'heure mentionnee, les

membres presents ne formeront pas

uu quorum, le president prendra le

fauteuil et ajournera l'assemblee.

Art. 20.— Tout membre qui de-

sirera prendre la parole devra se

tenir debout et s'adresser au fau-

teuil; quand deux ou plusieurs

membres se leveront en meme temps
pour parler, le president declarera

qui a le droit de priorite.

.

Art. XXI—L'ordre du jour aux
arsemblees ordinaires sera 'comme
suit :

lo. Lecture et adoption du pro-

ces-verbal de la derniere seance.

2o. Appel des membres du Bu-
reau de Regie de l'Association.

3o. Avis de motions.

4o. Admission des membres.
5o. Rapport du Tresorier.

6o. Election et installation des

officiers.

7o. Motion pour amender la cons-

titution ou les reglernents.

8o. Affaires cominencees.

9o. Affaires nouvelles,

lOo. Remarques dans l'interet de
l'Association.

Ho. Ajournement.
Art. XXII—Tout membre qui

se rendra indigne de faire partie de

cette Societe ou qui compromcttra
d'une maniere grave l'honneur et

la dignite de cette association sera

suspendu ou raye de la liste de ses

membres
; suivant que le decidera

la majoritd des membres actifs a
une assemble reguliere. Ce mem-
bre devra etre prealablement noti-

li<' de comparaitre pour se discul-

per.

Art. XXIII—Quiconque desire-

ra resigner comme menibre de TAs-
sociation, devra en donner avis au
moins un mois d'avance et payer
ce qu'il doit pour contributions et

il sera responsable de toutes les

obligations qui auront ete contrac-

tr^es jusqu'a la date du (lit avis de
resignation. Les membres qui au-

ront ainsi resignes perdront tous

leurs droits aux fonds, de l'Associ-

ation.

Art. XXIV— Les assemblies

mensuelles de cette association au-

ront lieu tous les premiers mercredi
de chaqne mois. Dans le cas ou ie

mercredi serait jour de fete ou veil-

le de fete legale, l'assemblee sera

alors renvoyee au mercredi suivant.

Art. XXV—Cette association ne
pourra etre dissoute tant qu'il y
aura vingt membres qui adheront
a sa constitution et a ses Regle-

rnents et qui en resteront membres
actifs, et les dits membres pour-
ront legalement disposer des fonds

de l'Association, de la maniere qu'ils

le jugeront convi nal 1 3. Les noms
des membres qui devront trois ans
d'arrerages, pourront etre rayes de
la liste des membres actifs par la

majorite des votes a une assemblee
reguliere de l'Association.

Art. XXII—Toute affaire entre-

prise et appiouvee par la majorite a
une assemblee reguliere mensuelle,

sera legale.

Art. XXVII—Les membres qui

devront des arrerages ou qui n'au-

ront pas paye leurs contributions

pour l'annee courante, ne pourront
voter ou etre elus Officiers ou di-

recteurs de cette Association.

Art. XXVIII—Les etrangers ne
pourront pas assister aux assemblies
de l'Association, sans le consente-

ment unanime des membres pre-

sents.

Art. XXIX—Chacun des articles

de ce reglement, (pas plus d'un ar-

ticle par seance) pourra etre sus-

pendu a toute assemblee reguliere

par le vote unanime de cette assem-
blee, lorsqu'il y aura urgence pour
les interets de l'Association, excep-

te les articles I, IV, VII, XVI, XVII,
XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX,
XXXI.

Art. XXX—Une motion d'ajour-

nement est toujours dans l'ordre et

peut etre faite verbalement. Un
avis d'un mois est necessaire, pour
amender ou modifier aucun des ar-

ticles des presents reglernents, et un
vote des deux tiers de l'assemblee

sera necessaires pour reviser ou
changer les dits reglernents.

Art. XXXI.—Ces reglernents fu-

rent revises et approuves a l'assem-

blee mensuelle reguliere, tenue jeu-

di le, 3 mars 1892.

Ordre du jour.—lo. Lecture et

adoption du proces verbal de la der-

niere seance.

2o. Appel des membres du bu-
reau de regie de l'Association.

3o. Avis de motion.

4o. Admission des membres.
5o. Rapport du Tresorier,
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Aux Marchands de la Campagne
Le maison qui vous offrira le plus de promptitude pour la vente

des produits que vous avez a consigner, qui vous obtiendra le meil-
leur prix du marche, par ses relations directes avec les epiciers et
qui vous fera le plus regulierement vos retours d'argent, c'est la
maison

FELIX BIGAOUETTE. ORELIEN BIGAOUETTE.

BIGAOUETTE & FRERE,
Marchands a Commission de PROVISIONS et PRODUITS AGRICOLES,

200 RUE SAINT-PAUL,
(A partir du ler Mai, aux Nos. 345 et 345 rue des Commissaires et 536 a 538 rue Saint-Paul,)

MOI^"TE;EAL.

MM. les epiciers de Montreal trouveront constamment les produits de premiere
qualite. - FROMAGE, - BEURRE, - (EUFS, - Etc., aux plus justes prix du marche,
en achetant directement des commercants de la Campagne par l'entremise de la maison

BIGAOUETTE ET FRERE.
6o. Election et installation des

officiers.

7o' Motion pour amender la cons-

titution ou les reglements.

8o. Affaires commencees.
9o. Affaires nouvelles.

lOo. Remarques dans l'interet de
l'Association.

Ho. Ajournenient.

Les Vins Frangais au Canada

La Question des Vins frangais au
Canada est a l'ordre du jour et son
importance est considerable pour le

commerce Frarico-Canadien. Aussi,

croyons-nous devoir reproduire a ce

sujet le rapport remarquable et en-

core plein d'actualite de M. Jules

Hellbronner publie, en 1888, dans
" Le Bulletin des statistiqucs du
commerce frangais ".

Depuis de longues annees, la pres-

se canadienne demande la reduction

des droits de douane imposes au
Canada sur les vins frangais, et ce-

la surtout depuis 1880, date de l'ap-

plication du nouveau tarif. Cette
demande est principalement faite

dans la province de Quebec, dont
les 6j7 de la population sont de ra-

ce francaise.

En compensation de l'abaisse-

ment des droits sur les vins fran-

gais, le Canada demande a etre trai-

te par la France sur le pied de la

nation la plus favorisee.

Nous n'avons pas a nous occuper

actuellement de cette proposition,

dont l'importance est de beaucoup

au dessus d'un modeste rapport de

statistiques et nous nous contente-

rons de demontrer, a l'aide de docu-

ments officiels (livres blues et recen-

sements), que l'augmentation des

droits de douane sur les vins fran-

gais a ete aussi prejudiciable au Tre-

sor canadien qu'aux producteurs

frangais.

II faut premierement reconnaitre

que les droits imposes sur les vins

constituent nullement un droit de

protection, mais simplement une
source de revenu : le Canada ne
pouvant nullement etre compte au
nombre des pays vinicoles.

Les droits de douane sur les vins

ont, au Canada, subi trois modifica-

tions depuis 1871. En 1875, onin-
troduit une classification par degre

d'alcool, classification qui n'existait

pas avant cette date, mais les vins

ne sont, jusqu'en 1879, divises qu'en

deux classes : ceux contenant 20 p.c.

d'alcool et au dessous et ne valant

pas plus de 48c. par gallon, et ceux
ne rentrant pas dans cette categoric.

En 1879, le tarif actuel est mis en
force, et les vins (non mousseux)
sont frappes d'un droit ad valorem
de 30 p.c. et d'un droit specifique de

25c. par gallon pour les vins renfer-

mant 25 p. c. d'alcool, ou moins, de
preuve (hydrometre Sj'kes) et d'un

droit additionnel de 3c, par degre

au dessus de 25 p. c. jusqu'a 40 p.c.

Cette echelle de droits peut se

traduii'e comme suit

:

Droit specifique
Centigrade. par gallon.

\

Plus
30 p.c.

ad
valorem

Sykbs
26...

27...

28...

29...

30...

31...

32...

33...

34...

35...

36...

37...

38...

39...

40...

Nous avons resume dans le tab-

leau suivant le mouvement de l'im-

portation des vins non mousseux au
Canada, de 1871 a 1887, et le mou-
vement des importations faites di-

rectement de France.

TABLEAU COMPARATIF DES IMPOR-

TATIONS DE VINS (NON MOUS-

SEUX) DE LA FRANCE ET

DES AUTRES PAYS.

14.9

15.5

16.1

16.7

17.2

17.8

18 4
18.9

19.5

20.1

20 7

21-3

21 8
22.4

2.29

25c.

28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67

IMPORTATIONS
TOTALES.

IMPORTATIONS DE LA
FRANCE.

Quantite Valeur Droits
Gallons Gallons - $

1871 574,000 242,000 145,583 GG.^Ti

1875 464,000 154,000 115,992 68,630

1880 311,000 77,000 85.TGS 54,258

1887 433,526 104,243 100.925

Ainsi l'importation frangaise di-

recte, qui etait de 242,000 gallons

en 1871, et setait elevee a 351,834

gallons en 1874, tombe a 154,000

gallons en 1875, et a 77,000 gallons

en 1880, premiere anneede Implica-

tion du tarif actuel.

Nous dirons de suite qu'on ne
peut avancer que ce tarif a dune
maniere quelconque detourne l'im-

portation directe des vins francais,

au profit du transit par l'Angletenv.

attendu que les droits sont les

niemes pour les produits expedies

des deux pays ; et que de plus les

statistiques canadiennes nous prou-

vent que l'Angleterre a ete encore

plus frappee que la France, puisqiM

ses expeditions de vins au Canada
sont tombees de 115,000 gallons en
1871, a 39,122 en 18,s7.

Le tarif de 1879, applique en
1880, a ccrtainement ete des plus

desavantageux aux interets des

vignerons frangais. Ce sont eusa

surtout qui, a chaque chaugement
du tarif, ont ete atteints, puisque

l'importation directe des vins fran-

gais, representant 42 p. c. de l'im-

portation totale en 1871, ne repre-

sentait plus que 33,1. p.c. en 1879
pour tomber a 24,7 p. c. en 18£

a 24 p. e. en 1887.

Le tresor canadien a-t-il en quoi-

que ce soit benericie de l'augmen-

tation des droits de douane sur les

vins ? Nullement : puisqu'il eneais-

sait sur les vins frangais S66.674 de

droits en 1871, alors qu'avec une

manipulation beaucoup plus cou-

teuse, la douane n'a eneaisse que

$57,832 en 1887.

La perte reelle faite par le T
Canadien est de beaucoup plus con-

siderable que lecart que nous rele-

vons entre les recettes de 1871 et

L887

En effet, dans les statistiques du

Departement du Revenu de l'lnte-

rieur, nous trouvonsqtie laconsom-

mation des alcools, biere, vin a ete.

par tete. de 1861 a 1886, de :

J
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Annees Alcools ' Biere Vin

Gallon Gallon Gallon

1861 1,621 1,973 0,098

1868 I,6ii4 2,269 0,174

1869 1,124 2,290 0,115

1870 1,434 2,163 0,195

1871 1,578 2,490 0,259

1872 1,723 2,774 0,257

1873 1,682 3,188 0,238

1874 1,994 3,012 0,283

1875 1,394 3,091 0,149

1876 1,204 2,454 0,177

1877 0,975 2,322 0,096

1878 0,960 2,169 0,096

[879 1,131 2,209 0,104

1880 0,715 2,248 0,077

1881 0,922 2,393 0,099

1882 1.009 2,747 0,120

1883 1,090 2.882 0,135

1884 0,998 2,924 0,117

1885 1,126 2,639 0,109

1886 0,711 2,838 0,110

Ainsi la consommation du vin

par tete avait triple de 1861 a 1874.

A la premiere elevation des droits

en 1875, le mouvement de progres-

sion fait place a un mouvement de

recul, et la mise en force du tarif

actuel fait, en 1880, tomber la con-

sommation de 12 p. c. au dessous

de ce quelle etait en 1861. De
1880 a 1887, elle s'est relevee, mais

elle n'est encore que de 11 p. c. au
dessus de celle de 1861.

Cette derniere progression rea-

lisee en face d'un tarif presque pro-

hibitif, est la preuve la plus con-

vaincante que nous puissionsdonner

du developpement considerable que
prendra l'importation des vins fran-

cais au Canada, du jour ou les droits

seront abaisses.

Quelle a ete la perte probable

qu'a fait subir au Tresor canadien

la diminution de la consommation
du vin ? Elle est facile a etablir.

En 1874, la consommation du
vin au Canada etait de 0,288 par
tete, soit le percentage le plus eleve

de 1861 a 1886, mais nous prefe-

rons, pour rester dans la moyenne,
prendre pour base de calcul un per-

centage moins eleve, celui de 1871,

date d'un des recensements decen-

naux ; en 1871, cette consommation
etait de 0,259.

En -1887, la population etant

evaluee a 4,856,226 ames, la con-

sommation totale de vin basee sur

celle de 1871, aurait et6 de 1,257,

762 gallons.

Nous pourrions avec justice pre-

tendre que le percentage des impor-
tations de vins francais qui a baisse

a chaque changsment de tarif, se

serait au moins maintenu sans ces

cliangements ; cela nous permettrait
d'evaluer l'importation francaise a
42 p. c. de l'importation totale ci-

dessus.

Nous preferons, pour ne pas etre

taxe d'exageration, adopter le per-

centage de l'importation des vins
francais en 1886, ainsi que leur va-
leur declaree, admettant du reste

que l'augmentation de la population
dans les provinces de l'Ouest a du
certainement augmenter la propor-
tion de la consommation des vins
plus montes en alcool que les vins
francos.

Basant nos probabilites d'impor-
tation comme nous venons de l'eta-

blir, nous trouvons que l'importa-
tion directe des vins francais (non
mousseux) au Canada, en 1887, au-
rait du etre de 303,000 gallons d'une
valeur de $290,000 et aurait du pay-
er en droits de douane (tarif de
1871, 25 p. c. ad valorem, et 10c.

par gallon) une somme de $101,500
alors que sur les vins francais la

douane n'a, en 1887, avec, son tarif

rli've, encaisse que $57,832.

Et pour prouver que notre calcul

est etabli sur les bases les plus rai-

sonnables, nous nous contenterons

de dire qu'en 1874, l'importation

directe des vins francais avait ete

de 35 1,834 gallons, d'une valeur de

$210,782, et ayant paye $123,845
de droits.

La douane canadienne ne peut
pretendre qu'elle a compense' le de-

ficit quelle a eprouvee sur 1 'entree

des vins francais non mousseux,
par une augmentation sur l'ensem-

ble des importations des vins ; le ta-

bleau suivant de ses recettes sur

les vins, de 1871 a 1887, indiquant
le montant des droits prelev^s sur

la totalite des importations de vins,

pendant cette periode, ne permet-
trait pas de soutenir un pareil rai-

sonnement.

DROITS DE DOUANE PRELEV^S SUR

LES VINS A LEUR ENTREE AU

CANADA DE 1871 A 1887.

Annees
1871

VINS

Non-mousseux Mousseux Total

$195,101
247.3501872

1873 242,900
1874
1875
1876
1877
1878
1879*

$316,033
135,161
310,155
226,138
180,225

$8,990
25,523
38,780

89,857
27,340

34,669
56,021

90,783
90,463
74'591

59,090
63,997
72,573

325,023
160,684
348,935
315,995
207,565
234,026

1880
1881
1882
1883 „

1884
1885

189,717

263,366
314,712
347,478
301,394
287,328

271,138
251,904

224,386

321,387
405,495
437,941
375,985
346,818

1886
1887

335,135

324,477

On voit que les recettes des droits

de douane sur les vins non mous-
seux ne se sont elevees de 1874 a

1887, qu'une fois au-dessus de celles

de 1874 ; cela en 1883. Depuis 1883,

elles n'ont fait que decroitre, pour
tomber en 1887, a 20 p. c. au-des-

sous de ce qu'elles etaient en 1874.

Nous n'avons pas a nous occuper
des vins mousseux, d'une consom-
mation. limitee, n'ayant nullement
souffert de l'elevation des droits et

qui au point de vue des masses ne
nous interessent nullement.

Mais si nous appliquions a la to-

talite de la consommation des vins,

les calculs que nous avons emplo-
yes pour etablir la consommation
probable des vins francais, nous
trouverions en nous basant toujours

sur la consommation moderee de
1871, et sur le prix moyen des en-

trees de 1887, que la douane aurait

pu encaisser en 1887, sur les vins

non mousseux en imposant les

droits de 1871, (25 p. cad valorem
et 10 c. par gallon) une somme de

$308,151, soit environ 22 p. c. de
plus qu'elle n'a reellement encaisse\

Enfin, si Ton considere que le

Canada est prospere et de beaucoup
plus riche qu'en 1871, onpeutaffir-

mer que l'elevation des droits de
douane sur les vins non mousseux,
et surtout sur les vins de Bordeaux
contenant moins de 26 p. c. d'alcool

(Sykes) a eu pour effet non seule-

ment de diminuer considerablement
les importations de vin francais,

*Les statistiques douanieres n'indiquent
pas separement l'entree des vins mousseux
pour cette annee.

mais encore de diminuer les recettes

de la douane.

La suppression du droit spiVili

que ou du droit ad valorem aurait

pour effet imm£diat de deVelopper
les relations commerciales avec la

France et d'augmenter les recettes

de la douane canadienne.

De grands efforts sont faits au
Canada pour diminuer la consom-
mation de l'alcool; ces efforts sont

loin d'etre sans resultats, comme on
peut s'en convaincre par le tableau

compare de la consommation par
tete, public* ci-dessus. Mais la di-

minution de la consommation de l'al-

cool a ete realised au benefice de
celle de la biere. Or, il y a, snrtout

dans la Province de Quebec, une
opinion bien etablie que le vin a
bon marche diminuerait la consom-
mation de l'alcool et de la biere,

pour le plus grand bien de la san-

te et de la morale publiques.

Avec de tels allies, et la demons-
tration mathematique des pertes

qu'a fait eprouver au tresor cana-

dien l'elevation des droits sur les

vins non mousseux, nous sommes
d'avis qu'il serait possible d'obtenir

tout au moins le retour au tarif de

1871, d'autant plus que cetabaisse-

ment de droit ne nuirait en rien a

l'industrie nationale.

COMMENT AUGMENTER LA CONSOM-
MATION DES VINS FRANCAIS AU

CANADA.

Avant de terminer nous ferons

remarquer que si les negotiants

francais veulent augmenter la con-

sommation du vin au Canada, ils

devront, avec ou sans changement
de tarif, etudier les besoins et la

maniere de vivre du pays et se con-

former a ses usages. Jusqu'ici, on
n'a pour ainsi dire rien fait pout-

presenter au grand public, a la pe-

tite bourse, aux vrais consomma-
teurs importants du pays, un vin

convenable, bon, pur, et a bas prix.

Les marchands de vins au Cana-
da, a de rares exceptions pres, se

connaissent peu en vins, tout au
moins dans la maniere de les traiter

et cela se concoit. Leur commerce
se fait parmi une clientele assez

restreinte, clientele bourgeoise,pou-

vant payer des prix assez eleves et

consommant des vins de choix im-
ported pour la plupart en bouteilles.

Dans cette clientele, la diminution

des droits de douane, tout en aidant

a augmenter la consommation, n'au-

ra pas de grands resultats.

Mais si les negociants francais

voulaient faire le n^cessaire pour
mettre leur vins a la portee des ou-

vriers et des petits bourgeois, les

resultats qu'entrainerait l'abaisse-

ment du tarif seraient considerables.

Pour atteindre l'ouvrier et le pe-

tit bourgeois, il faudrait etablir

dans les grandes villes une maison,

ou s'entendre avec une maison deja

etablie, pour livrer a domicile au
gallon, ou meme a la bouteille, un
vin de bonne qualite et bon marche.

La vente au gallon, en cruche,

supprimant la main d'ceuvre et le

cout de l'embouteillage, mettant le

consommateur en communication
presque directe avec le producteur,

donnerait un r^sultat des plus sa-

tisfaisants pour tous : douane, mar-
chands et consommateurs.

II est a notre connaissance qu'a

Montreal et a Quebec des francais

ont essayi'' timidement de ce sys-

teme, il y a quelques annees, et que
di ii \ d'entre eux qui ont eu assez

Hi' courage et de fonds, pour etablir

leur clientele, sont aujourd'hui en
pleine prosperity. Secondes comme
d'autres agents le sont, ces mar-
chands francais auraient etabli de
fortes maisons, et auraient de beau-

coup developp6 l'importation des

vins francais au Canada.

II faut que les negotiants fran-

cais abandonnent toute idee de
grandes ventes bourgeoises de vins

en piece ou memo en feuillette. Les
maisons au Canada ne sont pas

construites de maniere a pouvoir

contenir une reserve de vins; il n'ex-

iste que peu de caves, et les propri-

etaires qui en ont dans leurs im-

meubles, y regarderont a deux fois

avant d'y laisser leurs vins, l'hiver

sans les chauffer. Quand aux petits

consommateurs, ils ne songeront ja-

mais a faire empletted'une feuillette.

L'augmentation de la consomma-
tion des vins et des recettes de
douane resultant de l'abaissement

des droits de douane n'est plus une
theorie, c'est un fait acquis et prou-

ve par les statistiques anglaises.

Les douanes de la Grande-Bretagne
ont considerablement augmente
leurs recettes sur les vins, du jour

ou les droits sur les vins francais

ont ete abaisses a 6d. le gallon.

Nous croyons que les int£ress6s

pourraient facilement convaincre

les autorites canadiennes des avan-

tages qu'aurait le Canada la mise

en pratique de la theorie inauguree

il y a de longues annees en Angle-

terre.

Ceci acquis, l'augmentation de la

consommation des vins francais au
Canada dependra uniquement de

l'esprit d'entreprise des negociants

francais.

Jules Helbonner.

Bigaouette & Freres

En contact journalier avec tout le

commerce de detail de Montreal,

ayant eux-memes tenue jusqu'a ces

derniers jours un magasin d'epice-

rie sur la rue St Laurent a Mont-
real, MM. Bigaouette et frere se re-

commandent specialement aux
commercants de la campagne
qui ont des produits a consigner

pour la vente a Montreal. Leur
responsabilite financiere est une
garantie serieuse ; leurs relations

sont un avantage precieux et

l'attention personnelle qu'ils don-

nent au placement des consignati-

ons qu'on leur confie est un gage de

succes et de bons retours pour leurs

clients.

Le fait que, entre les exp^diteurs

de la campagne et les detailleurs de.

la ville il n'y aura, grace a l'entre-

mise de MM. Bigaouette et frere,

que l'intervention d'un commissi-

onnaire, assure aux expediteurs le

plus haut prix du marche" et aux
acheteurs les meilleurs conditions

d'achat, en supprimant les benefi-

ces que prennent souvent une con*

pie d'intenne'diaires.
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lies difterents modes de renin-
aeration des onvriers.

(Suite)

Le " salaire progressif " est sus-

ceptible duplications tres nom-
breuses

;
e'est uu notable perfecti-

onnement du salaire a la tache
;

maintenant, il a un inconvenient et

pent conduire a uu abus : car tout

a des inconvenients et est suscepti-

ble d'abus, c'est ce que les Anglais

nomment le scamping, de scamper
qui signifie courir, detaler, c'est-a-

dire uue halte dans le travail qui

ne fait que de la " camelotte ". Pour

y remedier, on peut avoir des pri-

mes a la qualite de l'ouvrage ; mais

ici la friction, comme disent les

Anglais, c'est-a-dire les differends

entre patrons, represented par leurs

contre-maitres, et les ouvriers peu-

vent se glisser.

M. Schloss donne quelques ex-

emples d'application en Amerique
et en Angleterre de ces progressive

lies ; il parle naturellement en-

core des primes a l'economie du
combustible, des matieres pi'emieres,

etc., qui ont aussi le caractere d'ac-

»ires eventuels au salaire.

Le salaire pent etre individuel
;

il peut etre aussi collectif. M.
Schloss qui, avec raison, cherche a

faire les classements les plus exacts

et les plus scientitiques qu'il soit

possible, etudie le salaire collectif
;

l'entrepreneur traite alors, non pas

avec un ouvrier isole, mais avec un
groupe d'ouvriers, qui se r^partis-

sent ce salaire global entre eux a

leur guise. En general, le salaire

collectif est un salaire a la tache

pour fe groupe considere comme
unite ; dans ce groupe, il y a sou-

vent un homme qui se degage plus

ou moins des autres, c'est le premi-
er ouvrier ou chef ouvrier, le fore-

man. Notre auteur cite des exem-
plos de ce salaire collectif a la ta-

che, emprunte aux Doeks Royaux
(Royal Dockyards) oil Ton sen
loue ; il fait ressortir les avantages
et les inconvenients. Celui-ci est,

dailleurs, bien connu en France ou
on le pratique de longue date, no-

tamment dans la metallurgie. M.
Gibon, dans son etude Des divers

modes de remuneration du travail,

en a signale" des exemples.
De meme qu'il y a des " salaires

progressifs " individuels, il peut y
avoir et il se rencontre souvent des

' salaires progressifs collectifs ",

collective progressive wages ; c'est

meme la que le principe de la pro-

gressivite du salaire acquiert le plus

d'efficacite et est le plus repandu. M.
Schloss se livre a un examen tres

interessant de cette methode qui
est appliquee dans les East and
Wed India, docks, dans les Metro-
politan Docks et dans un grand
nombre d'etablissements me"tallur-

giques. Les gains de l'ouvrier en
sont parfois singulierement accrus

;

la comptabilite en est tres simpli-

fied ; mais on se plaint du " surme-
nage ", over exertion, over driving

;

la situation du chef ouvrier, fore-
man, n'est pas non plus sans sou-

lever parfois des difncultes. Le sys-

teme neanmoins, a tant d'avanta-
ges que Ton doit passer sur les in-

convenients en s'efforcant de les at-

tenuer.

Outre ce travail a la tache, con-

fie k des groupes d'ouvriers, on
trouve le Contract Work, ou contrat

passe avec un seul ouvrier ou quel-

ques associes qui en emploient un
certain nombre d'autres, non asso-

cies ; c'est ce que nous appelons le

marchandage, regime tres profitable

a la selection des natures vigoureu-

ses et bien douees dans la popula-

tion ouvriere, mais qui, en general,

est mediocrement vu de celle-ci. On
sait que, en 1848, on l'interdit en
France ; mais la nature des choses

le rend vivace.

Le Contract Work peut amener
toute une categorie de sub-contrais,

de sous-contrats : car celui qui a

traite pour une tache peut sous-

traiter, en decomposant cette tache

en plusieurs autres, et ainsi de sui-

te ; il n'y a de limite a ces sous-

contrats que lorsqu'on arrive au
travail individuel aux pieces faits

par un ouvrier non pas vis-a-vis

d'un patron, mais vis-a-vis d'un au-

tre ouvrier qui tient lui-meme son

sous-contrat d'un troisieme et ainsi

de suite.

Ce regime a conduit parfois k ce

que les Anglais ont appele le swea-

ting system, systeme de la sueur,

c'est-a-dire d'un travail indefini,

impose, en derniere ligne, par toute

une serie de sous-contractants su-

perposes, a de pauvres infortunes,

notamment des femmes et des en-

fants qui ne savent pas se d^fendre.

Plus celui qui donne l'ouvrage est

semblable a l'ouvrier, et plus il y a

de chances que les conditions du
travail soient dures, les bourgeois,

si bafoues, etant par leur education

et leur milieu plus accessibles aux
managements et aux accommode-
ments que les gens de moindre edu-

cation et de moindres moyens. Cette

sorte de corruption du contrat de
travail ne peut guerer d'ailleurs,

etre prevenue par la loi, et si, dans
quelques branches du travail a

Londres, dans l'industrie de la cou-

ture et de la confection notamment,
on en patit, il ne semble pas qu'en

France nous en souffrirons, du
moins dans une mesure alarmante.

M. Schloss entre dans des de-

tails sur la situation du chef ouvri-

er ou contremaitre, foreman, qui

est une piece si essentielle du re-

gime industriel actuel. II y a beau -

coup a dire a ce sujet. Lui aussi

peut etre au salaire fixe, ou au sa-

laire aux pieces, ou au salaire pro-

gressif. La formation de bons con-

tremaitres, avec toutes les qualites

physiques, intellectuelles et mora-
les que cette situation exige, est

une des plus grandes difficultes in-

dustrielles. II n'est pas etonnant

que dans cette periode que nous
avons nominee " la pdriode chao

tique de la grande industrie ", on
n'ait pas encore atteint, a ce point

de vue, le degre, sinon de perfec-

tion, du moins d'appropriation de-

sirable.

Les derniers chapitres de M.
Schloss sont consacr^s a la partici-

pation aux benefices et a la coope-

ration ; l'auteur y apporte les me-
mes qualites de precision et d'im-

partialite ; mais le sujet est assez

important pour que nous le reser-

vions.

—

Paul Leroy-Beaulieu.

Pigeon, Gendron et Cie.

La maison Beauchamp, Pigeon et

Cie etait depuis longtemps une de
nos bonnes maisons d'epiceries de
gros de la place de Montreal MM.
Pigeon et Gendron, qui lui succede,

sous la raison sociale "Pigeon Gen-
dron et Cie." n'ont point deroge et

savent maintenir au plus haut de l'e-

chelle, la reputation de la maison,
M. Pigeon etait le principal associe

de la maison Beauchand Pigeon et

Cie., qu'il a toujours dirige person-

nellemet. M. Gendron qui a ete

pendant bien des annees gerant de
la maison Gaucher et Telmosse a

aussi lui, une longue et fructueuse

experience dans le commerce de l'e-

picerie. Le commerce est sur de

trouver chez MM. Pigeon Gendron
et Cie., la meme courtoisie et la

meme droiture avec un assortiment

des plus complet et des mieux
choisis de tout ce qui se vend dans
un magasin d'epiceries.

Les Miateurs Safford

faire une enquete sur les merites

des meilleurs Radiateurs fabriques

au Canada et aux Etats-Unis. Le
rapport des experts a ete unanime
en faveur des Radiateurs Safford

qui sont declares superieurs a tous

les autres.

Les agents de la compagnie a
Montreal Messrs H. McLaren & Cie,

sont bien et favorablement connua
dans notre ville. Un examen desj

echantillons a leurs bureaux No.
30 rue St.Francois Xavier sera cer- I

tainement profitable a ceux qui ont,!

beroin d'un appareil de chauffage.*!

L'ECONOMISTE FRANQAIS

SoiHniaire de la livrai^on
13 mars 1892.

da

Nos lecteurs trouveront dans le

present numero une annonce inte-

ressante des " Radiateurs Patentes

de Safford. " Le chauffage a l'eau

chaude est devenu si general, me-
me dans les demeures modestes,

que Ton est a cherpher serieuse-

ment toutes les ameliorations a la

fois economiques et efficaces. Dans
les Radiateurs de Safford on trouve

ces deux avantages a un haut de-

gre. Les objections 'que Ton a fai-

tes jusqu'ici aux Radiateurs en

fonte, sont : l'epaisseur de la fonte

qui leur donne une apparence de-

sagreable, contribue en meme temps
a retenir la chaleur au lieu de la

distribuer dans les appartements,

ce qui cause une grande perte de

combustible ; ainsi que les joints en

caoutchouc ou autre matiere qui, a

l'automne, suintent invariablement

et finissent par occasionner des

troubles interminables. Les secti-

ons du Radiateur Safford sont aus-

si minces que les parois des tuyaux
en fer et sont vissees les unes aux
autres solidement, sans l'interven-

tion d'aucun corps etranger, ce qui

forme des joints permanents et rend

l'appareil aussi solide qu'un serpen-

tin en tuyaux. Les formes sont

tres dedicates et ne sont surpassees

ni au canada ni aux Etats-Unis.

La Compagnie qui le fabrique ne

fait que des Radiateurs, et ayant

un outillage special pour les diffe-

rentes parties de l'appareil on con-

eoit quelle peut apportar la der-

niere perfection dans les plus petits

details de la fabrication. Elle

convertit actuellement par jour 14

tonnes de fonte en radiateurs, et le

dernier contrat quelle vient de con-

clure, pour le nouveau Palais Legis-

latif d'Ontario, va necessiter l'em-

ploi d'environ 150 tonnes de radia-

teurs ou l'equivalent d'une surface,

chauffante de 150,000 pieds de

tuyau d'un pouce, ce qui est le plus

fort contrat donne au Canada pour

des radiateurs en fonte. Ce contrat

n'a ete donne qu'apres un examen
minutieux par des experts charges

par le gouvernement d'Ontario de

PABTIE ECONOMIQUE

La situation financierede l'Espagne,

les deficit et la baisse du change ; ex- <

pedients et remedes, p. 321.

L'Assurance contre la vieillesse et

rinvalidite' en Allemaecne, p. 323.

Les discussions de la Socie'te' d'6"co-

nomie politique de Paris : quelle poli-

tique conviendrait le mieux au deve-

loppement de nos colonies ? p. 325.

La chine et les entreprises europi'en-

nes ; ce qu'il faut de capitaux piur
mener une maison de commerce, p. 327.

La cooperation en France ; les mys-
teres cooperatifs et la statistique ; le

Uongres de 1891 ; la suppression de la

concurrence ; resolutions et desiderata

du Congres ; la participation, son zela--

teur et ses adversaires, p, 329.

Lettre d'Angleterre : la situation

mon^taire ; le commerce ext^rieur du
Royaume-Uni en fe"vrier ; les chemins

de fer aux Indes ; la reunion annuelle

de l'Association des Chambres de com-
merce, p. 331.

Le budget de 1893 et la r^forme de

l'impot sur les boissons, p. 335.

Lettre de Grece ; les finances de Gre-

ce, p. 333.

Revue e"conomique, p. 334.

Nouvelles d'outre mer : Colombie,

Republique Argentine,p.335. Tableaux

couiparatifs des quantite"s des diversea

marchandises import^es en France

pendant les annees 1891, 1890 et 18S9.

FARTIE COMMERCIALE

Revue g^n^rale, p. 335. — S acres, p.

337.— Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 338. — Cours des

fontes, p. 338.—Correspondances parti-

culieres : Lyon, Bordeaux, Marseille,

le Havre, p. 339.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 339.

PARTIE FIXANCIERE

Banque de France—Banque d'Angle-'

terre—Tableau general des valeurs.—

Marche des capitaux disponibles—Mar-

che" anglais—Rentes franchises.—Obli-

gations municipales — Obligations di-

verses : chemins de fer espagnols et

portngais, valeurs argentine.—Actions

des chemins de fer : Medoc, Chemins

de fer Aiitrichien. chemins de fer Ks-

pagnols. Institutions de credit : Socie-

te de Depots et Comptes courants.—

Fonds Strangers.—Valeurs dive: -

Suez.— Assurant.es.— Renseigueinents

financiers; Recettes des Omnibus de

Paris, de la Compagnie Francaise de

Tramwavs. des Voitures de Paris et du

Canal de Suez.—Changes.— Recettes

hebdomadaires des chemins de fer, p,

340a3ks.
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Compagme k Mm i Mb mtreal

(Moulins a Papier du St-Laurent)

Manufacture et vente de

Papier a Livres,

Papier Teinte,

Papier No. 3 a journaux,

Papier colore pour affiches,

Papier manille blanchi et ecru,

Papier brun d'emballage de paille,

Papier a factures, a lettres, a memoires
Et fournitures d'lmprimeries en general

Papiers speciaux sur comniande. Prix speciaux
ponr fortes commandes. Notre speciality est de four-

nir aux journaux par contrat.

j^'Demandez les echantillons et les prix avant de donner vos com-
mandes.

BUREAUX ET MAGASINS:

586 a 588 EUE CEAIG, MOMEEAL
Telephone No. 2690. Bolte P. O. 1133.
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Prosperite et Progres

Assemble g£nfcrale aimnelle
de la Compagnie «l'Assuran-
ce sur la vie -'Siiii".

L'assembiee annuelle de cette institu-

tion prospere a eu lieu dans la salle

spacieuse de la Direction dans la splen-

dide batisse que la Coinpagnie vient de

faire construire sur la rue Notre-Daine,

jeudi, le 24 mars.

Les actionnaires et autres int^ress^s

etaient presents en grand noinbre. Le

president de la Conipagnie M. R. Ma-

cauly occupait le fauteuil.

Voici le rapport sounds a l'assembiee

par les directeurs.

RAPPORT.

Le rapport que vos directeurs ont

l'honneur de soumettre a cette assem-

ble couvre les transactions d'un exer-

cice qui a une grande importance dans

l'histoire de la Compagnie. Les douze

mois qui viennent de s'eoouler ont res-

sembie a leurs pr6d<5cesseurs au point

de vue de la rapidite" du progres et

de la prosperite generate ; c'est aus-

si le premier que la Compagnie a

passe dans la Batisse solide et belle ou

la Compagnie a install^ son bureau

principal.

Pendant l'ann^e, 3301 demandes d'As-

surance sur la vie ont ete recues, pour

un montant de $5,901,521.60, ce qui est

une augmentation de 467 dans le nom-

bre et de $1,365,515.81 dans le montant,

sur les transactions regulieres de l'exer-

cice precedent, 'deduction faite, bien

entendu, des polices transferees en re-

assurance par la Compagnie d'Assu-

rance "La Citoyenne" Sur ces deman-

des, la Compagnie en a accepts 3064,

pour un montant de $5,343,883.39, et

elle a 6mis des polices en consequence.

Les autres ont ete refusers ou retirees.

Au 31 decembre 1891, il y avait en vi-

gueur, dans les livres de la Compa-

gnie, des re-assurances, 12,611 polices

sur la vie, repr&sentant $19,425,411.84.

Pour l'assurance contre les accidents,

la Compagnie a recu 1,897 demandes

pour $5,090,000 d'assurance ; elle a emis

1879 polices pour $5,051,500 d'assurance.

A la date precite il existait dans ce de-

partement 2.480 polices representant

$5,720,650. En ajoutant ces chiffres a

ceux de TAssurance sur la vie, on trou-

ve un total de 15,091 polices pour $25,-

146,061.84 en vigueur a la cloture de

l'exercice.

Vos directeurs "continuent a exercer

la plus scrupuleuse attention dans l'ac-

ceptation des demandes et cette prati-

que de choisir avec soin nos risques

produit un effet avantageux sur nos

pertes par deces. Ces pertes sont tres

moder^es, si Ton tient compte de l'aug-

mentation rapide des affaires de la com-
pagnie. Les reclamations qui se sont

produites en 1891, dans l'assurance sur

la vie ont atteint le chiffre de $168,064,-

08, sur 96 polices.

Le total des sommes payees pendant
l'exercice aux porteurs de polices, en
pertes par deces, dotations echues, be-

nefices, etc, a ete de $207,267,80. Depuis
sa fondation la compagnie a paye pour
ces rnemes causes $1,542,083,56. On peut

juger par cette somme enorme'combien
de fois nos polices ont ecarte la niisere

du seuil de la veuve et des orphelins.

Les etats de compte qui suivent indi-

quent que la position financiere de la

compagnie est prospere. Les recettes

ont atteint le joli total $920,174,57. Si

Ton deduitdes deux derniers exercices

les reserves pour reassurances recues de
la Citoyenne on trouvera que les recet-

tes en especes ont augmente de $410.

388,73, sur l'annee 1890. L'actif est aussi

augmente de $412,057,25 et se trouve

maintenant porte a $2,885,571.44, sans

compter le capital souscrit et non appe-

ie. L'excedant aussi est considerable-

ment augmente, il est aujourd'hui de

$285,119,18, au-dessus de tout le passif.

y compris le capital social. La repar-

tition des benefices aux porteurs de po-

lices qui ont maintenant cinq ansd'exis-

tence ou plus, est actuellement en voie

de progres et les resultats en sont tres

satjsfaisants. En comparant le resultat

de la periode quinquennale qui vient

de se terminer avec ceux des periodes

precedentes, on trouve que les benefices

acquis sont trois fois plus considerables

tandis que les assurances en vigueur

n'ont fait quedoubler. Cela prouve que
la faculte d'acquerir des benefices a

fait mieux que se tenir a la bauteur du

progres des affaires. C'est un fait qui

fera plaisir a nos societaires assures.

Les directeurs, en outre, sont heu-

reux de vous informer que, apres mure
deliberation, ils ont cru pouvoir faire

une concession nouvelle at tres impor-

tante aux porteurs de police, en redui-

sant de dix k six et deux tiers pour

cent la proportion des benefices nets

payables aux actionnaires. Les por-
teurs de polices se trouveront ainsi a

recevoir quatre-vingt-treize et un tiers

pour cent de l'excedant total, au lieu de

quatre-vingt dix pour cent qu'ils ont

recus a la derniere repartition. Les

porteurs de police recoivent ainsi la

protection d'un capital considerable

pour une somme nominale. La securite

doit toujours etre la consideration pre-

miere en ce qui concerne l'assurance

sur la vie et vos Directeurs croient qu'ils

ont, par cet arrangement assure aux
porteurs de polices la garantie d'une

compagnie a fonds social, pour ainsi

dire sans frais pour eux.

Les placements sont toujours l'objet

d'une surveillance attentive de la part

du bureau, et ils se trouvent dans une
situation exceptionnellement avanta-

geuse. Un comite de vos directeurs les

a scrupuleusement examines et son
rapport est annexe aux presentes.

Nos auditeurs se sont, en outre per-

sonnellement mis en communication
avec nos debiteurs hypothecates, afin

de verifier l'exactitude des sommes
dues par eux a la compagnie. Leur cer-

tificat est aussi annexe.

Les directeurs sortant de charge sont
MM. S. H. Ewing, W. J. Withall et R.

Macaulay, qui sont tous reeiigibles.

Recettes
Primes—vio ordinaire.. $672,550 26

La Citoyenne.. 78,613 90

Total des primes—vie. $751, 164 16
Accidents 33,203 49

Total des recettes—pri-
mes 1784,367 65

Moins paye pour les re-
assurance 411 61

Interets
Loyers

Recettes totales
Debourses

Pertes par deces, y com-
pris les boni $172,111 23

Dotations echues.y com-
pris les boni 12.548 36

Annuites 1.696 65
Pertes par accidents— 17,550 56
Benefices payes comp-
tant aux porteurs de
policos 2,889 37

Rachat de polices 12,992 19

Dividendee sur capital
payes en Janvier

Frais d' Administration.
Commissions
Honoraires des Mede-
cins

Total des debourses

ACTIF :

Excedent des recettes.

.

Obligationsmunicipales
au cours du jour

Actions-Montreal Loan
Mortgage Co., cours
du jour

PrOts surproprietes fon-
cieres, premiere liypo-

theque
Pn its sur actions et va-
lours

Immeubles y compris la

batisse de la Compa-
gnie

Prcts sur polices de la
Compagnie (reserves
sur polices $350,000)....

Especes en caisse et en
banque

Primes echues, sur poli-

ces en vigueur (pour
la plupart desquelles
les jours de graces ne
font pas expires $ 99,888 92

Primes retardees 62,721 19

$162,610 11

Moins 10 p.c. pour col-

lection 16,261 01

Ces primes sont garan-
tics par les reserves sur

les polices comprises
dans le passif, de plus
de $600,000)

Autres valeurs actives
(details donnds)

Actif net
Capital souscrit mais
non appele

Actif total

PASSIF.

Reserves nettes (calcul

du gouvcrnement)—
Primes d'accidents non
gagnees

Pertes par deces (vie)

non payes, rapportes,
mais non prouves ou
attendant quittance..

Dotations echues atten-
dant quittance

Dividende du.ile 2 Jan-
vier, 1892

Autres engagements.. .

.

Total du passif
Excedent reel pour les

porteurs de polices....

Capital verse
Excedents sur tout: lo

passif et le capital so-

cial

$ 783,956 04
132,909 42

3,309 11

$ 920,174 57

30,673 87

1,739,505 32

65,200 00

251,573.93

146,893 10

36,216 75

$ 224,818 36

7,500 00
121,224 33
78,318 93

13.0G7 41

146,349 10

62,950 60

A. E. Mallette et Cie.

$2,885,571 44

437,500 00

$3,323,071 44

$2,480,842 98

15,294 61

23,443 20

1,000 00

3,750 00
13,621 47

$2,537,952 26

347,619 18

$2,885,571 44

62,500 00

285,119 18

444,909 03

475,245 45

403.68S 77

M. A. E. Mallette, autrefois ge-1

rant de la maison H. Bernard, im-j

portateur de vins, liqueurs etc., a

succede a M. Bernard, sous la rai-

son sociale de A. E. Mallette & Cie.

M. Mallette est le representant de p
quelques unes des meilleures mai-

sons des Charentes, et specialementj

de la maison Jobit dont le brandy

est si favorablement connu par

tout le Canada, et dont l'excellence

et la purete est atteste par le certi-

neat de M. le Dr. Fafard public

dans une autre colonne.

$ 347,619 18

(En comptant le capital non appele,

l'excedant en faveur des porteurs de

polices estde $785,119.18).

Parmi ceux qui ont pris la parole,

sont M, R. Macaulay, president, M.

W. J. Withall, the Hon. A. W. ogi 1
"

vie, M. Charles Alexander. M. C. D.

Proctor, M. S. H. Ewing, M. J. P.

Cleghorn, M. James G. Ross, (audi-

teur). M. Selkirk Cross, M. Charles

Cushing, M. James Tasker. etc.

L'espace ne nous permet pas de re-

produce leurs discours, in extenso, mais

tous ont exprime la plus vive admira-

tion pour les progres etonnants ac-

complis par la Compagnie, et la bril-

lante situation financiere qu'aceuse

l'etat de ses affaires. Tous considerent

que les operations de l'exercice ont ete

un magnifique succes et que le resultat

de la repartition quinquennale qui se

chiffre par un excedant a repartir de

$285,119-18, tout a fait satisfaisant.

L'augmentation rapide de l'actif et la

qualite excellente des placements ont

ete l'objet d'eioges repetes. La beaute

et le contort des nouveaux bureaux, et

la petite proportion de propriete immo-

bilize qui figurent dans l'actif, eurent

aussi leur part de commentaires flat-

teurs pour la direction.

La Compagnie ast deja une des ins-

titutions financieres les plus considera-

bles de la confederation ; mais les chif-

fres qui viennent d'etre exposes mon-
trent qu'elle a en elle le germe d'une

expansion gigantesque, et il y a tout

lieu de croire que, dans un avenir peu

eioigne, les chiffres actuels, si brillants

qu'ils soient, seront totalement reie-

gues dans l'ombre. La base fondamen-

tale du succes de la compagnie ; c'est la

maniere tres liberate dont elle traite ses

porteurs de polices, par exemple, en
emettant des polices sans conditions.

Sa reputation s'etend deja bien au dela

des frontieres du Canada.
Les directeurs sortant de charge ont

ete reeius a l'uuauiuiite.

CHAPUT & ERERES

Longtemps les agences americai-

nes, Dun Wiman et Cie. et Brad-

street, ont eu le monopole des ren--

seignements commerciaux au Cana-
da. Depuis six ou sept ans, cepen-

dant, un canadien francais, qui avait

fait son apprentissage du metier

avec ces agences, est en train de'-

prendre sur elle une avance consi-

derable et de monopoliser la con-
j

fiance du public canadien. Ayant
pris la suite des affaires d'une agen-r

ce assez modeste qui, fondee quel-

ques annees auparavant, avait deja,

passe par deux ou trois mains. M M.

Chaput et freres ont vite place cette

agence sur un pied ou elle pouvait

soutenir avec avantage la compa-^
raison avec ces rivales aurericaines.

A partir de ce moment, l'agencej

Chaput freres n'a fait que progres-

1

ser, etendant de tous cotes sonl

ehamp d'inforinations, se creant deal

relations precieuses dans toutes lesj

parties du monde et couvrant sun
tout le Canada tout entier d'un re-

seau de correspondants honorables

et bien renseignes qui ont fait de

cette aofence la meilleure interme-

diaire de renseignemeuts que notre,

commerce puisse desirer. Le bureau

a Montreal No. 10 Place d Amies,
contient l'histoire veridique, detail-

lee de la carriere eommerciale de

tous les commereants. indistriels etc.

du pays, ainsi que d'une foule de

partieuliers marehands ont '

de connaitre la responsabilite finan-

ciere.

Sans vouloir en faire une ques-

tion de nationalite, il est Men per-

mis de demander a nos lecteurs

d'encourager ces compatriotes >]ui

peuvent les servir, non seulement

aussi bien. mais mieux que les ame-

ricains et dont les benefices, au lieu

d'etre expedies a New-York, red

tent dans le pays. MM. Chaput fre-

res exercent leur profession avec la

plus grande delicatesse de conscien-

-e. lis ne disent jamais :
" Sous?

crivez ou vous serez mal cotes. lis

n'ont pas besoin de ce moyen pour

augmenter de force leur clientele

Tout ce qu'il demande c'est qu on

leur donne la part de patronage

qu'ils meritent et ils se reeomman-

dent aussi bien au commerce d<

qu'au commerce de detail, ce der-

nier surtout, ayant si souvent be-

soin de connaitre la position de for-

tune et la maniere de payer de nou-

veaux clients qui demandeut du

credit.
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KTABLIE EN 1870. I'ii-i

J. C. HEMOND & CIE
MANUFACTURIERS DE

AUS8 TRADEMARK.

EIsT GROS
BUREAU ET MANUFACTURE

13, 15, 17, 19 et 21 Rue Sainte-Therese,

MONTREAL.

Notre Chaussure "Jubilee" ci-haut representee, sous le rap-

port du confort, de l'elegance, de la durability et du bas prix, ne

peut etre surpasses

La demande toujours croissante que nous reeerons tou§ les jours,

nous prouve amplement sa superiorite.

Nous manufacturons et arons constamment en magasin un assorti-

ment de toute espfcce de Chaussures a la disposition de MM. les mar-

chands de la campagne.

Ouvrage simple, " TURN,' une grande speciality.

Une visite est respectueusement sollicitee.

J. G HEMOND & CIE
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Association Immobiliere.

A son assemblee generale, men-
suelle, teuue lundi soir le 4 Avril

courant, l'Association Immobiliere

a decide de presenter un bill prive

a la Legislature de Quebec, pour

obtenir les amendements qu'elle de-

sire a la Charte de la Cite de Mont-
real. Acette tin, la requete suivante

a ete redigee et approuvee par l'as-

semlilee. elle devra etre imprimee,

et les membres devront se charger

de la faire signer par autant de

proprietaires que possible.

Canada \
Province de Quebec

J

A Son Honneur
le Lieutenant Gouverneur en

Conseil.

Aux Honorables Membres du Con-
seil Legislatif et

Aux Honorables Membres de l'As-

semblee Legislative.

L'humble Requete des sous-si-

gnes, proprietaires francs tenanci-

es de la cite de Montreal, district

de Montreal.

Expose respectueusement :

Que le nombre des echevins de

la cite de Montreal, par suite de

l'annexion des nouveaux quartiers,

est devenu trop considerable pour
la bonne expedition des affaires :

que l'annexion probable des muni-
cipalites environnantes, accroitra

encore ce nombre dans des propor-

tions anormales et qu'il y aurait

avantage a prendre des aujourd'hui

le moyen de faire disparaitre cet

inconvenient.

Que depuis un certain nombre
d'annees il s'est fait, dans le mode
de prelever les taxes et d'dtablir le

suffrage pour les tins municipales,

des changements graves qui ont

cree des apprehension et qui sont

de nature a leser les interets de la

propriete fonciere.

Que tous les citoyens desireux de

voir la prosperity de Montreal as-

sise sur une base solide, ont vu avec

alarme conferer au Conseil de Ville

le droit de contracter des emprunts
avec hypotheque privilegiee sur la

propriete fonciere sans exiger la

ratification par les proprietaires.

Qu'ils sont d avis que le conseil

de ville n'a pas use. de ce droit avec

discretion et a porte" la dette civi-

que a un chiffre exagere.

Que les soussignes sont en faveur

des expropriations faites dans un
but d'utilite publique ; mais que
l'expe'rience les a force de contater

que la loi qui regit ces expropria-

tions est fort defectueuse
;
que la

volonte des interesses est mise de

cote
;
que les taxes speciales sont

reparties d'une fa9on abusive
;
que

la speculation s'est servie de cette

loi comme d'une arme contre le tre-

sor civique
;
que les petits proprie-

taires sont menaces de la mine ; et

que, dans l'interet de la prosperite

bien entendue de la cite, il importe

de changer cette loi pour faire ces-

ser ces abus.

En consequence, les soussignes,

prient Votre Honneur, ainsi que les

Honorables Membres du Conseil

Legislatif et les Honorables Mem-
bres de 1'Assemblee Legislative, de

vouloir bien adopter une loi ayant
les effets de :

lo Reduire le nombre des eche-

vins a deux par quartier et faire

renouveler le conseil de ville par
moitie tous les ans

2o Faire elire l'un des echevins

de chaque quartier, par le vote des

proprietaires fonciers et l'autre par

le vote general des electeurs muni-
cipaux du quartier.

3o Compose le comite des Finan-

ces entitlement d'echevins elus par
les proprietaires fonciers.

4o Porter le cens d'eligibilite des

echevins elus par les proprietaires

a la somme de Dix mille piastres,

[$10,000] en proprietes foncieres, en

sus de toute hypotheque, pouvant
les graver, tout en laissant le cens

d'eligibilite actuel pour les autres

echevins ; et porter le cens d'eligi-

bilite du maire a la somme de$20.-

000, egalement en proprietes fonci-

eres en sus de toute hypotheque.

5o Decreter que tout maire, eche-

vin ou electeur municipal qui aura

ete reconnu coupable de ^manoeu-

vres frauduleuses, sera prive du
droit d'etre elu et de voter aux
elections municipales pendant l'es-

pace de sept ans, et sera passible

d'une amende.
6o Decreter egalement qu'aucun

emprunt civique ne pourra etre

contracte sans avoir recu au prea-

lable le vote des deux tiers des

membres du conseil, et sans avoir

ete sanctionne par le vote des pro-

prietaires fonciers.

7o Poser comme regie qu'aucun

tel emprunt ne pourra etre contrac-

te si le montant de la dette civique

depasse deja la proportion de quin-

ze pour cent de la valeur des pro-

prietes imposables pour les fins or-

dinaires.

8o Etablir que, a l'avenir, les ex-

propriations devront se faire d'a-

pres les regies suivantes :

a. Dans le cas de demandes ou

procedes en matiere d'expropria-

tion pour fins d'ameliorations pu-

bliques, les proprietes appartenant

a la ville et cedes des gouverne-

ments federal et provincial en cette

ville seront neutralisees et ne comp-
teront plus a l'avenir dans la lisle

des proprietes appartenant aux ci-

toyens favorables ou defavorables

a telles ameliorations.

b. Aucune ouverture de rue nou-

velle, prolongement, elargissement

ou redressement de rues anciennes

n'auront lieu, a l'avenir, que sur la

demande de la majorite en nom-
bre et en valeur des proprietaires

interesses dans telles ameliorations
;

les seuls riverains de telles rues

devant etre consideres comme par-

ties interessees dans telles amelio-

rations.

c. Dans le cas d'ouverture de

rues nouvelles ou prolongement de

rues anciennes, les proprietaires des

terrains qu'elles traversent de-

vront donner le terrain necessaire

a l'ouverture ou prolongement de

ces rues.

d. Dans le cas d'elargissement

ou redressement de rues anciennes,

sur la demande de la majorite des

proprietaires interesses, la ville con-

tribuera pour la moitie du cout de

cette amelioration et les riverains

de la rue entiere pour l'autre moi-
tie.

e. Dans le cas ou la ville voudrait

faire une amelioration, dans l'inte-

ret public, qui ne soitpas demandec
par la majorite des proprietaires

interesses, elle aura le pouvoir de

le faire en achetant ou en expro-

priant dans leur entier les propri-

etes dont elle devra utiliser une
partie pour telle amelioration,

quitte a revendre le surplus apres

l'amelioration faite ; mais ce pou-

voir ne pourra pas etre exerce pour
l'ouverture de rues nouvelles sur

des terrains vacants.

9o Ne plus permettre de conce-

der aucun privilege special dans les

rues ni sur les autres proprietes de
la ville, sans que les termes et con-

ditions de la concession aient ete

etablies d'avance, et publiees dans
les journaux et sans que la cite ait

essaye prealablement de vend re

cette concession aux encheres.

Et vos Requerants ne cesseront

de prier.

Montreal 4 Avril 1892.

J. C. HEMOND & CIE.

Une des manufactures de chaus-

sures les plus importantes et les

plus rlorissantes, grace a la perfec-

tion de son outillage a l'experience

de son chef au savoir faire de ses

employes, du haut en bas de l'echel-

le, et a l'intelligence de ses repre-

sentants a l'exterieur, c'est la ma-
nufacture de MM. J. A. Hemond et

Cie. Le nom de M. Hemond est con-

nu depuis de longues annees dans

cette industrie ; M. Pierre Hemond,
pere de M. J. C. Hemond etant un
des premiers canadiens-francais qui

aient monte une manufacture de

chaussure de grandes dimensions.

M. J. C. Hemond, son fils et suc-

cesseur, est aujourd'hui d'un per-

sonnel et d'un materiel industriels

qui lui permettent de donner satis-

faction a la clientele la plus fasti-

dieuse comme a celle qui demande
des marchandises solides mais a bon
marche. Nous ne saurions mieux fai-

re que de recommander a nos lec-

teurs de faire une visite a la manu-
facture de la rue Ste Therese lors-

qu'ils viendront a Montreal et de

reserver un bon accueil au repre-

sentant de la maison lorsqu'ils ira

les visiter.

Laporte Martin et Cie.

Un fils de ses ceuvres, s'il en fut,

M. Hormisdas Laporte est ne a La-

chine le 7 Novembre 1850. II recut

une education primaire a lecole de

son village et vint avec ses parents

se fixer a Montreal en 1^66. II en-

tra d'abord dans une manufacture

de clou puis, quittant l'industrie

pour le commerce, sa veritable vo-

cation, il entra comme commis dans

une epicerie du fauboug St-Joseph.

En 1870, il prenait pour son comp-

te un magasin depicerie au coin

des rues Bonaventure et St-Martin ;

en 1872, il transportait son maga-

sin sur la rue Richmond et ensuite

sur la rue St-Joseph, a quelques

pas du site ou s'eleve aujourd'hui

la magnifique batisse qu'il vient

d'acheter, et qui est un des plus
beaux monuments de la rue Xotre-
Dame Ouest. En 1879, il ab&ndonl
nait pour quebjue temps l'epieine

pour le commerce de bois ; en 1SS1,

il retournait a ses premieres an ioui\s

et jetait definitivement la &ase 'It-

la maison prospere dont il est le

principal associe. M. Laporte a pria

part, des le debut, une part active

aux travaux de la Chambre de
Commerce du District de Montreal
et a fait partie pendant plusieurs

annees du conseil de cette chambre.
Aux dernieres elections, la Cham-
bre Fa elu a l'unaninnte Vice-Pre-

sident.

M. J. B. A. Martin, un de nos
negociants les plus actifs et les plus

intelligents, a fait son apprentis-

sage dans |la maison Gaucher et

Telmosse, d'ok il passa successive-

ment chez L. O. Turgeon, puis chez

Quintal et fils ou il a occupe pen-

dant treize ans un emploi de con-

fiance. II est entre en 1888, en
societe avec M. Laporte.

M. J. O. Boucher, entre dans l'e-

picerie comme commis chez M. La-
porte, en 1870, a fait son appren-

tissage a bon ecole ; et lorsque les

affaires de M. Laporte en 1888 eus-

sent pris un tel developpenient qu'il

se vit oblige de prendre des associes,

il jeta naturellement les yeux sur

son ancien commis ; dont il avait

pu apprecier l'intelligence des af-

faires, l'activite, l'esprit d'ordre et

le talent d'organisation.

Detail caracteristique, les trois

associes compte aujourd'hui chacun,

41 ans revolus.

La batisse que MM. Laporte,

Martin et Cie. occupent, a ete cons-

truite par eux, sur Tempiacement
d'un temple protestant ;. elle a un
front de 75 pieds sur la rue Notre-

Dame et de 87 pieds sur la rue des

Seigneurs ; elle est en pierre de
taille et a sept etages.

Outre les immenses magasin> de

la maison d'epiceries, la batisse con-

tient une succursale de la Mer-
chants Bunk of Halifax, un bu-

reau d'architecte, un bureau d a-

£ence <xenerale et une etude de no-

taire.

Cie it Telephone Sell do Canada

C. F. S1SE, President,

GEO. TF. MOSS, Vite-Pre's.

C. P. SCLATER, Sec-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instrumenia
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les breveta
que possede la compagnie. et les acqucrcura
sont par consequent a l'abri de contestationa

et pourront se servir des lignes principaJea
aux prix des abounes.
La compagnie prendra des arrangementa

pour relier les localites privces de communi
cations telepuoniques, avec le bureau de
telegrapbie le plus proche. ou encere cone-

truira des lignes privees pour les individca

ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences & leurs places d'affaires. Kile eat

prate amanufecturertoutessortes d'appareila

leectriques.

Pour details complets s'adresser a* bu*M
<in 'a Compaenie a Montreal

Prenoveau, Tupeot & Maptineaa

COHTRACTEUnS
407 Kue BERRI, Montreal

Bell Tkliphons 6916.
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LA SECUHITE DANS LE8 AFFAIRES

Est le principal element du Succes.

Si yous voulez etre parfaitement renseigne et par
consequent faire des transactions non

settlement lucratives,

mais stires,

PRENEZ UN ABONNEMEiVT A L'AGENCE

HAPUT
Cette agence commerciale canadienne francaise,

fondee en 1886 vous fournira, a unprix res tmodere,

Des renseignements ininutieusement contrdles, tenus au jour le jour, detailles et honne-

tes, gar l'Histoires et la situation des homines d'affaires au Canada, aux Etats-Unis,

en Europe, etc., etc.

-"D o— • j-f •— o aiiBi*-

AYANT DES CORKESPONDANTS
Dans toutes les villes du Canada

;

Dans toutes les principales villes des Etats-Unis : a New-York, Bos-
ton, Chicago, St-Louis etc;
Dans toutes les principales villes d'Europe : I ondres, Paris, Berlin,

Bruxelles, etc., etc.

des affaires litig_
difflciles, etc., etc.

10 PLACE D'ARMES,
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* 'FONDEE IE I£T 1842 *

L. CHAPTJT. FILS & CIE
l A 1

TV

th\\\wAaUjiw$ de |^, |l»i Ji(fueur>>. pemiciu
ETC., ETC,, ETC

2, 4 et 6 rue DeBresoles, 17 me St-Dizier, 123 a 133 me LeRoyer

MONTREAL
Nous doirnons inie attention specialc an connncrrc de Th <-.

JVotrc Stock est toujour* consiitcraldc <t des ftlfyS varies flans ioubes Les Ii<Jnes.

Les Marchands sout cordialenten t incites a visiter nos nunjasins. its sont certains di

trouver ce quit tear /'ant au,x pins l>as prix dn mar<die.

AIT COMMERCE GENERAL.
,

, , i

Nous avons l'honneur de vous informer que la societe commerciale d'Epiceries en Gros " GAUCHER q
TELMOSSE " devant cesser le premier Avril procliain, par expiration de contrat, les affaires en s;ros

:

EPICERIES, VINS, LiaUEURS,
Conserves Alimentaires Etc.,

de toute provenance, seront continuecs par nous aux memes magasins

242 - 244 - 246 RUE SAINT-PAUL.
Xous osons compter sur notre bienvcillant patronage comme par le passe, et de votre cote, soyez assure <[U€|

nous cherclierons a donner la plus entiere satisfaction a nos j)ratiques, et ce au meilleur de notre babilete.

Veuillez croire que nous negligerons rien sous le rapport de la ponctualite du service et de la qualite desl

marcbandises pour que notre maison soit a la bauteur des besoins du commerce.
JN
T
ous serons tres beureux d'entrer en relation immediate avec vous et nous nous tenons a votre disposition

entiere.

Esperant une visite de votre part nous demeurons
Yos bien devours,

L.W.TELMOSSE & Cie
« Successeurs de GAUCHER & TELMOSSE,

242-244-246 RUE SAINT-PAUL,
' 87 et 89 RUE DES COMMISSAIRES,

N. B. Thes et Liqueurs, une speciality. MONTREAL.
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NOS PRIX COtTRANTS
$ c.

12

25

24
26

metaux
Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:

Saumons par lb

Barres

Feuilles

Dechasse
Tuyau par 100 bs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par b

Feuilles, No. 8

Acier :

Aressort par 100 lbs -

$ c.

14

26
00

00

03| 04
05 05J
05
06

05£
00

6 00

06£ 07

06| 07

A Usse

Americain

A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mecanicien

2 5i/

5 50

3 00

3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

13

07

04

00 00

00 00

22 50
00 00
22 r

2? J

\- 00
20 00

21 00

00 00

Ponies: par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensamock 00 00

Carnbroe 19 -
K
v

Eglinton 20 Oo

Shotts i 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 2? 2 25

Anglais 2 40 2 50

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE ET QUINCA1LLKRIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers & repasser par lb 00 03£
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do 4 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do • 5-16 4 50 00

do J 4 75 00
Fil defer: Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60

Brute, pour tuyau, la lb.. 07
1

1 Galvanise' 3 35

Huil6 et brulf 2 70

Fil delation, a collets....par lb 35

Foules Malleables do 09

00
08
00

00
40
10

104 11Enclumes
Charniires :

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filete"s 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, ^| $2 25

5 pes.

2a4£
3J a 4

3 pes.

2Ja2f
2 a2£
ljalf
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid

De Half pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce
,

li do ,

Half
2et 2£

I 2Ja2J
i

3 a 6

'.Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do
1£ do

t 3

4 00
3 75

3 75

tClous d river par 100 lbs :

1 pouce

H do
1* al| do
2 12J do
24 a 2| do ..,

3 a 6 do
-lous d'acier

^lous galvanises, par 100 lbs..

-lou a ardoise '

«

ou a cheval, No. 7 "
M g I,

» 8. 10 «•

J

I

75
25

00
40
00

25

.10c en su

....$10 00

.... 6 00

.... 2 70

.... 2 60

.«, 2 48

Filiires et Coussinets:

liste Escompte 3o poui cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50

2me quality, " 50

Mhhes de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Vis, d bois, escompte 75

Boulons a voiture, escompte 65

Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p.' 100 lb... 2 70 a 2 75
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 75 a 2 80
Galvanisee Morewood 06| a 07

do Queen's head 05£ a 06
Etam6e, No 24, 72x30 do O84
do ' 26, do do O84
do 28, 84x36 par 100 lbs O84

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 70 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite .... 4 00
Tharbon de bois I C par boite 4 25

do IX do 5 25g
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90
12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do • 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrte ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 . do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse /quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminee

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

;

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQuebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart , 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
DuBorddel'eau 05 00a 6 00

Rgfractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 6 00 a 7 00

do No 1 5 50 a 6 00

do 2 5 00 a 5 50

do 3 4 50 a 5 00
Blanc de plomb sec 5 75 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 60
Huiledelin crue 57 a 60

do bouillie 61 a Q 63
Ess. de Terebenthine 61 a 63
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudaonne' I 60 a 1 75

Papier feutre 1 40 i 1 50

VERRE8 A VITRES

United — 14 a 25... 1 40 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 50 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 30 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 55 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPOKTATEUKS DE

Fepronnerie, Peintures, Amies a feu

Vitres, Huiles, Yernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

264 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

J. N. LAPRES
PEOTOGRAPEE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tons genres, et a des prix
liberaux.

Telephone»Bell 7233.

L. J. HEFtARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-IiAURENT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Piixet est gradue L.L.B. des Univer
MoGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORD
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
260 Hue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parcheinin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-

let, d'linpression, Programme de
bal, Crayons de bal, Cordon de

bal, Carton gUic6, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demaudez des ecliantilloiis.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIRECTEURS :

W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
0. Faucher, John T. Wilson, Godf. Weir.

Ubaldb Garand, ceissier.

SUCCURSALES

:

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a. New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Soci6t6 Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS I

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Duniont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-g6rant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, g6rant
St Hyacinthe, , A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, g6rant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - A. Lecuc gerant
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Cr6dit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
p„.,.n I Third National Bank.Boston,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE --- - 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqubt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, g6rant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

NOS. 261, .2S3 EX 265, IK.TT.E

Enseign de l'enclume

ST - ZE^A-TTXj

MONTREAL
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LA SEMAINE COMMERCIALE

(Suite)

Les raisins de Valence, frais, sont a

4Jc. et les vieux (ceux. de 1890) se ven-

dent 60c. la boite. Nous avons a signa-

ler une baisse de 10 et 5c. par paquet,

sur la farine preparee ; et une baisse

de 30c. par caisse sur les allumettes

d'Eddy No 1 et 2, ainsi que sur les Loui-

seville.

Le Pain-Killer, de Perry Davis et

Son qui se vendait $1.75 la douz. va

etre change. La manufacture va <5cou.

ler ce qui lui en reste a $1.75, mais elle

n'en niettra plus sur le marche que dans

une plus grande bouteille, qui se ven-

dra $2.00 la douz,

Jtrs ferronnerus et mctaux.—Rien a si-

gnaler de nouveau dans cette ligne qui

esttranquilleen attendant la naviga-

tion; Les prix sont niieux tenus qu'on

ne l'avait vu depuis longtemps.

HuiUs, peinturts et vernis.—Les huiles

sont stationnaires ; l'huile bouillie et la

t6rebenthine, valent le meme prix, de

61 a 63 c. le gallon. L'huile de petrole

n'a pas de changement.

Salaisons.—Le lard sale est tenu ferme.

Le Short Cut Mess, de MM. Laing &
Son, se vend de $16.50 a $17.00, au quart

et son Clear Pork, $18.00.

""La graisse Anchor de Laing est en

baisse de 10 c. et celle de Fairbank de

7£ c. on les cote comme suit

:

Laing Fairbank

En petits lots, le seau $1.40 $1.42$

En lots de 10 seaus ou plus 1.37$ 1.40

Guerison d'une Bronchite Grave

Souffrant iepuis longtemps d'une toux

opiniatre qui melaissait peu de repos, on me

conseilla d'essayer le Sirop de Terebentine

du Dr Laviolette . Apres 1' usage de quelques

bouteilles la toux a completement disparu.

Philomene Roger, Tertiaire,

Asile de la Providence, coin des rues

St-Hubert et Ste-Catherine.

Montreal, 19 Jaavier 1891.

Prenoveau, Tureot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

La Construction

Contrats <loi<ii«> pendant la
semaine terminee le 2 avril
1893.

Chez G. de G. Languedor,
architecte,

180, rue St-Jacques.

Avenue Laval. Une maison a i etages,

formant 2 logements

:

Mac,onnerie, Chapleau et Lemay ; <

Charpente et Menuiserie :

Couverture, Brodeur et Lessard

;

Plombage do do
Brique, Clavel freres ;

Enduits :

Peinture et vitrerie, Rosario Mercier;
Proprietaire, E. W. Villeneuve.

Chez M. C. St-Jean,
architecte,

No 180, rue St-Jacques.

Hue Rachel. Une batisse a 2^ stages,

formant un seul logement

:

Maconnerie, Onesime Martineau

;

Charpente et menuiserie, Jos. Brise-

bois ;

Couverture, Leclerc et Lamarche ;

Plombage do do
Brique, Clavel, freres

;

Enduits, Gregoire Leveille"

;

Proprietaire, Isidore Clement.

Chez M. J. Rawson Gabdnier,
architecte,

Temple Building.

Beaconsfield, Un cottage, entrepreneur,

general. B. S. Wickware.
Chez J. Alcide Chausse,

architecte,

1541, rue Ste-Catherine.

Rue Champ lain. Deux maisons k deux
stages, formant quatre logements.

Entrepreneur general, J. B. Renaud.
Proprietaire, Jos. Pelletier.

L Hurteau S Frere
Marchands de

I SCIACtE
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 106.

BASSIN WELLINGTON
n face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO. rue Ste

Emilie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resoiu victorieusernent le problfeme de la production a
bon march* de 4a glace pure, et sans danger pour la consommati> n. Elle est ptoduite a l'air
libre, (voir la gravure), dansun bassin cimente dont le fond est couvert de sable fin, et qui re oil
dun nitre perfectionne une eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produce dans ces conditions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de maladie ; les hopitaux, les maisons de pensions, les hdtels, les restaurants, comme aussi les
maisons privees, d >ivent s'apDrovisionner do preference, de glace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuves; elle a
donne satisfaction au publi

; les mettecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommandent
articuli ereJient sa glace Dure dont lea procedes de production sont proteges par des brevets,
pnvoyez vos commandes immediatemenU 2,9,16,23,30

THE RIPANS TABULES regulate the stomach, •
liver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and always effectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle Rash
tion. Pimples,
to the Head,
Slexion, Salt
lead, Scrof

ache, Skin Dis-
Stomach .Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

Painful Diges-
Rush of Blood
SallowCom-
Rheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Water Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use or the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.26, 1-4 gross 75c.,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail Dostage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O Box 672. New York.

LA GIB D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1851

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, G(tant-General
On sollicite une part de votre assurance con

tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

" LA
COMPAGNIE

Bureaux

:

>»

REMEROIEMENTS A
CANADIENNE
D'ASSURANCE SUR LA
114 rue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1892.M , P. GARON.
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

H me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciate, vient de donner une
fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie ses reclama-
tions, en me payant, ce jour, la somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polica No 79,
assurant la vie de feu mon epoux.

(signe), M, L. BRUNEI",
(Veuve Pierre Brunei).

Argent a prefer sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ces

derniers, l'experience n'est pas absolument necessaire. Siadresser, persormellement ou par letcre,
au bureau principal, Montreal.

Agence Commerciale, Union in Credit.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VKNTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—<J p % l'an d'interet bonnes
garanties sont offertes pour les de-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depdts a long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

caise de touts documents judiciai-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu-

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi-
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement et verification de compte, liquidation de societe, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar-
ches, redaction d'actes sous seing prive, travaux d'ecriture et de comptabilite a r>rix raisonna-

ble. Telephone 7248. Ill Lagauchetiere, Montrea

G. G. GAUCHER
(Ci-devant assocte de la maison Gaucher & Telmosse)

MARCHAND DE

Farines, Provisions, Lard, Graisse, Grains,etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

^ Un Aliment, un Breuvage, une

~
JONSTONS FLUID BEEF

A un triple usage

Comme the de Bo?uf,

Comme tonique stimulant,

^omme remplacant parfai-

tement la viande.

II contient les principes vitaux de lxeuf

de premiere qualite.
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Un nouveau journal, The mari-
time Grocer, destine a etre l'organe

du commerce d'epiceries dans les

provinces maritime doit etre public

prochainement par une compagnie
forme'e de voyageurs de commerce
de St. Jean et d'Halifax.

Aux ventes publiques de fourru-

res du mois de mars a Londres, les

prix payes ont varie en comparai-
son avec les prix de Janvier, com-
me suit

:

Renard barrd baiss€ de 1 p. c.

Renard argents " 15 "

Renard blanc " 25 "

Loutre " 15 "
Ours " 1}4"
Bfite puante " 10 "

Marte hausse 15 "
Renard rouge " 12^"
Loup cervier " 40 "

Vison " 11%"
Wolverine «' 25 "

$A ET LA
M. Theodose Daoust, le jeune archi-

tecte dont la riche imagination a laiss6

son empreinte sur la facade et dans
l'amenagement interieur d'une foule

des plus jolies residences privees de la

ville, vient de se s^parer de son associe

M.jGendron, a pris un bureau seul dans
le bloc Barron, No. 162 rue St-Jacques.

Les proprietaires qui desireraient se

faire construire une de ces coquettes

residences dont il a le secret, sauront
bien trouver le bureau de M. Daoust.

G. G. GAUCHER

Ancien associe de la maison Gaucher
et Telmosse ; M. George Gamelin Gau-
cher qui a toujours fait sa sp^cialite du
commerce, des produits agricoles et des

provisions, vient de s'installer au ma-
gasin pr6c6demment occupe par MM.
J. P. Lebel et Cie. ou il va s'occuper

exclusivement de la vente des grains,

farines, son, moulee, beurre, fromage,
lard, saindoux, etc., en gros, et de la

vente a commission des produits agri-

coles qu'on voudra bien lui consigner.

Son experience dans cette ligne, son
honorabilite et ses nombreuses rela-

tions commerciales qu'il s'est conser-

v^es, assurent l'avenir de cette nou-
velle maison a qui nous souhaitons
succes et prosperite\

GUIMOND & BROSSKATJ

11 estpeu de personnes qui aient, dans
les immeubles, une plus longue expe-
rience de MM. J. J. Guimond et dont
les relations parmi les capitalistes

soient plus favorables au placement
avantageux des proprietes dont on
pourra confier la vente a la nouvelle
societe, Guimond et Brosseau. La so-

ciete s'occupe en outre de toutes les

operations de comptabilite ; audition
de comptes, liquidation de successions,
de faillites, etc., et se recommande au
public commercial par l'honorabilite et

l'experience bien connues d»- ses mem-
bres.

WALLACE DAWSON

Un de nos meilleurs chimistes, qui a
ete pendant de longues annees le bras
droit de M. H. R. Gray, M. Wallace
Dawson s'est cree une excellente clien-

tele depuis quelques annees a sa phar-
macie du No 169 rue St Laurent. Plu-
sieurs de ses preparations patentees ont
obtenu une vogue legitime ; et il a eu
le flair d'obtenir la representation pour
le Canada de preparations ceiebres qui
deviennent toujours avoir en stock la

Dyspepsine du Dr Noswood, un sperifi-

que incomparable ; les Crimes de Choco-

lat de M. Dawson, son Stop-it pour le mal
de dent son rtmede Anti-Rhumatique qui

a un effet merveilleux, le remede an-

glais du Dr Park pour les maladies pro-

venant du sang et surtout son Morrhu
Crhsol la preparation la plus efficace de
tons les remedes connus pour les affec-

tions des pou mons.

J. M. MARCOTTE
M. I. M. Marcotte comptable, audi-

teur et liquidateur, a fait ses preuves
depuis assez longtemps a Montreal pour
ne pas avoir besoin de recommanda-
tion aupres des marchands de gros qui

ont a faire liquider les affaires de debi-

teurs insolvables. Actif et consciencieux

soucieux des interets generaux des cre-

ancers il s'est acquitte si souvent avec
le plus grand succes de ces deiicates

fonctions, qu'ils est sur d'obtenir de
nouveau le vote des creanciers pour
lesquels il a gere des faillites a chaque
occasion qui se presentera.

DOMINION ICE CO.

La sui veillance des officiers du depar-

tement de l'hygiene est absolument n6-

cessaire pour proteger les consomma-
teurs de glace contre l'emploi de glace

malsaine que des marchands peu scru-

puleux peuvent leur livrer pour de la

glace pure.

Quelques-uns de ces marchands ont
deux sortes de glace ; l'une pure, ou du
moins recoltee dans des endroits ap-

prouves par le conseil d'hygiene, qu'ils

livrent aux particuliers pour la consom-
mation domestique ; l'autre prise n'im-

porte ou et qu'ils vendent aux bouchers
pour etre employes comme refrigerant.

Quelle garantie a le public qu'on lui

sert l'une plutdt que l'autre ? Aucune.
II n'en est pas de meme pour ceux qui

s'abonnent a la Dominion/ ce Co. Cette
compagnie n' a qu'une sorte de glace,

une glace fabriquee par elle, avec de
l'eau de l'acqueduc, eau filtree et qui a
eu le temps de deposer toutes les ma"
tieres etrangferes dont elle pouvait etre

chargee, dans le bassin de congelation

ou elle repose. Avec les marchands de
glace, vous pouvez obtenir de la glace

pure ; mais avec la Dominion Ice Co., vous

etes surs de n'avoir que celle-la.

RIOPEL ET BOURDON.

Les entrepreneurs et constructeurs

de la ville et de la campague trouveront
chez MM. Riopel et Bourdon, coin des

rues Vitre et des Allemands, un assor-

timent complet de bois de service, ma-

driers, planches, bois de dimension,

bardeaux, poteaux, etc., ainsi que des

bois durs pour la menuisesie. Nous
leur recommandons le clos de MM.
Riopel et Bourdon comme un desmieux
assortis et un de ceux ou ils seront le

plus liberalement traites.

THIBEAUDEAU ET BOURDON

Une des maisons les mieux connues
et les plus estimes dans le commerce de

bois a Montreal, c'est la maison Thi-

beaudeau et Bourdon. Elle a toujours a
son clos, coin du chemin Papineau et

de la rue Ste Catherine, un stock con-

siderable de bois de construction, bien

sec pour les besoins des entrepreneurs

a qui elle offre ses marchandises avec

d'excellentes conditions,

Hudon Hebept et Cie.

Avec la maison L. Chaput fils &
Cie, la maison Hudon Hebert &
Cie tient a une grande distance,

la tete du commerce d'epiceries

au Canada. M. Joseph Hudon un
des veterans du commerce cana-

dien; M. Charles P. Hebert, un de

nos "negotiants le plus distingues

president du Board of Trade;, pre-
sident de 1'Association des l^piciers

de gros de la Puissance ; MM.
Brault et Jarest, deux jeunes nego-
tiants d'avenir oomposent la mai-
son. Deux tils de M. C. P. Hubert
M. Albert Hebert acbeteur de la

maison ct M. Zephyrin Hebert,
chef de la comptabilite en sont les

principaux employes. Avec un tel

personnel, la prosperite de cette

maison qui fait plus d'un million

d'affaires par annee, est solide-

ment etablie. Pour la variete de
ses marchandises, la qualite supe-
rieure des articles qu'elle offre au
commerce, ponctualite deses livrai-

sons, elle est a peu pressans ri-

vale. Et ce qui est le plus remar-
quable, c'est qu'elle s'est acquis

cette position et fait cet enorme
chiffre d'affaires, sans avoir un
voyageur sur la route. Les cora-

mandes lui viennent sans sollicita-

tion et elle sait encore y faire un
choix, ne voulant garder que la

creme du commerce. Avoir un
compte ouvert chez MM. Hudon
Hebert & Cie est un avantage que
les marchands savent apprecier.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La raison sociale " La Compagnie St

Jacques " composee de M. Alphonse
Leblanc, marchand de bijouterie etc.

Montreal, a ete discontinue le 30 mars
1892.

La raison sociale "State & Co " com-
posee de Mary Wood epouse de M. Al-

sred T. State seule & ete discontinue le

24 mars 1892.

Lasociete " Mills & McDougall " com-
posee de J. W. Mills et James McDou-
gall, nouveautes Montreal, a6tedissou-

te le 15 mars 1892.

La societe " Daoust et Gendron " ar-

chitectes, Montreal, composee de Theo-

dore Daoust et d'Arthur Gendron. a
ete dissoute le 2 aVril 1892.

La societe " O'Neil et Dubois " res-

taurateurs, Montreal, composee de Ti-

mothy O'Neil et Louis Eugene Dubois
a ete dissoute le ler avril 1892.

Lasociete " Gaucher et Telmosse'"
epiceries en gros, Montreal, composee
de G. G. Gaucher et Louis W. Telmosse
a ete dissoute le ler avril 1892.

La societe " Richards et Sons '' mar-
chands tailleurs, Montreal, composee
de Joseph Richards, et Robert Lincoln

Richards, a ete dissoute le 4 avril 1802.

La societe " John Duncan et Co "

l'importatateurs de thes en gros Mont-
real, composee de John Duncan, Wil-

liam Hutchins et John Paterson a ete

dissoute par le deces de John Duncan le

23 mars 1892.

La societe en commandite Arthur
Painchaud et Cie. marchands Mont-

real ; composee de Joseph Arthur Pain-

chaud et de Joseph Papin Painchaud, a

et6 dissoute le 30 mars 1892.

La raison sociale Theo. Delage et Cie

composee de M. Theodose Delage, pein-

tre seul, a ete discontinue le 4 avril

1892.

La societe en commandite " J. P. Le-

bel et Cie " composee de Joseph P. Le-

bel gerant. L. W. Telmosse et G. G.

Gaucher, commanditaires, a ete dissou-

te le 21 mars 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Pepin et Lecavalier " meubliers etc.

Montreal. Honore" Pepin et Seraphin

Lecavalier ; depuis le 29 mars 1892.

" Armstrong et Munroe " mercerieet
nouveaute.s., Montreal. Wm. W. Arms-
trong et George H. Munroe. Depuis le

26 mars 1802.

" The Montreal Freehold Company "

constitue en corporation par lettre Pa-
tentes de la province

1

de Quebec en date
du 2 fevrier 1892. Robert Archer, presi-

dent. Siege social, Montreal.
" T. Harris et Son " manufacturers

de cigares, Montreal. Isaac Harris, Aa-
ron Harris' Samuel Harris et Edward
Younghead Depuis le 28 mars 1892,

" Richards et Sons " marchands tail-

leurs, Montreal ; Frederick William
Richards et Robert Lincoln Roberts ;

depuis le 4 avril 1892.

" John Duncan et Co " importateura

de thes, Montreal. William Hutchins et

John Paterson, depuis le 24 mars 1892.

" Chas. Rickner et Cie " fruits etc.

Montreal. Domithilde Leclair veuve de
Martin Rickner, seule depuis le 31 mars
1892.

" Philippe E. Lamalice " comptabili-

te, agence mercantile etc. Montreal.

Elodie Charpentier, epouse de Philippe

E. Lamalice, seule, depuis le 12 fevrier

1892.

*' Edmond Pruneau, " artiste cirier,

Montreal. Alphonsine Lambert epouse

de M. Edmond Pruneau, seule depuis le

8 fevrier 1892.

" H. Pelletier et Cie " nouveautes

Montreal. Tellerise Gervais, epse. de M.
Henri Pelletier, depuis le 2 avril 1892.

" H. D. Arel et Cie. " plombage etc.

Montreal Hermine David epouse de

Leon Arel. Depuis le 14 mars 1892.

RAISONS SOCIALE3

" O. Renaud et Cie "epiceries, Mont-
real, Doralisse Renaud seule, depuis le

30 mars 1892.

•' Plamond et Laporte " hdtel et res-

taurant Montreal ; Elizabeth Lizette,

de St Raymond, veuve de J. J. Pla-

mondon, seule depuis le 24 mars 1892.

"The Caledonia Laundry" buanderie

Montreal. Jessie SheriffBennett, veuve
de Wm. Gibson, seule, depuis le 28

mars 1892.

" O. Dufresne et Cie " manufacture
de chaussure. Montreal. Celina Chaput,

epouse de M. Oscar Dufresne, seule de-

puis le 30 mars 1892.

" John Tressider et Cie " meublier
bourreur, Montreal. John Tressider

seul depuis le ler fevrier 1892.

" M. Lacas." modes, Montreal ; Ma.
ria Lacas, seule, depuis le ler. Avril,

1892.

" J. Courtemanche et Cie." hdtel,

Montreal ; Frederic Courtemanche, de
Chambly Canto, seul, depuis Septem-
bre, 1892.

" La Compagnie de Maisonneuve."
epicerie, Maisonneuve, Malvina Cha-
pleau, epouse de J. Bte. Richer, seule,

depuis le 2 Avril, 1892.

" L. W. Telmosse et Cie." epiceries

en gros, Montreal ; Louis W. Telmosse
seul depuis le ler. Avril, 1892.

COMMANDITES.
" Pigeon, Gendron et Cie." epiciers

en gros, Montreal ; Alphonse Pigeon,

et Louis S. Gendron, associes-gerants,

et Louis Euclide Beauchamp, comman-
ditaire pour la somme de $5,000, de-

puis le 31 Mars, 1892, jusqu'au 31 Mars
1895.

"L. Charest et Cie." barbiers coif-

feurs, etc., Montreal ; Louis Charest,

barbier, associe gerant, et Edouard
Charest, commanditaire pour la somme
de 150.00, depuile 4 Avril 1892, jusqu'au

4 Avril 1897.

DEMANDE DE SEP. DE B1ENB

Dame Delphine Doucet, 6poua«d«
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Pierre Lortie, architecte de Montreal.

Dame Louise Poitras, (Spouse de Da-

vid BtSdard, comtuercant de Richmond.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de Hood, Mann et Cie.

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende, payable k partir du 12 Avril.

W. Alex. Caldwell, curateur.

Dans L'affaire de Clement et Boivin,

de Quebec ;
premier dividende de 10 p.c.

payable a partir da 13 Avril. D. Arcane!

curateur.

Dans l'affaire deMax. Clement, de

Quebec ; premier dividende de 10 p. c.

payable a partir du 13 Avril. D. Arcand

curateur.

Dans l'affaire de Gouin et Gouin, des

Trois-Rivieres ; dividende amende pay-

able a partir du 20 Avril. J. E. Nor-

mand, curateur.

Dans l'affaire de Joseph Champoux,

de Joliette ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir du 19 Avril. Da-

vid Scoth et A. Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de A. J. Martin, de

Montreal ;
premier dividende payable

a partir du 13 Avril. Bilodeau et Re-

naud, curateurs.

Dans l'affaire de J. A. Allard, de

Montreal ;
premier et dernier dividen-

de payable a partir „du 21 Avril 1892,

Chas. Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire- de F. X. Daoust.de

Montreal ; premier et dernier dividende

payable k partir du 19 Avril 1892. Chas.

Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de J . J. Auclaire, de

Montreal ; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 19 Avril, Chas.

Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Geo. Boivin. de

Quebec ; premier et dernier dividende

payable k partir du 19 Avril. Nap.

Matte, curateur.

Dans l'affaire de R. Robertson ; di-

vidende payable a partir du 11 Avril.

L. P. Lebel, curateur.

Dans l'affaire de Antoine Paquet, de

Quebec ; premier et dernier dividende,

payable k partir du 16 Avril, H. A. B6-

dard, curateur.

Dans l'affaire de P. Hudon, de Mont-

real ;
premier dividende, payable a par-

tir du 18 Avril. A, F. Riddell, cura-

teur.

Dans l'affaire de J. E. Bourke, de

St-Jean ; deuxieme et dernier dividen-

de payable a partir du 15 Avril. La-

marche et Olivier, curateurs.

Dans l'affaire de John Leblanc, de

Carleton
;
premier et dernier dividende

payable a partir du 11 Avril. H. A. B6-

dard, curateur.

CURATEURS

M. H. A. Bt^dard a 6t& nomxn.6 cura-

teur a la faillite de M. J. E. Lavergne,

de Ste-Louise.

M. H. A. B6dard, a 6t6 nomm6 cu-

rateur k la faillite de M. Jos Pelletier,

de St Jean Port-Joli.

M. H. A. Be^dard, a 6t6 nomine" cu-

rateur a la faillite de M. J. N. F. Le-

may, de St-C6me.

FAILLITES

Ste. Luce.—Mme Olympe Gr^goire,

magasin general (Hug, Laberbe et Cie)

a fait cession de ses biens.

Chkoutimi.—Mme. Herrnine Gourdeau
(Geo. Delisle et Cie) magasin general, a

fait cession de ses biens.

Joliette—-M. Oscar Laferriere, manu-
facturier de moulins a battre a fait ces-

sion de ses biens.

St-Jean, R. Levi et Cie, (Raphael

Levi) nouveautds, ont fait cession de

leurs biens.

Lac Mcgantic.—M. Simon Gobeil, ma-
gasin general, demande du d61ai.

Wimord Mills,—MM, Royetfrere, ma-

gasin general, offrent une composition

& leur crt5anciers.

Montreal. — Stel et Co. vins et li-

queurs en gros,;M. Rohr est absent du

pays.

John Chas. Dixon, dentiste, a fait

cession de ses biens a la demande de M.

James Baxter.

Passif environ $5,000.

M. W. H. N. Beauchamp, th(5 et vais-

selle, a fait cession de ses biens a la de-

mande de M. Adolphe Roy.

Passif environ $1,300.

Assemble des crtSanciers le 13 Avril.

Nathan Friedman, bijoutier, a fait

cession de ces biens a la demande M.

Win. Eaves.

Passif environ $1,800. •

Assernbl^ee des creanciers le 11 avril.

M. Olivier Piche, entrepreneur, a fait

cession de ses biens.

Passif environ $1,050.

M. Samuel Blackson, bijoutier, a fait

cessionde ses biens.

Passif environ $2,200.

Assemble des creanciers le 11 avril.

COMMUNICATION
Assembl£e Centrale de la fer-

iiieture a bonne lienre

Dimanche le 3 d'avril, a ete tenue

une assemblee a 1' Union des Com-
mis-Marchands, 64 St Denis, des de-

legues des differentes associations

de commis-march.an.ds de Montreal,

pour proceder aux elections des

omciers, et les MM. suivants ont et6*

elus :

C. E. Fournier President
P. McDonald ler Vice-President
M. Dorais 2e " "

A. Rouleau Secretaire-Arch.
James Connelly Ass. -Sec. "
T. Cousineau Sec. des finances
D. Seguin Tr^sorier
T. Bergevin Secr^taire-Corr.
Alf. Fournier Ass. Sec. "

Le mouvement qui a ete si bien

commence fait prevoir un succes

avant longtemps si les commis veu-

lent continuer a travailler.

A. Rouleau,
Sec.-Arch.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau, Montreal.

Ont constanimeut, en mains une quantite

considerable de

Boss de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Telephone No. 6029.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express on autre voiture.

peul acheter a meilleur marche et de meilleure
qualire chez

66 Rue flu COLLEGE,
que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.

i <o ehoix Bur 100 sort es de voitures.
Lea acheteurs au comptant obtiennent un

pte special. bYetipayepourSOiniUos.

ILSTOS PBIX COTTIER 2STTS
BOIS DE SERVICE

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Pin.
pouee strip shipping cull,

, 1J et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

I, 1£ et 2 pees. do
pouce quality marchande

\, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

li et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, 1J et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1J et de pees, quality march. do

Pruche. >

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars

Lattes— leie quality

-e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre*

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
A cajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge J pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme i a pouces do
Noyer tendre 1 d. 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds

Fran?ais, la feuille

Am6ricain, do
Erable pique", le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

leM $11 00 12

do 12 00 00
do 15 00 00
do 00 00 18

do 20 00 30 00]

do 25 00 35 »i

do 8 00 00 0i

do 10 00 00 00
do 10 00 10 00
do 11 00 12 00
do 8 00 10 01
do 6 00 00 00

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

S

9 00 10 00
10 00 11 00.1

9 00 10 00
12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

1 40 00 00
2 90 00 00

2 40 2 50
1 50 00 oo1

3 00 00 00
1 75 00 00

2 90 oo oo
2 40 2 50

1 50 00 00
2 00 00 00

16 00
18 00
21 00

18 00
20 00
23 00

17 00
19 00

21 00
19 00
21 00
23 00

00 00

00 00
00 00
00 00

00 00

00 00

00 00
00 00
(iii 00

00 00
00 00
00 00

15 00 00 00

18 00 00 00
25 00 30 00

22

10

10

12

8

21 00

20 00

20 00

25 00
2C 00
25 00

40 00
18 00

20 00

40 00

a
a

a

a 22

a 25

a 25

a 30

a 25

a 30

a 45

a 2 2

a 25

24c

12c

14c

13c

10c

00

00

00

00

00

00

00

00

00

a 45 00

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.

WILLIAM IUOPEL. ALPHONSE B0URD0X

RI0PEL & BOURDON
(Succesaeure de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitr6 et des AUemands

^n arriere du Drill Shed MONTREAL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 me §te-(§atherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Fr&ncaiat

Anglais, Ecossais. etc., etc

k tres bas prix.

Bois de Sciage
ET DE

Charpente
!T61ephone

1033a

BTTKEXV
PRINCIPAl
Coin AmBM

Oral* et St-Denlf

f** do C»nt Y*m
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron.

2me 6tage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, FL-A-CE ZD'-A-IRIMIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Specialit6 : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

IngSnieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
ARj-lttfTEUR, Ingenieur Civil :_ r

Architecte

se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & a. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

TRUDEL & DEMERS
Librairie et Papeterie

OBJBTS
DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piete" et de fantaisie

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos americains months dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
biles praticiens americains et allemands, et plei-
nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,00, $200.00 a $250.C0 et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup superieurs aux
pianos d'Ontario venduspar les agents ou plut6t
par des colpolteurs qui les orrrent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
manded en un a l'essai.

N. Y. PIANO CO.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MCKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE ST -JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON fREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et de Placements

BUREAUX

:

1 8 rue Victoria,

Toronto.

147 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2433

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE - CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal
(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

J. H. HORSFALL & 0«
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•^our I'Huile, de Sharp,
Ayant fabriqu6

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou 1 on emploie de 1 huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

pace et sur toutes dimensions donnes, a. une
gere avance sur les prix reguliers.

J. Cradock S mpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES, ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
propridtes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER - Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnics de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 7 avril 1892.

Nous avons encore une assez bonne
liste de ventes a offrir a nos lecteurs cet-

te semaine. lis y trouveront quelques
transactions assez importantes, aux
quartiers St-Jacques, St-Louis, St-Lau-

rent, et surtout au quartier St-Antoine

qui fournit a lui seul plus de la moitie

du total des prix de vente. Le quartier

St-Gabriel a eu aussi de l'activite" ainsi

que Montreal Junction. Pas de signe

encore de baisse.

Les lots a batir ont rapporte" les prix

suivants :

Ville Le pied.

Rue St-Hubert (en haut) 41c.
" des Erables - 49c.

Avenue Laval 70c.

Rue St-Laurent (en haut) 80c.

Rue du Grand Tronk 27ic.

Rue Wellington (St-Gabriel) 8|c
Rue Hibernia 13c.

Rue St-Albert 25c.

Montreal Annexe

:

Rue Spadina 9c.

Rue Hutchison 15c.

Cote St-Antoine :

Avenue Greene 30c.
Montreal Junction :

Rues projetees 7c.

Avenue Hillsview 16c.

Avenue Herald 6c.

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers

:

Quartier Ste-Marie $ 2,400.00
" St-Jacques 25,938.28
" St-Louis 17,636.00
" St-Laurent 21,837.90
" St-Antoine 131,470 00
" St-Jean-Baptiste— 1,325.00
•' St-Gabriel 7,273.52
" Hochelaga 5,000.00

Cote St Louis 1,300.00
Mile End 200.00
Montreal Annexe 15,450 00
Ste Cunegonde 3,000.00
St Henri 5,752.45
Cote St Antoine 8,124.00
Montreal Junction 8,276,20

Total $ 254,963.35
Semaine precedente 204,419.89
Ventes anterieures 3,350,560.10

Depuis leler Janvier $3,809,943 34

Semaine correspondante 1891...
" " 1890...
" "

1889....
" " 1888...

157,425.73
208.581.96

168,256.34

172,951.93

A la meme date 1891 4,424,710.92
" 1890 2,615,124.38
" 1889 2,628,298 28
" 1888 2,161,984.51

Quelques hypotheques donn^es en
garantie de dettes commerciales, ou
meme, dans un cas, d'effets en souffran-

ce dans une banque, figurent dans la

liste des obligations hypothecates en-

registr^es la semaine derniere. Les taux
sont stationnaires ; quatre placements
a 5 p.c. pour $2,400, $7,000, $8,000 et

$15,000 ; trois a 5J, pour $4,600, $4,600

et $5,000, respectivement.

Les autres portent jusqu'a 1 p.c. par
mois.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs

:

Compagnies de PrSta $ 22,000
Assurances
Autres corporations 25,500
Successions 3,000

Particuliers

.

52,125

Total $ 102,625
Semaine precedente 159,045
Semaines anterieures 1,112,996

Depuis le lerjanvier $ 1,374,666

Semaine Correspondante 1891...$ 47,397
" ' 1890... 84,745
" " 1889... 93,990
" " 1888... 136,952

A la me'me date de 1891 $ 2,721,680
" " 1880 1,246,663
" " 1889 1,101,003
" " 1888 1,359,484

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 2 Avril 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Lafontaine, lot 503-2, quartier
Ste-Marie terrain mesurant 22x102.6
maison nouvellement construite, vendu
par Auguste Morency a Joachim J.

Dumont
; prix $1000. (a remere)

Rue Panet, lots 320 a 321 quartier Ste-
Marie, terrain mesurant 4841 p. en sup.
chacun, Nos. 171 177 rue Panet vendu
par Damase Allard a Theophile Beiisle ;

prix $1400.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Wolfe lots 974-69 et 70 quartier
St Jacques, terrains mesurant 21x66
chacun maisons Nos. 466 a 472 rue Wol-
fe, vendu par Louis H. Boisseau a Chs.
H. Cote ; prix $2900.

Rue St Hubert, lots 1203-224, 225, 226,

227, 228, 229, 281, 282, 283. 284. 285, 286,

et 287 quartier St Jacques, terrain me-
surant, les 6 premiers 25x109 et les au-
tres 25x129 chacun, vacants vendu par
Arthur Caron a Wm. Fahey

; prix
$14688.28

Rue Beaudry, lot 1053, quartier St-
George, terrain mesurant 3267 p. en su-

perficie maison Nos. 233 et 235 rue Beau-
dry vendu par J. B. Thouin dit Roch a
Telesphore Lescadre

; prix $1750.

Rue des Erables, lot 12074, quartier
St Jacques terrain mesurant 5500 p. en
superficie, vacant, vendu par Mme.
Geo. Daveluy a Calixte Roussin

; prix
$2700.

Rue des Erables, lot 1207-5 quartier
St Jacques, terrain mesurant 5500 p. en
superficie, vacant, vendu par Mme
Geo. Daveluy a Am^de" Ghartrand

;

prix $2700,

Rue Visitation, lot 336, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 50x100 mai-
son Nos 40 a 44 rue Visitation, vendu
par Geo. Kernick esquel a Joseph Du-
hamel ; prix $500

Rue Mignonne, lot 850-6 quartier St-

Jacques, terrain mesurant 1800 p. en
superficie maison No. 1155 rue Mignon-
ne, vendu par T. C. Barbeau a Julien

Brosseau ; prix $700. (retrocession)

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Lagauchetiere, Lot 163. quartier

St-Louis, terrain mesurant 4368 p. eu
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cite de pre-

miere classe. Iuteret peu eleve et condi-
tions tres faciles pourreruboursenient.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-Gt§rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en \igueur

$563,140.52 $2,233,322.72 $13,337,983.03

Polices sans condition.

superficie, maison nos 398 a 402 rue La-

gauchetiere, vendu par Pierre Catelli

a Henri Lemire. Prix $6,000

Avenue Laval, Lot 902-39-1, 902-40-1,

41-1 et 38-3, quartier St-Louis terrain

mesurant 1619 p. en superficie, vacant

vendu par M. N. Delisle a Damien La-

londe, prix $1,136.00 (70 c. le pied.)

Rue des Allemands et Mignonne, lot

641, quartier St-Louis, terrain mesu-

rant 2745 p. en superficie, maisons nos

221 a 225, rue des Allemands, vendu par

O. H. Massicotte a Godfroid Latreille.

Prix $10,500

QUARTIER ST-LAURENT

Rue City Councillors, Lot 203, quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 46.6

x71.6 d'un c6te, et 72 de l'autre ; mai-

sons nos 69 et 71 rue City Councillors

vendu par Edward Heuser a Charles

Casey. Prix 6,500.

Rue St-Laurent, lots 19-15-16 et 17,

quartier St-Laurent. terrain mesurant

75x112.3 d'un c6te et 112.7£ de l'autre va-

cants, vendu par Mme L. W. Mills a

James Baxter. Prix. $7,587.90.

Rue Hutchison, lots 44-171 quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24x85

maison nos 76 et 78 rue Hutchison, ven-
du par Suzan Smardon a James P.

Whelan. Prix $7,750.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Universite. P. des lots 1822-8,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
30x88, maison en pierre a 2 stages, no
281 rue University, vendu par Mme
Geott Patterson a James G. Ross. Prix

$12,250.

Rue Sussex, P. des lots 1648 et 1649,

1651-6-8-9 et 10, quartier St-Antoine,

terrrain mesurant 8830 p. en superficie

sans les batisses, vendu par James J.

Riley, a Wilson & Frost. Prix $15,000

Rue Sherbrooke et de la Montagne,
lots 1530 17 et 18, quartier St-Antoine,

terrain mesurant 55x152, maisons nou-

vellement construites, coin des rues

Sherbrooke et la Montagne, vendu par

Richard Lamb a James J. Riley. Prix

$31,720.

Avenue Union, P. du lot 1214, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 23.6

x81.3, maison et pierre no 92 avenue
Union, vendu par James S. N. Dougall
a James Johnston Riley. Prix $5,000

et autres considerations.

Rue Coursol, lots 87-30 et P. de 86,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
18.3x90 cottage en brique no 2A rue

Coursol vendu par la succession Mathi-

son & Catherine C Lariviere epouse de
John Conway. Prix $2100.

Rue Chaboillez. lots 796 et 797, quar-

tier St-Antoine, terrains mesurant le

ler 40x80 et le second 43x91 ; batisse no
42 rue Chaboillez, vendu par The Cana-
dian Express Company a The Grand
Trunk Railway Company. Prix $14,500

Rue Belmont, P. du lot 1138, quar-
tier St-Antoine, terrain mesurant 29x
82 no 25 rue Belmont, vendu par James
L. Ross, esqualite

-

k Eliza Grace Houg-

hton, epouse de Wm C. Stephenson.

Prix 5.900.

Rue Crescent, lot' 1703-81 quartier

Saint-Antoine terrain mesurant 24,9

xl04, maison en pierre et brique no 93

rue Crescent, vendu par Mme Geo Ja-

mes Crowdy a Arthur M. Faetherston.

Prix : $13,000.

Rue McKay, P, du lot 1581, quartier

St.Antoine, terrain mesurant 80.9 en
front, 80 en arriere xl08 maisons en
pierre et brique nos 59, 61, 63 et 65 rue
McKay, vendu par Mme Henry Millen

a Duncan McDonald. Prix $32,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Seaton, lot 1-408, quartier Saint-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 2950 p.

en superficie, maison no 33 rue Seaton
vendu par le sherif de Montreal a Ed-
mond Brisson. Prix 850,

Rue St-Hyppolyte, moitie sud-est du
lot no 319, quartier St-Jean-Baptiste,
terrain mesurant 40x75, maison en bois

nos 358 et 360, rue St-Hyppolyte, vendu
par Francis Leduc a Joseph Claude.

Prix $475.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue du Grand Tron, lot 2917, quartier

St Gabriel, terrain mesurant 4725 p. en
superficie, vacant, vendu par Ferdi-

nand Patenaude a G6d£on Gravel ;

prix $1200

Rue Centre, lot 2607, quartier St Ga-
briel, terrain mesurant 45x80, maison
a 5 logements Nos. 542 et 546 rue Cen-
tre, vendu par Pierre Dansereau a Al-

fred Moreau ; prix $3500.

Rue Wellington, lot 3303, quartier St
Gabriel, terrain mesurant 60x125, va-

cant, vendu par Mme William Wall a
Francis A, Stafford ; prix $624.

Rue Jardin, les onze douziemes du
lot, 3075, quartier St Gabriel, terrain

mesurant 1600 p. en superficie, maison
No 16 rue Jardin (St Francis) vendu par
le College de l'Assomption a Henry A.
Bocquel ; $500.

RueHibernia, P, du lot 3245 quar-
tier St Gabriel terrain mesurant 1895

p. en superficie, vacant, vendu par la

cit6 de Montreal a Daniel Kearney ;

piix $175.55

Rue Hibernia p. du lot 3245, quartier

St Gabriel, terrain mesurant 1895 p. en
superficie, vacant, vendu par Daniel
Kearney a Denis Tansey ; prix $250.

Rue Coleraine, lot, 3239-153 et 154

quartier St Gabriel, terrain mesurant
22.6x80 chacun, vacants, vendu par les

Sceurs de la Congregation a The Mont-
real Loan and Mortgage Co ; prix $500

Rue Liverpool et Coleraine, p. des

lots 3239-32 et 33 quartier St Gabriel,

terrain mesurant 1463 p. en superficie

vacant, vendu par la cite de Montreal
k Denis Tansey ; prix $69.87.

Rue St Albert, la i S. O. du lot 2618

quartier St Gabriel, terrain mesurant
1800 p. en superficie, vacant, vendu par
le Seminaire de Montreal a Joseph Du-
montier ; prix $454.10.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Mignonne lots 166-620, et 621 et

622, quartier Hochelaga, terrain mesu-
rant 67.6x80 maisons nouvellement
construites, vendu par Louis P. Forest

a Francis Forest ; prix $5000.

C6TE 8T-LOUI8

Rue Drolet, lot 167-27, C6te St Louis,

terrain mesurant 35x75.3 maison en
boisNo 13 rue Drolet vendu par Etienne
Jeannot a Joseph Beianger

;
prix $1300.

MILE-END

Rue George Hypolythe lot 137-58

Mile-End, terrain mesurant 42,6x87.6

maison etc. vendu par Joseph Paquet-
te a Alexandre Baril ; prix $200 (a re-

mere)
MONTREAL-ANNEXE

Rue Shadina lot 32-8-20 paroisse
de Montreal terrain mesurant 50x100,

vacant, vendu par R. A. Mainwaring
a Albert Ouimet

; prix $450.

Rue Hutchison, lots 12-1-23 42 Mont-
real-Annexe terrain mesurant 50x100,
chacun excepte le dernier qui mesure
60x100, vacants vendu par R. A. Main-
waring a Thomas Milburn ; prix $15000.

STE-CUNEGONDE

Rue Albert, lot 732, Ste Cun6gonde,
terrain mesurant 28.2x75, maison en
bois a 3 etages etc. vendu par Jos. Ar-
thur Major a William Reynolds ; prix
$3J00.

ST-HENRI

Rue Metcalfe p. des lots, 1080-a-23 et

24 St Henri terrain mesurant 25x84, va-
cant, vendu par la succession McKay
a Charles Bigaouette

; prix $840.

Rue St-Philippe, P. du lot 1818, St-
Henry, terrain mesurant 1050 p. en su-

perficie, vendu par la succession J ean-
Baptiste Laflamme k la ville de St-Hen-
ri. Prix $500.

Rue St-Antoine, P. du lot 1629 St-
Henri, terrain mesurant 1292 p. en su-

perficie, vendu par Narcisse Perodeau
a la ville de St-Henry. Prix, $323,50.

Rue Delinelle lots 1705-90 et 91, St-

Henri, terrain mesurant 48x73, maison
en brique no 191 rue Delinelle, vendu
par M. Thos Bickerdike a Ameiie He"
bert, epouse de F. X. Lamontagne.
Prix. $1,600.

Rue St-Ambroise, lot 1913-64, St-Hen-
ri, terrain mesurant 24x99,9, 'vacant,

vendu par Mme F. L. Beique et autres
a Jean-Bte Ratelle. Prix $388,95.

Rue Beaudoin, Lot 1722-11, St-Henri,

terrain mesurant 23x91, maison en bois

no 40 rue Beaudoin, veudu par Pierre

Beaudoin a Severe Campeau. Prix $900
Rue Beaudoin, lot 1722-96, 97 et 98,

St-Henri, terrains mesurant 23x91 cha-

cun, vacants, vendu par Pierre Beau-
doin a Lefebvre et Cie. Prix. $1,200.

Cote St Antoine

Avenue Greene, etc. lots 384-28 et 31

a 37 c6te St-Antoine, terrains mesurant
savoir : le ler 28x120 et les autres 27x

120 chacun, vendu par Ed. K. Greene
et autres a Allan W. Strong Prix.

$7,704.

Avenue Springfield, P. du lot 244-5

C6te St-Antoine, terrain mesurant 1200

p. en superficie, vacant, vendu par John
Ferguson Mc Crae a Robert Kerr. Prix

$420.
MONTREAL JUNCTION

Rues projetees, lots 141-30, 35, 36, 37,

43, 44, 150 et 151, Montreal-Junction,

terrains mesurant ensemble 41400 p. en

superficie, vacants, vendus par Herbert
H. Dewart, a Varonica A. M. Ritchie,

epouse de John B. Wood. Prix $2,898.

Avenue Hillsview, lots 140-495 Mont-
real-Junction, terrain mesurant 50x125,

5 d'un c6te, et 126 de l'autre, vacant,

vendu par John J. Cook a John James
Fox. Prix, $1,000.

Avenue Herald, lots 140-236 a 243,

Montreal-Junction, terrains mesurant
50x88 chacun, vacants, vendu par John
J. Cooke a William H. Clancy. Prix

$2,048.20

Avenue Gazette, lot 140-334 Montreal-

Junction, terrain mesurant 50x88 va-

cant, vendu par John J. Cook a James
Amesse ; prix $330.

Avenue Gazette, lot 140-334 Montreal
Junction, terrain mesurant 50x8S mai-
son en brique a 2 etages etc. vendu par
James Amesse ; prix $2000,

MAISONS
A VENDUE

Rue Saint-Denis, pres de la rue
Mignonne, une grande maison en
pierre de taille a 2 logements.
Rue Saint-Denis, entre les rues •!

Mignonne et Ontario, trois maisons
en pierre de taille a un logement,
avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues J

Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.
Rue Berri, entre les rues Lagau-

chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.
Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement.
Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.
Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre
Saint-Louis, 2 maison en pierre de
2 logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre

Rue Sanguinet, coin de la rue
Lagauchetiere, une maison en bri

que solide.

Rues Notre-Dame (partie Est;,

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lagauchetiere, pres de la rue Saint-

Constant, et pres de la rue Jacquee-Cartier.
Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
Rue Sherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis.
Rue Laval, pres de la rue Sherbrooke.
Rue Saint Urbain, pres de la rue Rachel.
Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,
pres de la rue Rachel, au Mile End. a Outre-
mont, a Saint Henri, a |la Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a [preter a 5J et6p.c. suiTant lei
garanties.

B. L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Proprieties a Vendre
A Yeiile Priv£e

Par J. Cradock Simpson & Cie

BCB 8T-URBAIX

Une grande maison en brique solide awe
cuisine en allonge, en bon etat. a cinq mii

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

Brs cadhux

Cottage comfortable en brique. 9 chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile. manteaux

de chemiuees en marbre. tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUS DB SALABERRT

Pres de la rue Craig, batisse en briq

solide de 119x89 pouvant servir a tous usa
:

qui demandeut uue batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

l*n lot de facade de ehoix comprenant en-

tout 233 pieds de facade sur 1 Avenue da

College McGill. avec une profondeur de 100

pieds boruee par une ruelle. Trois niaisOM,

ge»
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dont celle du coin de la rue Burnside, avec

lea deux belles maisons & facade en pierre

Nos. 62 et 54 Avenue du Colloge McGill.

O'est une magnifique occasion qui s'ofFre de

rcorganiser une magnifique propriete centralo

pour residences a un prix tres modere. Pour

d6tails, s'adresser au bureau.

RUB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la rue Moreau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II j a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pros de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situc de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Bau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries

RUE ST-DBNIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue
;

en bon ctat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2,000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St-

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois,

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

RUE CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cut

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des lovers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

A VENDRE
Rue Orescent

AVENURE
—PAR—

O. E. L. DESAULNIERS
Agent d'Immeubles

No. 62 RtJE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell, 9027

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rne St-Jean

Une residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage
parfaits, chauffage a l'eau chaude,
i'ournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay,
Batisse Temple, Montreal.

Ary QAA A vendre, rue Ontario, une mai-

<D I ,OUU son de commerce, (pres de l'eglise

du Sacre-Coeur.)

(MO KC\C\ -A- vendre, coins des rues No-
cM/W,OUU tre-Dame et Montcalm, une

bonne maison, un magasin, une pharmacie et i

logements.
Ai(- AAA A vendre, rue Ontario, une
cPlOjUUv/ maison de commerce, (pres de

l'eglise du Sacre-Coeur.)

AQ QAA Rue Albert, (pres du couvent de
^0,OUU Ste-Cunegonde,) une bonne mai-

son a trois logements.

AVENDRE, Cote Vertu, St-Laurent, une pe-

tite terre de 15 arpents en superflcie, bien
propre au jardinage, avec arbres fruitiers etc.

AQI AAA A vendre, rue St-Laurent, ma-
0>/41,UUv gasins et logements. Condi-

tions faciles.

$ 1 A 7AA -^ vendre, rue St-Antoine, une
cDlv, I I'U belle maison en pierre, i loge-

ments. Conditions faciles.

A VENDRE, 6 belles terres.

rtin CTAA A vendre, rue Versailles, (pres

3)1/4,DUU de la rue St-Antoine;) une mai-

son en pierre a i logements. On peut vendre un
cote settlement.

AiQ AAA -A- vendre, rue Ste-Catherine,
3)1 ,UUU (pres de la rue Montcalm,) une
maison de 42 pieds de front.

(J>
1 A e AA A vendre, rue St-Jaeques. une

3) 1 tt,OU\J bonne maison en brique solide,

bon placement.

d>Q e AA A vendre, rue Richmond, (pres

3)0, Oyjyj de l'eglise St-Joseph,) une bonne
maison, bon placement.
diry QAA A vendre, rue St-Charles, (pointe
3) i ,dUU St-Charles,) une bonne maison en

brique solide, louer $70 par mois,

<£Q KAA A vendre, coin des rues St-An-
<PO,t)UU toine et Lemaire, St-Henri. une
bonne maison en bois et brique, 12 logements et
2 magasin, $2,500 comptant. Paiements tres
faciles,

tf>Q A AA A vendre, rue Berri, une bonne
$/5,t\J\J maison avec un magasin, bonne
chance pour un epicier. Conditions faciles.

TERRE a vendre ou a echanger pour propriete
de ville.

<X>A AAA •*- vendre, coin Mont Royal et
3)t,UUU Rivard, (pres de Rev. Pere du
St-Sacrement), une bonne maison avec magasin
et logements, conditions $500.00 comptant.

G>£ AAA •* vendre, coin Mont Royal et
c0t/,UUU St-Hypolite, deux maisons avee
magasin et terrains a batir.

AVENDRE, un grand nombre de proprietes
dans toutes les parties de la ville.

C. E. L. DESAULNIERS,
62 rue Saint-Jacques.

Bureau du soir : 104 rue Visitation.

GUIMOND & BROSSEAU

AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATED

1502 Rue Notre-Dame

(En face du Palais de Justice)

Nous nous chargeons ausBi du reglement
des successions, de la location des proprietes
et de la collection des loyers.

Argent a preter sur hypotheque aux taux
les plus bas.

— A VENDRE —
Un beau cottage neuf en pierre et brique

sur la rue Hutchison, chauffe par l'eau chaude
contenant tout le confort desirable, e'est une
residence de premiere classe.—Prix $7,500.

Un cottage en brique bati depuis trois ans
sur le haut de la rue St-Urbain, contenant
toutes les ameliorations modernes.—Prix
$3,500.
Un cottage double en brique bati depuis

trois ans, contenant toutes les ameliorations
modernes. Cuisine et salle a diner au rez-

de-chausse.—Prix $3,500.

9 cottages en pierre et brique sur l'avenue
Plymouth Grove, chacun loues $360; prix

$3,250.
6 cottages en pierre sur l'avenue Essex,

loues $270 cltaque—Prix $3,000.
V cottages en brique sur l'avenue Tara

Hall, comtenant 8 pieces chaque. Bains w.c.
fournaises a l'eau chaude.—Prix $3,000 cha-
que.

usieurs autres proprietes a vendre.

GUIMOND & BROSSEAU,

dMO 000 —'^ue Notre-Dame, bloc.

&9fi K00 —Coin des rues Notre-Dame et St-
y*j\j,o\J\J ]nartin ; magasins et logements.

AO^OOO -^ue St-Urbain; en haut, loge-
™ ' OTGDlJS.

49 4 rtftrt —Rue Ste-Catherine, Est, magasin I

$^4,UUU se loue $2,300.

*-|Q c o A —Coin |des rues Ontario et Berri;qio,ov\j magasins et logements se loue
$1,950.

*-| Q A Art—Coin des rues St-Jacques et St-
* io 'vvv iMartin: magasins et logements.

$15 000
—^ue Notre-Dame; magasins et

ill4 000 ~~**ue St-Laurent; magasins.

$10 000 ""

^

ue Nazareth
; entrepot.

$Q 000—Coin des rues Ste-Genevieve et La-$ v , v v V fcour . maiSon8.

$9 000 ~~

P

r°Priete ^ Outremont.

$ 8 5 ~~

^

ue Dubord : residence.

$8 000~

^

ue Notre-Dame ; magasin etloge

$8 000 —^e Ste-Marguerite ; batisses en

&*7 fiftfl
-^ue Ste-Famille ; maison a facade

ipljUvU en pierre.

$*7000 —^ue Hutchison ; cottage avec

44. 400 —

R

ue St-Dominique ; deux maisons
»,i

lvv en brique a logement.

ift3 000 ~~Pl.vmouth Grove; logement en

$0 Zftft —Rue St-Louis ; maison a facade en
•j,o\JV pierre.

*0 ^00 —^ue St-Urbain ; maison a2i etages.

An r aa—Plymouth Grove; cottage a facade
t$A,o\j\j en pierre.

49 1 rt
—(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-

$A,A.\J\J ges en brique.

*9 aaa —Rue Roy ; cottage en brique.

$ 2
—^ue ^isi^ti011

!
logement en bri-

$1 300 —"^ue Pantal6on ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,

Montreal.

_A. -\TEIsriDI^E

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,

Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

A LOUER
Les deux tiers du magasin autrefois occu-

pe par MM. Leblanc et Desaulniers, mar-
chands de farine

;

No 97 RUE DES COMMISSAIRES
a Montreal. Ce magasin est une des plus

belles places d'affaires sur la rue des Com-
missaires, surtout pour le commerce de fari-

nes. S'adresser k
E.DUROCHER& CIE.,

209 rue des Conmissaires, Montreal.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, brats
blanchis ou prepares, toujours en stock.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri<St6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

EXPEE SS

Et Voitures a Livraisons

QuVerte^ ou avec (JjouVerture

Phaetons, Mikados, Kensing-

ton's, Charettes, etc., etc,

VOITURES DE FERME

instruments $ratoires de tout §enre

Si vous voulez n'importe quoi qui se monte
sur roues, vous y gagnerez a venir examiner
notre stock, 100 modlles au choix. Escompte
pour comptant et fret de 50 milles paye aux
acheteurs au comptant.

E. J. LATIMEE
66 RUE DU COLLEGE

MONTREAL.

A. B. LAFRENLERE & CIE

Horiogcps, Bijontieps et Opticiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1086 rue Sainte - Catherine

(2me port rue St-Denis, Montreal.
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vaut

Bote tally La

la peine Claques Granny
premiere
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prendre

Pardessus taby du

note. Impermeables taby
marche.

Rien d'egal a ces Marchandises en qualite

!

«L'IMPERIALEM
IDIE XjOZLnTIDIELIES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDLE EN 1803

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
He en vente toutes sortes de Sucres rales et Sirops de la marque bien connue

IDIE

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifiee de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN2FACEIDE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LAROYALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place* au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimit^e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r^sidant.
E. HURTUBISE et A, ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE

ROB IK & 94SLBB
MANUFACTURERS DE

COURBOIES ZEUST OUIR
J2518, 2520.et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces Echantillons atteignaient d'aussi pres la

puretE absolue qu'on peut y atteindre par aucun
proc6d6 de rarfinage.
L'Epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D., D.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal.
et Prot'esseur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medeclne UXIVERSITE McGill

Montreal, 9 sept. 1S87.B

A " The Canada Sugar Refining Co y.»<
Montreal.

!Mkssieurs. — J'ai pris et examine un echan
tillon de votre sucre " EXTRA GRANULE '

et je trouve qui] contient 99.SS p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que Ion
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOD

WM. EVANS
Marchand-Iruportateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, ble\ Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfauts Trouves,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinieres et culture ; ;C6te St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante de
su-re, plante de legumes, etc.

Marbrerie Canadienne I

Granit et Marbre de differenies

couleurt

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierres Ttunulaires ei Devants de
Cheminees en tons genres, Carrel/age en

Marbre et Mosaique. Tables pour
Plombiers. Moubliers, «»cl

Telephone No 2073.
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Quotidien et Hebdomadaire
VIVEZ ET LAISSEZ VIVRE.

Notre circulation et nos departements dannonces sont strictemerit adnlinistres d'apres Les saines traditions du commerce.

PAS DB HABLERIE. PAS DB VANTARDISB.
Nous croyons que chacun des journaux est un bon medium d'annonces et qu'ir y a une classe de lecteurs que les autres iournauxjii

feuvent atteindre,

NOUS AVONS DES NOMS ET DES PREUVES.
Ceux qui disent que L'Etendasd n'a pas de circulation, et doit cesser de paraitre sont informes que bien qu'avec repugnance, nous nous verrons forces

de prendre deb procedures le^gales, pour inettre fin a ces avances libelleux, et noiis leur conseillons de lire ce qui suit :

NOTRE DERNIER DEFI.
(Qui n'a jamais etc relev-c etqui est encore ouvert.)

' Montreal. ."» Noveinbrc 1891.

Nous avons beaucoup de plaisir a annoncer que notre circulation est plus considerable que celles de la Mhurrc et de la Palme et qu'elle £gale au mions
celle du Monde.

Nous laisons cette declaration, non pour deprecier mi porter prejudice quelconque aux journaux rnentionnes, inais dans le but de faire connaitre an
public la circulation relative des journaux lrancais de Montreal.

Si cette declaration est dementie par le Monde, la I'atric ou la Minerve, nous sommes prets a laisser examiner nos liure? par des comptables experts,
pourvu (pie les dits journaux consentent a sovimettre les leurs au meme examen en meme teui[)s et pourvu aassi que le resultat de cetre exatuen, apres avoir ete'
assei mente, -<iit publie. dans tous les journaux de Montreal et envoye aux agents dannonces du Canada, des Etats-Unis et d Europe, aux lrais de celui qui aura
la plus faible circulation; d'apres le jugement, bona .//</<', des camptables qui auront fait l'examen des livres.

J. T. BEAUDOIN,
Gdrant des <ui notices.

TELEPHONE BELL 783

CARON & CIE,

Proprie'tairfi et fJditeur.

Imprimerie de I/Etendard
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Brochage,
Livres,

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES
Reglage, -

Pamphlets,
Reliures,

Journaux,

FAITS A NOS ATELIERS 35 RUE ST-JACQUES
Jl Jfteilleur Jflarche

Que nulle part ailleurs, a cause de notre situation tout a fait exceptionnelle. Nous nous chargeons aussi de la traduction en anglais et en
t'rancais.

Venez et demandez nos prix.

ANNO NO EZ DANS "L'ETENDARD"
CARON & CIE,

Editei{r Proprielaire.
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JOCKEY CLUB
CARTE D'OR

$12.00 LA OAISSE

Comparez avec n'importe quel autre

brandy du meme prix.

En vente dans toutes les maisons
de gros.



I

LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Frontageries et BeurrerJe*
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois k bo'ite re-

connu par le grand nombre des frontagers
comme n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez

T.orrespondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, denian-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfif EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

^IfcTCIEIOIR,
ert bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. LAING <Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal. . ~i

Demandez la Liste des Prix

En fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprie'te's,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE & Cie
EXPORTATEUKS DE

BEDHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 14 avril 1892.

GRAINS ET PARINES

Marche de gros

Les marches du ble" en Europe ont eu
une meilleure tenue la seniaine derni-

ere, ce que Ton attribue a une meilleu-

re dernande de la part du continent de
la part des acheteurs Allemands, disent

certaines d^peches. Toujouis est-il que
la semaine avait ete plus favorable que
les preoedentes pour les d6tenteurs ; et

que la premiere journee de la semaine
actuelle avait vu un peu de hausse. De-
puis, il parait que les nouvelles d'Am6-
rique ont enraye la reaction.

A la date de lundi dernier, le Mark
Lain- Express de Londres, ecrivait ;

" Les bles anglais se sont mieux te-

nus a 32s. Les d6tenteurs ne sont pas

disposes a vendre a un si bas prix. Les

bl6"s etrangers ont 6t6 un peu plus fel-

ines sous l'influence d'une meilleure

demande d'Allemagne, mais il n'y a
que peu de probability d'uue hausse,

vu les existences enormes et la conti-

nuity des arrivages. Les importations

hebdomadaires en ble"s et farines, de-

puis septembre ont atteint une moyen-
ne de 437.000 quarters cette ann6e, contre

352.000 quarters pendant l'ann^e prece"-

dente. La principale augmentation
porte sur les expeditions des ports de

l'Atlantique, qui ont ete de 221.000

quarters, cette annexe, contre 79.792 quar-

ters pendant la saison preoeclente. Le
mais est en hausse d'une fraction. L'or-

ge et l'avoine sont tranquilles. Les fe-

ves et les pois sont en baisse de 3 d. La
graine de lin et le chenevis sont en

hausse de 6 d. La graine de coton a

hausse de 2 s. 6 d. par tonne. Au mar-

che" d'aujourd'hui, des achats actiis du
continent ont raffermi les cours. Les

bl6s anglais e^taient en bonne demande
et les prix ont hausse de 1 s. pour tou-

tes les sortes. Les bl6s Strangers ont

gagne 6 d. Les d^tenteurs de farines

Am^ricaines ont demande 1 s. de plus ;

mais ils ne l'ont pas souvent obtenu.

Les d^tenteurs de farines Anglaises

ont fait de bonnes ventes a une hausse

de 6 d. Le mais plat 6tait plus cher de

6 d. Le mais rond etait lourd. L'orge a

6t6 plus fermes et les^avoines de toutes

provenances ont ench^ri de 6 d."

IgBeerbohm a la date du 13 avril, cote

les b\6s en route, soutenus, mais il

ajoute que pour vendre le ble" sur place

a Liverpool il faudrait accepter un prix

moins 61ev6. Les pois canadiens qui

avaient baisse de J,d. sont revenue a

5. 83 d. Au commencement de la se.

maine,*les marches francais avaient ete

cotds soutenus ; mais hier ils paraissent

avoir pris de la faiblesse.

Aux Etats-Unis, la huitaine qui s'est

e"coul6e depuis notre derniere revue
restera longtemps c^lebre. Dans les

derniers jours de la semaine derniere,

a la suite de l'am^lioration du ton du
marche" Europeen, et de la publication

du rapport offlciel du gouvernement
pour mars, qui indiquait une situation

peu satisfaisante du bl6 d'hiver sur pied,

les marches de speculation avaient

monte" assez rapidementet avaient at-

teint, samedi une hause de 7 c. sur les

plus bas cours precedents, ainsi a Chi-

cago le ble" sur mai avait fait 862c*

LA CELEBRE

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 IRTJDE ST-PIEBBE

MONTREAL.

RAKING POWDER
est une marchaudise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

an commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Porte a Boulanger

de Famille et autres qualites
de farine.

Livr^s a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicite"e.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble cass6,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de bl6
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJAKDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en D6tail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement x6cut6.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

«QfLE PRIX COURANT

joseph "w\a_:r,:d jl.i<tid go
(Maison fondle en 1879)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Depot de fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries.

AGENTS pour la vente en gros au Canada, de la PRESURE et des COULEURS, a beurre et a fromage de HANSEN et le c^lebre SEL a beurre et a fromage ASHTON,

Nous tenons aussi toutes sortes de graine agricole : MREFLE, GRAINE de MIL, BLE, BLE D'INDE d'ensilage, etc., etc.
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SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Xo. 169 RUE ST-LATREXT
MONTREAL.

Dyspepsixe.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de drspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les mtidecins les recommandent spcSciale-

ment. Prix 25c. la boite.
Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. le Rhumatisme
inflammatoire. la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhto - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, 1'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

Prix 50c. et §1.00 la bouteille.
Celebrk Remede Axglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix 51.00 la bouteille, 6 pour §5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

tous les expedierons imm6diatement
sur reception du prix.

Demandez-les a tos foumisseurs.

Gustave Mapeotte

COMPTABIE ET AUDITEUH

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER a 5, 6, 7 p. c.

but hypotheque,

AGENT D'IMMEUBLES,

MAISONS A1LOUER
et A VENDRE,

COLLECTIONS DE LOYER8
Et AUTRES

AGENCE
DBS

Moulins a Farines du Canada

cours qui n'avait cependant ete que de
peu de durtSe. Lundi, une sorte de pani-

que a saisi le marched ; la nouvelle d'une

grosse faillite dans le commerce de
grains a Londres, et la constatation que
a l'etranger, on interpretait a la baisse

le rapport du gouvemement, ont foar-

ni aux baissiers une arme dont ils se

sont servis de suite avec le plus grand
succes pour deinolir le marched De 86|,

cours pratique samedi soir, le ble sur
mai a Chicago est tombe lundi soir a
80 ;| mardi, il a continue a descendre,

mais moins rapidement et il est toinbe

a 79f. hier, cependant la panique pa-

raissait etre dissipee, et lesjcours ont re-

monte a 82^c.

Un speculateur hardi a la baisse du
nom de Partridge, qui avait vendu
plusieurs millions de minots a decou-

vert pendant la hausse de vendredi et

de samedi, a pu couvrir ses ventes lun-

di a 80 c. et realist, dit-on, en quelques

jours, un benefice de $500,000.

Au fond, la situation du bie d'hiver

aux Etats-Unis doit etre interpretee

comme un facteur d'une hausse pro-

chaine. La temperature tres froide pour

la saison a du affecter le bie qui n'est

plus protege" par la neige, et elle ne met
pas le sol, dans les regions a bie de
printemps, en position de recevoir les

semences. II y a done dommage au bie

d'hiver et retard pour le bie du prin-

temps. Mais ces considerations n'ont

pas encore eu le temps de faire leur ef-

fet sur les speculateurs, quoiqu'elles

aient affects le marche du bie disponi.

ble. II faut, pour la rarete de la chose

depuis quelque temps, constater le fait

que le marche de Chicago a pendant

deux ou trois jours r^ellement affects

les marches europ^ens.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis
;

5 avril

GRAINS 1 GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex6cut6es promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

E.

J.&P.BRUNET
Importateur8 et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite" : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont prefirables ct tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

mod6r6s.

Residence privee : J. BRUNET1 :C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

L. B. LAPIEHEE
MAGASTN DE

CHAUSSURES
NO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

Chicago (Mai) 0.79*

New-York (Mai) 0.91 J
St-Louis(disp) 0.88

Duluth (disp) 0.79J

13 avril

0.82$

0.92|
0.85§

0.82f

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a sea noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

Bervices p'ouvriera capables, et qu'il espere,

par la qnalit6 du cuir, la bont6 et l'616ganc»

de l'ouvrage, continuer k meriter une bonne
part de leur patronage.

S.1«T^
COfa& I $0. 00 ; No 2 dur, 95 a 96 ; No 3 dur 86 a

Au Manitoba, le Connvercial dit que le

bie est devenu tout a fait tranquille. il

ne se fait rien sur les marches de la

campagne et beaucoup d'acheteurs ont

ete rappeies apres avoir ferine' les ^16"

vateurs pour le temps des semailles ; on

pense que, apres les semailles, les culti-

vateurs recommenceront leurs livrai-

sons. La temperature n'a pas favorise

le battage, mais on croit que, merue

avec une temperature favorable, il y
aurait eu peu de battage, vu que les

cultivateurs vont d'abord faire leurs

semailles. II y a eu du ble seine dans

les terres hautes et bien egouttees,

mais dans les terrains bas et plats le sol

est encore trop humide. On calcule

qu'il y a actuellement en entrepot, a

l'ouest du lac Superieur, en comptant

Fort-William, les minoteries et les en-

trepots de la campagne, 3.500.000 minots

de bie de Manitoba, A Winnipeg, il

ne se fait presque rien. II y a eu quel-

que demande du c6te de Test, pour du

no 1 dur et on a offert pour cette sorte>

de $1.03 a $1.04 livraison a North Bay.

Un lot de no 2 dur en entrepot a Fort.

William, a 6t6 vendu 80c. et on offre

pour cette classe, livre^e a North Bay,

de 94 a 95 c.

Dans le Haut Canada il n'y a pas de

mouvement d'exportation dans le bie,

et tres peu de mouvement local, sauf

en livraisons directes des cultivateurs

aux minoteries. Le bie de Manitoba No.

1 dur est cote 15c. de plus que le bie des

Etats-Unis.

A Toronto on cote le Ble no 2 roux.

81 a 82 ; No 1 dur du Manitoba, $1.05 a

87 ; Orge No 2.50 k 51 ; pois No 2 62 a
63, avoine no 2, 31 k 32 c.

A Montreal il ne se fait aucune trans^

action en b\6 disponible sur place, mai-
plusieurs de nos negotiants degrainss

engages assez fortement a Chicago sui-

vent avec anxiete le mouvement des

cours.
Rien de change a la situation de l'a.

voine ; les arrivages ont diminu6 de-

puis que les eievateurs du Pacifique

sont pleins. On a hate que la navigation
oc^anique s'ouvre pour debarrasser no-

tre marched et permettre des arrivages

plus liberaux de la campagne ou il y a
encore une bonne inoitie du surplus de
la re^colte entre les mains des cultiva-

teurs. Pas de transactions et partant
impossibility de coter un prix reel. Nous
maintenons nominalement celui de la

semaine derniere.

Un petit lot de pois (deux chars) a
charg^ de moins cette semaine a 72c.

dit-on, livres en magasin ; mais ce n'est

6videmment que le cas d'un detenteur

pressd de realiser a tout prix car nous
ne connaissons pas d'autre pois ache-

tables au dessous de 78 a 80c. On les gar-

derait plutot un an en magasin.

Le marche de Liverpool s'ameiiore un
peu, mais pas assez pour permettre
d'exporter aux prix des detenteurs. II

n'y aurait guere qu'une occasion, en

fait de fret, qui pourrait permettre une
operation de ce genre.

L'orge a mouiee s'est vendue a 40c.

en lots de char ; l'orge a malter com-
pletement inactive.

Le sarazin est faible.

Les farines sont nominalement tenues

aux memes prix. II n'y a pas de deman
de et les detenteurs, qui sont prets a

accepter tout offre raisonnable, ne peu-

vent pas aller depretier leurs rnarchan-

dises en faisant des reductions qui ne
leur amenerait pas plus d'acheteurs. Si

l'un d'entre eux, par exemple, donne le

branle, il est probable que tout le mon-
de suivrait la marche.

Les frets pour l'Europe sont : 2s. 9d.

pour Liverpool 3s. pour Glascow, 3s. 3d.

pour Bristol et 3s. 6d. pour lecontinent.

Les frets des lacs sont offerts sur la

base de 8c. par minot de Port Arthur a

Montreal.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Bleblanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 94 a 97
" No 3 aur 8-1 a 87

BleduNordNo2 92 a 93
Avoine 32 a 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 55 a 60
Pois, No 1 85 aO 00
Pois No 2 (ordinaire) 75 a 78

Orge, par minot 40 a 63
Sarrazin, par 50 lbs 50 aO 52£
Seigle, par 56 lbs _ 91 aO 92

FARINES

Patente d'hiver $5 00 a 5 10

Patente du printemps 5 10 a 5 25
Patente Americaine 6 00 i 6 25
Straight roller 4 50 k 4. 60
Extra 4 25 a 00
Superfine _ 3 60 a 3 75
Forte deboulanger (cite) 4 90 a 5 00
Forte du Manitoba 4 75 a 4 90

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 25 a 2 30
Superfine 1 70 a 1 75
Farine d' avoine standard, en

barils 3 90 a4 10

Farine d' avoine rranulee, en
barils 4 00 a 4 20

Avoine roulee en barils 4 v0 a 4 20

Marche de Detail

Le marche de mardi dernier etait

plus anime, mais comme il n'y a encore

que la rive gauche du fleuve qui puisse

y aborder, les grains sont assez rares ct

se vendent aux prix anterieurs.

En magasin, on vend l'avoine 85 c.

par 80 livres pour celle de Quebec.
L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se
vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75 c. et les pois
cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut 1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux vaut $1.10
par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 k $3.05
par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a
$2.30 par 100 livres.

EEUERK
Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et
fils, 18 Mathew street, Temple Court.
Liverpool, en date du 31 mars, dit :

Le beurre a ete en bonne demande
mais comme les avis du continent
annoncent la baisse, les cours ont et6
plus faibles. II y a fort peu de beurre
d'Irlande, ici, mais, ce qui est arrive
est d'excellente qualite. Pas de beurre
fin d'Amerique sur place ; tout ce qu'S
y a, e'est quelques petits lots de qualit^
secondaire.

Voici les cours de cldture :

Danois, extra fin. kiels lis a 112
do 2d Hi' a lli!

Irlandais, extra fin, nouveau 000 a 000*
Do qual. march 000 a 116
Cremeries extra fines 12
Americain cremeries manquentl
Nouvelle Zelande, extra fin 000 a OOfl" "

fort 000

Marche de New- York

Le marche est completement demo-
ralise. Les consignataires trouvant que
la demande ne donnait pas et que lea

arrivages se deterioraient par la cha-
leur de la temperature, se sont mis a
reduire les prix sur toutes les qualites
sans reussir, malgre cela, a raniiner
le marche. Vers la fin de la semaine*
cependant, le ton est devenue un peu
meilleur. Les stocks, qnoique consideJ
rabies, ne sont pas exorbitants et du
moment que les acheteurs seront conj
vaincus que Ton a atteint le fond, i

se remettront sans doute a l'ceuvre

il leur faudra peu de temps pour ne
toyer le marche. Apres cela, il se p;

duira sans doute une certaine n
tion, qui durera jusqu'a ce que l'abo

dance des arrivages du printemps f;

se descendre les prix au niveau habi-

tuel de la saison d'ete.

Marche' de Montr-.

La plupart des commercants ont forc$

cette semaine la vente de ce qui leur

restait de beurre de beurreries de I'aJj

tomne dernier et ils ont reussi a en
ecouler la plus grande partie tout dans
le marche local que dans l'Ouest. quel-

ques-uns ayant nieine expedie en con-

consignation jusqu'a la Colombie Au-
glaise. C'est que la semaine prochaine
verra probablenient Karrivee des beur-

re nouveaux vie beurrereries, qui ne
laisseront plus guere de vente au vieux.

Les prix obtenus cette semaine ont ete

de 20 a 21c. suivant qualite.

Les beurres frais de ferine anivent
encore en petite quantite. en tinettes

de 15 a 20 livres et se vendent assez fa-

cilement depuis 20 jusqu";Y 22 c.

Les vieux beurres de ferine ne valent

plus guere que de 15 a 17c. suivant me-
lite.

FROMAGE

Marchd de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Ueapy «t
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fils, 18 Mathew street. Temple Court,

Liverpool,en date du 31 mars 1892, dit

:

La demande n'a ete que moderee, et

provenant uniquement de la consom-

mation. Le marche cl6turesoutenu aux
cours suivants : Fromage d'automne,

extra-fin,de 57s a 58s (xl. Quelques deten-

teurs demandent de 60 a 62s. Fromages
moyens en bonne demande.

Marche
1

de New-York

Le [fromage a ete bien tranquille

cette semaine. Le marche se desorga-

nise sous l'influenee de la temperature

printannieret les dotenteus preterit une
oreille plus favorable aux propositions

des expckliteurs. Ceux-ci, de leur cote

font des offres plus basses. La consom.
mation domestique elle-meme ne paie

pas plus de 12 c. pour de petits lots, de

ce qu'il y a de mieux en fromage blanc

et 114 acbeterait le meilleur lot de colo-

re sur le marche. II est arrive' cette

semaine un petit lot de fromage ecrem^
frais et un lot peu important de froma.

ge frais de pleine creme.

Marchi de Montreal

II se passera encore plusieurs semai-

nes avant que nous puissions coter

d'une maniere serieuse le fromage nou-

veau sur notre marche ; mais deja dans
l'ouest les fromageries ont commence
leurs operations et quelques ventes ont

6t6 faites a Brockville. au commerce
local. M. B^dard attend un petit lot

qu'un fromager de Portneuf lui a pro-

mis pour la semaine prochaine. Natu-
rellement les prix de ces premiers fro-

mages sont peu stables et varient beau-

coup, comme la qualite, d'ailleurs.

Nous sommes sous l'impression que
le nombre des fromageries va eftre con-

siderablement augments cette annee,
tant dans notre district que dans ceux
de Trois-Rivieres etde Quebec. Le nom-
bre de nouveaux outillages qui ont
4te vendus ces jours-ci est con-

siderable. Tant mieux. Plus les cul-

tivateurs apprecieront l'industrie laitie-

re plus ils augmenteront leurs ressour.

ces, en meme temps qu'ilsamelioreront
leurs terres.

Nos lecteurs frontagers trouveront
dans nos colonnes editoriales un avis

de l'industrie Laitiere concernant les

endroits oil sera tenue pendant la sai-

son, r^cole pratique de fromagerie.

CEUES

Les arrivages sont moderes et la se-

maine bonne, ce qui a raffermi les cours.
On a vendu aujourd'hui a 13$ c. la

douz. ferme.

FRUITS

Quatre vapeurs venant de la Mediter-
rannee sont attendus pour le commen-
cement de mai avec des chargements
d'oranges et de citrons : le " Charring-
ton avec 26000 caisses d'oranges et 23000
de citrons ; le " Fremona " avec 12000
caisses d'oranges et 57.000 de citrons

;

.

le " Dracona " et un autre de la meme
;

ligne avec egalenient une quantity con-
siderables d'oranges et de citrons.

Le march6 sur place est stationnaire.

Nous cotons :

[Pommes d'hiver $3.50a$4.50
Oranges, la caisse 5.00 a 7.0o

1

Citrons la boite 3'75 a 4.50
Bananes le regime 1.50 a 2.00

I

Attocas le quart 5.00 a 6.00
RaiBin de Californie 0.12 a 10

jAlmerialebaril G.00 a 7.50

j

Ananas, lapiece
j 0.08 a 0.15

POMMES DE TERRE
Les patates sont a tres bas prix. II

js'est vendu des chars, en gare, ici, a
|35c. par 90 lbs. Le prix pour les de-
tailleurs est de 37 J a 40 c. la poche.

Jaine, le quart $1 20 al 25
cout New-York, le minot.. 35 a 00

Aroostook Hebrons 35 k 37$
do roses _ 45 a0 00

GRAINES

Nous cotons :

Tr6flle rouge par 100 lbs $13.00 a $13.50
" gousse rouge " " 14.00 a 15.00
" Alsike " " 12.00 a 16.00

Tr6fle blanc " " 22.00 a 23.00
Graine de mil, canadienne
par minot de 45 lbs 2.10 a 2.25
Graine de mil americaine par
miuot de 45 lbs 1.75 k 1.90
Feves blanches oujaunes, le

minot 1.30 a 1.35
Pois de choix 0.75 a 090
Ble d'inde pour fourrago 0.70 a 0.95

FOIN PRESSE ET POURRAGES
A Boston, on cote :

Choix kfancyen grosse balles $17 50 a 18 50
" " en petites " 17 00 a 18 00

Beau a bon 16 00 a 17 00
Pauvre a ordinaire 14 00 a 15 50
Mele 13 00 a 15 00
Paille de seigle 13 50 a 14 00
/ •' d'avoine 9 00 a 9 50

Arrivages de la semaine 284 chars de
foin et 8 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 306

chars de foin et 13 chars de paille.

II y a eu une excellente demande
pour le foin, la semaine derniere, spd-

cialement pour les qualit^s fancy, et

d'exportation. Nous prevoyons une'

bonne demande d'ici a quelques se-

maines pour toutes les qunlitesde foin.

A Montreal' le foin par bottes se vend
jusqu'a $12.50 et le foin presse se main-
tient ferme avec une hausse sur les qua-
lites inferieures. La moulee est a meil-

leur marche.
Nous cotons en magasin a Montreal :

Foin presse No 1, la tonne.
do do No 2, do .

do do No 3, do .

Paille do do .

Mouiee, extra, la tonne
do No 1, do
do No2J do

Gru hlanc do
do No2, do
do No3, do
Son do
do au char
Ble-d'inde jaune moulu
Farine de bl6-d'inde 100 lbs...

Ble-d'inde broye, la tonne

J>12 00
00
00

5 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
16 00
15 50
00 00
1 75

00 00

a 13 00
a 12 00
a 10 00
a 6 00

a 22 00

a 2D 00

a 20 00
a 24 00
a 20 00
a 00 00
a 17 00
a 16 00
a 24 00
a 00
a 25 00

Marche aux cltevaux.

MM. Kimball et Ashman, de la rue

du College, disent :
" La demande pour

chevaux a ete assez bonne la semaine
derniere un bon nombre d'acheteurs

arnericains etant sur le marche. On a
pris des chevaux de route ainsi que des
chevaux de gros trait. Nous avons ven-
du 12 chevaux a des prix variant de $82
a 150,

"

Au Montreal Horse Exchange, Poin-
te St Charles, les affaires ont ete acti-
ves et 15 chevaux ont ete vendu a des

prix variant de $85 a 140.

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corn<*s 600
Moutons 100
Agneaux 100
Veaux 300

Pour la semaine de Paques ou avait
amene quelques beaux animaux qui se
sont vendus de 4Jc. a 5^c la livre sur
pied, quelques-uns uiemes etaient tenus
a 6. Vu le nombre des animaux offerts,

les affaires ont d'abordete assez lentes,

mais il s'est un peu ranime par la suite.

Des veaux se sont vendus jusqu'a $15.00

Les arrivages de la semaine derniere
au cours G. T. R. sont :

Bdtes a cOrnes 650
Moutons 136
Pores 6 7

Cbevaux 214

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, lrequal., lalb.4i a 5£c.
2e " ...3i&4*c.
3e " ...3 a3|c.

Moutons la piece $4.00 a $8.00
Agneaux, " 4.50 a 5.00
Veaux, " . 3.00 a 15.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.65 a 5.75

LA LOTERIE
DE LA

"CE do QUEBEC

DEUX T1RAGES PAR M01S

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha< le mois.

Valeur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage le 20 AVRIL. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PBASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Quart de billet 25c.

Pour$l, l'on peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500"

Pour $1, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approxjmatifs
de$25, $l r et$10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les (ieux der-

niers chiffres de 1'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Mitm a Uynm in In et hi
Premier prix obtenu

a l'Exposition Provin-
ciate

OTTAWA 1879

Diplome obtenu a
l'Expositon de Mont-
real

1881-1882

IMPORTATEUR DE

218 et 221 rue St-Paul
MONTREAL.

A. Dbmers C. Brunbt
faisant affa ' sous les noms de

DKAPEAU, SAVIGNAC k CI

140 Grande Kue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs
ET POSEURS O'APPAREIIS DE CKAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., 0, des prix
tres mod6r6s.

TJs se chargent de tout ouvrage, tel que Cou-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61e
galvanis6e, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres rnoderes.

Sp6cialite pour la pose et les reparations dea
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Restaurant GILBERT MABTffl
(Ancienne Maison Fortin Freres)

Kos 17 et 19

IK/CriE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hdtelde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, 2&0 TI!tt^l-JDJlL.l&JE:

MONTREAL

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
Les Batisses de L'Etendard avec toutes les

ameliorations modemes.
fci'adressei' au

TtDE L.ETENDARD

DROUIN FRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin & Fils

EPICIERS en GROS
Manafactariers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Spccialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.

Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

hHarengs Labrador,
" " (choix en petit quart),
" Cap Breton,
" Anticosti.

iMaquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

[
Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,

Moulees, Son, etc.
Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

m
Recemment" mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

B16 dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et
Arnericains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge" extra.

KIROUAC & CIE.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel-^ que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'infonnations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory^ de tous les meilleurs jour-
naux, y compris les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPfcCIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a augmenter son

capital.

C. F. SISE,

President.

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Specialite de decoration d'eglises, de cha-

pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraus peints et en mosaique.

*986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

Plans et estimes fournis pour toutes Borteg

de decorations.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VIXS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sidle, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
EONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une snecialite des VINS DE MESSE, et tenons cons-
tamment en mains, pour cet usage, les vins de SECILE TARRAGONNE et les

SAUTERNES.

G. G. GAUCH
(Ci-devant associe de la maison Gaucher & Telmosse

MARCHAND DE

Farines, Provisions, Lard, Graisse, Grains, etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,
MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

FELIX BIGAOUETTE"
MARCHANT A COMMISSION

200 RUE ST-PAUL, MONTREAL.
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, ffiufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicit^e. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

Tous les Elements Nutritifs du Bon Bceuf

sont

conserve

dans mm m%j
Un aliment inestimable pour tons ceux qui ont besoin

d'une nourriture fortifiante sous une forme facile

ment digestible.

H. Lapoiite. J. B. A. Martin. J. 0. Bcucheb.

LAPOIITE, MARTIN & CIE
EPICIERS EN" O-IROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite, The et, Provisions

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs.

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Vdritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacque3, coin McGill.

Prilre de se mefier des contrefacons.

DAVID ROBERTSON & CIE
279 - rue - des - Commissaires

MONTREAL.
Seuls agents pour les marques de farines de choix

CROWN JEWEL
WHITE FROST

FIRST PRIZE

SA-ItTS EGALES POUK; LA. Q,TJ^11jITE.
Vente an commerce seulement.

Aux Marchands de la Campagno
Ayant fait des ehangements dans mon commerce, j'ai r6solu de m'occuper plus speciale-

mcnt que par le pass6 du commerce de commission.
Ayant une nombreuse clientele dans la ville et la banlieue et etant en connection depuis plu-

sieurs annees avec le haut commerce de provisions, je suis en mesure d'offrir a tous consigna-
taires les meilleurs avantages possibles.

Tant qu'aux prix. je puis garantir les plus hauts prix du march6 a quiconque mlionorera do
leurs consignations et les retours seront faits promptement et integralument.

Une consignation est respcctueusement sollici;

O I s m M V B I N
MAROHA1TD ID IE PROVISIOITS

335 Rue des Commissaires, Montreal
-tei. Bell 97Q.

Laurent, Laforce & Bourdeau
IFONO££ EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MOOTTREAT-

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, deNew-Yoik.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

^Pianos etOrgues
FABRIQUES AU CANADA

Cette maison, si avantageusement connue par lexeellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate quelle a toujours donn^e
pendant plus de trente ann6es d'existence, nitrite a juste titre la confiance

flimitee dont elle a toujours joui.

^«®*R6PARAriONS et Ech.vxgks a des conditions tres acceptables, et tou

joursen mains Pianos d'occasion



LE PRIX OOURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
Chaput Freres-ooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

Collections du Prix Courant.

Comme nous recevons chaque
jour des demandes pour la collec-

tion du " PRIX COURANT " de-

puis sa fondation, nous serions tres

obliges a ceux de nos abonnes qui

n'en font pas collection s'ils pou-

vaieut nous procurer les Nos. sui-

vants

:

VOLUME II, Nos. 12, 14, 21 et 22.

VOLUME III, Nos. 9, 13 et 19.

NOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour chaque
exemplaire de ces nuineros.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 14 Avril 1892.

FINANCES.

Le mouvement des fonds, est encore

assez restreint, en dehors des specula-

tions de bourse et les capitaxix sont

aussi abondants qu'auparavant dans

les caisses de banques. Aussi le taux

des prets a, demande, sur la rue est-il

toujours facile a p. c. Les escomptes

en banque se font aux taux de 6 a 7p.c.

On doit s'attendre, cependant a ce

que la navigation donne de l'activite a
la circulation de l'argent et fasse bien-

tot raidir ces taux.

A Londres sur le marched libre, les

prets a demande sont cotes a 1$ p. c. et

et les bons billets a 60 jours sont es-

comptes a If ou 1J p. c. Le taux d'es-

compte de la banque d'Angleterre est

a 2$ p. c.

Le change est tranquille et un peu
plus facile.

Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours de vue, au taux de 9$

a99[16deprime, et leurs traites a vue a
une prime de 9| a 9|. Les transferts par
le cable valent 10. Les francs valaient

hier a New-York 5. 18$ pour papier long
et 5.15| pour papier court.

La bourse a et6 encore tres active

cette semaine rnalgre la semaine sainte

mais elle va s'ajourner ce soir, jusqu'a-

pres les fetes de Paques.
La banque de Montreal s'est mise a

la hausse en sympathie avec le reste

du marche ; elle est arrived a 228 et a
meme depasse un peu ce cours, les der-

nieres ventes d'hier se sont faites a

228J 228 et 227|. En cloture on la cote

228 vendeurs et 227$ acheteurs. La
banque du commerce a gagne 3 p. c. et

fait 140. La banque des inarchands a
fait 153, et la banque Molson 163$ et la

banque Ontario 115. La banque d'Ho-
chelaga a ete vendu hier a 118 puis a
120. En cloture, les vendeurs deman-
dent 130 et il y a encore acheteurs a
120. La banque Ville Marie s'est ven-
du 86.

Les banques canadiennes sont cotee

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple , 109 107
Banque Jacques-Oartie.- 115 112^'
B. Hochelaga 130 120
B. Nationale
B. Ville-Marie 95 86

Le boom sur les actions de la Cie. Ro-
yale d'Electricite est termine et il y a
eu un peu de reaction ; les actions ne
sont cotees aujourd'hui qu'a 175 ven-

deurs et 172 acheteurs. Les chars ur-

bains ont cesse de hausser mais ils con-

servent le terrain gagne. Ils se sont

rendu hier 221 220 et 219. Le Gaz s'est

maintenu ferme a 206. Le Richelieu

est reste a la hausse et a gagne 6 p. c.

depuis huit jours ; il a atteint hier 76J,

cours qu'il n'avait pas vu depuis les

beaux jours du debut de l'administra-

tion Sen6cal, La compagnie a devant

elle, il faut l'avouer une excellente

perspective ; longue saison et beaucoup
de fret a transporter.

Le cable commercial a gagne un peu
plus de 2 p. c. II est cote a 158 et 158 \.

Le teiegraphe a ete tres actif et enco-

re en hause il a fait hier 144,1441, 144J
et 145. Le Pacifique est a 89$.

L'approche de l'assembiee semi-an"

nuelle du Grand Tronc a donne de
l'activite aux actions pref^rentielles de
cette compagnie ; les actions de pre-

miere preference se sont rendues en
consequence jusqu'a 72, mais elles ont

un peu baisse" depuis et ne faisaient

plus hier que 71$.

Les actions des compagnies de coton

se sont vendues comme suit ; Cie de
Montreal, 128 ; Cie Starmont, 135 ;

Dominion Coton Mills 17| des obliga-

tions de la Dominion Cotton Mills ont

ete vendues a 180$ et des obligations de

la Cie de Coton du Canada, au pair.

COMMERCE

Comme d'habitude, pendant la se-

maine sainte, le commerce s'est ralenti

et les transactions du gros sont a peu
pres nulles, dans la plupart des lignes.

Dans d'autres cependant, l'approche de

la navigation a ranime les affaires et

on constate une meilleure demande. Le
fleuve se trouve maintenant libre de

glace jusqu'en aval de Batiscan ; mais
au deia le pont de glace de Quebec est

encore solide et a resiste a la grande

maree d'hier sur laquelle on comptait

pour le faire partir. Cela va retarder

de huit jours peut-etre la navigation

oceanique, a moinsqu'on neprenne des

moyens violents, comme l'emploi de la

dynamite, par exemple, pour avoir rai-

son de cet entete qui ne veut pas s'en

aller maintenant qu'ona plus besoin de

lui. En haut de Trois-Rivieres la navi-

gation fluviale est inauguree ; le pre-

mier bateau a vapeur, la Mouche a feu,

qui fait le service de la riviere Riche-

lieu, est venu a Montreal et en est repar-

ti hier avec un chargement complet de

marchandises. La traverse de Longueil

repris sont fonctionnement regulier

et les bateaux des marches de la Com-
pagnie de Richelieu reprendront leur

service regulier d6s lundi de la semaine

prochaine. Nous comptons done que,

la semaine sainte passee, les affaires

reviendront actives, et que, les pro-

duits agricoles se mettant de nouveau
en mouvement, l'argent circulera a la

campagne et les marchards pourront

faire face a leurs obligations.

Bois de chanffage.—Le bois de chauffage

est rare et cher ; on cote aujourd'hui en

gros:

Erable la corde $6.00
Merisier do 5.50

Epinette do 4.00

Slabs le char $30.00

Bois de construction.—II n'y a encore au-

cun changement marque dans la de-

mande anx clos de la ville, mais on es-

pere que les affaires seront plus actives

d'ici a la fin du mois. Pas de nouvelles

speciales des moulins d'ottawa, ou les

troubles que Ton craignait entre pa-

trons et ouvriers paraissent s'etre dis-

sipes.

Charbon s. II n'y a encore rien a faire

dans le commerce de charbon dur pour

la prochaine saison ; les prix ne sont

pas encore fixes. On s'attend cependant

a ce que le prix d'ete soit superieur a

celui de l'annee derniere, par suite de

la hausse du marche des Etats-Unis, ou

toutes les compagnies minisres sont

maintenant syndiquees.

Cuirs et peaux.—Le mouvement des cuirs

est de plus plus en restreint ; ilne se fait

que des echantillons d'automne dans

les manufactures qui d'ailleurs, vont

rester fermees pendant les fetes. Les

prix restent faciles.

Peu d'affaires dans les peaux, qui

sont attaquees du grub^owv une gi-ande

partie, et qui ne se vendent aux tan-

neurs qu'a une \ au plus d'avance

Nous croyons que certains acheteurs

paieut jusqu'a 5$c aux bouchers, soit le

prix pay6 par les tanneurs ; mais, com-

me cours reguliers, on paie a la bouche-

rie :

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No2 0.00a4.00
No3 0.00 a3.00
Veaux 0.00 a 0.06

Agneaux 0.00 a 0.15

Moutons tondus 0.00 a 0.50

Moutons laine 1.00 a 1.10

Draps et nouveautes.—L,es fetes ont fait

vendre un peu dans le detail et Ton s'est

apercu en consequence d'une legere

amelioration dans les remises. Les ven-

tes en gros sont nulles.

La Dominion Cotton Mills Co a eu

son assembiee annuelle-hier ; les chiffres

du rapport des directeurs n'ont pas ete

rendus publics, mais par ce qui en a

transpire, ils ont du etre hautement
satisfaisants. La perspective leur pa-

rait favorable, la seule chose qui laisse

a desirer, e'est que la fabrique qui tra-

vaillait pour la Chine a du suspendre

ses operations, le marche Chinois

etant actuellement dans une con-

dition defavorable. Les directeurs 61us

sont MM. A. F. Gault, J, Grenier, R.

J. Gaurt, S. Ewing, D. Morrice, J.

O. Villeneuve et C. E. Gault. M. A. F.

Gault a ete ensuite reeiu president et

M. Jacques Grenier, vice-president.

Epiceries. Les affaires dans cette ligne

ont ete bonnes memes actives et Ton ne

se plaint pas de la collection.

La position des sucre est sans chan-

gement.

Les sucres jaunes valent de 3$ a 4$

c. par gradation de $ c. pour chaque

qualite.

N ous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 5cc

Cut loaf, en quarts 5|o

" " " $ 6i
" " eu boites de 50 lbs 6ic
" " en demi-boites 6lc
" " " de51bslabo!te 29jc

Powdered, en quarts ~ - 41,'e

Extra granule, en quarts 4Ac
" "

$ quarts „....-. 4j0

La meiasse Barbades se vend tran-

quillement a 37$ c. a la tonne 14c. et

en petits futs.

II y a eu aujourd'hui un peu d'excita-

tion dans le gros par suite de la visite

•nattendue d'un officier du revenu qui

a saisi plusieurs quarts vides dont on
n'avait pas efface les marques de l'accr

se. Nos lecteurs feront bien de pren-

dre leurs precautions a ce sujet.

Fers, ferronneries et mitaux. Le commer-
ce de ferronnerie est un peu plus actif

;

les commandes de la campagne pour

expeditions par bateaux sont plus nom-
breuses et les paiements se sont un
peu ameiiores.

Les prix se maintiennent bien dans
les principales lignes. Nous marquons
cependant a 77$ p. c. l'escompte sur les

visa bois et no us baissons de 5 c. nos
prix pour la tole.

Les fontes et les fers en barre sont

sans changements sur place, et ne chan
geront qu'a Parrivee des nouvelles im-

portations.
Huiles, peintures et vernis.—Les huiles

n'offrent rien d'interessant a signaler

cette semaine :

Les peintures a base de plomb ont
pris un peu plus d'active et sont cotees

un peu plus bas. Le papier goudronne"

est aussi un peu meilleur marche.
Salaisons.—Le lard sale est sans chan-

gement.

Le Short Cut Mess, de MM. Laing et

Son, se vend de $16.50 a $17.00 au quart
et son Clear Pork, $18.00.

La graisse composee en seaux se vend :

Laing Fairbank
En petits lots le seau $1.40 1.42$
En lots de 10 seaux ou plus... 1.37$ 1.40

Bureau du Greffier de la Cite.—H6tel
de Ville.—Montreal, 5 mars 1892.—M.
le docteur Laviolette. Montreal.

Mon cher docteur :—Votre Sirop de
Terebentine est sans contredit un re-

mede merveilleux dont l'efficacite ab-

solue ne tardera certainement pas a se

faire generalement connaitre.

Je souffrais depuis plusieurs jours

d'une bronchite aigue qui me causait

jour et nuit des quintes de toux epui-

santes, au point que j'avais complete-

ment perdu le sommeil et que j'etais

presque dans l'impossibilite de vaquer
a mes affaires. Apres avoir pris divers

remedes sans eprouver de soulage-
ment, j'achetai une bouteille de votre

Sirop de Terebentine et deux jours
apres il ne restait plus rien de ma bron-

chite.

Je dois ajouter que je vous adresse

cette attestation de mon plein gre et

sans qu'elle ait ete solicitee par qui que
ce soit.

Votre tout devoue,

Rene Beauset.



LE PRIX COURANT.

Nos Prix Courants

Th/s.

' apon Commun J bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Coagou 15 50

Oolong, bon 4 fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra ~ 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafii verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicor6e 08 12

Cafis ritis : Prix de Chase cV Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings..... 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jane de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 04$ 00

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers 00 00

do Black Baskets 00 3 40

do Black CrowD . . 00 4 25

do Fine Dehesa 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 05$ 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes $ molles lb 13$ 00

do molles, lb 00 13$

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes 6vap 14 00

Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00

do do gallon 4 25 5 50

do Pinet, Castillon &*

Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy 6r Cie

caisse 10 75 00 00

*o Jules Robin &> Cie c. 9 2fi

do A Matignon <&* Cie, c. 11 £1

do Marquis cV fils *** caisse ft $5

do do VO do 9 35

do Autres marques caisse.. '00 9 dO

do do gallon* S C* 3 25

do E. Puet, caisse - 11 00 30 00
*» do gallon 3 90 5 00

u j Emile Ponvert., c 8 50 11 00

Ao B. Liet 6- fils, C 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. . . 7 75 Oo

do Ecossais, Stewart...-— 6 60 7 3

do do Hay F cV Co. 7 60 05

to Loch Katrine - 7 00

do do Glenbrae - 6 30
Run de la Jamaique, gal. 3 90 4 7

<ita da Kuyper, c. vertes......... 5 65 5 7

do c rouges...... 10 90 11

do 1U».~~~. 1 90 3 a

d

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

rye.

pur
50 do

do
do
do

Vins :

00

3 50
1 90

85
90
05

5 ans 2 25

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

6 ans 2

7 ans 2

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon

Madere do caisse.

4 00

00

3 60
2 00
2 00
2 00

00

00
00
00

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

10 00
31 00
31 00
32 00

33 00

25 00
26 00
27 00

Champagne Mumm sec 26 00
do Louis Roederer 29 00

do • Cliquot 30 00
do Pommery 31 00
do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux 62$ 65

do M Lefebvre &° Cie en
cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80

Allumettes autres 2 80

Balais 1 50
Briques a couteaux 37$
Bouchons, grosse 20

Brosses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada 05$
do Berger 10$

Epingles a linge la boite 60

Huiles d'olive B. <J> G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

Lessis concentre' com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boites 1 00

Cable, Manilla, la livre 15

do Sisal 09$

Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72

100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

4 20
3 60
3 50

00

00
2 00

16$
2 50

00

11$
00

8 50
3 50

00
00

40
00

00
00
00
00

00

35

22

15

13

3 45

16

10

60

80

95

1 10

1 20

I 60

00

Vemis a chaussures Brown 90

Pdtres et denrtes alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05

Vermicelle do do 05$
Sagou p. lb 04$
Manioca do 04

Tapioca do 06

00
00

05$
06|
04
05

Barley pot 4

*o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

p. lb-

do ...

do ...

do ..

75

75

90

50

30

55

35
75

35
24

Farine prgparee :

Brodie 6* Harvie XXX, 6 lbs..

do do 3 lbs.

00

4 65

00
00
40
00

36

00

J2 70
1 40

superb 6 lbs 2 50do
do

• do
do do 3 lbs 1

Nonnandin, 6 lbs 2

do 3 lbs 1

do 3 lbs 1 30

Crescent, 6 lbs 2 30
" 20

50

25

Poudre a Boulanger Cook's Friend -.

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
' 12.—

1

do 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de meiisier compost, la douz.

Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
B16-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gele^es en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr£)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campfiche par lb

Extrait de Paquet6 do ....

Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salpetre do
Cr6me de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

$7 50

8 50
90

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

00
2 30

02

09
12

5 00

85
65
90
65
25

70

1 50
1 12$

00

3 00
2 50
55

2 70

2 90

1 75

00
00

00
00

00

00
00

00
00

00
2 00

00
00
00

00

00

2J
12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

80

10

11

1 90

3 20
3 00

11

13

4 00
12

4 00
55
07

30

45

05

15

Essences el exlrails.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

1 oz. par doz

08

35

50

07

00

00

00

do
do
do
do

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

2 do
3 do
4 do
6 do

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gal. 120 a

Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

Spdcialit£s de Wallace Dawson :

Douz.
Spgcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Sp£cialit6s de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50

Capilline' - 4 00

Amers Indigene* 1 76

a 11

35

50

75

90

1 00

1 50

1 45

Gross

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
18 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop ile terpentine, gr. fi $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 00

Picault & Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

"
$ lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V£terinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Sp6cialit6s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchands et pharmacuns.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V6n6rienne do
Specifique contre le ver solitaire do
Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

Cuir a sem. No 1 B. A. p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Barnais do
Vache cir£e mince - do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise „ do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais - do
Buff. „

u 00
IS 00
7c 00
3f 00

17c 00

U 00
18 00
75 00

to

10

U 1IJ
16

15

30
32
34
32
32

36

85
60
50

60
1 35

25

19

15

12

35

do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25

Nut do 6 25

Egg do 6 00
Furnace do 6 00
Scoth Grate do 6 00

Scotch Steam par 2240 lb 5 00
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50

Lehigh do 6 00 a 6 50

HUILES

Huile de morue T. N.
Huile de loup-marin

raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiun.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de petrole -

Huile de petrole

Huile americ
Huile americ

Huile americ
Huile amebic

par gal 45 a 47$

do
do
do
do

do
do
do
do
do

47$ a

00 a

l 10 a

00 a

50 a

50 a

....par char

par lot

...par char

par 10 qrt.

..par 5 qrt.

. ...par qrt

52$
09
85

65

1 20

00
1 10

1 75

60

13$
15

20

20$

20}
2l|

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $3.90

Telephone
Star No 2

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc.

B a3
Ma4
Xa3
C a 2

Oa3
P a2

1)

3.70

1.75

3.00

S- N
3.15

2.00

1.65

$S M
Petita balaia (dusters) $2.00
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que jour des demandes pour
la collection du " PRIX COURANT"
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rious tres obliges a ceux de nos
abonnes qui n'en font pas col-
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VOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour cha-
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Trop de fonds

Abondance de biens ne nuit pas
lit le proverbe. Et la plupart des
lortels sont bien de cet avis, sur-

tout ceux qui n'ont jamais eu trop
d'abondance de biens. Cependant il

est des cas ou le proverbe a tort.

Abondance de fonds nuit, lorsqu'il

n'y a pas de demande pour les ab-

sorber lorsqu'il faut payer un inte-

ret sur ces fonds sans pouvoir les

faire produire un revenu. Abon-
dance de fonds dans une assurance
peut aussi devenir un danger. La
aussi les fonds doivent etre produc-
tifs ou ils deviennent nuisible. Une
somme enorme de fonds en caisse

ne provient que d'une somme enor-

le d'assurances souscrites, et le

seul moyen de couvrir ces assuran-

est de faire fructifier a 4 ou a

p. c. au moins, interet compose,
les reserves comprises dans le cal-

cul des primes.

Plusieurs ecueils se presentent
ici : Ou bien on risquera le capital

dans des placements incertains, ou
bien on l'emploiera, sous le controle
de la compagnie, en constructions
ou en achats de proprietes

; ou bien
enfin, on en profitera pour doubler
ou tripler les salaires des princi-

paux officiers de la compagnie, de
facon a ce que le president et ceux
qui ont comme lui une voix pre-

ponderate au conseil, touchent des
appointements plus considerables
que ceux du president des Etats-
Unis.

II doit etre souvent assez anxi-
eux, le president d'une de ces re-

chissimes compagnies comme la Mu-
tual, l'Equitable, la New-York Life
dont les placements doivent attein-
dre des chitfres fabuleux pour res-

ter d'accord avec les principes sains
de la theorie de 1'Assurance. Re-
ceniment, on a reproche au presi-

dent de la New York Life d'avoir
trop risque les capitaux qu'il avait

a administrer; on lui a reproche d'a-

voir gonfler le chiffre de certains

placements, non pas en les faisant

figurer pour le veritable montant
de fonds qui y avaient 6te mis,

mais sans depasser le cout reel, en
donnant tout de meme une valeur

superieure a la valeur du marche,
a certaines proprietes de la compa-
gnie. Et ces reproches etaient justes

quoique la faute ait ete probable-

ment involontaire chez M. Beers.

II n'en est pas d'une compagnie
d'assurance comme d'une banque
ou d'une autre institution de cre-

dit, qui est outillee et organisee

precisement en vue du placement
fructueux des fonds quelle devra
remettre au public. Dans ce derni-

er cas, la surabondance de fonds
n'implique generalement qu'une
diminution de profits, car elle n'ex-

iste pas sans stagnation dans la de-

mande. Tant que les affaires sont

actives, plus il y a de capitaux et

plus on peut en placer, ce n'est pas,

par consequent, la surabondance
abstraite, mais la surabondance re-

lative des fonds, qui nuit a son pos-

sesseur.

Tandis que la compagnie d'Assu-
rance est outillee et organisee prin-

cipalement en vue d'obtenir des

risques, c'est-a-dire des recettes,

des fonds, dont elle se charge, en
fidei commis, et quelle doit exploi-

ter de maniere a leur faire produi-

re un revenu garantissant le paie-

ment de l'assurance. L'organisation

des placements est secondaire, elle

n'a de regie, le plus souvent, que
la volonte du bureau de direction,

quelquefois meme elle est a la dis-

cretion du president et du gerant
general.

Nous croyons done qu'il y a dan-
ger pour les creanciers des compa-
gnies, c'est-a-dire pour les porteurs

de leurs polices, dans ces immenses
accumulations de fonds, ou il y a

necessairement du coulage, et ou le

coulage une fois mis en train, peut
arriver a des proportions suffisantes

pour depr^cier l'actif de la compa-
gnie.

C'est ainsi ce que pense plusieurs

de ces grandes compagnies; car la

Mutual Life, et l'Equitable, entr'-

autres, ont decide de ne plus pren-

dre qu'un certain montant de ris-

ques choisis par annee. C'est abso-

lument la meme decision que pren-

nent les directeurs de banques qui,

en face d'un marche monetaire sta-

gnant, refusent d'accepter des de-

pots portant interet.

Nos compagnies Canadiennes

—

sauf une peut-etre, ne sont pas en-

core arrivees a ce point l'exception

serait peut-etre la Canada Life qui

esto bligee actuellement d'adminis-

trer pour ses porteurs de polices un
capital de $12,000,000.

Mais si nous prenons par exem-
ple la Sun Life, dont nous avons
publie le rapport la semaine derni-

ere, nous nous trouvons en face d'un
capital parfaitement maniable, qui
augmente rapidement, il est vrai,

mais qui ne saurait de longtemps
devenir trop difficile a placer, car
la Sun Life est outillee et organi-

see, tout aussi bien pour le place-

ment de ses fonds que pour l'obten-

tion des risques. C'est, ^pour ainsi

dire, une compagnie d'assurance

doubled d'une compagnie de prets

et elle sait si bien mener ces deux
objets de front, les combiner et les

harmoniser que, plus elle fait de

prets, plus elle prend de risques
;

et plus elle prend de risques plus

elle augmente ses placements. Les
deux departements s'emboitent

comme deux roues d'un engrenage

et ce qui augmente le mouvement
d'une roue, augmente aussi celui de

l'autre.

Aussi les millions peuvent pleu-

voir dans la caisse de la " Sun Life,"

sans en deranger l'economie, ce en

quoi elle a un grand avantage sur

les autres compagnies. Elle a aussi

sur elles cet autre avantage que,

faisant une affaire speciale du pla-

cement de ses fonds, elle en con-

trole plus exaetement l'emploi, elle

connait la valeur exacte des garan-

ties quelle possede et ne les evalue

jamais audessus de leur valeur rea-

lisable, independamment du cout

ou de la valeur intreinseque.

C'est done a la " Sun Life " que
nous aimerions a assurer notre viej

plutot qu'a la New-York Life, a la

Mutual Life de New-York ou me-
me de preference a la Canada Life,

qui commence deja a devenir en-

combrante.

Le Ms de chauffage

Nous avons eu occasion deja le

printemps dernier, de faire remar-

quer combien le marche de Mont-
real se trouve, a la fin de la saison

depourvu de bois de chauffage a

l'heure qu'il est, le bois de corde sec

est presque un article de luxe ici

;

les commercants ont visite toutes

les localites accessibles par chemins
de fer qui pourraient expedier du
bois apres la cloture de la naviga-

tion et ils ne trouvent rien on pres-

que rien.

II est vrai que la consommation
du charbon pour les usages domes-
tiques a beaucoup augmente depuis

une vingtaine d'annees, mais la con-

sommation du bois a a peine dimi-

nue et si le prix de vente au detail

est aujourd'hui inferieur a celui d'e

y a vingt ans, c'est surtout grac-

aux facilites de transport par che-

mins de fer qui permettent de re-

cevoir du bois toute l'annee, mais
le prix d'achat au cultivateur a

peu varie et Ton se demande com-
ment il se fait que nos cultivateurs

aient abandonne la bonne habitude

qu'ils avaient autrefois de bucher

du bois l'hiver pour vendre et se

creer ainsi quelques ressources pour
le moment ou leurs produits sont

tous vendus. Est-ce parceque les hi-

vers sont maintenant moins durs et

moins longs qu'autrefois ? Ne leur

reste-il plus assez de loisir pen-

dant les courtes journees de decern -

bre a mars, pour essayer de tirer

quelques revenus de leur terres a
bois ? Ou bien les terres a bois ont

elle completement disparu du rayon
accessible par voie ferre ?

Nos lecteurs de la campagne ne

pourraient-ils pas rappeler aux cul-

tivateurs qui leur doivent des comp-
tes si longtemps retardes, qu'un peu
d'exercice en hiver pourrait leur

permettre de se faire de l'argent

avec leur bois ?

II y a egalement rarete" sur notre
marche" de slabs (croutes et rebuts

des scieries) En &t& il en arrive en
quantite par bateaux, mais en hiver
il n'en vient que tres peu par che-

min de fer ; a tel point que les com-
mercants de bois de la ville paient

aUjourd'hui jusqu'a $30.00 par char
pour les slabs bien sees. Et ceux de
nos lecteurs qui en auraient a ven-

dre devraient bien nous donner leur

adresse, pour que nous puissions la

communiquer a nos abonnes de la

ville.

Les droits sup les billots

On vient de remettre en question
les droits d'exportation sur les bil-

lots de pin et d'epinette. On se rap-

porte que feu Sir John A. McDo-
nald avait, pour proteger nos scie-

ries canadiennes, fait placer un
droit d'exportation de $2.00 par
mille pieds sur le bois de pin et d'e-

pinette exporte en billots : La rai-

son de ce droit etait qu'un bon nom-
bre de commercants de bois ame-
ricains—principalement du Michi-
gan—achetaient des concessions

forestieres au Canada, flottaient

leurs billots jusqu'aux grands lacs

et de la les transportaient a leurs

scieries sur le territoire des Etats-

Unis. Ils economisaient ainsi les

ressources forestieres de leur pays
aux depens des n6tres tout en se

procurant la matiere premiere ne-

cessaire a leurs industries.

Les progres rapides du debase-
ment des etats limitrophes du Ca-
nada les poussait de plus en plus a
exploiter leurs forets pendant qu'ils

replantaient les leurs, et le droit

d'exportation, qui donnait un avan-
tage aux bois de sciage, debites

dans nos scieries canadiennes, avait

si bien touche l'endroit sensible que
le gouvernement des Etats-Unis,

en guise de repr6sailles, augmenta
les droits a l'importation sur nos
bois de sciage.

Dans le bill McKinley, une clau-

se fut inseree autorisant le gouver-
nement a ramener le droit sur le

bois de sciage a $1.00 par mille

pieds lorsque le Canada jugerait a
propos d'abolir le droit a l'exporta-

tion sur les billots. Le gouvene-
ment d'Ottawa ; cedant a l'influen-

ce des proprietaires de concessions

forestieres, se hata d'abolir le droit

a l'exportation, ce qui a redonne
une grande activite a nos exporta-

tion aux Etats-Unis, tant en bil-

lots qu'en bois de sciage.

Dernierement, cependant, un
mouvement marque^ s'est produit
en faveur du retablissement de ce

droit. Ce mouvement vient des pro-

prietaires de scieries et de fabriques

de pulpe et il aurait £t6 appuye,
sans' doute, par les influences ou-

vrieres, s'il avait eu le temps de se

developper. Un depute ministeriel,

M. Ives, a pris sur lui de poser la

question a la Chambre des Com-
munes. Mais comme le gouverne-
ment s'est declare decide a s'y op-
poser, M. Ives a retire" sa motion.

Nous regrettons que cette ques-

tion n'ait pas et6 plus longuement
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debattue car elle est d'une impor-

tance extreme. Nos forets sont les

plus precieuses de nos ressources

naturelles et il vaut la peine de se

demander si l'interet de quelques

riches proprietaires de concessions

forestieres vaut la peine que, pour

les satisfaire, nous livrions ces res-

sources sans defense & nos voisins

et rivaux. A quoi bon, alors, de re-

boisement et celebrer tous les ans

par des plantations a la fete des

arbres i

Eeole Pratique de Fpomagerie

La societe dlndustrie Laitiere

fait part aux public d'un change-

ment quelle apporte cette annee a

la tenu de son ecole pratique de fro-

magerie.

Jusqu'a present, cette eeole se te-

nait a un endroit fixe pendant toute

la saison. Cette annee, au contraire,

elle se deplacera chaque semaine,

suivant le programme que nous

donnons plus bas. II surviendra

peut-etre quelques changements

dans ce programme, mais il en sera

donne avis dans les journaux.

La societe espere beaucoup de

bien de cette ecole volante. Les fa-

bricants des diverses parties de la

province seront mis a raeme de re-

cevoir des conseils pratiques d'une

grande valeur et de se tenir au cou-

rant des derniers procedes de fabri-

cation.

M. Saiil Cote devient le directeur

de l'ecole. L'inspecteur general des

syndicats, qui sera probablement

M. Peter McFarlane de Huntington,

pretera son concours au travail de

l'ecole aussi souvent que ses fonc-

tions le permettront.

Les inspecteurs qui auront des

syndicats de fromageries sous leurs

soins doivent se rendre a St Hugues
de Bagot vers le 20 avril, afin d'y

recevoir leurs instructions pour le

travail de la saison qui s'ouvre.

Voici le programme des deplace-

ments de l'ecole.
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Avis sera donne en juillet des en-

droits ou sera tenue l'ecole apres le

2o aout.

Si quelque region se trouve ne-

gligee, priere aux interesses d'aver-

tir le secretaire de la societe.

J. de L. TACHtf

Secretaire Tresorier S. I. L
Quebec 6 avril 1892

TJn de nos notables comniercants

a importe, il y a quelques temps,

d'Angleterre, pour son commerce,
une boite de diamants de vitriers

du prix de £72. La boite lui ayant
ete expediee par les voies ordinai-

res, il fut avise par le Grand Tronc
quelle avait ete transmise aux bu-

reaux de la douane et la douane
l'int'orme a son tour que la boite

etait entre ses mains et qu'il eut k

passer'ses entrees dans un certain

delai, apres lequel elle serait mise

en entrepot a ses risques et perils.

L'importateur, aussitot l'avis recu,

se rendit a la douane, passa ses en-

trees, paya les droits et demanda
la livraison de sa marchandise. On
la lui promit pour le soir, puis pour
le lendemain, ensuite pour le jour

suivant ;enfin au bout de six jours,

on se decida a lui livrer la boite,

mais en l'informant ce dont il put
d'ailleurs s'apercevoir tout de suite,

que ses diamants avaient ete voles

et que la boite etait vide.

Ceux qui s'imaginerait qu'on lui

promit de l'inderaniser, ou meme
de remettre les droits qu'il avait

payes, ou ; tout au moins, de lui

faciliter les moyens de retrouver

sa valeur, ne connaissent pas du
tout cette belle institution qu'on

appelle la Douane de Sa Majeste.

On lui dit tout simplement, que
c'etait a lui de faire rechercher le

coupable, que la douane n'avait

rien a voir la dedans et que la cou-

ronne n etait pas responsable de
ses employes.

Le personnel, batons-nous de le

dire, vaut mieux que l'institution,

car, apres avoir repondu officielle-

ment ce qui precede, les autorites

!

firent une enquete qui etablit clai-

rement que les diamants etaient

bien entres dans les bureaux de la

douane et qu'ils ne pouvaient avoir

et6 voles que la. Mais on ne put
decouvrir la valeur et Ton conseilla

a l'importateur de s'adresser au
ministre, a Ottawa.
Aux bureaux du ministere, l'im-

portateur fut accueilli par un refus

pur et simple de s'occuper de son
affaire, dont le dossier avait ete

transmis au departement de la jus-

tice. Le ministere de la Justice de
son c6te, fit rapport que le gouver-

nement ne pouvait rien faire, la

Couronne n'etait pas respolisable

de ses employe's.

L'importateur ne se tint pas en-

core pour battu ; il poursuivit le

gouvernement devant la Cour de
l'Echiquier. Cette Cour,presidee par

le juge Burbridge, vient de debou-
ter son action ; declarant que, la

Couronne n'Stant pas responsable

de ses employe's, on ne peut exiger

d'elle la restitution des objets vo-

les ou de leur valeur et que, d'un

autre c6t6, comme il a ete prouve
que les diamants avaient bien reel-

lemeut penetre sur le territoire ca-

nadien, on ne pouvait exiger du
gouvernement meme la restitution

des droits pergus.

Nous nevoudrionspas dire que cette

decision n'est pas conforme au droit,

car le droit est souvent bien diffe-

rent de la justice ; mais enfin nous
ne croyons pas qu'il soit possible

de trouver une decision judiciaire,

plus injuste et plus absurde dans
aucun repertoire de jurisprudence.

Comment ! Voila un negociant

que Ton force, sous peine de confis-

cation et d'amende et meme de pri-

son, de remettre ses marchandises
entre les mains du gouvernement

;

le gouvernement percoit des di-oits

sur les marchandises et les laisse

voler, puis il s'en lave les mains. II

n'est pas responsable !

II y a deja bien des annees que
nos chambres de commerce deman-
dent une revision de nos lois doua-
nieres ; nous espex-ons qu'elles ne
laisseront pas echapper cette occa-

sion de faire ressortir tout l'odieux

de la legislature actuelle et d'insis-

ter de nouveau pour obtenir la cre-

ation d'un tribunal d'arbitrage..

charge de decider selon l'equite les

differends qui s'elevent si souvent
entre la douane et le commerce, de
faire cesser dans notre pays le re-

gne de l'arbitraire, et de proteger

les comniercants qui sont aujour-

d'hui completement a la merci des

employes—honnetes ou voleurs

—

d'un departement de notre gouver-
nement responsable ?

Les Details

Comme le disait M. Vance dans
l'article que nous avons reproduit

l'autre jour, ce n'est pas l'attention

exculsive aux details de la part

d'un chef de maison qui peut con-

duire au veritable succes. Les de-

tails sont une chose tres importan-
te dans les affaires, puisque ce sont

eux qui composent le commerce
;

mais un chef de maison qui s'as-

treint a la surveillance de l'execu-

tion des petits details n'a pas le

temps de voir les affaires d'ensem-
ble et manque necessairement les

occasions de reussir.

Naturellement dans le petit ma-
gasin qu'un commercant s'est cree

avec les economies realisees pendant
qu'il etait commis.et oil il estseul, en

meme temps, patron et commis
acheteur, vendeur caissier et comp-
table, les details doivent occuper

une part considerable de son atten-

tion, puisqu'il n'a personne pour
s'en occuper. Mais, des que son

commerce a pris assez d'etude pour
qu'il soit oblige d'engage un com-
mis, il doit laisser a ce dernier le

soin de veiller aux petits details,

afin d'avoir le temps necessaire de

s'ocuper de l'ensemble de ses affai-

res. Pour cela il faut qu'il premie
un ou des commis en qui il puisse

avoir confiance, sans que cette con-

fiance, puisse exclure une surveil-

lance incessante et un controle, ce

qu'on appellerait dans notre lan-

gue canadienne un che'qtuige suffi-

sant pour sassurer que les details

ne sont pas negliges. Vouloir faire

ses affaires tout seul, est un sur

mnyen de restreindre son commer-
ce dans des limites etroites qu'il ne

pourra jamais franchir. Passer son

temps a s'assurer si les commis
n'oublient pas les petits details, c est

se priver volontairement des avan-

tages que donne au patron l'emploi

de commis c'est-a-dire de la vanta-

ge de pouvoir consacrer plus de

temps et de reflexion a la direction

generale de ses affaires.

II est certains details qu'un coup
d'ceil du maitre embrasse immedia-
tement ; l'ordre dans le magasin, la

pi*oprete, l'arrangement des mar-
chandises sur les coinptoirs et dans
les vitraux, la tenue de la caisse

etc., il en est d'autres qui deman-
dent un examen plus attentif ma:

qui ne doit pas necessairement et:

constant et qu'il suffit de faire de
temps a autre, a des intervalles ir-

reguliers, pour tenir les employes'*

constamment en haleine. L'achat;

des marchandises, suivant la model
ou la saison la verification, des li-

'

vraisons,la surveillance des expedi-|

tions sont des besognes plus utiles]

au patron que le replacement deal

marchandises sur les rayons, la ven-1

te au comptoir ou le travail de cahs

boy que s'imposent certains mar-
chands. Ajoutons a cela l'etude des

marches par la lecture suivie des

journaux de commerce l'attention a

mettre en mesure de faire face a ses

echeances avec ponctualite ; le soin

de se tenir constamment a l'affut

des occasions d'acheter a bon rnar-

che, des changements de modes, deal

engouements qui se produisent sou-

j

vent dans une localite, sans raison

visible pour telle ou telle marchan-i
dise, et enfin de toutes les occasions

de faire de bonnes affaires, et nous
aurons defini les principales occu-«

pations qui conviennent au proprie-J

taire du magasin,

D'ailleurs, les commis a qui Ion

devra ainsi laisser plus de latitude

dans leur sphere devront se rendre?

par la meme plus utiles, etant in-

vestis d'une certaine responsabilit^l

dans leur sphere ; s'ils ne sun pi-

quent pas au jeu, s'ils ne tieunena

pas a honneur de justifier la con-J

fiance qu'on leur temoigne, c'es«

qu'il ne vralent rien et le plutot on

les changera ce sera le mieux. Mais

aux commis qui voudront bien faire,

on donnera ainsi l'occasion de mon-j

trer ce qu'ils valent et de se faire
>

apprecier et il est dans la nature

humaine. d'etre plus devoue a un
patron qui vous marque de la conm
tiance, qua un autre qua lair de

craindre toujours d'etre vole.

Done, double avantage a laisser,

sous une certaine surveillance, le

soin des details aux commis. D'a-

bord on a le temps de dinger intel-

ligeamment ses affaires, et de pro^-

titer de toutes les occasions qui se

presentent : et ensuite. on se forme

de bons commis, attaches a la mai-

son, interesses a son succes quand

ce ne serait que par amour propre.

On travaille a son propre succes

eu meme temps on forme de bons

commis qui feront plus tard de b

marchands.
Et qu'on necraigne pas de former

de bons marchands. Ce ne sont
|

ceux la qui font de la concurrence

ruineuse, au contraire. ceux que

bons marchands out le plus

douter. comme concurrents,

les imprudents, les inexperimen:

les ienorants et les malhonnet -

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXCOUANT'
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Effacez les Marques.

JJCe matin, un employe* du revenu

est tombe a l'improviste chez plu-

sieurs epiciers de gros et, dans le

premier magasin ou il est entre\ il a

saisi une quinzaine de quarts a wis-

key vides dont les marques n'a-

vaient pas ete effacees.

Nous profitons de cette occasion

pour rappeler a nos lecteurs, epi-

ciers et marchands generaux, que
loi exige l'obliteration, soit en les

gratant, soit en passant un pinceau

pardessus, des marques d'inspec-

tion, des chiffres de jauge etc qui

se trouvent snr les quarts de bois-

sons spiritueuses et sur les quarts

d'huiles de petrole, aussitot que ces

quarts sont vides autrement ils

peurent etre saisis et contisques.

Nous prierons surtout nos abon-
ne"s de la campagne de ne pas ou-

blier d'effacer ces marques lorsqu'-

ils renvoient les quarts vides, par
bateau ou par chemins de fer, aux
fournisseurs de Montreal. II y a
presque toujours un agent de l'ac-

cise au quai qui surveille les debar-
quements, et il arrive souvent que
les quarts ainsi renvoyes sont con-

fisques.

Aux epiciers de Montreal, nous
recommandons de voir immediate-
lent a ce que cette formalite soit

remplie dans leurs caves, car l'ins-

jecteur qui a commence sa tour-nee

peut les surprendre d'un moment a
Pautre.

Les maisons de gros, elles-memes
s'y font prendre quelquefois.

ACTUALITES.

Les epiciers de Hamilton ont

inaugure la fermeture de bonne
heure, lundi de la semaine derniere.

Leurs clients doivent faire leurs

achats avant 7 heures.

La " North American Tobacco
Company " de notre ami, A. D. Per-

cheron, est demandee a St-Jean.

Le conseil municipal de cette ville

offre un bonus de $15,000, et ce

bonus va etre soumis a l'approbation

des contribuables le 19 courant.

Dans nos articles de la semaine
derniere sur nos maisons de com-
merce canadiennes, il s'est glisse

quelques erreurs de fait et nombre
de fautes typographiques. Les er-

reurs de fait que nous devons corri-

ger sont celles-ci : M. Gendron, n'a

pas ete gerant de la maison Gau-
cher et Telmosse, la direction des

affaires de cette maison etant tou-

jours restee entre les mains des

proprietaires. M. Telmosse est le

seul interesse, dans la nouvelle
maison L. W. Telmosse et Cie ; ses

fils ne faisant les affaires que sous
son contrdle.

Le gouvernement provincial ay-
ant besoin de tous ses revenus, n'a

pas exprime l'intention de reduire

le prix des licences pour la vente
des liqueurs spiritueuses ; -et, d'un
autre cote, les epiciers licencies,

n'ayant pu, faute d'entente, main-
tenir les prix sur une base payante,

se voient obliges, pour un bon nom-
bre, de renoncer a prendre une li-

cence cette ann6e. Le nombre de

demandes de licences, de magasina
recues jusqu'alundi dernier, a Mont-
real, n 'etant que de 164.

La saison du sirop et du sucre

d'erable, qui paraissait devoir etre

tres abondante, ne donne plus les

memes esperances. Dans les town-
ships, ou se fait le gros de la recolte,

la chaleur a ete si forte que les

erables out deja commence a bour-

geonner, dans les sucrei'ies bien ex-

posees.

Les exportateurs demandent dit-

on, la nomination d'inspecteurs a
Montreal, a Halifax et a St-Jean,

pour classer les expeditions de ma-
niere a pouvoir les vendre en Angle-
terre en lots de qualite uniforme ce

qui en rendrait la vente plus facile

et plus avantageuse.

£A ET LA
UNE LARGE COURROIE

La courroie la plus large qui ait ja

mais 6t4> fabriqu6e au Canada, est au-

jourd'hui a peu pres terminer et on peu
la voir sur nne presse hydraulique

monstre de 60 pouces (construite es-

pres) dans la manufacture de courroies

de MM. Robin et Sadler, a Montreal,

Lorsqu'elle sera terminee cette cour-

roie sera placee en position sur les cy.

lindres moteu rs du nouvel engin de la

Cie. Royale d'Electricite
1

ou elle trans-

actetti a uu pouvoir de 800 chevaux-va"

peur. Elle est faite sous un seul rivet
;

c'est une masse sohde de cuir, a trois

plis cimentes par la pression d'une pe-

santeur de 30 tonnes fournie par la

pression d'une pesanteur de 30 tonnes

fournie par la presse hydrauliqne. Elle

a 53 pouces de largeur 130 pieds de lon-

gueur et environ un pouce d'apaisseur ;

elle pese environ 2,000 livres. La face

exterieure de la courroie n'offre pas la

moindre trace de rapiecage ; et la cour-

roie elle-meme est faite de 100 peaux
de bceufs cboisies sur 2,000 peaux.
En sortant de la presse, elle recevra

un dressage pour rendre la surfuce im-

permeable a l'huile, et elle sera prete k
etre mise a l'cevre. La maison Robin
et Sadler fabrique aussi en ce moment
une autre courroie de 40 pouces de lar-

ge, a trois plis pour le nouvel engin de

600 chevaux la Cie Royale d'Electri-
«ite.

A partir de lundi, le 18 avril cou-

aant, M. M. Bigaouette et frere, oc-

cuperont les vastes magasins, Nos.

345 et 345| rue des Commissaires,

a qui ont aussi facade sur la rue

St. Paul, ou ils portent les Nos. 536
et 538.

Ces magasins sont sittfes tous

pres de la rue McGill, et font face

au marche Ste. Anne. MM. les epi-

ciers sont pries de prendre note de
ce changement d'adresse, et MM. les

commercants de la compagne vou-
dront bien etre assez bons pour
adresser leur consignations aux nou-

Quand bihi fut malade, elle prit du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore
;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je 1 adore}

Depuis tous ses enfants out pris du Castoria.

Renseignements Commerciaux

. DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe " Lomer, Rohr & Co,"

marchands commissionnaires, Mont-
real ; composee de Julius Rohr et de
Adolf Lomer, a ete dissoute le 2 mars
1892.

La society "The Kneeland Printing

& Publishing Company," imprimeurs,
Montreal ; composee de J. A. Kneeland
et de W. A. Kneeland, a et© dissoute

le ler avril 1892.

La raison societe " The Smardon
Soap Company, fabrique de Savon,
Montreal ; composee de David Craw-
ford, seul, a ete discontinued le ler

avril 1892.

NOUVELLES SOCIETES '

" West End Millinery Parlours," mo-
des etc., Montreal ; Dame Catherine

Mclntyre, Spouse de Edward Ha.lley,

et Delle Lena Callahan. Depuis le ler

mars 1892.

" Loughman et O'Flaherty," epiciers,

Montreal ; Mary Ann Loughman, epse

de Michael J. O'Flaherty et Mary Jane
Farrell, epouse de Michael Loughman.
Depuis le 10 mars 1892.

•' Bourgeois et Deslauriers, " mar-
chands de bois et charbon, Montreal ;

Odilon Bourgeois et Anthime Deslau-

riers. Depuis le ler mars 1892.

" Emond et Cie," maison de pension,

Montreal ; Dame Eleonore Thouin,

epouse de Joseph Emond et Delle Ama-
bilis Emond. Depuis le 7 avril 1892.

" The T. J. Howard Bottling Com-
pany," embouteilleurs de biere, Mon-
treal ; Michael S. O'Rourke et Andrew
Purcel. A partir du ler mai 1892.

" Wilson et Gillespie, " courtiers,

agents d'assurances, etc., Montreal ;

Andrew A. Wilson et Peter Gillespie.

Depuis le 8 avril 1892.

'• McDougall Brothers," agents de
change, courtiers etc., Montreal ; Hart-

land S. McDougall et Alexander Pater-

son. Depuis le 31 mars 1892.

" Boiron et Lawrence," vins, liqueurs,

etc., Alexandre Boiron et Rodolphe
Lawrence. Depuis le 15 fevrier 1892.

RAISONS SOCIALES

" Arthur Roy et Cie," nouveautes,

Montreal ; Dame Agnes Jodoin, epouse

de M. Arthur Roy, seule, depuis le 28

mars 1892.

"Levesqueet Cie" entreprises de ba-

tisses et menuiseries. Montreal, Dame
Azilda Martin dit Ladouceur, epouse

de Felix Levesque. Depuis le ler mars
1892.

" H. Vineberg etCie" habillements

confectionnds, Montreal. Dame Leah
Goldberg veuve de Hyman Goldberg :

seule, depuis le 15 Janvier 1892.

" R. Henry Holland and Co." mar-

chandises de fantaisies, Montreal. Da-
me Margery Irwin epouse de R. Henry
Holland, seule, depuis le 8 avril 1892.

" Turf Commission Company " cour-

tier etfexpdditeur,Montreal. James Lee
seul, depuis le 10 fevrier 1892.

" Bonmarche Comptant et Cie " nou-

veautes, Montreal. Louis Euclid e Beau-

champ, seul depuis le ler mars 1892.

" G. S. Hubbell and Company " cuirs

etc., Montreal. William Hibbell, seul,

depuis le 24 fevrier 1892.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS

Dame Marie Larocque, epouse de

Theodore Joubert, menuisier, dTber-

ville.

Dame Malvina Richard, epouse de

Maximilien Clement, corroyeur, de
Quebec.

DIVIDENDES

Dans l'affaire de Trudeau et frere, de
Stanbridge Station, premier et dernier
dividende, payable a partir du 18 avril.

E. N. Morgan curateur, Bedford.
Dans l'affaire de F. X. Cuinat, de

Montreal, premier et dernier dividende
payable k partir du 26 avril 1892. Chas.
Desmarteau curateur.

Dans l'affaire de Alphonse Piton, de
Quebec, premier et dernier dividende,

9£ p.c, payable a partir du 25 avril 1892

Geo. Darveau curateur.

Dans l'affaire de Evariste Marceau,
fils de Quebec, premier et dernier divi-

dende, payable a partir du 25 avril 1892

Napoleon Matte curateur.

Dans l'affaire de George Payne, divi-

dende payable a partir du 28 avril. Sa
muel C. Fatt curateur.

Dans l'affaire de Mary Jane Leblanc,

de Carleton, premier et dernier divi-

dende, payable a partir du 26 avril.

Henry A. Bedard, curateur.

CURATEURS

M. J. A. Turgeon, 88 rue St-Pierre,

Quebec.a ete nomme curateur a la fail-

lite de MM. E. Soucy et Cie. de Que-
bec.

M. Polydore Langlais, notaire, de
Fraserville, a ete" nomme" curateur a la

faillite de M. Geo. H. Deschenes, mar-
chand de bois, de St-Epiphane.
M. Henry A. Bedard a ete nomme

curateur a la faillite de Madame Olym-
phe Gregoire, (Aug. Laberge et Cie.),

de Ste-Luce.
PAILLITES

Lachute.—M. Charles Charlebois, fon-

deur, a fait cession de ses biens.

CURATEURS
MM. Bilodeau et Renaud ont 6t6

nomine curateurs a la faillites de M.
W. H. N. Beauchamp, de Montreal.
M. W. Alex Caldwell, a ete" nomme

curateur k |la faillite de M. Nathan
Friedman, de Montreal.

M. W, Alex. Caldwell, a ete nomme"
curateur a la faillite de Samuel Black-
son, de Montreal.

MM. Kent et Turcotte, ont 4>t6 nom-
inees curateurs a la faillite de D. N. Ger-
main et Cie. de Montreal.

Montecal,—Willonghby Brothers, en-

trepreneurs macons, ont fait cession

de leurs biens.

M. F. X. Crevier, marchand de fer

et plombier, etant absent du pays, sea

creanciers sont convoques pour le 19

avril. M. J. N. Lariviere est gardien
provisoire.

M. Joseph Fournier, imprimeur a
fait cession de ses biens.

Passif environ $2,500.

Assembled des creanciers le 16 Avril.

PAILLITES.
Strancham. MM. Nelson et Cie mar-

chands de bois, ont fait cession k la

demande de M. E. Nesbitt. Passif $15,-
000.

TicKIe ~t\
Tbe Eartb

With a Hoe, SOW FERRY'S SEEDS and
nature will do the rest.

Seeds largely determine the harvest—always
plant the best—FERRY'S.

A book full of information about Gardens—how
and what toraise, etc., sent free to all who ask

for it-^\ Ask to-day.

D. M. FERRY /\J WINDSOR,
& CO., /J ONT.

<APf||i]U60 splndideslmorceauxde
I ill II ti de Soie et Satin Couleur as-

sortie, convrant 500 pouces Carres 25c en billet ou
irgent. Lemarie's Silk Mill Little Ferry, N. J,
U.S.
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PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufncturiers et Marehands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfomeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caostique

en canistres, Hnile d Olive en bouteilles,

Hnile de Castor, etc., etc.

Frix maderss et comaasdes esecutees svec diligenceH

BHUMES ET BBONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur k Goudron de Norvege

tant recommandee par les m6decins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDEE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Kub NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

Demandez les Catalogues illustr6s aux
seuls agents du Canada Central

(En Gros et en detail.)

<- -)

WILLIS & CO.,

1824 Rue Notre-Dame CTJ
-: MONTREAL. :-

Accord et reparation executes d'une mani6re
artistique et a des prix raisonnables.

t3T0n accorde les pianos a l'annee 2-5

ftnaorseti by tha best authorities In the world.

eCIE ETABLIE DEPUIS 50 ANS
| IA fabrique et plac6 phis d'instruments que
toutes les autres compagnies Canadiennes reu-
nies. Des centaines de ces pianos en usage de-
puis 20 ans et encore en bon ordre. Favorisee
par la baute society et la Royaute. Instrument
consid6re comme le meilleur piano, de prix
moyen, en Amerique. Toutes les principales
nstitutions, tous les principaux convents s'en
ervent.

Plus de 5,000 en usage a Montreal

Willis 4 Cle, 1824 rue Notre-Dame,

(Pres de la rue McGill( MONTREAL.
Nos salles ouvrent le soir jusqu'a. 7 hrs

pendant le mois de Dccembre.
, Seuls agents pour les Pianos Knabe, Bell ct
Williams, et les Orgues Bell. ^140-jno.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
. ..'ADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 3G1 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

Mtntiiu ^mttixm
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

ENTREPRENEURS DE

IMinenageinents de meubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts monies et descendns pour
toutes les parties de la ville.

fSfVoitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Vietoair.

Telephone No 738

Marchands de

! BI SCIAB
92, Rue Sanguinet

CLOS : Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 106,

BASSIN WELLINGTON
n face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau, Montreal.

Ont constamment en mains une quantite
' considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bas prix. Veute par chal-

et par pile avec legere avance.

Telephone No. 6029.

TOUT EPICIER, IWARCHAND OU AUTRE
Employant une express ou autre voiture.

pent acheter a meilleur marche et de moilleure
qualite chez

-E&. J\ LATIM£!E,
(it! Rue du COLLEGE.

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les acheteurs au oomptant obtiennent un

escompte special. Fret paye pour oOniillcs.

zlstos prix oott:r,-a zlstts
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16. pieds,

do
do
do
do
do

tc. do
do
do
do
do
do

5 a 9 puuces
do
do

rch. do

3 et 3 x 4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

1

14

uces carre"

do
do

)uces carre"

do
do

ces

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

leM.
do
do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

feuille

do
e pied

do
do

le M $11 00 12 00
00 00
00 00
18 00

30 00

35 ei
00 00

, 1^ et 2 pees. do do 12 00
pouce shipping cull sidings do 15 00

\, \\ et 2 pees. do do 00 00
pouce quality marchande do .... 20 00

\, \\ et 2 pees. do do 25 00
pouces mill cull, strip, e do .... 8 00

\, \\ et 2 pees. do do 10 00 00 00
pouces mill cull sidings do 10 00 10 00
\\ et 2 pees. do do 11 00 12 00

8 pouces mill cull do 8 00 10 00
do bois clair ler qualite" do 6 00 00 00

Epinette.

pouces mill cull do 9 00 10 00
\\, \\ et 2 pees, do do 10 00 11 00
3 pouces mill cull, do 9 00 10 00

13 501 1J, \\ et de pees, qualite" ma do 12 00
Pruche.

2 et 3 pouces 9 00 10 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 10 00 11 00
Lattes— lere qualite" 1 70 00 00

2e do do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX

do XX
do
do

2 90
2 40

00 00
2 50

do X do 1 50 00 00
do lere qualite" do 3 00 00 00
do 2e do do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX do 2 90 00 00
do XX do 2 40 2 50"

do X do 1 50 00 00
Bardeaux pruche marchande do 2 00 00 00

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1 do 16 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 18 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x do 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 20 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 23 00 00 00

Bois czrrc'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 po do 17 00 00 00
de 25 a 30 do do do 19 00 00 00
de 31 a 35 do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —de 12 a 14 p ( do 19 00 00 00
de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do do

do
do

21 00
23 00

00 00
00 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pou do 15 00 00 00
Charpente en epinette do 18 00 00 00'

do en epinette rouge do 25 00 30 00

Acajou de 1 a 3 pouces 1 22 a 24c
Cedre rouge \ pouce 10 a 2c
Noyer noir 1 a 4 pouces 10 a 14C
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8 12 a 13c
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces

8 a

21 00 a
20 00 a

10c
22 00
25 00"

do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 20 00 a °5 00
Erable 1 a 2 pouces 25 00 a 30 00
Orme 1 a pouces 2C 00 a 25 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces 25 00 a -:•: 00
Cotonnier 1 a 4 pouces 40 00 a 45 nfl
Bois blanc 1 a 4 pouces 18 00 a !

i"io
Chene 1 a 2 pouces rouge 20 00 a 5 00
do do blanc 40 00 a 45 00
Plaquage (zeneers)

:

Uni par 90 a 1 00
Francais, la 15 a 25c
AmeVicain, 15 a 18c
Erable pique", 00 a 5c
Noyer noir onde\ 00a

8 a

5c
Acajou (mahogany) 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

Boss it Sciage
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Com des rues Vinetet Canal
MONTREAL..

WILLIAM RIOPEL. ALPHOXSE BOCRDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Yilrc ef des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §Je-@atherine
3e porte de la i-ue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc

a tres bas prix.

Bois de Sciage >^\\
ET DE

Charpente
r&ephone^y^SJ^/^ BTJBKA0
103Sa y^DkV PBINCIPAX

Coin cmBuj

Oralg et St-Denla

, fee* da Cfcrrf YTf»
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do banes 26 00

Plomb:

Saumons par lb 03| 04

Barres 05 05J
Feuilles ' 05 05±

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06J 07

Feuilles, No. 8 06Jj 07-

Acier

:

Aressort par 100 lbs ^ 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes

:

par tonne

Siemens • 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 21 50 22 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 21 50 22 <K

Gartherrie 2100 2? J

Glensarnock 00 00 , 00

Carnbroe 19 « 20 00

Eglinton 20 0j 21 00

Shotts i 00 00 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 20 2 25

Anglais 2 40 2 50

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

DeNorv6ge 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers a repasser par lb 00 03£
Fiches : Coup6es, toutes dimen-

sions .par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do £ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do £ 4 75 00

Fil defer: Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Galvanis6 3 35 00

Huil<; et brule
-

2 70 00

Fil delation, a collets. ...par lb 35 40

Foutes Malle'ables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05§
Straps et Gonds filet6s 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupds a chaud :

De 5J i 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4}

3Ja4
3 pes.

2ia2|
2 a2J
ljalf
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De l£a 1| pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do

H4 1|
'•

2et 2J
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do

li do

t 3

25

30

35

40

45
50

65
85
25

75
15

50

00

60
40

25

10

4 00
3 75

3 75

Clous d river par 100 lbs :

pouce
i£

l*alf
2 a 2J

2i a 2|
3 a 6

do
do
do
do
do

(Clous d'acier.

j
Clous galvanis6s, par 100 lbs..

|
Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

m 8 ««

" 9, 10 ««

Filures et Coussinets:

liste Escompte 30 pour cent
uds-m.eres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 "

2me quality, " 50 "
Miches de tariere, escompte 50 "

Tarieres. ... 40 "

Vis, a bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

75
25

00
40
00
25

4
4

4
3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

... 2 60

... 2 48

do Queen's head 05i a 06
Etam^e, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 65 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do IX do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 8 25 a 8 50

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29

15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e oufansse e'quore :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do . 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemin/e

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00

Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00

R6fractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 5 50 a 60

Huiledelin crue 57 a 60

do bouillie ~ 61 a 63
Ess. de T<§r<§benthine 61 a 63
Mastic par 100 lbs 2 0042 50

Papier goudionni — I 50 a 1 65

Papier feutre H 1 40 4 1 60

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 30 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 55 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do

do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 . do

TBI. Fkueral 721 Bell Tel. :«)!)

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS DE

Ferronnepie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUB ST-PAUL.
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Ghaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montr6al.

Bell Telephone 6789.

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cote de la Place d'Armes

Residence :

264 Rue St-Hubert.

Telephone No 2277.

J. N. LAPRES
PEOTOGRAPEE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.
Portraits de tous genres, et a des prix

liberaux.

Telephone Bell 7283.

MARCHAKD DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-IiAIJRENT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

J. H. PILLET. B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORl)
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
360 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-
let, dTmpression, Programme de

bal, Crayons de bal, Cordon de
bal, Carton glace\ Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demaiidez des fecliaiitillons.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIRECTEUR8

:

W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.

0. Faucher, John T. Wilson, Godf. Wbib.
Ubalde Garand, csissier.

SUCCnRSALES

:

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,

St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Soeiete Generate.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE --- - 150,000

DIRECTBURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martignv.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-ge'rant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, g6rant
Plessisville, Chevr6rlls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
K Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, geranti
St Henri, Q. F. St Germain, gerant)
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers<5 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt)
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal - - - MONTREAL
SuccursEilGS

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. g6rant
Valleyfield - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant

Departement d'epargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
T>„„t™ J Third National Bank.
Boston, ^ National Bank f Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE-.-. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousqoet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asrtistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerdme, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, g6ranfc
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ZETOS. 2G1, 263 CET 265, IH.TJ.E2 ST - IP-A-TTXi

1 : la as MONTREAL
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La Construction

Contrats douues pendant la
seuiaine terminee le 9 avril
IS92.

Chez M. W. McLea, Walbank,

Architect*.

Rue St-Henri.—No 15, une batisse k 3

Stages pour niagasin.

Charpente et ruenuiserie, Fauteux.

Couverture, Campbell & Cie.

Plombage, do
Brique, O. Martineau.

Enduits, pas donnes.

Peinture et vitrerie, pas donnas.

Proprietaire, Succession J. S. Evans.

Beaconsfield.—Une maison a deux sta-

ges.

Entrepreneur general, F. Brunet.

Proprietaire, J. W. Nelles.

Rues Bleitry et Craig.—Quatre batisses

a 3 stages pour magasins, etc.

Maconnerie, J. B. St-Louis.

Charpente et menuiserie, J. O'Leary.

Couverture, J. O'Leary.

Plombage, R. Mitchell et Cie.

Brique, T. W. Peel.

Enduits, J. Lefebvre.

Peinture et vitrerie, J. Kimber et

Fils.

Proprietaire, Succession J. S. Evans.

Rue Notre-Dame.—Reparations &la ba-

tisse "Bodega."
Charpente et menuiserie, W. Byrd.

Peinture et vitrerie, W. P. Scott.

Proprietaire, Succession Stephens.

Beaconsfield.—Une maison k deux sta-

ges, residence d'6te\

Entrepreneur general, F. Brunet.

Proprietaire, W. McMaster.

Chez MM. Taylor & Gordon,
Architectes.

CollegeMcGill.—Nouvelle bibliotheque,

batisse a 3 stages.

Maconnerie, Peter Nicholson.

Charpente et menuiserie, J. Roberts.

Couverture, G. W. Reed.

Plombage, Garth et Cie.

Brique, A. Cowan.
Enduits, Morrison et Fils.

Peinture et vitrerie, J. Murphy.
Proprietaire, La Societe Royale pour

le progres des sciences.

Chez M. W. T. Thomas,
Architecte,

Temple Building.

Rue Stanley.—Une batisse, temple Em-
manuel.
Maconnerie, Bark et Tait.

Charpente et menuiserie, Bark et

Tait.

Couverture, Montreal Roofing Co.

Plombage, appareil de chauffage,

Hort~m.
Brique, Bark et Tait.

Enduits, J. M. Tean.

Peinture et vitrerie, Young.

Chez M. Chas. Chausse,
Architecte.

Rue Sherbrooke.—No. 597, une residence

a 3 etages.

Maconnerie, Louis Vermette.

Charpente et menuiserie, Grothe
freres.

Couverture, Jacotel freres.

Plombage, do
Appareil de chauffage, Jacotel freres.

Brique, E. Paquette.

Enduits, E. Pelletier.

Peinture et vitrerie, J. B. Laurin.

Proprietaire, Chas. Chausse.
Rue Sherbrooke.—Une residence k 5

6tages.

Maconnerie, Plante et Dubuc.
Cbarpente et menuiserie, A. Lau-

rence.

Couverture, pas donne.
Plombage do

Brique, Jos. Brunet et Fils.

Enduits, pas donnes.

Peinture et vitrerie, pas donnees.

Proprietaire, F. L. Beique, Ecr.

Chez M. J. Alcide Chausse,
Architecte,

1511 rue Ste-Catherine.

Rue ties Erablcs.—Deux maisons h deux
etages, formant 4 logements, rnurs en
brique solide.

Constructeur, Anthime Gu6nette.
Proprietaire, Anthime Guenette.
Rue Church.—Deux batisses a 4 etages

formant 1 logements, facade en pierre.

Constructeur, D. Leclaire.

Proprietaire, Damase Leclaire.
*

Chez M. A. Gendbon,
Architecte,

99 rue St-Jacques.

Avenue Seymour.—Deux batisses de 2\

etages, formant un logement chacune.

Maconnerie, Gauthier et Cote.

Charpente et menuiserie, Damase
Cyr.

Brique, Isidore Morache.

Autres contrats pas encore donnes.

Proprietaire, Peter Gillespie.

Avenue Greene.—Cote St-Antoine, cinq

residences en gris rouge de 3| et 2£

etages respectivement.

Maconnerie, charpente et brique sont

faits par le proprietaire et les autres ne
sont pas encore donnes.

Proprietaire, James Douglas.

PERMIS DE OONSTRUIRE

No. 24 quartier St-Louis.

Rue St-Laurent, No. 695, une batisse k
2 etages, un magasin et logement, 22

x50 en bas et 36 en haut, mur en bois

et brique, couverture en bois et brique

couverture en gravois. Proprietaire

A, T. X. Beaudry, 273 rue St. Paul.

Cout probable $ 3,000.

MM. E. Durocher et Cie, agents de

moulins a farine, transporteront leur

bureau au no 97 rue des Commissaires.

Comme d'habitude, ils tiendront tou-

jours en stock les meilleures farines,

Ils sont les seuls agents pour la farine

forte Lamnu, toutes autres farines

sous ce nom sont de qualite inferieure.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boltes d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, toujours en stock

Cie :: Telephone Ml h Saudi

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

0. P. SOLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereure
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les locahtes privees de communi
cations telcpuoniques, avec le bureau de
telcgraphie le plus proche. ou encere cong-
truira des lignes privees pour les individns
ou les compaguies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle erit

prete a manufacturer toutes sortes d'appareus
16ectriques.

Pour details complets a'adresser au bureau
de 'a Compagnie a Montreal.

THE KTPANS TABCI.ES regulate the stomach,
liver and bowels, purity the blood, are pleas*

ant to take, safe and alwayseffectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,

;>rrh, Colic, Constipation,
Diarrhoea, Chronic Liver 'Irouble, Dia-

isordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
czema, flatulence. Female Com-

plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle Rash,! —

1 painful Diges-
tion, Pimples, y^T^ft. Rush of J;luod
to the Head,
plexion, Salt
Head, Scrof *

ache, skin Dis-
Stomach.Tired
Liver, Ulcers,
and every otn-
or disease that
Impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one "tabule after each meal. A
continued use of the Kipans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli,
cate. 1 gross ?2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE PJPANS CHEMICAL COMPANY.
P. O Box C72. New York.

er symptom
results from
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LA CIE D'ASSURANCE

PH<ENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1851

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents & Montreal.

it LA
COMPAGNIE

Bureaux

:

REMEROIEMENTS A
CANADIENNE "
D'ASSURANCE SUR LA
114 rue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1892.M,P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciale, vient de donner une
fois de plus la preuve de la mnaifere prompte et equitable avec laquelle elle regie ses reclama-
tions, en me payant, ce jour, la somme de mille piastres (§1,000) pour montant de la polica No 79,
assurant la vie de feu rnon epoux.

(signe), M, L. BRUNET,
(Veuve Pierre Brunet).

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ces

derniers, l'experience n'est pas absolument necessaire. Sjadresser, personnellement ou par letcre,
au bureau principal, Montreal.

(1(1

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoirles, comptes

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.l

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vable-; signatures.

PRETS sur niarchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, cr6ances,
\ ieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
li EPRESENTATION commercialeet d'ailaire.

GERANCE d'iinmcubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d'inte>et bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles k demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots k long termes Axe's.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu-

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi-
tions avantageuses.

LAgence se charge : de reglement et verification de compte, liquidation de societe, de fail-

lite, de succession ; convention de creanciers en vue d'arrangement ; correspondance. demar-
ches, redaction d'actes sous seingpnv6, travaux d'ecriture et de comptahili'e n nriv raisonna-
ble. Telephone 7218. Hi Lagauchetu-re. Montrea

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen dean nitre- par la DOMINION ICE CO. rue St©

Envlie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a reso.u victorieusement le problerne de la production a

honmarche de la glace pure, et sans danger p ur la consommati n. Elle est ptoduite a lair

libre, (voir la gravure), dansun bassin cimente dont le fond est convert de sable tin. et qui

dun liltr- p if ( tiiiine une < au lirrpide et pure, exempte de microbes, soumise ale i.

tion. Produi coalitions, la gla^e de la DOMINION ICE CO ne renferme aucor
les aopitaux, les maisons de pension-, le- hotels, les restaurants, comme anssi les

maisons privees, .1 ivenl a'aporovisionner de preference, d - g ace pure, et eviter am-, les mala-

dies resultant de l'usage de glace impure, LA DOMINION ICE LP a fait ses preuves:

donne satisfaction an p b'.i : les meteein- et le bureau a Hygiene Provincial recomni

articuliere nent sa glace pure dont le- precedes de production sont protegee par des bi

pnvoyez vos command -s im nediatement.

Aux F,I»ICIERS qui out besoin d'une sjlace tr** pure, parte
que les denrees qn'lls eonservent daus lour rofrijferateursj
(iMhiorent si elles soul ea contact mtcc nn a»ir Tide on une
odeur quelconque, la glace de la •• l>oiuiuiou Ice Conipauj r

est celle qui se recomuxande d'elle^iueuie.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephono 0321.

Theo. Daoust
(Ci-dovant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur

162, Rue St-Jacques, Montreal
Bloc Barron.

2mo 6tage. Elevatcur.

:

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

2, :pXj.a.o:e zd'a.:r:m::e2s
montreal

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17i Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

L2, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

lgenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
86 charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Ari-enteur, Ingenieur Civil £t

Architecte

se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes '

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

TRUDEL & DEMERS

Librairie et Papeterie
OBJETS

DE PlfiTE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de pi£te" et de fantaisie

AGENTS D'IMMEUBLES

N. Y. PIANO CO.

PIAKOS
Be splendides pianos americains montes dans

nos proprcs ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
bues praticiens americains et allemands, et plei-
nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,0U, |200.00 a $250.C0 et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup superieurs aux
pianos d'Ontario venduspar les agents ou plut6t
par des colpolteurs qui les otfrent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
mandez en un k l'essai.

N. Y. PIANO CO.

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

iT Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAN

MONIREAL.
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame,
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PHOPHiETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

J. H. HORSFALL & CJie

138 Rue Windsor, Montreal
Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•^our I'Huile, de Sharp,
Ayant fabriqu6

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet lo. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

q\ie ou 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur cornmande, ajustes tout

pace et sur toutes dimensions donnes, a&une
gere avance sur les prix reguliers.

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcps, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montr6al.

J. Cradoek S mpson & Oie
AGENTS, D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meubldes, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 14 avril 1892.

La liste des enregistrenaents que nous

donnons cette semaine, est longue et

importante ; la plus grande partie des

transactions qui s'y trouvent porters a

la connaissance du public ont eu lieu

lieu en mars dernier et quelques unes

en avril ; e'est done tout de l'actualite

la plus recente et il n'est pas de meil-

leure preuve que la demande pour pro-

prietes foncieres a ete aussi active ce

printemps, sinon plus que le printemps

dernier.

Et en examinant de pres plusieurs de

ces ventes, on decouvre que les ven-

deurs actuels n'ont acquis que depuis

quelques mois et tous revendent avec

un benefice plus ou moins important.

L'activite s'etend a tous les quartiers

—meme au quartier St-Anne qui, d'or-

dinaire, reste si paisible et ou la pro-

priety change si peu souvent de mains ;

mais les quartiers St-Laurent et St-An
toine tiennent la tete de la liste. La re-

gion qui s'etend de la rue Ontario a

l'Avenue des Pins, dans le quartier St-

Laurent, change d'aspect a vue d'ceil

et se couvre de constructions splendi-

des.
Les lots a batir ont rapports les prix

suivants

•

Ville : Le pied.

Rue Berri (en haut) 30c.

Rue desErables 25c.

Rue Mentana 18c.

Avenue Laval 93c.

Avenue du Pare 85c.

Rue Forfar 20c.

Rue Bourgeois 20c.

Rue Drolet (St-J.-B.) 27c.

Rue Rachel 20c.

Rue Rushbrsoke 20c.

Maisonneuve

:

Avenue Letourneux 16c.

St-Henri

:

Rue Notre-Dame... .> 19c.

Montreal Junction :

Avenue Hillsvieux 10gc

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers •

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent ,

" St-Antoine
' .St-Anne
" St-Jean-Baptiste-
•' St-Gabriel
" Hochelaga

Maisonneuve
Cote St Louis
MileEnd
Ste Cunegonde
St Henri
Cote St Antoine
Montreal Junction

.$ 9,950.00
12,610.00

18,805.30

54,929.70

68,550.00
7.583.52

17,500.00

3,579.60
4,600.00

fcOO.OO

3,712.20

9.0G0 40
5,400.00

3,425.00
10,000.00

1,328,00

Total $ 231,133.72

Semaine precedente 254,963.35

Ventes anterieures 3,554,979.99

Depuis le ler Janvier $4,041,077 06

Semaine correspondante 1891... $ 190,081.12
" " 1890... 203.231.39
" " 1889.... 126,387.71
" " 1888... 217,233.64

A la meme date 1891 4,614,792.04
'• 1890 2,818,355.77" 1889 2,754,685 09
" 1888 2,379,218.15

Les prets hypothecates prennent
aussi de l'importance et de gros em-
prunts ont 6te faits qui paraissent des-
tines a la construction.

Mais il y en a encore plusieurs dont
la destination est evidemment le com-
merce. Les taux sont stationnaireg.

Trois prets portent 5 p. c. pour des
sommes de $2,000, $2f,000 et $35,000
respectivement ; sept portent 5£ pour
des sommes de $500, $3,000, $3,500, $6,-

000, $6,000, $12,500 et $15,000. Les au-
sont a 6 6i. 7 et 8 p.c.

Voici les totaux des prets par catego-
ries de preteurs

:

Compagnies de Prets $ 15,880
Assurances
Autres corporations 7,300
Successions 40,800
Particuliers 91,841

Total
Semaine precedente....

Semaines anterieureB

155,821
102,625

1,272,041

Depuis le ler Janvier $ 1,530,487

Semaine Correspondante 1891...$ 105,692
" '• 1890... 100,950
" " 1889... 76,678
" " 1888... 46,589

A la meme date de 1891 $ 2,827,372
" " 1880 1,347,513
" " 1889 1,177,681
" " 1888 1,404,075

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 9 Avril 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Champlain, lot 1090, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 4120 p. en
superficie, maison en bois et brique, No
215 rue Champlain, vendu par Joseph
Moreau a Damase Dumont ; prix

$2,800.

Rue Dufresne, lot 1359-33, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 3000 p. en
superficie, maison Nos 184 a 190 rue
•Dufresne, vendu par Theophile Leclerc

a Regis Paquette ; prix

Rue Fullum, p. du lot 1571, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant 6500 p. en
superficie, maison Nos 60 a 68 rue Ful-

lum, vendu par Frs-Xavier Chartrain

alias Chartrand a Louise Chartrain,

epouse de Frs Falkner ; prix $4,850.

Rue Poupart, lot 1361-c, quartier Ste-

Marie, avec lots 169-35 et 36, Hochelaga,

vendus par Edmond Ricard a Joseph

Louis Barre ; prix $2,300.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Rivard, p. des lots 1202-92 et 93,

quartier St-Jacques, terrain mesurant

25x73.3, maison No 33 rue Rivard, ven-

du par William Dorion a Joseph Dom-
phouse ; prix $900.00.

Avenu Chambly, lots 1084-1 a 12 d, p.

non-subdivis^e, quartier St-Jacques,

terrain avec maisons Nos 1 a 22 avenue

Chambly, 294 a 300 rue Visitation et

325 a 331 rue Beaudry, vendu par Da-

mase Parizeau, curateur a The Sun
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cite de pro- !

miere classe. Interest peu eleve et condi-
tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-G,ereint,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.57 2,885,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
19, 436,961.84

li

Life Insurance Co ; prix quittance d'o"

bligations.

Rue Berri, lot 1203-21, quartier St-

Jacques, terrain rnesurant 20x82.6 va-

cant, vendu par Arthur Caron a Wil-

liam alias Guillaunie Dion ; prix $510.

Rue des Erables, lot 1207-116 et 117,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
24x100 chacun, vendu par Louis David

a Anthime Guenette : prix $1,200.

Rue St-Dan is, lots 1202-4, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 25x95 va-

cant, vendu par Mine Joseph Vincent

a Ovila Charpentier ; prix $1,900.

Rue Mentana, lot 1207-134 et 135,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
24x94 chacun vacant, vendu par Simeon
Laramie a Poirier. Bessette et Cie ;

prix $800.

Rue des Erables lot 1207-91, quartier

St-Jacques,jterrain mesurant 24x94, va-

cant, vendu par Charles Giroux k Ana-
tole Gosselin ; prix $300.

Rue Amherst, lot 1156, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 3244 p. en

superficie, maison No 388 rue Amherst
et 1283 et 1285 rue Ontario, vendu avec

(un lot au quartier Ste-Anne) par Wm
et Annie Mcintosh a Alphonse Vali-

quette ; prix 7,000.

QUARTIER ST-LOUIS

Avenue Laval, lots 902-16 et p. de 17,

quartier St-Louis, terrain mesurant
30x72, vendu par Wm Fahey k Alexan-

dre Hogue : prix 1,973.30.

Avenue Laval, lots 902-17, 18 et J.9.

quartier St-Louis, terrain mesurant 30

x72 vacant, vendu par Wm Fahey a
Joseph Hogue ; prix $2,016.

Avenue Laval, p. des lots 902-19 et 20,

quartier St-Louis, terrain mesurant 30

x72 vacant, vendu par Wm Fahey a
Noe Leclerc ;

prix $2,016.

Rue Grothe, lot; 667, quartier St-

Louis, terrain mesurant 1937 p. en su-

perficie, maison Nos 6 et 8 rue Grothe,

vendu par Toussaint Decarie a Alphon-
se Piche ; prix $2,700.

Rue St-Dominique, lots 1049-12 et 13,

quartier St-Louis, terrain mesurant 20.

3x67 chacun, maisons en bois etbrique,

Nos 589 a 595 rue St-Dominique, vendu
par Elizabeth de Moll Berczy a Louis
Meunier ; prix $4,500.

Rue Vitre, lot 72, quartier St-Louis,

terrain mesurant 962 p. en superficie,

maison No 101 rue Vitrei vendu par
Horace Tasse' k Marie E. E. Tasse. epse

de Jos O. E. Marceau
; prix $500 (droits

successifs).

Rue Vitre, lot 44, quartier St-Louis,

terrain mesurant 3375 p. en superficie,

maison en brique, Nos 76 et 78 rue Vi-

tre, vendu par Sophie Bissonnette a
Josephine A. A. Stodart, epouse de
Alfred Rambau ; prix $5,100.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St-Urbain, p. du lot 572, quartier

St-Laurent, terrain mesurant environ
13000 p. en superficie, maison No 84 rue
St-Urbain. vendu par W. A. Caldwell,

6s-qual. a Alexander Walker ; prix

$13,600.

Rue Mance, p. du lot 169-12, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 22.6x08,

maison No 93 rue Mance, vendu par
Elenor JE. [bbottson et autres a John
Scanlan : prix 4,!K)0.

Rue Hutchison, lot 44-175, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 23x85,
maison No 63 rue Hutchison, vendu
par Alfred Turner k Ferdinand Cross

;

prix $6,650.

Rue Mance, p. du lot 76-2, quartier
St-Laurent, terrain mesurant 25x90.3,

maison Nos 56-58 rue Mance, vendu par
John B. Hutchison a Joseph Bemrose;
prix non specific.

Avenue du Pare, lot 44-11, 12 et 13,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
3920 p. en superficie chacun, maisons
Nos 53 a 57 avenue du Pare, vendu pat-

Richard Lamb a Charlotte Craven,
Spouse de Alfred Benn ; prix $24,000.

Avenue du Pare, lots 44-60 a 48.6, 44-

61. 48-5, p. de 44-62 et 48-4, quartier St-

Laurent, 3 terrains mesurant ensemble
6682 p. en superficie vacant, vendu par
l'hon. Simeon Pagnuelo k Henry W.
Raphael ; prix $5,679.70.

MONTREAL OTJEST.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Dorchester, p.du lot 1507-1,quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 26.6

en front, 25.5 en arriere x 84 avec mai-
son a facade en pierre, No. 941 rue Dor-
chester,vendu par FrankW.Newcoman
a James C. Cameron ; prix $3,400, (re-

mere).

Rue Dorchester, p. des lots 1507-1 et

2, quartier St-Antoine, terrain mesu-
rant 22.10x84, maison en pierre et bri-

que, No. 939 rue Dorchester, vendu par
George W. Morrisson a James C. Ca-
meron

;
prix $2,000.00, (remerd).

Rue Dorchester, p. des lots" 1507-1 et

2, quartier St-Antoine, terrain mesu-
surant 50.6 en front, 48 en arriere x 84,

avec maison en pierre et brique, Nos.

939 et 941 rue Dorchester, vendu par
James C. Cameron k The Montreal

Loan Mortgage Co. ; prix $5,800.

Rue des Jures, lot 1070, quartier St-

Antoine, terrain mesuranc 3270 pieds

en superficie, maison No. ,81 rue des Ju-

r6s, vendu par Margaret Burke et au-

tres k Brodie et Harvie ; prix $5,000.

Rue Drummond, p. du lot 1759-15'

quartier St-Antoine, terrain mesurant
SOxllO^maison en pierre et brique, No.
239 rue Drummond, vendu par David
Yuile a Alexander W. Morris ; prix

$27,500.

Rue Albert, lots 179-9-10 et 11, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 18x

10 chacun, 3 maisons en bois et brique,

No 490 k 500 rue Albert,vendu par Chs.

C. Casey a Anthony Byron ; prix

$6,000.

Rue Bishop, p. du lot 1578-21, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 19x

100, maison en pierre et brique, No. 27

rue Bishop, vendu par Mine {Robert N.

Scott a Olivia Jane Ross epse de Alony
Chas. Mathew ; prix $7,850.

Rue Universite, p. du lot 1822-S,quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 25x

88, maison en pierre et brique, No. 279

rue Universite, veudu par Mine Alfred

Benn a Wilson et Frost : prix $11,000.

QUARTIER STE-ANN E

Rue forfar,lot 357,quartier Ste-Anne,
terrain mesurant 25x94, vacant, vendu
par McDonald McDonald a Robert Do-
ran ; prix $460.

Rue Bourgeois, lots 176 et 177 et p.de

178, quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant 106.9x90, vacant, vendu par Wil-
liam Smith a The Montreal Loan and
Mortgage Co.

;
prix $1810.61.

Rue Bourgeois, p. du lot 175, quartier
Ste-Anne, terrain mesurant 2lxi)0, va-

tant, vendu par Thomas E. Moore a

William Smith; prix $506.88, (retro-

cession.

Rue Bourgeois, p. du lot 175, quartier
Ste-Anne, terrain 21x90, vacant, vendu
William Smith a The Montreal Mort-
gage Co.

; prix $576.

Rue Favatd, p. du lot 261a, quartier
Ste-Anne, terrain mesurant 24.6x48,
luagasin, maison en brique, No. 29 rue
Favard, vendu par Mme S. W. Cuth-
bert a The People Mutual|Buildg Socie-
ty ; prix $3,000.

Rue Bourgeois, p. du lot 174, quartier
Ste-Anne, terrain mesurant 25.6x90,
maison en construction, vendu par
Sarah et Mary Ann Greatrix a The
Montreal Loan and Mortgage Co.

; prix
$1,200.

HOCHELAGA
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Drolet. lot 15-765 a 768, quartier
St-J ean-Baptiste, terrain mesurant 20
x72 chacun, maison en bois et brique,
Nos. 372 a 386 rue Drolet, vendu par
Louis Barre a Hormidas Boudreau
6pse de Jos Levesque

; prix $5,500.

Rue Ranguinet, lot 15-908, quartier
St-J.-Bte., terrain mesurant 20x70,
maison en bois et brique, No. 656 rue
Sanguinet, vendu par Dieudonne Ju-
teau a Lambert Lavigne ; prix $1,700.

Rue des Erables, lots 10-140 et 141.

quartier St-J.-Bte., terrain mesurant
24x94 chacun, maison en bois, No. 396
rue des Erables, vendu par Mme veuve
Ed Dupuy es-qualit<3 a Treffl<3 Desro-
chers ; prix $1,000.

Rue Drolet, lots 15-675 a 688, quartier
St-J.-Bte., terrain mesurant 20x72 cha-
cun, vacants, vendu par Alphonse Da-
vid et autres a Eusebe Roy

; prix $5,-

500.

Rue Rachel, lots 8-62 et 63. quartier
St-J.-Bte., terrain mesurant 25x80 cha-
cun, vacants, vendu par Laurent Morin
a The Montreal Loan and Mortgage Co.
prix $800.

Avenue Laval, lots 15-1130 et 1131,

quartier St-J.-Bte., terrains mesurant
20x70, chacun, maison en bois et brique,

Nos. 526 a 532 Avenue Laval, vendu par
Mme. J. B. Larin, a George Bertrand :

prix $3,000.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Rushbrooke, lot 3296, quartier
St-Gabriel, terrain mesurant 239S p. en
superficie, vacant, vendu par Madame
Martin Honan, a Charles Roux

; prix,

$479. HO.

Rue du Grand Tronc, lot 2917, quar-
tier St-Gabriel, terrain mesurant 42x
112.6, maison uouvelleuient construite,

vendu par Pierre F. Cantare, a The
Montreal Loan et Mortgage Co. prix

$2500.

Rue Centre, p. du lot 2520, quartier
St-Gabriel, terrain mesurant 52x70,

maison Nos. 604 et006, rue Centre, ven-
du par J. O. Perras, a Hippolyte Cha-
bot ; prix $600 (retrocession).

QUARTIER HOCHEIAGA
Rue Poupart, lots 169-35 et HO, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant
maison Nos. 251 a 255, rue Poupart.
vend us avec d'autre proprieties par

metre Lapalme, aEdmond Eticard,

prix $2o00.

Rue Poupart, lots 169-35 et 36, quar-
tier Hochelaga, terrain mesurant 52x

90, maison Nos. 251 a 255, rue Poupart,
vendue avec d'autres proprieti

Edmond Ricard, a Joseph Louis Kane,
prix $2.o00.

MAISONNEUYE

Avenue Letourneux, lots S-ii2 et 63

maisonneuve, terrains mesurai
100 chacun, vacants, vendu par L. M.
Carpenter, a The Montreal Loan et

Mortgagne Co. prix $S00.

CoTE ST-LOUIS

Rue des Carrieres, lot 242, Cote St-

1

Louis, terrain mesurant 33x81, maisoj
en bois, No. 126 rue des Carrieres, venfl

du par Omer Bedanger, a Charles Mc
nette ; prix $1700.

Rue Drolet, p. du lot 191 Cote St
Louis, terrain mesurant 40x75, vendc
par Dominique Roberge, a Hubert!
Gratton ; prix $730.

Rue Fortin ou Palais, p. du lot 168-2,
j

Cote St-Louis, terrain mesurant 62261

pieds en superficie, vendu par Mme. H. I

Chandler, a la ville de la Cote St-Louis ;•!

prix $1282.20.

MILE-END

Avenue Mont-Royal, lot 122, Mile-!

End, terrain mesurant 35x61, maison
j

en bois Nos. 133 a 139, Avenue Mont-
Royal, vendu par Joseph Fournier, a
Frs. Xavier Lavall^e ; prix $2500.

Rue Robin, p. du lot 146, Mile-End
terrain mesurant 23.6x164, avec batisse

vendu par J. Bte. Deslongchamps, a
la corporation de St-Louis du Mile-End
prix $4560.

Rue Robin, p. du lot 145, Mile End,
terrain mesurant 14.5x164, avec batisse,

vendu par Wilfrid Crevier, a la corpo-

ration ; prix 1050.

Rue Robin, p. du lot 168-2, Mile-End,

terrain mesurant 4280 p. en superficie,

vendu par Mme H. Chandler, a la cor-

poration ; prix $950.40,

STE-CUNEGOXDE

Rue Notre-Dame, p. du lot, 623 et

626, Ste-Cun6gonde, terrain mesurant
44.8x90, maison Nos. 3289 a 3293, rue

Notre-Dame, vendu par Alfred Fau-
teux, a Ovide Mailloux ; prix $5,700.

ST-HENRI

Rue St-Augustin, lot 2131, St-Henri,

terrain mesurant 22x90, maison en bois,

No 49 rue St-Augustin, vendu par Isi-

dore Durocher et son epouse a Joachim
I. Dumont ; prix $400.

Rue Beaudoin. lot 1722,81, St-Henri,

terrain mesurant 24x92 vacant, vendu
par Pierre Beaudoin a Isidore Jodoin ;

prix $350.

Rue Gareau, lot 1705-33, St-Henri,

terrain mesurant 21x73, maison en bois

No 156 rue Gareau, vendu par Jos Trem-
blay dit Desrosiers a Emery Dault ; \

prix $800.

Rue Gareau. lot 1705-53, St-Henri,

terrain mesurant 21x73, maison en bois *

No 212 rue Gareau, vendu par Barnabe" I

Hogue a Theophile Migneron, Benja-

1

miu Gohier et autres
; prixl,050.

Rue Notre-Dame, lot 1722-77, St-Hen- »

ri, terrain mesurant 22x100 vacant,

vendu par Pierre Beaudoin a Louis *

Ratto ; prix $425.

Rue Beaudoin, lot 1722-60, St-Henri,

terrain mesurant 24x96 vacant, vendul
par Pierre Beaudoin a Moise Lamou-I
reux : prix S

COTE ST-ANTOINE

Avenue Hillside, p. du lot 1411. Cote

St-Antoine, terrain mesurant 29730 p.

en superficie, villa en pierre (Oaklands)

vendue par Thomas Moodie et auti

a James Elliott ; prix $10,000.

MONTREAL JUNCTION

Avenue Hill view, lots 140 497 et 408

Montreal Junction .terrains mesurant
50x126 chacun, vacants, vendu par

John J. Cook
prix $1,32

Is

: : es

Ppenoveau, Turcot & Maptineai

COHTRACTEURS
407 Rue BERRI. Montreal

Bell Tklkphc^
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MAISONS
A VENDRE

Rue Saint-Denis, pros do la rue

fcgnonne, une grande maison en

Kerre de taille a 2 logements.

Rue Saint-Denis, entre les rues

fcignonne et Ontario, trois maisons

en pierre de taille a un logement,

avec ecurie, etc.

Rue Saint-Denis, entre les rues

Lagauchetiere et Dorchester, une
maison en pierre, a trois logements.

Rue Berri, entre les rues Lagau-
chetiere et Dorchester, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Dorchester et Sainte-Catherine, une
maison en pierre, un seul logement.

Rue Saint-Hubert, entre les rues

Mignonne et Ontario, une maison
en pierre, un seul logement.

Rue Albina, sur le Carre Saint-

Louis, un cottage en pierre.

Rue Cherrier, 2 cottages en pierre.

Rue Sanguinet, pres du Carre
lint-Louis, 2 maison en pierre de
logements chacune.

Rue Drolet, pres du Carre Saint-

iuis, un cottage en pierre

Rue Sanguinet, coin de la rue
igauchetiere, une maison en bri

lue solid e.

Rues Notre-Dame (partie Est;,

Parthenais, Laval, Sanguinet, Dro-

let, Rivard, Berri, Dufferin, Saint-

Dominique, Gain, Desery, Ontario,

etc., magasins et maisons en bois

lambrisses en brique, depuis $500
en montant.

TERRAINS A VENDRE
Rue Lngaucbetiere, pres de la rue Saint-

Constaat, et pres de la rue Jacques-Cartier.
Rue Notre-Dame, pres duPont C. P. Ry.
RueSherbrooke, pres de la rue St-Hubert.
Rue Saint Denis, pres du Carre St-Louis.
Rue Laval, pres de la rue Sberbrooke.
Rue Saint Urbain, pros de la rue Rachel.
Terrains a l'arpent, a Hochelaga sur la rue

Ontario, dans le haut de la rue Saint Denis,
pr6s de la rue Rachel, au Mile End, a Outre-
mont, a Saint Hetiri, a Jla Cote Saint Paul,
Cote Visitation, Saint Laurent.

Argent a jpreter a 5£ et 6 p.c. suivant les

ranties.

L L. de Martigny

85 rue St-Jacques

Proprietes a Vendre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

BHE ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec
cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $1,200.

RUB CADIEDX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.
en bon etat, murs peints a l'huile, manteauy
de cherainees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DB SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique
solide de 119x89 pouvant servir a tons usages

qui demandeut une batisse solide et vaste.

AVENUE D0 COLLEGE MCGILL

Un lot de fatjade de choix comprenant en
tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornce par une ruelle. Trois maisons,

dotit celle du coin de la rue Burnside, avec

les. deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

(Vest une magnifique occasion qui s'offre de

reorganise i mm mujmu |ue propi Lis: sentrate

pour residences k un prix trcsmodcre. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la rue Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a. 2 etages,

bien construite, avec appareil de cb.au ffage; a

Feau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Blcury ; donnant
un loyer annuel de $1,400. Excellentplace-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon.

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2.

etages et trois ailes en brique solide pouvant
servir a une institution ou une manufacture.

RUB RACHEL

Un block de logements i\ facade en pierre.

contenant 6 logements, faisaut face au pare

Logan. Ban froide et eau chaude a. tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fe'ndation en^pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2,000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St-

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en« brique et une maison en bois.

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

RUB CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Pfgis et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 10:36.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notainss.

A VENDRE
Rue Orescent

Une residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage
parfaits, chauffage a l'eau chaude,
t'ournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay,
Batisse Temple, Montreal.

PEOPHIETES
A VENDRE

PAU

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

dM o flf)0
—^ue Notre-Dame, bloc.

<&i)a c(]n —Coin des rues Notre-Dame et St-
yp-.V,o uu Martin ; magasins et logements.

*9C aha—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

4-91 A Art —Ruo Ste-Catherine, Est, magasin 5

f^ijOUU se loue $2,300.

dj>-| q cjAn —Coin Jdes rues Ontario et Berri ;•ffAO,uvu magasins et logements se loue
$1,950.

*io 000 —Coin des rues St-Jacques et St-fio,uuw tMartin : magasins et logements.

*1CAAA—Rue Notre-Dame; magasins et

$>14 000 ~~^ue St-Laurent; magasins.

*1 Q 000 —^ue Nazareth ; entrepdt.

<&Q AAA—Coin des rues Ste-Genevi6ve et La-
<5> v, \j v u tour . maisong.

$9 000 —Propriety a Outremont.

$ 8 5
—^ue Dubord : residence.

dijg Aaa —Rue Notre-Dame ; magasin etloge

<jj>gngn—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

dj.hr a, A A —Rue Ste-Famille ; maison a facade
tJH,Uvv en pierre.

<
ft

l

7 000
—^ue Hutchison ; cottage avec

4ji4 400 —

R

ue St-Dominique ; deux maisons
•ff *) *v v en brique a logement.

Hk o a a a —Plymouth Grove ; logement en
-Tt>0,vuu pierre.

tO enrt —Rue St-Louis; maison a facade en-,ovv pjerre .

a 9 c a A —Rue St-Urbain ; maison a 2j stages.

An caa—Plymouth Grove; cottage a facade
qt>"l,OUu enpierre.

t9 1 00 —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
rs, -IU W geg on brique.

dt>9 000 —

R

ue R°y ! cottage en brique.

A 9 a A a —Rue Visitation ; logement en bri-

dji-i Qfif) —

R

ue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,

Montreal.

_A. -VELTSriDIR/IE]

Une propriete, No. 235 rue Pan-

taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a

4 loerements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,

Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

GUIM01TD & BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1562 Rue Notre-Dame

(En face du Palais de Justice)

A VENDRE A BON MARCHE
Plusieurs maisons et pates des maisons sur

les rues St-Dominique, St-Constant, St-Chris-

tophe, St-Andr6, Cadieux, Berri, Rivard, Dro-

let, Avenue Laval, Mignonne, Montcalm,
Plessis, Moreau et Iberville, donnant au moins
10 o;o d'int£ret.

Une maison en bois et brique sur fondation

enpierre, coin des rues Mignoime et St-Ger-

main, quartier Hochelaga, louee $33 par mois

—Prix $3,300, termes faciles.

Un pat£ de maison, rue Panet, louge $960.
prix $6,500.

Une belle residence dans la Ville de Beau-
harnois.—Prix $2,000.

Un grand nombre d'autres proprietes a ven-

dre.

Argent a preter sur nypotheques au tauxles

plus bas.

GUIMOND & BROSSEAU.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppridtts
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donn£e a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Souiuiairc de la li vruison da
12 mars 1892.

PARTIE ECONOMIQUE
Leur majestes les syndicats ; le droit

civil et le droit p^nal, p. 383.

Les formalites vexatoires des impdts
indirectes, p. 386.

L'en|ance abandonnee ou coupable :

les moyens de lui venir en aide, p. 389.

Les fonctionriaires des colonies ; lea

colonies anglaises d'Extreme-Orient et
le recrutement de leurs fonctionnaires,

p. 390.

Le socialisme d'Etat et des finances
publiques, p. 392,

Lettre du Japon : projet de creation
d'une grande usine de l'Etat pour la fa-

brication du fer a l'usage de l'arm^e, de
la marine etc.

; p. 393. Lettre d'Angle-
terre : le dividende semestriel de la

Banque d'Angleterre ; la baisse de prix
du metal blanc, etc., p. 395.

Le degrevement de la grande vitesse

dans les compagnies de chemins de fer.

p. 397.

Revue 6conomique, p. 398.

Nouvelles d'outre-mer : Republique
Argentine, Republique Orientale, Br6-
sil, p. 398.

PARTIE COMMERCIALE
Revue gene>ale, p. 399. — S acres, p.

400.— Prix courant des m^taux sur la

place de Paris, p. 401. —Correspondan-
ces particulieres : Lyon, Bordeaux,
Marseille, le Havre, p. 402.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le d6partement de la Seine, p. 402.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France—Banque d'Angle-
terre—Tableau gen6ral des valeurs.

—

Marcbe" des capitaux disponibles—Mar-
ch^ anglais—Rentes franchises.—Obli-

gations municipales — Obligations di-

verses : La situation legale des obliga-

tions des differentes hypotheques des
chemins de fer espagnols en cas de bais-

se ulterieure du change ; Chemin de
fer Santa-Fe\—Actions de chemins de
fer : Espagnols, Portugais, Caceres.

—

Institutions de credit : Credit Foncier,

Fonds etrangers : Italie Espagne. Por-

tugal,—Valeurs diverses.—Compagnie
de Suez.— Assurances. — Renseigne-
ments financiers ; Recettes des Omni-
bus deParis, de la Compagnie Francaise

de Tramways, des Voitures de Paris et

du Canal de Suez.—Changes.—Recettes

hebdomadaires des chemins de fer, p.

403 a 411.

jf^PAbbonnez-vous dans " LE
PRIX COURANT " pour vendre
vos proprietes.
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Rien d'egal a ces Marchandises en qualite

!

aLIMPERIALE"
Compagnie d'Assurance contre le Feu

FONDLE EN 1803

ACTIF : ATJ-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

ENSFACE;DE LiEGLISE notre-dame

E, D. LACY, Gerant-residant. '

He Canada Sugar Reining Coinpanj

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque bien conn

IDIE

"LAROTALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000 '

VERSEMENTS $29,000,000
Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilit6 des actionnaires illimitde.
LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GeVant r^sidant.
E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIBS lEIfcT OUIB
:i2618, 2520 Jet 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE I/ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y. ',

Montreal.

"Messieurs, — J'ai personnellement pris des
6c hantillons d'un stock considerable de votre
su ere granule, marque " REDPATH ". et les ai

63 amines avec soin au polariscope. J'ai trouve
ie COS &oh mtillonsattcignar. nt 3 4USC1 pris n

p uret6 absolue qvi'on peut y atteindre par aucun
p rocede de rafrinage.

L'epreuve au polariscope. hier, a donne 90.90

p.c. de pur Sucre de eanne. ce que Ion pent con-
sdderer dans le commerce comme du SUCRE
ABSOLUMENT PUB.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D., D.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOrRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe Usiversite Ma

Montreal, 9 sept.

:

A " The Canada Sugar Refining Co y.g«
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un i

tillon de votre suere "EXTRA GRAN1M
et ,ie trouve qu'il contient 99.SS p.c. de sucreil
Cost, de fait, le meilleur et le plus pur que f
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOO i

WM EVANS
Marchand-Iniportateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, bl6, Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentiiles. etc,

pour semence.

Magasins: Nos. 88-91-98, Rue McGILL,
104-106-10S, Rue des Enfautl Trouves,

et 42 Rue Noruiand, Monti-eal.

Pdpinieres et culture ; ;C6te St-Paul,
Arbres et fruits d'orneuients, plaute de
serre.juante de legumes, etc.

Marbrerie Canadie:
Gramt et Marbrt If difirenUl

|

eoulturt

36 Rue Windsor, Montr!

A. R. CINTRA
MARBRIER SCULPTEUM

Monuments. Picrres Tumulaires et Dermal
Cheminee* en tous genres. Oarrel*geef|

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Mcubliars, «W.

Telephone No 297S.
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

'et Nggociant de toutes sortes de Fournitures

pour

Fromageries et BenrrerJeis
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur faraeux bois & boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comtue n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequei
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE^ EN]

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur march6.

M. LAING <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal. J|

Demandez la Liste des Prix

En /ente chez tons les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vend/re vos Proprie'tds,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, BODGE &Cie
KXPORTATEURS DE

BEDHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Revue des Marches

Montreal, 21 avril 1892.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

Le nord de l'Europe, c'est-a-dire la

partie qui se trouue au nord de notre

latitude, a 6t4> eprouvee ces jours-ci par

une violente tempete de neige. Lundi,

d'apres les telegrainmes, il y avait six

pouces de neige en Angleterre. Le
froid qui a suivi a 6t6 intense, puis il a

diminu6 d'intensit6 et a fait place a
une temperature juste au-dessus du
point de congelation, ce qui a produit

un d^gel lent et froid. La neige a du
agir comme^protection, jusqu'a un cer-

tain point, pour les jeunes plants de

bl6 qui sont encore tendres dans les

regions en question, et il est possible

que le dommage reel qui en est reunite

pour les recoltes sont moindres qu'on

aurait pu le craindre. Les d6peches

signalent d'autres effets d^sastreux de

la tempete, sur une recolte qui ne nous

affecte qu'indirectement. La vigne qui

etait deja bourgeonne, a enormement
souffert de la gel^e et de la recolte,

dans certaines regions, en Touraine en-

tr'autres, s'en trouve diminuee de 75

p. c. dit-on. Et, malheureusement, la

saison est trop avancee pour que cette

perte puisse se r^parer, si beau que soit

le temps d'ici aux vendanges. Tout au

plus pourra-t-on esperer une ameliora-

tion.

Mais les depeches ne signalent pas

de dommages notables au bl6 et les

marches n'ont pas l'air d'y avoir fait la

moindre intention. D'un autre cote\ on

rapporte que le gouvernement russe a

refus^ de rapporter l'edit probibant

l'exportation des grains de Russie. II

parait a peu pres certain que la demo-
ralisation ou la famine a plonge la

population des districts agricoles de la

Russie, le decouragement, et le manque
de grains de semence, les agriculteurs

russent auront fort peu de grain a ex-

porter sur la prochaine recolte. La
France aura une recolte au-dessous de

la moyenne, quoique probablement un
peu meilleure que la derniere. L'Au-

triche-Hongrie parait seule avoir la

promesse d'une bonne recolte. En Alle-

magne, le b\6 promet, mais le seigle

donnera un petit rendement. L'Angle-

terre aura une recolte moyenne, mais
tardive. Voila la perspective que Ton
peut se former pour l'automne pro-

chain, d'apres les nouvelles regues tant

par la malle, que par le cable.

Aux dernieres nouvelles, les marches
de Londres et Liverpool cotent le ble" a

livrer tranquille, et le ble sur place un
peu en baisse ; les marches franeais de
province sont par continuation, tout a
fait inactifs.

Les pois canadiens sont cotes a Li-

verpool, 5 s. 8 d..

Aux Etats-Unis, la reaction en haus-

se signaled dans notre derniere revue,

a porte les cours a 2J p. c. de plus que
le cote de mercredi de la semaine der-

niere, mais apres qu'elle eut fait son

effet, les cours prives de l'appui des

acheteurs qui avaient eu le temps de

se couvrir est descendu de nouveau. On
cote actuellement les prix anterieurs :

80 c. a Chicago et 90g a New-York sur

mai. Quant au marche" de disponible,

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Mature [colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
6preuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 :r,tj:e3 st-pierbe

MONTREAL.

LA CELEBRE

RAKING POWDER
est une marchandise honnete

et pure ; c'est la* marchandise

avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir

prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL

FARINE
Chars assortis de Forte a Boulanger

de Famille et autres qualites
de farine.

Livres a toute station de la province
de Quebec.

Correspondance sollicitee.

thomas Mclaughlin,
210 Board of Trade,

Toronto, Ont.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain dt

Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, B16 cass6,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

A. DESJARD1NS. F. E. PERRAULT

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en D6tail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.

Toute commande promptement x6cut6.

TeL Bell 1742.—Tel. Federal 75.

Pour vendre vos PropriStts

Annoncez-les dans

LE PRIX OOURANT

joseph _w^:r,:d A.isrr) co
(Maison fondle en 1879)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Depot de fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries.

AGENTS pour la vente en gros au Canada, de la PRESURE et des COULEURS, a beurre et a fromage de HANSEN et le cglebre SEL4 beur» et k fromajc ASHTOtf.

Kous tenons aussi toutes sortes de gcaine agricole : TREFLE, GRAINE de MIL, BLE, BLE D'INDE d'»nsilag«, etc, etc.
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bP/.CIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE STJACRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specifique du Dr Xoswood con-
tre lindig?>U;n lee malxdi > bilieuscs ct

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour le^ vers.

Les medecins les reconmiandent speciale-

ment. Prix '->.">c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rliumatisme
inflammatoire. la Sciatiuue et toutes douleurs
rhumatismak -. Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchitc. l'Astme,

le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. \Y. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
BUI reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O"
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•^our i'Huile, de Sharp.
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ion empioie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes ^ tout
pace et sur toutes dimensions donnes, a une
gere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DBS

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex6cutdes promp-

tement.

209

E.

rue des Commissaires
MONTREA

DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BRONCHITES

CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francois

1605 Rub NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel. MONTREAL.

j^Abbonnez-vous dans "LE
PRIX COURANT" pour vendre
vos proprieties*

il est actif disent les rapports et ferme.

Les exportapons sont considerables,

et la demande des meuniers, active, de-

puis que la navigation des lacs est ou-

verte. II y a en ce moment a Chicago,

des navires engages pour le transport

de 5.000.000 de minots.

Voici les cours compares des princi-
paux marches des Etats-Unis ;

5 avril 13 avril

Chicago (Mai) 0.82$ 0.81
New-York (.Mai) 0.92| 0.90$
St-Louis (disp) 0.85$ 0.85
Duluth (disp) ii. sj- 0.82

Au Manitoba, les semailles sont com.
menc^es dans toute la region du Sud et

la region du centre s'y prepare active-

ment. II n'y a, en consequence, que
forl^ peu de hvraisons de la part des

cultivateurs. Les stocks actuellement
aux eievateurs du Lac Sup6rieur sont

presque tous vendus pour etre exp edi6s

pareau et commenceront a se mouvoir
des l'ouverture des canaux. Les cours

a la Halle au ble de Winnipeg ont peu
varie.

Dans le Haut-Canada, le ble com-
mence a avoir plus de mouvement et

les prix cot£s sur les grands marches
sont des plus faibles, quoique les meu-
niers paient a peu pres le3 memes prix

lorsqu'ils achetent directement des cul-

tivateurs, ce qu'ils font le plus souvent
possible. L'orge et les pois baissent.

A Toronto on cote le Ble no 2 roux.

81,a 82 ; No 1 dur du Manitoba, $1.03 a
$0. 00 ; No 2 dur, 94 a 95 ; No 3 dur 86 a
87 ; Orge No 2.48 a;49 ; pois No 2 59 a

60, avoine no 2, 31 a 32 c.

A Montreal, il ne se fait rien en bie

sur place, comme d'habitude, quoique
les eievateurs et les entrepots en con-

tiennent plusieurs millions de minots ;

tout ce bie n'est ici qu'en transit et at-

tend l'ouverture de la navigation oc6-

anique pour etre exporte a ses ache-

teurs de l'autre cote de l'Atlantique.

L'avoinequi arrive encore en quanti-

t6s considerables, reste sur les chars,

ne pouvant trouver place dans les en-

trepots qui sonf pleins de la cave au
faite - Aussi, les detenteurs ne sont-ils

pas aussi regardants, pour ces lots mal
abrites que pour ceux qui sont en'sure-

te\ Nous apprenons que plusieurs

chars d'avoine no 3, qui etaient ainsi a
la belle etoile depuis 3 semaines et qui

cominencaient a chauffer ont ete c^des

a 37J c. par 41 lbs, ce qui equivaudrait

a 31 c. par 34 lbs. Mais la bonne avoine

no 2, qui n'est pas exposee aux intern

peries est vendue encore couramment a
lc. la livre en entrepot

Les pois sont absolument sans

vie, quand a ce qui concerne l'ex-

portation. La seule transaction

dont nous ayons connaissance est

la vente de quelques chars, pour livrai-

son en mai, a 77c. par 66 livres a flot.

Nous croyons qu'il serait difficile de
se procurer un lot de chargement a ce

prix, a moins de tomber sur un deten-

teur presse" de r^aliser.

L'orge est bien negligee et n'a de
vente que pour les besoins des com-
meriants qui font de la moulee, aux
prix de 40 a 45c. par 48 lbs suivant qua-

lite. L'orge a malter ne peut guere

&tre cdtee, faute de transactions.

Le saraazin est faible et sans deman-
de en gros pour le moment ; on espere

qu'il prendra plus d'activete lorsque

Ton pourra l'exporter.

Les farines sont absolument dans la

nieme situation que la semaine der-

niere ; la demande n'est pas plus acti-

ve quoique Ton s'attendit a quelques

achats pour renouvellement des stocks

epuis^es a la campagne, avec l'arriv6e

des premiers bateaux desmarcl es. Les

prix sont nominalement les metnes,

mais ils sont facilement soumis a une
reduction pour couclure une bonne
vente.SLa place d'inspecteur des farines

pour Montreal est encore vacante de-

puis la demission de M. L. A. Boyer.

Chose surprenante, il n'y a pas de can-

didats pour cette place du gouverne-

ment. II faut dire que les emoluments
ne sont pas tres considerables, M.
Boyer y faisait a peine de $700 a $800

par ann6e pas assez pour payer un em-
ploye et le loyer d'uu bureau. Le com-
merce, qui sent le besoin reel d'un ins-

pecteur, demande, nous dit-on qui, aux
honoraires d'inspection qui sont in-

suflfisants, on ajoute une legere taxe.

disons de 25 c. par char, sur toute la

farine qui entre a Montreal, avec ce

supplement, peut-etre trouvera-t-on

quelqu'un de qualifie pour remplir ce

poste,

Les farines d'avoine sont faibles>

mais, nominalement aux cotes de la se-

maine derniere.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hivei , Canada No 2...f 00 a 00
Bleblanc d'hivei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 aur 94 a 96
" No 3 aur 85 a 87

Ble du Nord No 2 92 a 93
Avoine 32 a 34
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 55 a 60

Pois, No 1 85 aO 00

Pois No 2 (Drdinaire) 73 a 77

Orge, par minot 40 a 45
Sarrazin, par 50 lbs 50 aO 52£
Seigle, par 56 lbs - 91 a 9a

FARINES

Patente d'hiver $5 00 a 5 10

Patente du printemps 5 10 a 5 25

Patente Americaine 6 00 a 6 25
Straight roller 4 50 a 4 60
Extra 4 25 a 00
Superfine 3 60 a 3 75

Forte de boulanger (cite) 4 90 a 5 00
Forte du Manitoba 4 60ft4 90

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 25*a 2 30
Superfine 1 70 a 1 75

Farine d'avoine standard, en
barils _. 3 90 a4 00

Farine d'avoine rranulee, en
barils 4 00 a 4 10

Avoine roulee en barils 4 00 a 4 10

Marche de Detail

Les bateaux traversiers ont permis

aux cultivateurs de la rive sud d'ap-

porter de l'avoine au marche et ce grain

etait abondant mardi sur la place Jac-

ques Cartier. Les achats sont faits

assez lentement aux prix de 70 a 75 c.

la poche.

E i magasin, on vend l'avoine 85 c.

par 80 livres pour celle de Quebec. .

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75 c. et les pois

cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut 1J0 a $1.20.

Le ble pour les animaux [vaut $1.10

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.05

par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Win Heapy et

fils, 18 Mathew street, Temple Court,

Liverpool, en date du 7 avril, dit

:

" La demande a ete restreinte a cau

se de l'augnientation des arrivages de.

beurre nouveau, et, comme d'habitude

a cette periode de l'annee, les ,prix ont

tombe. En beurre d'Irlande la demar
de est meilleure, mais les prix sont plu
faciles en sympathie avec ceux du coi
tinent. Les stocks de beurre d'Amer
que ici sont tres restreints et de pa\
vre qualite.

Voici les cours de cloture :

Danois, extra fin. kiels 116 a
do 2d

[rlandais, extra fin, nouveau
Do qual. march
Cremeries extra fines 112 a 1
Americain cremeries manquen
Nouvelle Zclande, extra fin 000 a0>" "

fort OOO a0«

Marche de Montreal

Depuis notre derniere revue, le

che local a fort peu varie. Les bei

de beurreries de l'automne dernier
completement disparus et Ton a
mence a recevoir des beurres nouvi
de beurreries. Les townships arri'

encore^en quantite moderee et la

mande est sumsante pour absorbe
arrivages tant de beurreries quel

beurre de ferme.

Un coup d'ceil jete en arriere pe;

de constater que ,le commerce de
a fait peu au point d'argent, cette

ver, sur le beurre. Les apparei

etaient assez bonnes, a l'automne
ceux qui ont alors achete du stock a '

r

et 24c. pour les beurreries et 20 a

pour les townships se croyaient [1

stirs de leur affaire. L'exportatii

pris, a plusieurs reprises, de forts lo

sur le marche. Les stocks n'etaie

point consideres comme exorbi

etant donnee la consommation no:

le. Et, de fait, les prix se sont aM
bien tenus pendant une bonne pari

de 1'hiver. Mais a l'approche du pri

temps, lorsque le beurre nouveau*
devenu visible a l'horizon et mei
avant qu'il fut sur le marche, une so}

de panique s'est etendue sur les

mercants et ils se sont mis a baiss

l'envi dans le but de se debar
coiite que coute, d'une marchau
qui leur pesait. De la sorte, ils en
arrives a vendre de 20 a 21c. des bet

res paves 23 et 2ihc. et conserves a
fraicheur depuis cincj h six lnois, c'ei

a dire coutant, tous frais compris,

25 a 26c.

A quoi attribucr cela ? Le pe
duree de 1'hiver et l'absence de c:

nous semble de la situation : m
en a peut etre d'autres que no
voyons pas.

Nous cotons

:

Beurreries nouvelles 20 a 21c. 21

Townships nouveaux. 19 a 21c. 20

Vieux beurre 14 a 16c. 15
j

FROMAGE

Marche de Xiverpool

La circulaire de MM. Win Heapy
fils, 18 Mathew street. Temple (

Liverpool,en date du 7avril 1892, di

" Au commencement de la ser.

les cours ont baisse del a 2s. Mais
|

baisse arnene une augmentation con

derable des transactions. Nou?

connaissance que des lots importar^

sont passes dans la distribution

detenteurs croient que de plus hai

prix pourront etre obtenus, avant p<

on cote : Fromage d'automue ex

56 a 58s. Quelques detenteurs d>

dent de 59 a 60s. Tout article ui

au-dessous d'extra-fin est en bonne i

mande.

Marche de Montn

A Herkiner, dans Tetat de Xe"

il a ete vendu une soixantaiue o>

mage nouveaux a des prix variant I

9i a 10ic. Mais il y avait probablemt ;

dans ces lots de fromages un peu 6c A

mes. On 6crit de Brockville a la Gc* 1
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ie la majorite des fromageries du dis-

ict sont en operations et qu'il a deja

1
e expodio 201) meules de fromage qui

6t6 vendu a lie. On en attend 400

eules cette semaine. Le premier mar-

e public aura lieu jeudi le 5 uiai.

11 n'y a pas encore sur place de fro-

age nouveau a vendre, inais on en

itend les premiers petits lots pour la

maine prochainc.

(EUES

l Le beau temps augmente les arriva-

la demande, les fetes passees, di-

vine et les prix baisseut, On a vendu

rd'hui depuis 11£ jusqu'a 12c. la

i )a pretend nieme qu'il s'est ven-

u'ufs a lie. Le marched parait ce-

adant arrete a ces cours et il n'est

a probable qu'il aille plus bas. Les
lpaqueteurs vontcommencer k chau-

is unit's des le mois prochain. S'il

ss exportations, elles n'auront lieu

automne.

FRUITS

I Le " Charrington " le premier atten-

i des vapours charges de fruits, est

;nale dans le bas du nVuve et sera ici

untenant tres vite. Son arrived pro-

aine a deja fait baisser le prix des ci-

ms.

Nous cotons :

miuies d'hiver $3.50 a $4.50
s, la caisse 5.00 a T.Oo

troiis la boke 250 a 3.00
nanes le regime 1.50 a 2.00
toias le quart 5.00 a G.OO

is, la piece 0.08 a 0.15

POMMES DE TERRE
11 est difficile de deorire un marcb.6
i It's patates se vendent 25c. la ooche
imue bien ferine. On nous affirme

un char de patates a ete vendu hier

gare a 25c. par 90 livres. Pour le de-

lil le prix serait de 35c. pas 90 lbs.

SUCRE ET S1ROP D'ERABLE

rendement des Arables varie enor-
nent suivantla localite, mais en ge-

on considere que la recolte ac-

le^est tres ini'erieure a la moyenne
i mine quantite. On cote le sirop, en
inistres, 70c. et en futs, de oh a 6c. la

] re, le sucre d'erable vaut 8c. la livre.

GRAINES

Nous cotons :

rouge par 100 lbs $13.00 a $13.50
• gousse rouge " ' 14.00 a 15 00

Alsike " " 12.00 a 16.00
lane " " 22.00 a 23.00

1 aine de mil, eanadienne
rminot de45 lbs 2 10 a 2.25
aine de mil americaiue par
•notde45 lbs 1.75 k 1.90

lunches ou jaunes le

aot 1.30 a 1.35
choix 0.75 a 90

nde pour tonnage .0.70 a 0.95

FOIN PRESS K ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

afancy en grosse balles $18 00 a 19 no
en petites " 17 00 a 18 00

- bon 1G 00 a 17 50
uiyre a ordinaire 14 00 a 15 50

lle"" 13 00 a 15 00
•llle de seigle u 00 a 14 50

davoine 9 00 a 9 50

A rri vages de la semaine 269 chars de
I ttn et 7 chars de paille, semaine cor-
l'.ispondante de l'annee derniere, 253

ars de loin et 11 chars de paille.

Hosiuer Robinson et Cie, de Boston,
rivent

: Nous avons un marche favo-
«ble maintenant, et nous conseillons
Ipxpedier si l'on a du foin pret a expe-
er. Les at rivages de paille sont le-

ra e
.

fc le march6 s'ameliore. Le stock
• loin sur place est leger et nous ati-ns necessairenient un marche favo-
jndant quelques semaines.
WA Montreal, Le foin presse est tres

1 me. A la campagne, il devient rare
I les cultivateurs qui sont obliges d'en

heter, naient le foin en botte de $10
$12 les 100 bottes. Le foin pressed

no 1 se vend jusqu'a $13.00, en gare, et

doit par consequent se detailler a $14.00

Nous cotons en niagasin k Montreal :

Foin presso No 1, la tonne.... $13 00 a I I 00
do do No 2, do .... 00 a 12 00
do do No 3, do .... 00 a 10 00

Paille do do .... 5 00 a 6 00
Moul6e, extra, la tonne 00 00 a 22 00
do No 1, do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 20 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No 2, do 00 00 a is 00
do No3, do 00 00 a 00 00
Son do 16 00 a 17 00
do au char 15 50 a 16 00
Ble-d'inde jauue moulu 00 00 a 24 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corn^s 150
Moutons 25
Agneaux 50
Veaux 100

Les arrivages de la semaine derniere
au cours G. T. R. sont :

Betes a cOrnes 499
Moutons 180
Pores 880
Ctevaux 24-2

Le marche de Lundi, apres la journee
de Paques, a^te tranquille : la plupar^
des bouchers avaient encore de la vian-
de de la semaine precedente et ils ont
peu achet6. Les prix ont etesoutenus.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, lrequal., lalb.4i a 5Je.
2e " ...3§a4|c.
3e " ...3 a3^c.

Moutons la piece $4.00 a $8.00
Agneaux, " 4.50 a 5.00
Veaux, " 3.00 a 15.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.65 a 5.75

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

H PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 3ol Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out bv us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

^timtifu
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, S3.OO a
vear; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New Vork.
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HnHE RIFANS TABULES regulate the stomach,
j. liver and bowels, purify Ui& blood, oil pleas-
ant to take, saf

<

ty is effectual. Areliable
remedy for Biliousne < Face,
Brigbt's Disea.se, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chrome Liver lr< able, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizzine

-:a, Eczema, flatulence, Feirale Com-
p: lints. Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nrusea.
Nettle Rash, i —| lainful Diges-

Rush of Blood~ tion, rimples,
« to the Head,

plexion. Salt
Head, Scrof-
ache. Skin Di.s-

Stomach,Tired
Liver, Ulcers,
and ever;, oth.

ordieease that

Sallow Com-
Rheum, Scnld
ula.Sick Head-
eases.Sour
Feeliurj.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r esults from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, livi . and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tnbule after each meal. A

duse of the RipansTabules ie the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross *1.2S, 1-1 gross 76c,
1-21 gross 15 cents. Sent bv mail postage paid.
Address THE KJPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. BoxS7.2. New York.
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TRUDEL & OEMERS

Librairie et Papeterie
OBJ"BTS

DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE ^ NOTRE-DAME
Objets de piet€ et de fantaisie

LA LOTERIE
DE LA

DEUX TIRACfS PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MKR
OREDI et le TROISIEME MERCREDI de

chai ie mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaciue Tirage

Prochain Tirage le 4 MAI 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

B5,OQO PEASTRES
Le Prix du Billet est de $1.00

Quart de billet 25c.

Pour $1, Ton peut gagner $15,000

Pour |l, Ton peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre delots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'oubliez pas que votre billet,_ gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,

peut aussi gagner un des lots approx'/rnatifs

de $25, $ir et $10, et avoir droit en outre a

un lot Vie $5, s'il se termine par les iJeux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustiqus

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Fris moieres et ccmmascle: esecutees avec diligence!

$?9EtfPLOYEZ L/{ »^j

POUR blanchir le TEINT. lui vera

dre ou conserver sa ";ouleur cfe

rose, faire disparaitre les EOUS-
SEURS, le MASQUE et autres - -hea
de la PEAU.

Chez tous les PHARMACIENS

Prix : 50 cts.

m

WM EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de roil, ble, Or^e, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouv^s,

et 42 Rue Normand, Montreal.

P6pinieres et culture ; IC6te St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante de
serre,^pla.nte de legumes, etc.

^OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, isroTttJU-JD.&.isa:^}

MONTREAL

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Lea Batisses de L'Etkndard avec toutes les

ameliorations modernes.
S'adresser au

T DE L.KTBNDARD

DROUIN PRERES & Cie
Successeurs de 0. Drouin k Fils

EPICIERS en GROS
Manufacturiers de Vinaigre et Marinade

Nos. 27 et 29 Rue Smith
ST-ROCH, QUEBEC.

Specialites : Tabac en feuilles et Vinaigre.
Correspondance sollicitee.

J. B. RENAUD &, Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

|lHarengs Labrador,
•' (choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

||Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

|

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et

Americains, Treflle rouges et Tre-
ves blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Ec/iantillons adresses sur deviande,

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge' extra.

KIROUAC & CIE.

ANJSOIVCES.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
° que part, en aucun temps, ecrivez a GrEO.
P. ROVVELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au au

'

jet d'annonces, fera bien de se procurer un
exemplaire de " Book fob Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedi6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
nalise, y compris les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
snjets se rapportaut. aux annonces. Ecrire a
HOWELL'S .ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Henaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

La Compagnie de Telephone Bell

demandera a la prochaine session

du parlement du Canada, un acte

pour l'autoriser a augmenter son

capital.

C. F. SISE,

President

D. A. BEAULIEU
Peintre de maisons et denseignes

Speciality de decoration d'eglises, de cha-
pelles, d' edifices publics, residences privees.

Fabricant de vitraux peints et en mosa'ique.

•986 B, RUE STE-CATHERINE, Montrea

Telephone Bell No. 3342.

JMans et estimes fournis pour toutes sorte

de decorations.



LE PRIX CONRANT

HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
Mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

SI. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions, Lard, Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE,
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 3451 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

TOUT EPICIER, MARCHAND OU AUTRE
Employant une express ou autre voiture.

peut acheter a meilleur marche et de meilleure
quality chez

66 Rue du COLLEGE
que dans aucune autre place de toute Jla Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voiturcs.
Les acheteurs au comptant obtiennent ^un

escompte special. Fret paye pour oOinilles £

Burnett City Express Co

ENTREPRENEURS DE

D£m£nagements de meubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

IS?"Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Vietoair.

Telephone No 738

H. Laportk. J. B. A. Martin. J. 0. Bcucher.

LAPOUTE, MARTIN & CIE
EPICIERS ieust g-:r,os

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite, The et Provisions

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs.

Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de te mifier des contrefacons.

Get Strong

by taking

Keep Strong

by

taking it

Regularly

Aux Marchands de la Campagne
Ayant fait des changements dans mon commerce, j'ai resolu de m'occuper plus specialc-

ment que par le passe du commerce de commission.
Ayant une nombreuse clientele dans la ville et la banlieue et 4tant en connection depuis plu-

sieurs anneesavec le haut commerce de provisions, je suis en m«sure d'offrir a tous consigna-
taires les meilleurs avantages possibles.

Tant qu'aux prix. je puis garantir les plus haute prix du marche a quiconque m'honorera de
leurs consignations et les retours seront faits promptement et integralement,

Une consignation est respectueusement sollicitee.

HI © I S 1 iUIIN
Isdl^I^OHJLiTID IDIE PBOYISIOITS

335 Rue des Commissaires, Montreal
Hei. Bell S70.

MAISON FONDEE EN 1864.

EPICIER EN GROS

Importation direetc des pays de production.

Thes, CafVs, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-

taires, et article d'assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.]

VINAIGRES purs de 'la grande manufacture de vinaigrt

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bousecours et Champ de Mars.

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS. 1436, 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,

r
,

—
'.. MOITTEBAL.



LE PRIX OOtfRANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

1
Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
Chaput Freresooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

i 4 MONTREAL.

Collection*, du Prix Courant.

Comme nous recevons chaque
des demandes pour la collec-

n du "PRIX COURANT " de-

jpuis sa fondation, nous serions tres

obliges a ceux de nos abonnes qui

|
n'en font pas collection s'ils pou-

ent nous procurer les Nos. sui-

its:

)LUME II, Nos. 12, 14, 21 et 22.

VOLUME III, Nos. 9, 13 et 19.

NOLUME IV, No. 18.

Nous palerons 10c. pour chaque
exemplaire de ces numeros.

LA SEMAINE COMMERCIALB

ET FINANCIERE

Montreal, 21 Avril 1892.

FINANCES.

Le marche monetaire est encore dans
une situation d'aise et d'abondance de
fonds a placer a courte ecMance qui

permet aux emprunteurs sur garantie

collaterale de trouver des fonds rem-
boursables a demande aux taux de 4 p.

met quelquefois un peu plus bas. Les
escomptes commerciaux se font entre

6et7p. c.

La ville de Montreal vient d'emprun-
ter $300,000 a 4| p.c. ce qui est un taux
avantageux pour un pret a ech^ance
fixe, si avantageux pour la ville que la

banque de Montreal n'a pas cru devoir

l'accepter dit-on. II faut s'attendre en
effet que la stagnation actuelle fasse

bient6t place a une activity considera-

ble. Les exportations seront conside-

rables ; le mouvement de la derniere

recolte est a peine commence, les pro-
duits de l'industrie laitiere seront pi us

abondants que jamais, le commerce du
betail vivant promet d'etre aussi actif.

La demande qui proviendra de ces

diverses sources rencherira certaine
ment l'argent et permettra a nos ban-
ques de tirer de meilleurs benefices de
leurs placements qu'elles n'ont pu le

faire depuis l'automne dernier.

A Londres, les capitaux disponibles,

sur le marche libre, sont cotes faciles a
1 i p.c. pour les prets a demande et de

1J alf p.c. pour les prets remboursables
a date fixe. La banque d'Angleterre
maintient son tajx d'escomptea 2\ p.c.

Le change sur Londres est facile.

Les banques vendent leurs traites sur
Londres a 60 jours de vue, au taux de9J
a. 9 9[16 de prime, et leurs traites a vue a
une prime de 9| a 10. Les transferts par
lecable valentlO lil6. Lesfrancs valaient
hier a New-York 5.18| pour papier long
et 5.15| pour papier court.

La bourse a sa reouverture, lundi, a
repris son activity anterieure, mais de-
puis une couple de jours, il y a un peuf "io uu

plus de calme. Le ton general est tou-

jours ferme.

La banque de Montreal a fait 230

lundi, 229 et 228^, mardi, 229* hier jet

229g, 230 et 2304 aujourd'hui.

La banque des Marchands s'est tenue
a 155, en hausse de 2 p. c. La banque
du Commerce a fait 140^, cet apres-

midi apres avoir fait mardi 141.

La banque d'Hochelaga continue a
monter rapidement, et des qu'un ac-

tionnaire nomme un prix il trouve un
acheteur, Mardi, 10 actions ont ete

vendues a 122, et hier 20 actions se ven.

daient 124J. La banque du Peuple a ete

cotee 105. Les detenteurs de banque
Jacques-Cartier demandent 125.

Les banques canadiennes sont cotee

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple , 108 105

Banque Jacques-Cartier 125 115

B. Hochelaga 129J 123
B. Nationale
B. Ville-Marie 95 86

Dans les valeurs diverses, le Riche-

lieu a ete une des plus actives, avec une
hausse constante. Cette valeur etait,

il y a huit jours a 76^ ; aujourd'hui elle

fait 82 et 83, soit encore de 6 a 6J p.c.

de hausse dans la semaine. Le Tele-

graphe, sur lequel il y a un peu plus de
calme, se tient bien a 144. Le Gaza fait

210. Le cable commercial est en hausse
d'une fraction, il varie entre 158^ et 159
Les cbars Urbains se maintiennent en-

tre 219 et 220. Une rumeur veut que
M. Everett, un des capitalistes interes-

s^s dans l'affaire des Chars Urbains,

deviendrait sous peu un des directeurs

de la Banque de Montreal, en rempla-
cement de M. J. Withall, qui donnerait

sa deniission. La Compagnie Royale
d'Electricite est a 169£et la Ciede Tele-

phone Bell a 172£.

Jourrures :—La demande est legere,

vu l'incertitude des prix en Angleterre

:

on paie actuellement a Montreal, pour
les peaux de bonne qualite ;

Vison(la piece) - $ 1.00 a 1.50

Rat mesque (printemps) 15 h, 0.00

MarteNo. 1 90 a 1.00

Renardreux 1.00 a 1.50

Loup cervier 2.50 a 4.00

Be"te puante 40 a 0.75

Ours 12.00 a 20.00

Castor, lalivre 3.00 a 4.00

COMMEBCE

La navigation parait decid6ment
inauguree ; les bateaux a vapeur des

marches font leurs voyages reguliers et

nous apportent, avec les denr^es de la

campagne, les marchands qui viennent

acheter ce dont ils ont besoin pour s'as-

sortir pour la saison qui s'ouvre. La
temperature s'est considerablement ele-

vee et quelques jours de chaleurs com-

me celle que nous avons devront assez

secher la terre pour la mettre en etat

d'etre cultivee. Quelques pluies chau
des sont encore necessaires pour ache-

ver de preparer le sol et les semailles

pourront commencer pour tout de bon.

Dans presque toutes les lignes on cons-

tate une amelioration sensible, tant au

1Q7 A^ZEZTSTTJIE FAFI1TEAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
EST MANUKACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS VEGLISE, BIBLIOT1IEQUE

SPECIALITE
IVous avons un SECHOIR A ISOIS le pins grand et le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone : 6258.

point de vue des ventes qu'a celui des

collections. Les grains se meuvent, a la

campagne, le foin aussi ; et si l'avoine

n'obtient pas un si haut prix que l'au-

tomne dernier, le foin du moins, a con-

siderablement augmente de valeur.

Alcalis. Le marche des potasses est

faible : la navigation va probablement

lui donner plus d'activite et l'exporta-

tion rendre de la fermete aux prix. Les

dernieres cotes sont de $3.95 a $4.00

pour les potasses premieres ; $3,50 pour

les secondes. Les perlasses sont nomi-

nales a $6.C0.

Bois de construction. Aux clos de la vil-

le, la demande est encore faible. Les

commercants qui sont alies a Ottawa

ces jours-ci, faire leurs achats pour la

prochaine saison, rapportent qu'on

leur a demande de 5 a 10 p.c. d'avance

sur les prix de l'annee derniere. La cou-

pe de l'annee derniere est a peu pres

toute vendue, mais comme le mar-

che canadien n'emploie presque les

rebuts des autres marches et en gran-

de partie du bois vert, par-dessus le

march^, il est moins sensible a la haus-

se et a la baisse des bois d'exportation.

Dans tous les cas, dans l'etat actuel

de la construction, a Montreal, il serait

impossible aux commercants d'aug

menter leurs prix de vente, et, s'ils

achetent plus chers ils en seront quitte

pour rogner leurs benefices et devront

se trouver heureux s'ils peuvent con-

server leur clientele et tenir leur stock

en mouvement sans y perdre de leur

argent.

Charbons. Affaires nulles, en ce mo-
ment dans les charbons durs. Le pre-

mier chargement de charbons mous
des provinces maritimes est arrive a

Quebec et est attendu a Montreal aus-

sitdt que le chenal sera libre au Cap
Rouge.

Cuirs et peaux. Le marche des cuirs

est toujours tranquille, en gros, les

fabricants de chaussures n'etant sur le

marche ; et les quelques petits lots

vendus pour la campagne, a des prix

faibles, constituent a peu pres tout le

mouvement dans cette ligne.

Les peaux vertes sont stationnaires

sauf les peaux de veau, qui, grace a

une competition active, n'ont ete por-

tees au prix de 7 c. la livre.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No2 0.00a4.00
No3 0.00 a3. 00
Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.15

Moutons tondus 0.00 a 0.50

Moutons laine 1.00 a 1.10

Draps et nouveautc's. — Le detail a, la

ville, est sorti de son inactivite. La
clientele commence a trouver le soleil

chaud et s'achete des habillements

d'ete, les modistes ont des commandes
plus nombreuses, les para pluies et les

ombrelles se vendent activement.

L'ouverture des modes d'ete, aux ma-
gasins de gros, a ete asaez mouvemen-

tee et la vente de ess articles est bien

lancee. Les recettes se ressentent con-

siderablement de l'am61ioration des

ventes du detail,

A la campagne, les chemins devien-

nent plus beaux et les marchands pro-

fitent de la navigation pour venir faire

leurs reassortiment a la ville. Ils appor-

tent en meme temps un peu d'argent

et se niettenten meilleures termesavec

leurs tournisseurs.

Le dernier combine, la " Canadian
Colored Cotton Mills Company," vient

d'entrer en operations ; les marchands
de grog commencent a recevoir leurs

factures a son nom. Elle se fait prepa;

rer des bureaux au coin des rues Notre-

Dame et St-Jean, dans la batisse occu-

pee precedemment par les bureaux de

la compagnie de la Baie d'Hudson.
Epiceries.—Les epiceries sont plus ac-

tives, depuis que la navigation est ou-

verte ; les collections sont satisfai-

santes.

II y a un bon mouvement dans les

thes ; les bonnes sortes sont quelque

peu rares et se vendent a des prix fer-

mes ; mais il y a encore un peu trop de
thes communs sur le marche. Pas de

changement dans les cafes.

Pas de changement dans les sucres,

a guerre de prix continue et il n'y a

pas de probabilite qu'elle s'arrete de si

tot.

Les sucres jaunes valent de 3i a 4J c.

par gradatian de \ c. pour chaque qua-

lite.

JNous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 6c
" " " boites 6cc

Cut loaf, en quarts 6
« « " j _...„. 6
" " en boites de 50 lbs....."'..'."'. 6fc
" " en demi-boites 5ic
" " " de51bslaboite .~...29Jc

Powdered, en quarts ~. .. 4§c
Extra granule, en quarts 4ic

" " i quarts 4Jfl

Si encore les 6piciers de detail en pro-
fitaient pour faire un benefice raison-

nable sur le sucre. Nous voyons dans
bien des epiceries le sucre blanc, affiche

a 4§, juste le prix du gros !

La melasse de Barbades sevend tou-

jours 37^c. en tonne et 41c. en petit

futs, Le prix aux iles est encore 12c. ce

qui equivaut a 30£ ici.

II y a plus de fermete dans le marche
des conserves de saumon depuis que
l'on sait que les canners de la c6te du
Paciflque se sont entendus pour dimi-

nuer leur production. II serait plus fa-

cile aujourd'hui d'obtenir $1.35, en de-

mi gros, pour une marque qui etait of«

ferte a $1.30 il y a quelques semaines.

Fersferronneries et mc'taux.—Nous avons h
noter une baisse sur le fer canadien en
barre, que l'ont peut acheter, en lot de
detail, aux prix de $2.10 a $2,20. Le fer-

blanc terne a perdu sa fermete et est

descend u aux cours de $7.50 a $8.00.

Les clous commencent a se vendra

Vow page 1%



LE PRIX OOURANT.

Nos Prix Courants

Th/s.

}apon Commun a bon 14
do bon a choix 18

$ agasaki commun a bon 15
Congou 15
Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24
do fin a extra .. 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicoree 08

22
40
18
50

65

22

40

65
34
46

65
33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

Cafe's rttis ; Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c
Old Gov. do 34Jc
Imperial do 31£c
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Sittings. 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices

:

Poivre blanc 25

do noir..... 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62£ 70

Piment 08 00

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

27

17

14

30

25

18

1 00

10

30

00

Fruits sees :

Raisins Valence 04£
do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00

do LondonLayers 00

do Black Baskets... . 00

do Black Crown . 00

do Fine Dehesa.. 00

do Sultana lb 09

do Corinthe 05£ 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes \ molles lb 13i. 00

do molles, lb 00
"

Noisettes 00

Noix 00

do Grenoble 00

do Br6sil 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes £vap 14

13J
11

00

14
00

00
15

00

Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

do Jules Duret, caissse 10 75 00

do do gallon 4 25 5 50

do Pinet, Castillon 6°
Cie, caisse 10 75 00

do do gallon •• 4 25 4 75

do Otard, Dupuy &• Cie
caisse 10 75 00 CO

*o Jules Robin cV Cie c. 9 ?f> ZQ *it

do A Matignon &° Cie, c. 11:''
' j

.

do Marquis <5^ fils *** caisse i ii5

do do VO do i) 26
do Autres marques caisse.. f Z-. £ 50
do do gallon- 3 00 3 25
do E. Puet, caisse - 11 00 -D 00
*• do gallon 3 90 5 00
ao Emile Ponvert., c 8 60 11 00
do B. Liet cV fils, c 8 00 10 25

Whisky Irlandais, Rose, caisse. 9 00 10 25

do Irlandais, Dunnville. .

.

7 76 00
do Ecossais, Stewart. 6 60 7 30
do do Hay F cV Co, 7 60 00
at. Loch Katrine M 7 00 00
do do Glenbrae - 6 SO 00

Rum de la Jamaique, gal~ 3 90 4 70
H»n de Kuyper, c vertes. ........ 6 66 6 70

do c. rouge*...... 10 90 11 00
do - "ns 3 90 3 »0

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00
do 50 do 3 50

rye 1 90
Toddy do 1 85
Malt do 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50
do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50

4 00
00

3 60
2 00
2 00
2 00

00
00
00

00

7 00
2 50

00

7 00

4 00

7 00

6 00
10 00
31 00
31 00
32 00

33 00

25 00
26 00
27 00

Champagne Mumm sec 26 00
do Louis Roederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00
do Moiizet, caisse 12 Q
do do 24 P
do do 38 ;4

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M Lefebvre 6° Cie ere

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere - 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00
La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80
Allumettes autres 2 80
Balais 1 50
Briques a couteaux 37£
Bouchons, grosse 20
Brosses 60
Chandelles la lb 16
Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 05^
do Berger 10^

Epingles a linge la boite 60
Huiles d'olive B. cV G 7 50

do Possellqts 2 75
do do pts 3 75

do Loubon, caisse 1 50
Lessis concentre com 35

do pur 70
Mine Royal Dome g 1 70
do James g 2 40
do Rising Sun large douz 70
do do small douz 40
do Sumbeam large douz 70

do do small 00
Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boites 1 00
Cable, Manilla, la livre O 15

do Sisal <0 09J
Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40
48
60-

72
10 a

do>

dkg>

d©
die.

do
do
do
do
do
do
do

4 20

3 60
3 50

00
00

2 00
164

2 50~

00

11£
00

8 50
3 50

00
00
40

00

00
00
00
00

00
35

22
15

13

3 45
16

10

60
80
S5

1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Browa 90

Pdtres et denries alimetthnres :

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb
Manioca do
Tapioca do
Barley pot

•*o pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Farine prdparde :

Brodie <&• Harvie XXX, -6 lbs-

do do 3 lbs.

do superb "6 lbs.

do do 3 lbs.

do Crescent, 6" lbs..

do do 3 lbs..

Normandin, 6 lbs.. ~
do 3 lbs

p. lb.

do .

do ..

do .

0' 11
11

O 05

05£
04|

0' 04
06

75
75
90
50
30
55
35
75
35
24

00
00

05J
06j
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00

40
00
36
00

2 70

1 40
2 50

30
30

20

60

26

Poudre a Boulanger Cook's Friend ;

Paquets en papier
:

No 1.—4 douz.
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40

do 80
do 45
do 2 10

do 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.

$7 50

8 50
90

Saumon

.

Huitres...

Tomates.

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
B16-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun
Borax ,

Bleu (carr£)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme e'pinette do
Indigo Madras do ....,

Indigo Bengal do ....

Soda a laver par 100 lbs....,

Soda a pate par baril—
Soufre poudre do .....

Soufre batons do .....

Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

1 00

$2 50

$1 50

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

00
2 30

30
30

10

1 40

1 25

2 15

2 15

00
00

00
00

00

00
00

00
00

00
2 00

00
00

00
a 00

a 00

la lb.

Extrait de Paquets
Sulph. de morphine
Opium
Acide oxalique

Iodure de potasse

Quinine
Salpetre

Creme de tartre

Acide tartrique

Vitriol

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

02

09
12

5 00
85
65

90

65
25

70

1 50
1 12£

00
3 00
2 50

55

2 70

2 90

1 75
10

11

1 90
4 00

2\
12

16

00
95
75

00

80

60

11

13

12 15

4 00

55
07

30

45
05

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Ilui'e de ricin (castor, la lb 10

4 25
60
08

35
50

07

00

00

00

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz..

2 do
3 do
4 do
« do

morue, demiards

<io do
do do
do do
do do
do do

I Iuile de foie

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de

miards par douzaine

I Iuile de foie de morue par gaL 1 20

Trdsor de nourrice par douzaine..

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75

Sp£cialit£s de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50

Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00

Morrhuo-Creosol, J flac 400
do ffacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Speaalit£s de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne ~ 3 50

Capilline] - 4 00

Aniers Indigenes ....— 1 76

a 11

35

50

75

90

1 00

1 50

6 50

1 50
1 45

1 75

7 00
1 75

2 00

Gross

36 00

18 00

9 00
4.-. 00
4 2 00
84 00

84 00

Gros.

84 00
84 00

36 00
4 J 00
IS 00

Spc-cialite's du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Gb
Sirop lie te>£bentine, gr. fl $4 00 42

" petitsflac. 2 00 21'

Picault cV Contant

:

DOZ. G«.<

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12

Pastilles a vers 1 50 15
Poudre de condition, 4. lb 80 7

I lb 1 25 13!

1 lb...... 1 80 18

Huile de foie de morue 8 oz... 18

Huilede foie de morue 6 oz... 15

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la gro

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et p
Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Raci

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V£nerienne do
Specifique contre le ver solitaire do

18

18

75

36

175

18

IS

75

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

Cuir a sem. No 1 B. A. w-"P- ,n«

Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince - do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do 3
Vache grain ecossais do
Taure frar^aise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied 18

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. „ do

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 i

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a

Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do 6 00 a

HUILES

Huile de morue T. N.
Huile de loup-marin

raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiun.

Huile de spermaceti...

Huilede marsouin
Huile de pettole -

Huilede p^trole

Huile americ
Huile amenc - ..

Huile americ

Huile amebic -

par gal 45 a

do
do
do
do

47J a

00 a

85|

65!

do
do
do
do
do

) ion
1 00 a 1 1

1 50 a 1

50 a 60

par char 13

par lot 14

....par char 20

.par 10 qrt. 20

...par 5 qrt. 20

_ ...par qrt 21

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "

Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (eac

U" B 4 3 '

" Ma4 '•

" Xa3 "
" C a 2 "
" 43 "
'« P12 "

Petits balais (dusters)
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lections du "PRIX COURANT"

omme nous recevons clia-
e jour des demandes pour
collection du " PRIX COURANT"
puis sa fomlation, nous se-
ons tres obliges a ceux de no*

nbonncs qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les ]\os. suivaiits :

VOLUME II, mos. 12, 14, 21 et
**2.

TOLUME III. Nos. 9.ia et 1».
VOLUME IV, Ko. 18.'

Nous paierons 10c. pour clia-
que exemplaire de ces nuine-
ros.

nos Annonceurs.

ous avons conclu av^ec l'agence A.
Bertin & Uie, No. 444 rue Lagauche-
tiere, Montreal, ma arrangement en
vertu duquel cette agence se charge de
toutes nos collections, suivant un bor-

dereau que nous lui remettons chaque
semaine. Get arrangement nous permet
d'6conomiser beaucoup de temps, et de
simplifier considerablenient notre

£omptabilite\ MM. Bertin et Cie. sont

<kmc autorises a se presenter a notre

nom chez nos debiteurs et a donnerdes
recus pour ce qu'ils recevront pour
nous. Nous prions par consequent les

I maisons qui nous honorent de leur pa-

} tronage de ne pas se trouver froissees

et de faire bon accueil a MM. A. Ber-

tin et Cie. qui ont d'ailleurs instruction

de les traiter avec tous les 6gards qui

doivent.

L'ANNONCE.

Puisque nous avons pris l'habitu-

de de causer avec nos lecteurs de
choses ayant rapport a la conduite
d( leurs afTaires, on nous permettra
sans doute de dire quelques mots
d'un sujet qui nous parait etre ge-
neialeiiicnt peu conipris par le com-
merce canadien francais, 1'annonce.
Pour quel(|ues-uns, 1'annonce est

un luxe qu'on se permettra que
lorsqu'on sera riche, pour en tirer

au moins une satisfaction d'amour
propre. Mais tant qu'on en est re-
duit a eeonomiser sur ses depenses
pour pouvoirjoindre les deux bouts,
ce serait folie de faire de la, depense
d'annoncer dans les journaux.
Pour d'autres, 1'annonce est un

simple encouragement, donne a un
journal, suit a cause de la politique
qu'il defend, soit par sympathie
personnelle

; mais coiuine on n 'at-

tend aucun benefice de ce debourse,
on tache de la restreindre autant

que possible, on se contente d'inse-

rer une qarte d'affaires de quelques
lignes qui in- change jamais et que
les lecteurs du journal ne lisent ja-

mais non plus.

Pour d'autres encore, 1'annonce

est une depense completement inu-

tile qui ne sert qu'a faire vivre ces

paresseux de journalistes qui n'ont

pas le courage de travailler a un
metier honnete pour gagner leur

vie.

Quelques- uns, assez rares, pe-

chent dans le sens oppose. lis attri-

buent a 1'annonce une vertu surna-
turelle, y d^pensent sans jugement
et sans discretion le plus clair de
leurs benefices et, lorsqu'ils font

faillite, fournissent aux adversaires

de 1'annonce un argument specieux

pour en prouver l'inutilite.

Bien rares ceux qui comprennent
le veritable role de 1'annonce, son

importance, la proportion *de sacri-

fices qu'on doit lui faire et la ma-
niere de s'en servir. Ceux-la sont

de forts annonceurs; ils depensent
generalement beaucoup en annon-
ces, mais le font de maniere a ceque
ces depenses leur rapportent de in >-

tables benefices.

L'annonce a proprement parler,

se fait de plusieurs manieres : l'en-

seigne que surmonte la devanture
de votre magasin, est une annonce.

La circulaire C[ue vous faitesdisti i-

buer a la porte de l'eglise, le diman-
che, est une annonce ; l'entete du
compte que vous envoyez a vos de-

biteurs, le lettrage sur vos cnvelop-

pes, sur vos sacs de papier comme
sur vos vitraux ; votre carte d'affai-

res, la carte impriinee sur le papier

buvard du legistre de l'hotel, sur
les programmes de concerts, etc,

etc., tout cela e'est de l'annonce tout
autant que l'annonce dans les jour-

naux.

L'object de l'annonce est de faire

connaitre au public l'adresse du
marehand, d'abord, et ensuite, d'at-

tirer l'attention des acheteurs possi-

bles sur ce que le marehand vou-
drait leur vendre. On ne peut de-

manded davantage a l'annonce : on

ne peut exiger quelle fasse vendro
des marchandises ; son role e'est,

d'amener l'acheteur au magasin, de

lui inspirer l'idee de marehander
tel ou tel article ; la vente doit etre

le fait du marehand' et de ses coin-

mis ; et quel marehand intelligent

peut demander plus que de voir son

magasin plein.d'acheteurs ?

En partant de ce principe, il est

asseg facile de raisonner du merite
respectif des divers genres d'annon-
ces enumeresplus haut. L'enseigne

est une annonce que personne ne
neglige ; elle indique aux passants

l'endroit exact ou se trouve ce dont
ils peuvent avoir besoin ; mais elle

est immobile et, pour quelle fasse

son effet, il faut que l'acheteur passe

devant le magasin et y jette les

yeux, il faut qu'il cberche le maga-
sin.

Le lettrage sur les enveloppes de
lettres, sur les sacs de papier, les

elite les de lettres, rappellent au
client l'adresse du magasin. Mais
ils ne vont que chez les gens avec
qui le marehand est deja en rela-

tions d'affaires, et ne peuvent que

liien rarement exciter la curiosite

d'un etranger.

La, circulaire s'emploie de deux

fa9ons : on la fait distribuer a la

porte d'un edifice public ou la i'oule

se rassemble ou bien on l'envoie par

la poste. Nous trouvons ici une

annonce qui fait un pas de plus

vers le but a atteindre ; elle vachez

le public en general et peut amener
de nouveaux clients. Mais elle n'est

pas encore la perfection. La circu-

laire distribute a la porte de l'eglise,

n'est que rarement lue par le con-

sommateur serieux ; la curiosite qui

porte la partie feminine de la foule

a jeter les yeux sur le chiffon de

papier qu'on lui glisse dans la main,

peut produire une impression favo-

rable, momentanement, mais il est

bien rare que, une fois cette curio-

site satisfaite, on garde la circulaire

pour se rappeler l'adresse. Cepen-

dant cela peut et doit arriver quel-

quefois, si la circulaire est bien re-

digee, si la matiere est bien dispo-

sed et si l'annonceur offre quelque

attraction reelle. La circulaire im-

primee et expediee par la malle,

peut etre adressee specialement aux
personnes dont on sollicite la clien-

tele. Le malheur e'est quelle ne

parvient pas touiours a la bonne

adresse et qu'on la lit rarement.

L'annonce dans les journaux a

I'avantage sur toutes les autres

:

elle atteint le public, et surtout la

partie intelligente du public, celle

qui, par consequent, doit etre la

meilleure clientele pour le marehand.

Elle va chez le consommateur, dans

sa maison, elle y reste ; elle est lue

et discutee en famille et, comme
elle se renouvelle a chaque numero
du journal, elle est toujours la, pre-

te, lorsque l'occasion sc presentera,

a renseigner l'acheteur ou l'ache-

teuse sur la question qui interesse

marehand et client. Son action n'est

limitee ni par la localite, ni par le

temps. Si elle passe inapercue une
fois, dix fois, vingt fois, eile finit

toujours par etre remarquee, si elle

a ete convenablement employee.

C'est une enseigne tres explicite qui

va trouver les gens a domicile ; e'es-t

une circulaire qui est lue et qui

reste a titre de renseignements et

cpii coute moins cher que la circu-

laire la plus economique, proportion-

nellement au nombre de lecteurs

qu'elle atteint.

II est done evident, que l'annonce

dans les journaux est la meilleure

qu'on puisse faire et qu'elle peut

remplacer toutes les autres, sauf

toutefois l'enseigne.

Mais pour que l'annonce dans les

journaux produise l'etfet qu'elle doit

produire, pour qu'elle rende, en re-

sultats, la valeur des debourses

qu'elle coute, il faut qu'elle soit fai-

te avec discernement.

Les regies a suivre a ce .sujet se

classent comme suit

:

lo Le choix des journaux
;

2( i L'espace a prendre
;

8o La matiere ;

4o La disposition de la matiere.

Le but a atteindre etant de frap-

per les yeux de ceux dont on veut
g-aoner la clientele, ces regies n'au-

ront besoin, pour le lecteur eclaire,

que d'etre exprimees en termes ge-

neraux dont il lui sera facile de

faire l'application a son cas parti-

culier.

lo Le choix des journaux. A la

campagne, ce choix n'est generale-

ment pas difficile a faire. Le jour-

nal local, lorsqu'il n'y en a qu'un,

est generalement celui qui a le plus

d'abonnes dans sa localite ; ceux qui

recoivent les journaux de la villc,

lisent toujours le journal local qui

leur donne des nouvelles plus frai-

ches et plus detaillees de leur loca-

lite. La couleur politique y fait

rarement quelque difference. Le
journal local est done l'organe de-

signe de ceux qui veulent faire

connaitre a leurs voisins ce qu'ils

ont a vendre ou a acheter.

Lorsqu'il y a deux journaux lo-

caux, ils ont a peu pres toujours

une politique differente et chacun
d'eux est recu et lu par ses amis

politiques. A moins done qu'on ne
veuille pas, de parti pris, faire af-

faires avec des adversaires politi-

ques, on devra, si Ton tient a tirer

des annonces tout ce qu'elles peu-

vent donner, annoncez dans le jour-

nal bleu.

A la ville, ou le nombre des jour-

naux est plus considerable, la meme
raison devrait exister d'annoncer

dans tous les journaux, et, de fait,

c'est ce que nous conseillons forte-

ment a nos lecteurs. Mais comme
cela peut, dans certains cas, entrai-

ner des debourses trop considera-

bles, le choix a faire dependra de

deux conditions

:

S'il y a des distinctions visibles

de classes parmi les lecteurs de ces

journaux, il faut choisir celui ou

ceux qui sont le plus en vogue dans

la classe que Ton veut atteindre.

Un marehand peut parfaitement se

rendre compte, en lisant lui-meme

le journal, de la classe de lecteurs

qu'il doit interesser. le plus.

Toutes choses etant egales, du
reste, si l'on est force de faire un
choix, on devra, naturellement,

choisir le ou les journaux ayant la

plus grande circulation

;

2o L'espace a prendre. Se con-

tenter d'un tout petit carre perdu

dans un coin du journal, c'est renon-

cer d'avance a retirer un benefice

quelconque de l'annonce. Cette pe-

tite annonce ou, sous pre texted'eco-

nomie, on veut entasser une demi-

colonne de matiere, ne frappe que
rarement les yeux du lecteur, et, si

elle est trop encombree de caractere,

le lecteur passe dessus sans la lire.

Mieux vaudrait de beaucoup,

faire paraitre l'annonce moins sou-

vent, mais prendre l'espace suffisant

pour que le lecteur soitforce de la re-

marquer, meme s'il n'a que le temps

de jeter un coup d'ceil sur les colon-

nes d'annonces.

3o. La matiere. Vous voulez at-

tirer l'attention du pu blic, eveiller

la curiosite du lecteur. Vous n'at-

teindrez certainement pas votre but
en ne lui faisant lire que la repro-

duction banale de votre enseigne.

Avec une carte comme celle -ci

:

JTERROUX&Cie
MAGASIN GENERAL

35 Rue du Roi.

Vous ne devez pas vous attendre

£, exciter beaucoup de curiosite.
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An eontraire, si vous prenez une
ligne quelconque ou vous avez ira

bo rga in a offrir et si vous le dites

au public en peu de mots, vous au-

rez beaucoup plus de chances de
t'aire lire votre annonce. Une nou-
veaute qui vient d'arriver, une spe-

ciality un article de la saison peu-

vent servir ainsi d at traction, sui-

vant le choix et le jugement du
marchand. Et changez de temps en

temps votre matiere, afin que le lec-

teur ne devienne pas trop familia-

rise* avec son texte et ne passe pas

par dessus sans la lire.

4o. La disposition de la matiere

est egalement une chose tres impor-

tante. Les casses de l'atelier typo-

graphique du journal sont garnis

tout expres de caracteres de diffe-

rentes grandeurs, de differentes

forces, comme disent Messieurs les

typographies, afin de pouvoir a la

demande des annonceurs, faire res-

sortir telle ou telle phrase, tel ou
tel mot, qui devront tirer l'ceil du
lecteur.

Voici, par exemple une annonce
pour un marchand de campagne :

SUCRE BLANC A 5c.

Sucre et Sirop d'erable, CEufs frais.

J. TERROUX & ClE.
35 Rue du Roi.

MAGASIN g£n£rAL

Chaussures et Chapellerie, Ferron-
neries et Peintures, Tiveeds,Lai-

nages du printemps.

Surtout n'encombrez pas votre

annonce de trop de matiere, on ne
se donnerait pas la peine de la lire.

Quelques mots seulement. Que Ton
fera bien ressortir et que vous chan-

gerez souvent. Vous aurez ainsi le

temps d'attirer l'attention des lec-

teurs sur toutes vos marchandisos,

les unes apres les autres, sans en-

nuyer ni decourager le lecteur, et,

au contraire, en attirant forcement
son attention.

Nous ecrivons ceci pour les mar-
chands/le detail ; mais nous croyons
que, parmi les marchands de gros,

il en est plusieurs a qui il profite-

rait de mediter sur ce que nous ve-

nons d'exposer.

Ligue Imperiale de Commerce

Depuis que les negotiations—que
nous voulons croire serieuses—d'un

traite de reciprocite avec les Etats-

Unis out ete abandonnees, nous en-

tendons souvent parler de faire un
arrangement de reciprocite avec la

Grande Bretagne. Les politiciens

et leurs organes qui se soucient de
l'Economie politique comme d'une
guigne et qui ne cherchent qu'un cri

pouvant leur procurer des adhe-
sions parmi les electeurs na'ifs, se

sont tournes du cote de l'Angleter-

re. Puisque les Etats-Unis ne veu-
lent pas t'aire de commerce avec
nous, disent-ils, adressons nous a
1'Angleterre. L'Angleterre est no-

tre marche le plus serieux apres

celui des Etats-Unis et nous la trou-

verons mieux disposee envers nous
que ne le sont les Americains.

C'est sur cette proposition que la

Chambre de Commerce du district.

|

de Montreal discute depuis trois

semaines, sous pretexte destruc-
tions a donner a ses delegues a la

convention des Chambres de Com-
merce britanniques qui doit avoir

lieu k Londres cet ete. C'est aussi

le theme sur lequel brodent les ora-

teurs et les ecrivains qui, assez

eveilles pour voir que la position

economique actuelle du Canada
n'est pas tenable, ne sont pas assez

avises pour comprendre que le re-

mede ne peut pas venir de l'Angle-

terre.

Un journal anglais de Montreal,
partisan de l'augmentation du com-
merce avec la metropole, l'a dit

pourtant bien clairement, il ne faut

pas compter que lAngleterre nous
fasse aucun avantage commercial.

Et cela se comprend t'acilement.

LlAngleterre est libre echangiste

jusqu'aux moelles. Elle ne taxe

aucune de ses importations. Et,

d'ailleurs, comme elle n'importe

guere que des matieres premieres et

des denrees alimentaires, elle ne
pourrait taxer ses importations sans

augmenter le cout des articles ma-
nufactures dont Vexportation fait

la fortune de John Bull. Son inte-

ret ainsi que son education politi-

que lui rendent odieux tout ce qui

peut se rapprocher de la protection.

II y a quelques annees, lorsque

lAngleterre s'appercut, a la dimi-

nution de ses exportations, que les

theories protectionnistes en se pro-

pageant a l'etranger, lui fermaient
peu a peu ses marches les plus fruc-

tueux, quelques economistes auda-
cieux oserent proposer une politi-

que de Fair Grade, de commerce
equitable: libre echange avec les

nations admettant en franchise les

produits anglais
;
protection contre

les nations qui taxaient les produits
anglais. La campagne entreprise et

menee avec une grande vigueur par
les partisans du Fair Trade, dura
six mois, puis se termina dans l'in-

difmrence generale.

Croit-onque Ton pourrait avoir
plus de succes en demandant a
lAngleterre de taxer les produits
etrangers pour favoriser les pro-

duits similaires de ses colonies ? II

n'y faut pas songer. Demandez done
a John Bull de s'astreindre a payer
des taxes pour manger du beurre
de Normandie ou du Danemark, des
ceufs de France, d'Allemagne ou
d'ltalie, du pain fait avec le ble des
Etats-Unis, de la Russie, de Hon-
grie ou de Buenos Ayres, des vo-
lailles de France, de Belgique ou de
Hollande, du bceuf ou du lard des
Etats-Unis, pour permettre au Ca-
nada de lui vendre plus de beurre,

de fromage d'oeufs de ble et de vo-

laille?

Non, il n'y a rien a esperer de ce

cote. Ce n'est pas comme si lAn-
gleterre avait un tarif plus ou
moins protecteur sur lequel elle

pourrait nous faire des concessions.

Dans ce cas-la, elle pourrait nous
favoriser en diminuant les droits

sur nos produits, qui seraient alors

a meilleur marche pour ses consom-
mateurs. Mais dans l'etat actuel des
choses, elle ne peut nous favoriser

qu'en reneherissant les pi*oduits des
autres pays. Or, comme nos pro-
duits ne figurent que pour environ

10 p. c. dans ses importations, on
ne pretendra pas qu'il soit ^possible

de la decider a augmenter le cout
de 90 p.c. de ses importations pour
favoriser le reste.

L'Angleterre ne pouvant nous
faire de faveur dans le tarif des
douanes, puisqu'elle ne demande
rien, ni de nous, ni des autres, est

done completement en dehors de la

controverse actuelle et ne peut rien

nous offrir en echange des avantages
que nous lui aurons accordes.

A quoi nous avancerait-il de re-

duire les droits sur les marchandi-
ses importers d'Angleterre ? Tout
juste a ceci : a diminuer nos recettes

de douane et a les remplacer par de
nouveaux impots. Serait-il done de
quelque avantage pour nous de fa-

voriser la vente sur notre marche
des produits anglais ? D'aucun que
nous sachions. Nos exportations

ont en Angleterre le traitement de
de la nation la plus— et la moins
favorisee, puisqu'il n'y en a aucune
qui soit favorisee et que toutes

sont traitees scrupuleusement de la

meme maniere.

Reciprocite implique avantages
des deux cotes ; Nous ne pouvons
avoir de reciprocite, parait-il avec
les Etats-Unis, parce qu'il nous fau-

drait imposer des droits differen-

tiels sur les produits anglais ; et

nous ne pouvons pas davantage ob-

tenir de 1'Angleterre une recipro-

cite quelconque, car elle serait obli-

gee, pour ce faire, d'imposer des

droits differentiels sur les quatre-

vingt-dix centiemes des produits

etrangers quelle consomme.
Done, ce que nous avons de plus

assure, c'est le maintien de notre

situation actuelle, il n'a qu'une cho-

se a faire, c'est de lui expedier les

produits quelle apprecie.

Le reste n'est qu'expedients. uto-

pies, revasseries et mensonges.

Les Fabriques de Cotonnades

La "consolidation" en deux gi-

gantesques syndicats de toutes les

manufactures de cotonnades du Ca-
nada crie vii tuellement en faveur

de oes syndicats un monopole que
le tarif protectionniste defend con-

tre toute concurrence de l'etranger.

On a demande , l'autre jour a Sir

John Thompson, le leader du gou-
vernement a la Chambre des Com-
munes, s'il entendait laisser subsis-

ter ce monopole Sir John aurait re-

pondu qu'il ne protegerait pas les

inonopoles aux depens du public.

Notre confrere le Monetary Times
dit que Sir John est serieux, cette

declaration est tres grave et dune
grande portee, car elle implique que
si le tarif permet a ces monopoles
de piller le public, Sir Johndevrait
modifier le tarif en consequence.

Les fabriques de cotonnades ont

pousse sous le regime protection-

niste comme des champignons apres

une pluie chaude de septembre.

Avaut 1878, une seule fabrique exis-

tait au Canada, la fabrique de coton

Hudon, fondee par le pionniev de

cette Industrie M. Victor Hudon.
Cette fabrique reussissant bien une
foule d'autres s^leverent d'un bout

a l'autre de l'ancien Canada ; bien-

tot meme on arriva a un point
la production des cotonnades e
beaucoup plus considerable que
conspmmation, il se produisit un
encombrement dans le marche qi

Ton ne pouvait plus vendre,
meme mettre en gage ces coton
des pour obtenir l'argent necess

a l'exploitation des faljriques.

crise avait ete detournee d'abo:

par un arrangement consents

toutes les fabriqnes limitant la p
duction et etablissant nn prix u
que. Cet arrangement dura un
et ne fut pas renouvele ; mais co

me le mal qu'il etait destine a pall

lier etait redevenu aigu, on en est

arriver a faire, non plus un arran-'

gement entre compac;nies indepeJ
dantes. mais une fusion couqdete
en deux grandes corporations, 1 un«J
comprenant toutes les fabriques de)

coton ' cire ou blanc et l'autre tou-

tes les fabriques de coton de couleur.1

On ne sait pas encore si les nou-

velles compagnies vont profit' r de

leur situation pour hausser leurw
prix. Mais il est bien certain que
Ton s'attend a les voirdistribuer de
bons dividendes. En efFet le-^ ac-

tions de ces compagnies ont inont*
d'une facon tres rapide depuis quel-

que temps. Ainsi les action-, de

la Cie. de coton de Montreal qui, il

y a quelque temps se cotaient aa
dessous du pair, se vendent aujour-

d'hui a 135 etferont peut-etre bien
tot 150. Les actions de la Cornpar
gnie Storniont, que nous avons vues
a 40, sont a 140. Les actions de la

Dominion Cotton Mills qui etait

tout recemment a 130 font 175. etc

etc.

Lorsque la Compagnie de Tele-

phone Bell ont acquis le cuntrule

de la Cie Federale, ses actions, qui

etaient a 110, environ, sunt nion-

tes a 130, puis a 140 et jusqu a 175;

mais pour justitier cette hausse, la

Cie. a augmente de 25 a 100 p. c.

les taux des abonnements au tele-

phone. Lorsque Ton a un monopoli

pourquoi se gener ? Si les dir

teurs des compagnies de cotonnad
veulent satisfaire leurs actionnai

res, ils devront done suivre l'exeui?

pie de la compagnie Bell.

De sorte que les consonimat'-urs

peuvent s'attendre a une ban-
sez serieuse, car malgre 1'econonJ
que produira |la concentration de

1'administration generale. il faudJ
necessaireinent reajiser plus de be-

nifices pour payer un dividende rai-

sonnable sur des parts payees 50 a

75 p. c. de plus que leur valeur de

face. Un actionnaire qui aurait

pave ses actions aiidessus du ]>air

serait satisfait dun dividende de

6 p. c. soit S6.00 par actions. Mais

pour qu'un actionnaire qui a paye
175 puisse retirer seulement 5 p.

c. de son placement, il faudra qfle

la eampagnie }>aie 8i,
!

p.c. soit -

par action. Et comment ferait-on

pour augmenter ainsi les beueticef

nets dans la proportion de 4t> p. c.

sans hausser les prix des cotonna-

des autant que le permettra la pi"0-

tection accodre par le tarif.

Le gouvernement federal a le

remede a sa disposition L'imlus-

trie des cotonnades. comme l'indus

trie sucriere a fait de grand pro1

gres depuis letablissement de la
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protection. La concurrence inte-

rieui-e adorce l'une et L'autre aper-

fectionner ses procedes de maniere
a pouvoir vendre ses produits a

presque aussi bas prix que les in-

dustries similaires aux Etats-Unis

sur leur propre marche. Et la po-

pulation en a largement beneficie.

Maintenant que liridustrie des co-

tonnades a fait disparaitre cette

concurrence interieure, le gouver-

nement devrait en agir avec elle

comme les raffineries et diminuer

la protection de maniere a l'exposer

a la concurx-ence etrangere des

quelle voudra depasser les limites

d'un benefice raisonnable sur son

capital reel.

pour I'equivalent (rune tonne de

charbon.

ACTUALITES

La Nouvelle-Ecosse et le Nou-
veau Brunswick vont bientot etre

sounds a la taxe sur les successions,

a l'exemple de la province d'Onta-

rio et Ton dit que le gouvernement
de Boucberville pourrait bien l'im-

poser aussi a la province de Quebec.

L'Association des Epiciers de
Montreal doit envoyer une deputa-

tion a Quebec pour obtenir du gou-
vernement une diminution des li-

cences de magasin, ou tout au moins
pour demander qu'on ne les aug-
mente pas et qu'on exige pas la se-

paration des magasins de liqueurs

de ceux ou l'on vend des epiceries.

Nous voyons par une annonce,
que les creanciers de la compagnie
d'Assux-ance Glasgow and "London
en liquidation, sont notifies de pro-

duire leurs reclamations entre les

mains des liquidateurs au Canada,
MM. Richard Freygany et F. E. Do-
novan, No 1812 rue Motre-Dame,
Montreal, d'ici aujler mai prochain.

Les compagnies rivales Edison et

Thomson—Houston, vont dit-on se

fusionner pour l'exploitation des
appareils electriques au Canada. La
Compagnie Royale d'Electricite qui

quoique independante, exploite ici

les brevets Thomson-Houston, croit

quelle n'aura pas a souft'rir de cette

fusion vu qu'elle a acquis l'usage

exclusif de ces brevets. Cette der-

niere compagnie se propose d'instal-

ler une usine, a Chambly, d'ou elle

pourra transmettre a Montreal un
pouvoir electrique de 20,000 che-
vaux, qui pourra alimenter 200,000
lampes incandescentes, fournir le

pouvoir moteur aux chars urbains
et a une foule d'industries a bien
meilleur marche qu'actuellement.

Les directeurs de l'Exposition
Universelle de Chicago ont ouvert
il y a quelques jours les soumissions
Qer&andees par eux pour la fourni-
fcnre de combustible. La plus basse
soumission est cede de la Standard
Oil Company, qui offre de fourhir
du petrole brut a 70c. lebaril de 49
gallons pour 1892 et a 72ic. p m
1893. Comme trois barils de e.role
equivalent, comme calorique, a une
tonne de charbon, ce prix represent
te 12.10 et$2.mC . respectivemegf

L'association des Fabricants de

fil de fer barbele s'est reunie a Mont-
real le 7 courant et a decide de re-

duire les prix du lil de Eerbarbeli

de 25 c. par 100 livres, a compter
du ler avril. Cette reduction 6tait

attendue et le commerce avait de-

mand^ qu'on la fit compter du ler

avril, epoque a partir de laquelle se

produit la demande de lacampagne,
mais on avait refuse de l'accorder

avant le ler mai. Le resultat a £te

Que les maisons de gros se sont ab-

menues de donner des commandes
et que l'association a du ceder, com-
me on le voit.

Un farceur' propose de remplacer
les labours par des explosions de
dynamite. Son plan consiste a creu-

ser dans le sol des trous de deux a

trois pieds de profondeur et a cinq

pieds de distance l'un de 1 'autre.

On placerait une cartouche dans

chaque trou et, apres avoir bourre
consciencieusement, on ferait faire

l'explosion par l'electricite. II n'y

a pas de doute que le champ serait

ainsi profondement bouleverse ; seu-

lement cela couterait le double et

ne dispenserait pas de passer la

charrue pour faire les sillons ou les

planches.

Bonne nouvelle pour les fumeurs.

Les personnes les plus autorisees

s'accordent a predire que la presen-

te recolte de tabac a Cuba, depasse-

ra en qualite et en quantite celle

d'il y a dix ans. Elle promet de

plus, d'etre sech£e assez tot pour
etre mise sur le marche en Juillet.

Les recoltes inferieures des neufs

dernieres annees, a l'exception de

celle de 1888 qui etait comparative-

ment bonne, ont toutes ete lentes

a secher. Ainsi celle de 1890, malgre
les plus grands soins, n'a pu etre

mise en etat d'etre fumec qu'au

mois de Janvier dernier.

Le rendement sera, en chiftres

ronds de 250.000 balles de 100 li-

vres chacune.

On lit dans le Monitewr :

Parmi les aspirants a la succes-

sion de feu M. Radford, inspecteur

sanitaire de Montreal, on compte, si

nous en croyons la rumeur : deux
epiciers, dont un ex-banquerou-

tier " Est-ce que M. Shallow

s rait candidat pour cette position ?

Le regime ecanomique de I'lnde Anglaise

APROPOS DUX LIVKE RKCENT

Les rapports des colonies et

de leurs metropoles, des que le

commerce, l'industrie, les finances

sont interesses, deviennent aise-

ment tendus. Fonder une colonie

est une chose, la faire vivre en est

une autre. Les nations aiment as-

sez a fonder des colonies, c'est un
signe exterieur visible de leur puis-

sance, et elles y consacrent beau-

Coup de temps et d'argent: niais,

quand il s'agit de les faire vivre,

leur bonne volonte semb'e epuisec.

La question a plusieurs aspects.

.I'en rnontrerai d'abord qui inte-

ressent la, France.

Pour que la colonie nouvelle

puisse prospered, il lui fant a bon
marche le vivre, le vehement et

routillage de toute nature. L'outil-

lage, c'est une question de finances;

le vivre et le vetement, c'est—au
moins pendant les premiers temps
—une question de regime commer-
cial Les choses de finances depen-
dent le plus souvent du gouverne-
ment, et le gouvernement, a I'ordi-

naire genereux lors de lafondation
de la colonie, se lafcse aussi al'ordi-

naire et devient plus qu'econome
quand vient le moment de l'oiga-

nisation. Quant au regime com-
mercial, la decision, en depit des

subtilite"s constitutionnelles, appar-
tient a certains industriels de la

metropole et, si le gouvernement
est serre, eux sont rapaces. II en
resulte qu'ils exigent le regime
commercial qui favorise avant tout

leurs interets, c'est-a-dire (jui ecar-

te la concurrence etrangere et, par
la, leur permet de vendre leurs pro-

duits aux conditions les plus avan-
tageuses, c'est-a-dire aux prix les

plus eleves. II en resulte aussi que
cette colonie, qu'on avait creee ap-

paremment pour qu'elle vive et qui

ne demande qua vivre, peut tout

au plus, faute d'aliments, vegeter.

C'est la la premiere phase de
l'existence de nos colonies. En voici

une seconde.

Le temps a coule, la colonie s'est

developpee, les capitaux y sont ve-

nus, des industries y ont ete creees,

et un phenomene inverse se pro-

duit : la colonie a, besoin moins
d'acheter que de vendre. Au de-

but, quand il lui fallait s'approvi-

sionner de tout, la metropole lui di-

sait :

A container

Renseign jmentsCommerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La raison sociale " A. Lamarche "

sous laquelle M. Azarie Lamarche et

Mme Joseph Lamarche faisant affaire

en societe a Montreal a ete dissoute a
partir du 29 octobre 1891.

La societe •' St Charles et Cie " bou-

cher, Montreal, composed de Eugene
St Charles et de F. X. Mai'san est dis-

soute depuis le mois de mai 1890.

La societe " Gareau, Marchand et

Cie. " nouveautes, Montreal, compos6e
de Joseph O. Gareau, Joseph Olivier

Marchand et Elizear Falardeau a ete

dissoute le 26 Janvier 1892.

La society " Burnetts Express Compa-
ny " de Montreal, composeede Edward
J. Burnett et de Arthur Earby a ete

dissoute le 13 avril 1892.

La societe " Carsley et Company "

nouveautes en gros, Montreal, compo-
sed de Samuel Carsley, Joseph Edwin
Alston et William F. Carsley, a ete dis-

soute le 12 avril 1892.

La society " Forest et Frere "epiciers,

Montreal, composee de Albert Forest

et Louis P. Forest, a ete dissoute le 18

avril 1892.

La raison sociale " J. M. Prockter "

bijouterie, Montreal, composed de Hi-

ram Warshawsky, a ete discontinued

le 1G avril 1892.

NOUVELLES SOCIETIES

" Boiron et Laurence " vins, liqueurs

etc. Montreal, Alexandre Boiron et
v

Ro-

dolphe Laurence. Depuis le 15 Janvier

L891.

" Baril Corbeil et Cie " scieii", tourj

nage etc. Montreal, Wilbrod Baril, Zo-

tique Corbeil et dame Philomene David

epouse de Joseph Lamarche. Depuis le

ler avril 1892.

" Bernard et Morency " entrepre-

neurs menuisiers, Montreal Joseph Her

nard et Francois Xavier Monrency,

depuis le 11 avril 1891.

" The French Process Company of

Canada " proprietaire d'un procede bre-

vets pour la fabrication de la ehaussu-

re, Montreal. George Alson Slater et

Charles Elseworth Slater, depuis le 12

avril 1892.

" F. Lefebvre et Cie" peintres d6co-

rateurs, Montreal, Fr6d6ric Ernest Da-

({uet et Frederic Lerebvre. Depuis le

21 mars 1892.

"Leprohon et Cie Soci^te" du Petit

Journal" editeurs, Montreal. Joseph

Antoine Leprohon et Elz6ar Lassonde.

Depnis le 10 mars 1892.

" Vermette & Masse" Epiciers, Mont-
real. Francois Vermette et Euclide

Masse", depuis le 13 avril 1892.

" Soucy et Taillel'er" manufacturers
de conserves alimentaires, a St-Martin,

Co Laval. Maurice Soucy, manufactu-

rier et Cyrille Taillefer, cultivrateur.

Depuis le 26 fe>rier 1892.

"L.E. et A. F. Waters," imprimeurs-

6diteurs, Montreal. Dame Fanny Eli-

zabeth Brown Spouse de L. E. J. Wa-
ters et Dame Magdaline May Brown,
epouse de A. F. Waters, depuis le 12

avril 1892.

^"Alfred Sbrimpston & Sons "fabri-

cants d'aiguilles et d'^pingles, Montreal

Alfred A. Wright, de Montreal et Erne
ry ;Wright et David E. Wright, de

New-York. A partir du 8 avril.

" Austrian Hungarion Sick Benefit

Society of Montreal" association de se-

cours mutels fondee en vertu du chapi-

tre I titre VIII des Statuts Refondus
de la Province de Quebec. Maurice Rost
president Karl Genyer, vice-president,

Max"Erlich, secretaire, N. Gardner,

sec. financier B. Drukman, tr£sorier.

"Winslow-Boucher " Epiciers, St-

Henri. Alphonse Boucher et Andrew
J. Winslow, de St-Henri. Depuis le

ler mars 1892.

"Jean Roch Labelle et Cie" entrepre-

neurs-macons et briquetiers, etc., Mont-
real, Jean Roch-Labelle et Auguste
Cambronne. Depuis le ler avril 1892.

"Legault et Cie" epiceries, Montreal.

Stanislas Legault et Samuel Charest

:

Depuis le 9 avril 1892.

" Horace Tetreault et Cie, tailleurs

de Montreal. L. Horace Tetreault et

Dme Azeiie Tetreault, ve Octave Val-

lieres, Depuis le 7 avril 1892.

" Cusson et Leduc ", tabac en gros et

detail, Montreal. Edtnond Narcisse

Cusson et Antoine Ovide Leduc, depuis

le 3 mars 1892.

" Fiset et Cie ", tabac et boutique de
barbier, Montreal. Alphonse Fiset et

Dame Josephine Fiset, epouse de Na-
poleon Chenuevert. Depuis le 11 avril

1892.

" Archambault et Labelle" plom-

biers et ferblantiers, Montreal. Aim6
Archambault et Clovis Labelle. De-

puis le 10 avril 1892.

BAISONS SOCI ALES.

"American Leather Company" Ja-

mes Leggat, seal, Montreal. Depuis

le 9 avril 1892.

~" Otto Thorning and Co.", grains etc

et commission, Montreal. Ella Louise

Broad epouse de Otto Thorming, seule"

Depuis le 26 mars 1892.

" D.Lamoureux et Compagnie " meu-
bles etc., Montreal. Dame Marie Loui-
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so Ulric, epouse de A. H. D. Lamou-
reux, .seule, Depuis le 13 avril 1892.

" F. Aubry," entrepreneur.Monti'eal.

Diiuie Emilie Daoust, epouse de Ferdi-

nand Aulu v. settle. Depuis le 15 avril

1802
DEMANDE 1)K SEP. DEBIEN8

Dame Georgians Dubuc, epouse de

31. Joseph Elzear Chef dit Vabebon-
cceur, de Montreal.

Dame Anastasie Metayer, epouse de

M. Honore Belleau, marchand de fruits

de Montreal.

DIVIDENDES DE KA1LHTKS.

Dans l'affaire de Frank Farley, de

Bulstrode ; premiers et derniers tiivi-

deades, payable a partir du 10 mai.

Anguste Quesnel, curateur.

Dans l'affaire de M. F. X. Godhout

;

premier et dernier dividende, payable

a partir du 24 avril. P. J. G. Labbe\ cu-

rateur.

Dans l'affaire de Quevillon et Lamou-
reux, de Coaticooke, deuxieme et der-

nier dividende, payable a partir du 4

mai. C. Millier et J. J. Griffith, cura-

te urs.

Dans l'affaire de George Stewart, de

Montreal ; deuxieme et dernier divi-

dende, payable a partir du 3 mai, 1892.

Chas. Desmarteau, curateurs.

Dans l'affaire de Jules Giroux et Cie.

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende, payable a partir du 23 avril. J.

Iff, Marcotte, curateur.

Dans l'affaire de W. A. Craven and
Co. de Montreal ; premier et dernier

dividende, payable a partir du 2 mai.

A. F. Riddell, curateur.

FAILLITES

Montreal. Patrick Mc Garrity, confi.

seur. a fait cession de ses biens, a la

demande de MM. Caverhill, Roses,

Hughes et Co. Passif environ $2,000.

Assemblee des cr6anciers le 28 avril.

Levis. Melle Anilie Kinsella, modiste,

a fait cession de ses biens. Passif $2,200

actif $3,000.

St Charles de Bellechasse. M. Philadelphe

Fortier, magasin g£n6ral, a fait cession

Passif $2,008.58; actif $2,725.44.

CURATEURS

M. Francis Radford a ete nomme' cu-

rateur a la faillite de M. Raphael Levi,

de St-Jean.

M. L. G. G. Beliveau a 6t6 nommt5
curateur a la faillite de R. H. Metcalfe,

d'aubrey.

MM. Bilodeau et Renaud ont 6t6

nornmes curateurs a la faillite de M.
F. X. Crevier, de Montreal.

M. Chas Desmart°au a 6te nomine
curateur a la faillite de M. Joseph
Fournier, de Montreal.

M. A. VV. Stevenson a 6t6 nomm6
curateur & la faillite de John C. Dixon,

de Montreal.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanetii3seur, etc.

1996 ME STE - CATHERINE, MONTREAL.
Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dur3 et mous de toutes sortes, bruts
blanchis ou prepares, tuujoura en stock.

VENTES PAR LE SHERIF

Pou r lu s< maine prochaine

SKA Til vs, PRENOVBAU
ror!.; ST-LOUIS

lo Rue des Carriires. — Lot 162-143, vil-

lage de la Cote St-Louis, irregulier

avec maison etc., Nos 47 et 49 rue des

Carrie-res.

2o Rue Rtvard.-Tjot 162-180, village de

la Cote St-Louis ; terrain mesurant 20x

75 vacant.

Vente au bureau du Sherif le 28 avril

1892a 10 hrs a. m.

COTE ST-LOUIS vs. McLEOD
C6TE ST-LOUIS

lo Rue des Carriires. — Lots 162-220 et

221, Cote St-Louis ; terrains irreguliers,

avec batisses, Nos 41 et 43 rue des Car-

rieres.

2o Rue des Carrieres. — Lots 162-141 et

142, Cote St-Louis ; terrains irreguiiers,

avec batisses, Nos 51 et 53 rue des Car-

rieres.

3o Rue Rhard.—Lot 162-145, Cote St-

Louis; terrain mesurant 20x75 avec

batisses, Nos 1042 et 1044 rue Rivard.

4o. Rue Rivard.—Lot 162-146 Cote St

Louis, terrain mesurant 20x75 avec ba-

tisses Nos. 1038 et 1040 rue Rivard.

5o. Rue Rivard.—Lot 162-147. Cote St

Louis, terrain mesurant 20x75 avec ba-

tisses Nos. 1034 et 1036 rue Rivard.

Qo.Rue Rivard.—Lot 162-151, Cote St

Louis, terrain mesurant 20x75 avec ba-

tisses No. 1022 et 1024 rue Rivard.

7o. Rue Rivard.—Lot 162-152. Cote St

Louis, terrain mesurant 20x75 avec ba-

tisses, Nos. 1018 et 1520 rue Rivard.

Vente au bureau du Sharif le 29 avril

1892 a 10 h. a. m.

A. Demers

falsant afTa

C. Bkunkt

sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvrage, tel que Con-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanis6e, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres rnoderea.

Speciality pour la pose et les reparations dee
Fournaises a l'eau chaude, a vapcur, haute et

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos americains months dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
tilesjpril icien.s americams = I alleniin.is st plci

nement garantis, sunt maintenant mis en vente
par nous a S1S0.OJ. $20f>.00 a $250.CO el au-dessus.
(,'es pianos sont de beaucoup Miperieurs aux
pianos d Ontario vonduspurles agents ou plutot
par des colporteurs qui les ott'rent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
mandez en un a l'essai.

N. Y. PIANO TO.

AVIS AUX ACTIOMAIMS

TJn dividende trimestriel de 2 : deux pour
cent sur le fonds du capital pay6 de la

COMGNIE ROYALE ELECIRiOUE

a ete declare payable le 16e jour de mai pto-
chain, et sera envoye par lanialle anx anion-
naiies a eetie dale.
Le livre de transfert sea ferine depuis le !)

.in qu'au 16 du mois proeh .in, ces deux jours
inciao.

Par ordre du bureau,
t'HAs. \v. HAGAK,

secretaire.
Montreal, 16 Avril 1892.

16 19-21-28.26-26-23-S0 a 3-5 3-10-12-14-16

N"OS PRIZ OOTTZR, A 1TTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull,

, 1 J, et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

J, 1^ et 2 pees. do
pouce quality marchande

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, e

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

\\ et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull

1J, 1£ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, \\ et de pees, quality ma
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x
Lattes— lere quality

2e do

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

.c. do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do

rch. do^

3 et 3 x 4 —aux chars

16 pouces

do *

do
18 pouces

do
16 pouces

do
do
do

1

14

uces carr6

do
do

juces carr6

do
do

ces

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

i feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 00
do 8 00 oo oo
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12 09
do 8 00 10 00
do

do

6 00

9 00

00 00

10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX

do XX
do 2 90 00 00

do 2 40 2 50
do X do 1 50 00 00
do lere quality

do 2e do
do 3 00 00 00

do 1 75 00 00
Bardeaux cedre XXX

do XX
do ....

do
2 90
2 40

00 00
2 50

do X do 1 50 00 00
Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

de 25 a 30 do do do

do .... 2 00 00 00

do .... 16 00 00 00

do .... 18 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x do .... 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do
dc 31 a 35 do do do

do ....

do
20 00
23 00

00 00
00 00

Bois c&rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 po
de 25 a 30 do do

do .... 17 00 00 00
do 19 00 00 00

de 31 a 35 do do do .... 21 00 00 00

de 16 a 24 do —de 12 a 14 p do .... 19 00 00 00
de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do do

do
do ....

21 00
23 00

00 00
00 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pot

Chaipente en Epinette

do en Epinette rouge

A cajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x t

do .... 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do 25 00 30 00

22 i >**

10 a 12c
10 a 14c
12 a 13c
8 a 10c

21 00 k 22 00
20 00 3 9F, no

20 00 £ SS on

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces *

Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois bknc 1 a 4 pouces
ChSne 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

25 00 i 30 00
2C 00 i 25 00
25 00 > 30 00
40 00 * 45 00

18 00 1 2 2 00
20 00
40 00 i 45 00

Plaquage (zeneers)

:

Uni par
Francais, h
Amcricain,

90 î 1 00

15 a 18c
Erable piqued

Noyer noir ondd,

Acajou (mahogany)

00 a 5c
00 a 5c
8 ? 10c

T. PREFONTAINE J. L. DUHAMEL
MARCHAND DE

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC, ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOl-RPON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Viire et des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL

Marchand-Tailleur

1680 rue §te-(gatherine
3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Francais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres has prix.
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metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do barres 26 00

Plomb;
Saumons par lb 03f 04

Barres 05 05£
Feuilles 05 05£

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06J 07

Feuilles, No. 8 06^ 07

Acier :

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Amencain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince * 3 25 3 50

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

De m^canician 00

Forties

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 21 50

Langloan 00 00

Summerlee 21 50

Gartherrie 21 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 19 -
K

Eglinton 20 0j

Shotts . 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais
Affine

De Suede
De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard k cercler par 100 lbs

do Double

13

07

04

00 00

00 00

22 50

00 00
22 r

2? J

. 00
20 00

21 00

00 00

10

40

55

25

25

6 50

09
2 50

2 50

20

50

2 65

00

10

2 75

2 75

FERRONNERIK ET QUINCAILLKRIE

Fers d cheval

;

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers a repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

3 75

00

03J

3 75

00
00

00
00
00

Presses, do \ 3 90

do 7-16 3 90
do f 4 25
do 5-16 4 50

do J 4 75

Fit defer : Esc 15 pc
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00

Brul<5, pour tuyau, la lb 07 08
Galvanis6 3 35 00
Huil<§ et brule" 2 70 00
Fil de laiton, a collets. ...par lb 35 40
Foutes Malleables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2a4£
3Ja4
3 pes.

2ia2|
2 a' 2J
ljalf
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

Hili
2et 2£

2ia2J
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do
1* do

Clous d river par 100 lbs

:

pouce

1-3
o

2 75

3 15

4 00
3 75

3 75

1£

2 a 2£

H a 2f
3 a 6

do
do
do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

u 8 ««

«
9, io «•

4

4

4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

... 2 60

... 2 48

Filiires et Coussinets:

liste Escompte 3o pom cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points ; 50 "
lere quality, escompte 50 "

2me quality, " 50 "

Miches de tariere, escompte 50 "

Tarieres. ... 40 "
Us, d bois, escompte 77J

"

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanish Morewood 06f a 7

do Queen's head 05£ a 06
Etam^e, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08i
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 65 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

,
TUYAUX

Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do 60
do 90
do 1 29
do 2 16

do 2 70

6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrce ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x
6x
9x
9x
12x

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50

3 00
3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'qtie?re :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemin/e

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75
Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
Du Bord de l'eau 05 00 a 6 00
Refractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de
25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge ,1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse *5 50 a 60
Huile de lin crue 57 a 60

do bouillie 61 a 63
Ess. de Terebenthine 61 a 63
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudaonne I 50 4 1 65
Papier feutre , 1 40 4 1 50

VKRKEK A VIlKhb

United
do
do
do
do
do
do
do
do

14 a 25...

41 a 50..

51 a GO...

61 a 70..

71 a 80...

hi a H.r,..,

h<; a 90...

91 a 95..

1 35 a 1 45 par 50 pda

1 45 ;i

3 30 a 3 40

55 a 3 65

80 a 3 90

30 ;l I 40
HO a -1 90

6 40

do
Kin

do
do
du
do
do
do

Bell Tel. 309Tel. Federal 721

PICHE, TISDALE & CIE.
[MPORTATEURS DE

Fepponnerie, Peintures, Arraes a feu

Vitrcs, Huiles, Verms, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin do la rue St-Vinccnt, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montr6al.

Bell Telephone 6789.

J. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix
liberaux.

Telephone Bell 7283.

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORU
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
2<»o Rue St-Jsicques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchcmin,
d'Ainballage, Lrthographique, de Toi-
let, d'lmpression. Programme de

bal. Crayons de bal, Cordon de
Dal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des eclian til Ions.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60*

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

eervices p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et l'elcganc*
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

gtsF" II continuera a se charger du ropara-
ge qui sera fait avec aoin et promptitude

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital sousoit - - $500,000

DIBECTECBS:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
0. FAUCHER, John T. Wilson, Goof. Wkib.

1 UR8ALES

:

Berteier, Hull, Laehute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Th'

I)' partement de l'Epargm- :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

AyenU a New-York :

The National Hank of the Republic.
Londres: Banpuede .Montreal.
Paris : La Society Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $5XXJ,000
RESERVE .... 150,000

DIKKCTEURS:
Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. firunet, assistant-gerant.

Tancrede Bicnvenu, inspecteur.
Agences :

Beauharnois, II. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevr6fils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g6rant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, g6rant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, ge>ant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

- - MONTREAL
- C. A. Sylvestrc gerant

A. A. Larocque gerant
- W. L. M. Desy. gerant

- S. Fortier gerant

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield
Abattoirs de l'Est •

Vankleek Hill, Out
Winnipeg

- C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Departement d'epargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
T..;.,-.. I Third National Bank,
tsoston,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE - 480,000

Jacques Grbnier, Ecr., president.
J. S. Bocsquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St R6mi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
0. Panneton, gerant
Na

P. E.
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Th6berge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garandtax k fe
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal.

Effets de commerce achetds. Traites 6mi.
ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amerique. Traites des pays etrangers en-

caiss£es aux taux les plus bas. Int^ret allou6

sur depots. Affaires transig^es par corres-

pondance.
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LA SEMAINE COMMERCIALE

(Suite.)

plus libSralement. Dans tons les arti-

cle ferronnerie.d'ailleurs il y a plus d'ac-

tivite, tant de la part de la ville que de

la campagne et les collections donnent
plus de satistisfaction.

Huiles, peiniurts et vernis. Le seul chan-

gement a signaler cette semaine dans

cette liijne est une baisse tie 1 c. sur

l'huile de petrole canadiene que nous

cotoas maintenant an quart a 14 c.

Salaisons. Le lard sale est sans ehan-

geinent.

Le Short Cut -Mess de MM. Lang et

Son, se vend de $16.50 a $17.00 au quart

et son Clear Pork, si! 8 00.

La graisse coiuposee en seaux se vend :

Laing Fairbank

En petits lots le seau $1.40

En lots de 10 seaux ou plus... 1.37$ 1.40

Montreal, 18 fevrier 1892.

Je soussigne. certine que mon petit

garcon, age de sept ans, a 6te" gueVi par

le " Sirop de TersSbenthine du Dr La-

violette. " II avait contracts la grippe

l'hiver dernier et aucun remede n'avait

pu le soulager. Sa toux 6tait des plus

viclentes et ties peuible pour nous.

Vers le mois de juillet, alors que sa

toux £tait devenue tres grave, il fit

usage de ce sirop merveilleux et la g'u6-

rison s'opera apres l'emploi de deux

flacons. Le Sirop de Terpentine a de

plus fortifitS ses pournons, car il n'a pas

tousse depuis et est maintenant en par-

faite sante\

J. A. Desrosiers,

No. 11 rue St Christophe,

(Agent de la succession Skelley)

1598 rue Notre Dame.

PERMIS DE CONSTRUIRE

No. 25, qnartier St-Antoine, rue Quit-

lier.coin Seymorer. Une maisona2 eta-

ges, 1 logement, 23x38, murs en brique,

couvertures rnansardee en ciment de

resine. Proprietaire, Mme Beatrice A.

Eliverly ; Architecte, John Baker ;

macon, M. Judge ; charpentier, R. F.

Leaver ; btique, F. Brocker. Cout pro-

bable $3,500.

No. 26, quartier St-Antoine, rue St-

Antoine, pres Vinet. Une maison a 3

Stages, 1 logement, 24x40, murs en

pierre et brique, couverture mansardee

en gravois. Proprietaire et construc-

teur, Moise Rochon, 91 Coursol. CoClt

probable $3,500.

MM. E. Durocher et Cie, agents de

moulins a farine, transporteront leur

bureau au no 97 rue des Commissaires.

Comme d'habitude, ils tiendront tou-

jours en stock les meilleures farines.

] Is sont les seuls agents pour la farine

forte Samson toutes autres farines

sous ce nom sont de quality inferieure.

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,

Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp^cialite" : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables a tons

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des 'prix ties

models.

Residence privee : J. BRUNET C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence priv6e : Pla. BRUNET, Entrcpre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
6323.

La Construction

Cout r:its riuuiics pendant la
semaine termlnee le 10 avril
1892.

Chez MM. J. B. Resther Fils

Architecte.

me M< '.7 Royal.—Une £glise et un
uionastere a 1 stages.

Maconnerie, Pronoveau Turcot et

Martineau.

Charpente et menuiserie

Couverture
Ploinbage

Brique

Enduit
Peinture et vitrerie

Proprietaires : Les RR. PP. du St

Sacrem e nt,

Chez MM. Roy et Gauthier
Architecte.

180 rue St Jacques
Rue S/ierbrooke.—Une batisse a 4 stages

formant 2 logements.

Maconnerie, A. Guilbault

Charpenteet menuiserie, N.'Gauthier

Couverture

Plombage
Brique Theriault et freres

Enduits
Peinture et vitrerie. D. A. Beaulieu
Proprietaire, L. Z. Gauthi
Rue Sherbrooke.—Uue batisse a 3 stages

formant un seul logement.

Maconnerie, A. Guilbault

Charpente et menuiserie, N. Gauthier
Couverture
Plombage
Brique, John Bumbray
Enduits

Peinture et vitrerie

Proprietaire, Hercule Dupre"

Chez M. Alex. Hutchison,
Rue Olivier.—Cote St Antoine. Cinq

maisons a 2J6tages formant un loge-

ment chacune.

Maconnerie, R. Wilson
Charpente et menuiserie, Simpson et

Peel.

Couverture, Montreal Roofing Co.

Plombage Hughes et Stephenson
Brique, W. Lavers
Enduits J. McLean
Peinture et vitrerie W. P. Scott
Proprietaires, Simpson et Peel.

Rue Redpath. Une residence a 2 i eta-

ges.

Maconnerie, P. Nicholson ;

Charpente et menuiserie, J. Allan ;

Couverture, G. W. Reed ;

Plombage, John Date ;

Brique. J. W. Pael ;

Enduits, J. Mc Lean ;

Plombure et vitrerie,' A Craig ;

Proprietaire W. W. Watson
;

Avenue des Pins. Une residence a 2 h

etages.

Maconnerie, G. Morrison ;

Charpenterie et menuiserie, Beek-
ham-Scott

;

Couverture, Campbell et Co ;

Plombage, Garth et Co ;

Brique, VV. Lavers
;

Enduits, J. Mc Lean :

Reinture et vitrerie, J. B. Owens ;

Proprietaireo : Succession Joslin
;

Chez M. John James Browne,
Architecte,

Batisse Nordheimer
Coin Notre-Dame et St-A lexis. Repara-

tions et changements a une batisse.

Maconnerie, Peter Lyall

;

Charpenterie et menuiserie, Simpson
et Peel ;

Ouvrages en fer. E. Chanteloup ;

Plombage, Wm Briggs ;

Enduits, J. McLean ;

Peinture, Castle et fils ;

Marbres, It. Forsyth ;

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec -tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

IsTOS. 261, 263 IET 265, ZR.TT_E ST - IFJLTT-L.
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

1@II1 & SADLER
MANUFACTURIERS DE

COTJRBOIES lEHST OTJIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

Sculpture, H. Beaumont

;

Proprietaire : Canadian Colored Cot-
ton Mills Co.

Chez W. McLea Walbank,
architecte,

Longueuil. Deux batisses k 2 etages,

formant deux logements denii-deta-

ches.

Maconnerie, A. Payette ;

Charpente et menuiserie, G. Beatty ;

Couverture pas donn^e

;

Plombage, do
Brique do
Enduits do
Peinture et vitrerie, L. L. Mathieu.

Proprietaires : Succession Campbell.

Chez MM. Fowler & Bowes,

architectes,

5, Molsons Band's Chambers.
St-Louis au Mile-End. One batisse a

l'epreuve du feu.

Maconnerie, F. Martin ;

Charpente et menuiserie, W. Swan.
Couverture, Campbell et Co,

Plombage
Brique, Wm. Lavers

Enduits, J. Lefebvre

Peinture et vitrerie L. Z. Mathieu.
Proprietaire, TheBushnell Company
Rue Bleury.—Deux Kttisses a 3 etages,

pour magasin et logements •

Maconnerie Turner et Co.

Charpente et menuiserie, J. T. Hen-
derson

Couverture Campbell et Cie.

Plombage W. I). Duckrill

Brique Alex. Wand
Enduits, O. A. Vidal

Peinture et Vitrerie J. B. Owens
Ouvrage en fer,

Proprietaires, Succession Thomas
Darling.

Avenue du Pare.—Une residence

Maconnerie, W. Owen
Charpente et menuiserie J, T. Hen-

derson

Couverture Campbell et Cie.

Plombage F. Hortan
Brique Alex Wand
Enduits,

Peinture et vitrerie, J. Usherwood
Proprietaire, W. H. Smith

Chez M. Eric Mann,

architecte,

Avenue Esplanade. Une batisse k 3 eta-

ges, formant un seul logement.

Maconnerie, Gauthier et C6te\

Charpente et menuiserie, H. E. Cha-

bassol

;

Couverture, Montreal Roofing Oo :

Plombage, Drapeau, Savignac et Cie;

Brique, Jos. Brunet et fils ;

Enduits, H. Contant :

Peinture et vitrerie ; Poirier et Ar-

cand ;

Proprietaire : Mme A. Workman ;

Chez M. J. Alcide CHAUSSK,
Architecte,

1541, rue Ste Catherine.

Rue Church. Deux batisses & 4 etages

formant 4 logements.

Proprietaire constructeur, Anthime
tiuenette.

Chez Wm. E. Doran.
Architecte

Rue Coleraine.—Deux maisons a 2 eta-

ges formant 4 logements.

Maconnerie, J. B. Devot
Charpente et menuiserie, A. Leblanc
Couverture, G. W. Reed
Plombage Ouellette et Cie

Brique J. B. Devot
Platre Avila Cusson
Peinture et Vitrerie

Proprietaire : John Ryan.
Valois.—Deux batisse a deux etages,

residences d'ete.

Entrepreneur general, G. Maloche
Proprietaire : W. Strachan

BELL TfiLEPPOXE 2392

R. G. GAUCHER
Peinture a i'cprciiTS k h et I'm
Premier prix obtenu I Diplome obtenu k

k, l'Exposition Prorin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FERHONNERIES
218 et 221 me St-Paul

MONTREAL.

L. J. HERARD
MABCHArfD OK

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Usteusiles de Cuisine, etc.

\o 26 RUE ST-LinUXT
Telephone Bell 6G64. MONTREAL

Marbrerie Canadienne I

Oranit et Marbre de difftrentei

contemn

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulivires et Devants de
Chemineee en tou.< genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique. Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis. Jalousies, Moulures,
Tournages et Peeoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St- Patrick,

MONLREAL.

Ppenoveau, Tupeot & Maptineai

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

L.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
102, Rub St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'-A-IR-IMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET IYIESUREUR

42, RUB ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
{Ancien eleve de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Ar^nteur, Ingenieur CftriL £r

Archiiecte

86 charge d'Arpentages publics et prives, Con-
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che-
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

Felix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, C6te de la Place d'Armes

Residence :

264 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

Grustave Mareotte

COHPTABLS ET AUBITEUE

67 Rue St-Jacques

ARGENT A PRETER i 5, 6,7 p. c.

sur hvpotheque,

AGENT D'IMMEUBLES,
MAISONS A LOUER

et A VENDRE,
COLLECTIONS DE LOYERS

Et AUTRE

S

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACEAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 18S ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d'Assupanees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El "ACHAT

— DE -

PR0PR1ETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS D IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

LA CIE D'ASSURANCE

PHOENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con"
tre-le feu pour cette compagnie riche et de con^
fiance, qui a la reputation de regler les reclamaj
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

\\ tie Telethons Sell i\ Canada

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-PrJs.

C. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereure
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de commuafr
cations telephoniques, avec le bureau do
telegraphie le plus proche, ou encere cona-
truira des lignes privees pour les individus
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat
prete amanufecturer toutessortes d'appareils
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de ia Compagnie a Montreal

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidd-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne

81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 21 avril 1892.

Les ventes de proprietes restent en-

core passablement actives, quoique la

periode de grande activity soit dans son

d^clin. Les quartiers al'ouest de la rue

St-Laurent ont encore de bonnes tran-

sactions et les terrains a batir qui s'y

vendent y rapportent des prix toujours

en hausse. A noter, spe^cialeraent les

terrains de la rue Hutcbison, de la rue

Church et de l'avenue du Pare. Ces

rues se bordent de constructions tout

fait modernes qui se vendent et se lou-

ent tres bien.

Les lots a batir ont rapporte" les

prix suivants

:

Ville : le pied

Rue Chausse $0.15
Rue Gain 0.35

Avenue Laval 1.10

Rue Hutchison 1.10

Rue Prince Arthur 1.12J
Rue Dorchester l.Oo"

Avenue Laval (S.-J.-B.) 0.50

Rue Drolet (S.-J.-B'.) 0.55J

Maisonneuve :

Avenue Letourneux 0.13

Mile. End :

Rue St-Laurent 0.61J
Avenue Mont-Royal 0.40

Montreal'Annexe :

Rue Clarke 0,16J
Si-Henri :

Rue Willie v 0.37J
Rue Workmam ." 0.35

Cote St-Antoine :

Avenue Metcalfe 0.29$

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers •

Quartier Ste-Marie $ 2,598.50
" St-Jacques 29,300.00
" St-Louis 18,750.00
" St-Laurent 58,700.97
" St-Antoine 48,140.00
' St-Anne 6,000.00
" St-Jean-Baptiste— 14,950.00
•' St-Gabriel 1,200.00
" Hochelaga 5,000.00

Maisonneuve 650.00
Cote St Louis 1,150.00
Mile End 3.213.00

Ste Cunegonde 3,323.00
St Henri 6,674.00
Village Turcot 450 oO
Cote St Antoine 2,950.00
Montreal Junction 4,500,00

" Total $207,554.47

Semaine precedente 231,133.72
Ventes anterieures 3,809,943.34

Depuis le ler Janvier. ,248,631 53

Semaine correspondante 1891... $ 270,498.09
" " 1890... 209.489.09
" " 1889.... 191,303.93
" " 1888... 129,801.64

A la meme date 1891 4,885,290.13
" 1890 3,027,844.96
" 1889 2,945,989 92
" 1888 2,519,019.79

Les taux des prets hypothecates
n'ont pas sensiblement varied ; Nous
trouvons cette semaine trois prets a 5

p, c. pour 3,500, $12,000 et 15,000 respec-

tivement ; deux a 5^ psur 500 et 7,000

respectivernent.

Les autres portent 6, 7, 8 et jusqu'a

12 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries des preteurs :

Compagnies de Prets $ 12,150

Assurances 24,000

Autres corporations 500

Successions 16,duo

Particuliers 37,607

Total $ 90,257
Semaine precedente 155,821

Semaines anterieures 1,371,666

Depuis le lerjanvier $ 1,520,744.

Semaine Correspondante 1891...
" ••

1890...
" "

1889...
" "

1888...

86,950
115,418
32.124

35,490

A la meme date de 1891.
" " 1880.
" " 1889.
" " 1888.

2,914,322

1,462,931

1,209,805

1,439,565

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terniinee
le 10 Avril 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Dufresne, la i ind. du lot 1397,

quartier Ste Marie, terrain mesurant
4675 p. en superficie, maison en bois No,
45 et 47 rue Dufresne, vendu par Deli-

ma Bouffard ve. Chs. Senecal a Euge-
nie Petit dit Lalumiere ve. T. Benard ;

prix $400. (a reme>e)

Rue Chausse", lot 1276 et la I S. E. de
1275, quartier Ste Marie, terrain mesu-
rant 60x100, vacant, vendu par Ubalde
Garand a Ulric Chamberland ; prix

$900.

Rue Gain, lot 443-6, quartier Ste Ma-
rie, terrain mesurant 48.6x71.6, vacant,

vendu par James McKeown a Eus^be
Delongchamps ; prix $1298.50.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Campeau, lot 410, quartier St
Jacques terrain mesurant 4352 p. en
sup. batisse en brique, No. 109 rue Cam-
peau, vendu par J, E. Beaudoin a Al
fred Ferland ; prix $5000. (promesse de
vente)

Rue Sherbrooke, lots 1197-11 et 12 et

1196-3 quartier St Jacques, terrain me
surant 50x160, maison nouvelleinent

construite, vendu par Alfred Dalbec a

Cyrille Laurin ; prix $22,000

Rue Mentana, lot 1211-17 quartiei St

Jacques, terrain mesurant 25x106, mai
son No. 47 ot 49 rue Mentana, vendu
par Joseph Orleans a L6on Simard ;

prix $2,300.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Cadieux, la £ p. N. E. du lot 58

quartier St Louis, terrain mesurant
1837 p. en sup., maison No. 72 et 72

1

rue Cadieux vendu par Narcisse Pa
quette aMelina Bourgoin, 3pse. de Jos

Cadotte ; prix 2500.

Rue Ste Elizabeth, lot 201, quartier

St Louis, terrain mesurant 38.7x56

maison en brique, No 59 rue St Eliza,

beth, vendu par Georgina Menard dit

Bonenfanta Isaac Meudels ; prix $3500

Avenue Laval, p.des lots 902-19-20

quartier St Louis, terrain mesurant 20x

75, maison en construction, vendu par
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cite de pre-

miere classe. luteret pen eleve et 'condi-

tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-G^rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.57 2,885.571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
19,436,961.84

Xo6 Leclaire a Oscar Lavallee ;
prix

4,500.

Rue St Denis, p. du lot 744, quartier

St Louis, avec maison en pierre, No.

206 rue St Denis, vendu par Mine L. W.
Telmosse a Georgina Telrnosse epse. de

Denis Leduc ; prix $5500.

Avenue Laval lot 907-6 quartier St

Louis, terrain mesurant 25x100, vacant,

vendu par Chs. Albert Nelson a Joseph

Honore McDuff ; prix $2750.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue du Maire. P. du lot 211, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 42.6x83,.

maison nos 13 a 15 rue du Maire, vendu

par Catherine Clancy et autres a Ed-

ward James Savage prix $2950.

Rue Church, lot 168-11, quartier St.

Laurent, terrain mesurant 2ox83maison

nouvellement construite, vendu par

Lambert et fils k Moise Branchand,

prix $6,400.

Rue Hutchison, lots 48-31-32-33 et 34 ;

48-25, 26, 27 et 28, quartier St-Laurent,

terrains mesurant 25x90 chacun vacants

vendu par Whithley Brothers a la suc-

cession Joseph Masson, prix $19,855

($1.10 du pied.)

Rue Ste-Famille, P. fdu lot 42-1 et 2

quartier St-Laurent, terrain mesurant
' 21x87.8, maison no 112 rue Ste Famille,

vendn par Marthe G. Barron, Spouse de

J. C. O'Brien a Carrie Louis Smith'

epse de Samuel J. Mathe prix $5,000

Avenue du Pare. P. du lot 44-75,

quartier St-Laurent, terrain mesurant

21.2x104, maison no 62, avenue du Pare,

vendu par Mme Henry Millen a Marga-

et Balfour veuve de Gordon Kingras^

prix $5,875.

Rue du Maire. P. du lot 211, quartier

St-Laurent, terrain mesurant environ

2000 p., maison nos 17 a 19 rue du Maire

vendu par Mme W, Ross, a Sutherland

Harrison Bros, prix, $100.

Rue Hutchison, lots 48-12-13-14-15 et

16 et 44-151-a, quartier St-Laurent, ter-

rains mesurant 25x90 chacun, vacants

vendu par Thomas W. Rurdon a la suc-

cession Jos Masson. Prix $12,353.30.

Rue Prince Arthur, lots 48-18-19 et p,

de 20, quartier St-Laurent, terrain me-
surant 50x110 vacant, vendu par James
L. Thomson a la succession Jos. Masson
Prix $6,267.67.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Prince Arthur. P. du lot 1822-72,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
23.6x97, maisdn en pierre et brique, no
346 rue Prince Arthur, vendu par Mar-

garet J one Rustoul a Ida L. H. Conroy
epse de James M. Shanly, prix $5,000.

Rue St-Martin, l'arriere-partie des

lots 354:^55, quartier St-Antoine, ter-

rain mesurant 44 en front par 53 envi-

ron ; cottage en brique no 264 rue St-

Martin, vendu par Mme C. A, Kenheld,

a Charles Chappel. Prix $4,000.

Rue Milton Avenue Lome. P. du lot

1840-5, quartier St-Antoine, terrain me-
surant 19x54 et 23x30.6 vacant, vendu
par le Rvd John Cordner a Dame Lili-

na A. Nood epse de Walter Drak. Prix

non mentionnc4
.

Rue Dorchester, lot 1621-10, quartier

St-Antoine. terrain mesurant 51.9 en

j

front, ."(! el arriere par 135 en profon-

deur: maison en pierre no 1152 rue

Dorchester, vendu par la sue. Daniel

N. Wetzloz, a Edwin Hanson. Prix

$22,500.

Rue Dorchester, lots 1639-75, quartier

St-Antoine et 286-218, cote St-Antoine
terrain mesurant 24x110 vacant, vendu
par R. B. Angus et S. J. O'Shaugh.
nessy a James E. Hayden. Prix $2,640.

($1.00 le pied.)

Rue Universite lot 1814-J K et P. de
1814.1. quartier St Antoine, terrain me.
surant 85x136 maison (ville) en pierre

no 278 rue University vendu par Mme
D. S. Browne a William Mann. Prix

$14,000.

QUARTIER STE-ANNE

Rue du College lot 1825. quartier Ste-
Anne, terrain mesurant 45x14. 4-1 maison
en pierre a deux 6tages, nos 129 et 131

rue du College, vendu par Louise Mit-

chell et autres a Alexandre Langevin

et Victor Lemay. Prix $6,000,

HOCHELAGA
QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue St-Denis lot 15-517 quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x100

maison en briqne no 586 rue St-Denis,

vendu par Joseph Mercier a Treffle)

Berthiaume. Prix $6,250.

Avemi Laval lot 15-1296 et 15a 1 et 2

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me
siirant 89x73 sans les batisses vendu par
Hyppolite Gone a Leonard Bastien.

Prix $3,300.

Rue Marie-Anne lot 1-67-68, 150 et 151

quartier St-Jean-Bte, terrains mesurant
25x100 chacun vacants, vendu par Wil-

liam Mann a Ovide Henri Richer. Prix

$700.

Avenue Mont-Royal et Rue Dufferin

lots 7-63 et 64, quartier St Jean Baptis-

te, terrain messurant 25x80 chacun niai-

sons en bois No. 185 rue Dufferin vendu
par Henri Bazinet a Pierre Duplessis ;

prix $1500.

Rue Drolet, lot 15-610, quartier St
Jean Baptiste terrain mesurant 20x72,

vacant, vendu par Jos, O. Pauze a Vi-

talien Pauze ; prix $800.

Rue Mentana, lots 10-16 et 17 quar-

tier St Jean -Baptiste, terrain mesurant
24x94 chacun, maison en brique No 304

et 306 rue Mentana, vendu par Roch
Brien dit Desrochers k Moise Amiot

;

prix $2400.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Knox, lot 3399-131, quartier St

Gabriel terrain mesurant 23x90, maison
en construction, vendu par Jean-Bap-
tiste Pilon a Clodomir Dallaire ; prix

$1200.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Cuvillier et Notre-Dame, lot 31-

2 a 5, 7 a 10, 12,13, 184 a 187 191 k 193,

quartier Hochelaga, vacants, vendus
par Horace A. Hutchins a Wilson et

Frost ; prix $5000. (retrocession)

MAISONNEUVE

Avenue Letourneux, lot 8-71 et 72

Maisonneuve, terrain mesurant 25x100

chacun, vacants, vendu par Francois X,
Charbonneau a Bruneau Charbon-
neau ; prix $650.

COTE ST-LOUIS

RueD ufferin, lot 329-11, Cote St Louis

terrain mesurant 25x80 sans la maison,
vendu par J. U. Emard a Damase Thi-
bault ; prix $150.

Rue Dufferin, lot 329-11 , Cote St Louis
terrain mesurant 25xSl), maison en bois

No. 198 rue Dufferin, vendu par Dama-

se Thibault a Adeline Chalifoux, Veuve
L£on Bellefeuille

; prix $1000.

Avenue Mont Royal lot 137-73 Milt-

End terrain mesurant 25x110, vacant,
vendu par l'hon. L. Beaubien a Gilbert
Vigeant ; prix $1200.

Rue St Laurent, lot 10-174 Mile-End
terrain mesurant 25x110 vendu par
l'hon, L. Beaubien a Anselme Dai-
gneault

; prix $400.00

Rue St Laurent lot 10-173, Mile End,
terrain mesurant 25x110, uacant, vendu.
par l'hon. L. Beaubien a Edward Bi-
shop ; prix $450.00

MILE-END

Rue St-Laurent, lot 10-175, Mile End,
terrain mesurant 25x110, vacant, ven-
du par l'hon. Louis Beaubien a Michel
Campeau

; prix $450.

Rue St-Hypolite, lot 137-40, Mile End
terrain mesurant 42.6x87.6, vendu par
Joseph Marion a Alice .Dubuc Vve, de
Alexandre Demers

; prix $253.

MONTREAL-ANNEXE
Rue Clarke, coin BeJanger, lot 11-432

Mile End, terrain mesurant 32x88, va-

cant, vendu par The Montreal Loan
and Mortgage Co. a J. H. Leroux ; prix

$460.

STE-CUNEGONDE

Rue Richelieu, Droits dans le lot 566,

Ste-Cun6gonde, terrain mosurant 28.2

x75, maison en brique, No. 178 et 180

rue Richelieu, vendu par George W.
Parent a P. G. Martineau ; prix $300.

Rue Richelieu, la \ des lots 697 et de
p. de 696, Ste-Cundgonde, terrain me-
surant 38.2x75, maison en brique, Nos.
329, 331 et 333 rue Richelieu, vendu par
Phileas Desormiers a Adelard Cardinal
prix $3,028.

ST-HENRI

Rue Wellie, p. des lots 1304 et 1305,

St-Henri, terrain mesurant, 24x84.6, va-

cant, vendu par Ludger Robert a Jo-

Tremblay
;
prix $772.80.

Rue Workman, p. du lot 952, St-Hen-
ri, terrain mesurant 22x60, en bois,

vendu par la Succession Mackay a
Alexandre Weir ; prix $702.

Rue Beaudoin, lot 1722-22,St-Henri,

terrain mesurant 24x93, maison en bois

No. 25 rue Beaudoin, vendu par Wil-
liam Brissette a Alexandre Montreuil

;

prix $700.

Rues Notre-Dame et St-Augustin,
lot 1014 et p. de 2146, St-Henri, terrains

mesurant, le lar, 30x94. avec maison en
bois, et le 2eme, 20x110 avec maison,
vendu par Etienne Lacoste esqual. a
Auguste Lacoste

; prix $4,500.

VILLAGE TURCOT

Rue Notre-Dame, p. du lot 1632, Vil-

lage Turcot, terrain mesurant 26x60,

maison en bois, vendupar Dosithee Le-

gault dit Deslauriers a Joseph Barnois :

prix $450.
COTE ST-ANTOINE

Avenue Metcalfe lot 214-12 et 13 Cote
St-Antoine, terrain mesurant 100x100

vacant vendu par John F. Mc Crae a

Emma H. Stone epse de Henry Lawlor
Prix $2,950.

MONTREAL JUNCTION

Avenue Hillsview, lot 140x496, Mont-
real Junction, terrain mesurant 50x126

vacant, vendu par John J. Cock a Ber-

nard J. Hickey ; prix $500.

Avenue Hillsview, lot 140-496, Mont-
real Junction, terrain mesurant 50x12(5

maison tju brique etc. vendu par Ber-

nard S. Hickey a Peter E. F. Thouret

prixS$40U0.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXC0UANT''
Pour cendre vos pvoprl

Proprieties a Venire
A Vente PriT^e

Par J, Cradock Simpson & Cie

BUB ST-CRBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUE CADIECX

Cottage comfortable en brique, 9 chambre3.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUE DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de cboix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a. facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modere. Pour
details, s'adresser au bureau.

BUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la ru- M:reau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II j a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donnant

un loyer annuel de Si.4 00. Excellent place-

ment, les maisons» se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PABC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon
etat, donnant un bon revenu. Prix -

chacune.
BUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture.

BUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre.

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages : gaz, etc., hangars et ecuries

BUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue :

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-H1PPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

louc. Prix $2,000.

BUE ST-LAURKXT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avee

1' usage dun passage jusqu'a la r>.

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus. deux cote? de

maisons en brique et une maison en bois,

lover annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

HUE CHAfSSEK

Un terrain de r. $ seule-

ment. v

J. Cbadock Simpson & Cis
Agent d'lmmeubles et

Eucanteurs d'Immeublea
181 rue St. Jacques.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMOXDVILLE, P.Q.



LE PRIX COURANT IS

PHOPHIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

jkjf) nnn —Rue Notre-Dame, bloc.

49fi 10(1 —Coin des rues Notre-Dame et St-
fjD,OUU Martin; magasins ct logements.

^qk aaa—Rue St-Urbtiin ; en haut, loge-
w j merits*

*0 4 f\(\(\ —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;

$>.i-i,UVU se loue $2,300.

dj>l Q c a a —Coin [des rues Ontario et Berri ;

» 10r u" magasins et logements se lone
$1,950.

dM o aaa—Coin des rues St-Jacques et St-*io
iuuu i Martin: magasins et logements.

41 £ f\f\f\—Rue Notre-Dame; magasins et$IO,VUU
i gemcnts.

till4 000 ~^ue St-Laurent; magasins.

000 —^ue Nazareth ; entrepdt.

4Q f\(\r\—Coin des rues Ste-Genevieve et La-qff.VVV tour ; maisons.

$9 000 —Propri^te a Outremont.

<gg gQA—Rue Dubord : residence.

<8>8 000~^ue Notre-Dame ; magasin etloge

*g qqq—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

*w aaa—Rue Ste-Famille ; maison a facade
qp I , U v v en pierre.

dktr aaa—Rue Hutchison ; cottage avec

44 400 —^ue St-Dominique ; deux maisons
w ^i " u v en brique a logement.

ao QQQ—Plymouth Grove; logement en

tO cnfl —Rue St-Louis ; maison a facade en
"i JUU pierre.

*o cqq —Rue St-Urbain ; maison a 2£ etages.

49 100 ~~Plymouth Grove; cottage a facade
*;i'-'"« en pierre.

49 100 —(Chacun) rue Cadieux: trois cotta-
$ - , 1v V ges en brique.

*0 QQQ —Rue Roy ; cottage en brique.

An qqq—Rue Visitation; logement en Dri-

ft i QQQ —Rue Pantaletm ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

IS. R. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

.A. ^TEIsTHDI^ES

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,

Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

GUIMOND & BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1562 Rue Notre-Daine

(En face du Palais de Justice)

A VENDRE A BON MARCHE
Plusieurs maisons et pates des maisons sur

les rues St-Dominique, St-Constant, St-Chris-
tophe, St-Andre, Cadieux, Berri, Rivard, Dro-
let, Avenue Laval, Mignonne, Montcalm,
Plessis, Moreau et Iberville, donnant au moins
10 o;o d'interet.

Lne maison en bois et brique sur fondation
en pierre, coin des rues Mignonne et St-Ger-
main, quartier Hochelaga, louee $33 par mois
—Prix $3,300, termes faciles.

Un pate de maison, rue Panet, loa6e $960.
prix $6,500.
Une belle residence dans la Ville de Beau-

harnois.—Prix $2,000.
Un grand nombre d'au'cres propri£tds a ven-

dre.

Argent a preter sur nypotheques au taux les
plus bas.

GUIMOND & BROSSEAU.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

FRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere

hypotheque a 5 o
t
o.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Somniaire <le la livraison du
2 avril, 1893.

PARTIE tiCONOMIQUE

Les finances francaises : les credits

suppl^mentaires ; le projet de budget
de 1893, p. 417.

Des moyens de concilier ou d'arbi-

trer les differents entre patrons, ou-

vriers et employes, p. 419.

Le Commerce exterieur de la Fran-

ce pendant les deux premiers mois de

l'ann^e 1892, p. 421.

Le Commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les deux premiers mois
de Tanned 1892, p. 422.

Le mouvement ^conomique et social

aux Etats-Unis : le regime municipal
aux Etats-Unis ; les chartes concedes
par loi g^nerale et les chartes par loi

speciales ; le socialisme municipal tenu
en echec. p. 423.

Les cooperatives socialistes en Belgi-

que et leur contre-partie, p. 425.

Correspondance : la creation de suc-

cursales de la Banque de France a Al-

ger et k Tunis, p. 427.

Les compagnies coloniales et les

droits a leur conferer, p. 429.

Revue 6conomique, p. 430.

Nouvelles d'outre mer : Republique
Argentine, Brazil, p. 431.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 431. — S acres, p.

433.— Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 433. —Correspondan-
ces particulieres : Lyon, Bordeaux,
Marseille, le Havre, p. 434.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 435.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France—Banque d'Angle-

terre—Tableau general des valeurs.

—

March^ des capitaux disponibles—Mar-
ch^ anglais—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales — Obligations di-

verses ; Chemins de fer Lombards, Est

de i'Espagne ; Actions des chemins de

fer.— Institutions de credit.— Fonds
strangers : Fonds turcs.—Valeurs di-

verses: Oompagniede Suez.—Assuran-
ces.—Renseignements financiers : Re-

cettes des Omnibus de Paris et du Ca-

nal de Suez.—Changes.—Recettes heb-

domaires des chemins de fer, p. 435 a

4f4.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an,

44 tr.' ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

ties.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent cTImmeubles,

Assurance,

Frits et Collections.

Attention particuliere donnee a ['admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

A VENDRE
Rue Crescent

Une residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage

parfaits, chauffage a l'eau chaude,

fournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay,
Batisse Temple, Montreal

A VENDRE
$6

$8

Qfirt-A vendre rue NOTRE-DAME,
,OUVJ pr6s de la rue Aqueduc, pro

priete mesurant 42x150 avec batisses. Termes de
paiement S2.30U.00 comptant, balance i 6 p. c,

avec facility de faire des paiements de $500.

E. R. GAREAU,
15S6i rue Notre-Dame.

Vis-a-vis le Palais de Justiee.

Anrt A vendre rue ST-CHRISTO-
)\J\J\J PHE, bloc de huit logements en

brique solide, bonne fondation en piErre. Les
logements sont tons lou6 pour l'annee prochaine
a de tres dons local aires. Termes de paiement
42,250 comptant, balance a G p. c.

E. R. GAREAU,
1586$ rue Notre-Dame.

Vis-a-vis le Palais de Justice,

OAn—A vendre sur la Jue St-CHRIS-,^W TOPHE, maison a quatre loge-
ments. Loyer $336, conditions $1,000 comptant,
balance a 6 p. c.

E. R. GAREAU,
1586.V rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.

$3

o;DANS

X

Prix Courant

o:POUR: =

A. B. LAFRENIERE & CIE

Hoplogcrs, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine

(2me port rue St-Denis, Montreal.

Restaurant GILBERT MARTIN
(Ancienne Maison Fortin Freres)

X©s 17 et 19

IRTTIE GOSFORD
MONTREAL

En face de l'Hfttelde Ville et du Champ-de-Mars

Vins de choix. Liqueurs et Cigars.

L Hurteau ! Frere
Marchands de

92,

CLOS
Rue Sanguinet

Coin des rues Sanguinet
et Dorchester

TELEPHONE No. 106.

ACHETER

— OTJ

—

A VENDER

IDES

BASSIN WELLINGTON
n face des bureaux du Grand Tronc

TELEPHONE No. 1404.
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Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONOEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN. de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

J> Pianos etOrgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnde
pendant plus de trente annees d'existence, merite a juste titre la confiance

llimitee dont elle a toujours joui.

iSyRriPABAriONS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou

joursen mains Pianos d'occasion

"LIMPERIALE"
IDIE LOlsriDI^ES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : ATJ-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'AHMES

EN FACE'DE LiEGLISE NOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LAROYALE

"

ID'JLlsra-niiETEE.E.E
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimit^e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gdrant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. fran9ais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
a LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M,P. Montreal, 15 Janvier 1892.GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la scale provinciale, vient de donner une
fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avee laquelle elle regie ses reclama-
tions, on me payanr, ce jour, la somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polica No 79,

ut la vie de feu mon epoux.
(signe), M, L. BRUNET,

(Veuve Pierre Brunei).
Argent A prefer sur premiere hypotheque.
Colte compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ces

derniers, l'cxperience n'est. pas absolument necessairc. ^idresser, personnellement ou par leUre,
au bureau principal, MontreaL

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtrea par la DOMINION ICE CO, rue St*

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le probleme de la production a
bon marche de 4a glace pure, et sans danger pour la consommati' n. Elle est ptoduite a l'air
libre, (voir la gravurel. dans on bassin cimente dont le fond est couvert de sable fin, etqui re oit
d'un nitre perfection ne une ran limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produce dans ces conditions, la glace de la DOMINION" ICE CO ne renferme aueun germs
de maladie ; lee hopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurants, commi! aussi les
maisons privees, d ivent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les mala*
dies resultant de l'usagede glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuves; elle a
donn£ satisfaction au pnbli ; les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommandent
particuliere Jient sa glace pure dont le? proc6des de production son t proteges par des brevet*
Envoyez vos commandes immediatement. 19.26.23,30

Aux EPICIERS qui ont besoin d'une glace tres pure, parce
que les denrees qn'ils eonservent dans leur refrigerateur s«
deteriorent si elles sont en contact avee nn air rieie ou nnl
odeur queleoiique, la glace de la M Dominion Ice Company "

est celle qui se recomniande d'elle-nieine.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres ratlines et Sirops de la marque bien connue

DIE —

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfe

BUREAU DE LANALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs. — J'ai personnellement pri~ des
Echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pre.- la

purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de raffinage.
L'epreuve au polariscope, bier, a donn6 99.90

p.c. de pur sucre de runic, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du slcre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. I).. D.C.L.. F.CTS.,

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Factlte de Medecixe UxrVERSITK McGi

Montreal. 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co y. f
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine na echan I

tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE'
et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pu
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1«

puissc manufacturer.

Votre devoue

G. P. GIRDWOOD

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION dc facturcs, memoires. comptes

notes, billets, etc., etc.. sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tons frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.i

ATANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout offer de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, ereances,
vieux stock, etc., etc-.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commercials et d'affaire.

GERANCE dImmeubles e1 de succession.
RENSEIGNEMENTsi coniinerciaux.

DEPOTS—6 p l'an d'inter£t bonnes'
garanties sont offertes pour les de-

pots d'argent qui sont disponj-

bles a deniande ; et S a 10 p. %
pour depots a lone termes rl

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

chise de touts documents judiciai-

resouautres, annonces, reclames,

correspondancea, et c
CONTENTIEUX.— Affaires li

ses. poursuites ou defenses devaftl

les cours de la province a des condi-

tions avantageuses.

L'Agence so charge: de reglement et verification de compte, liquidation de societe, de fail

uc. de succession ; convention de ereanciers en vue d'arrangenient : eorros pondance, aeraar-

ches, redaction dactcs sous seing prire. fcravaux d'ecriture et de comptabilite A vnx rais^mna

ble. Telephone 7218, 1« Lvgaucbetierc, Moutre*

lite
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Founatures
pour

Froinsigeries et Benrrerleis
AGENT DK

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois & boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes iequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETEfEN;

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

: bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marched

M. LAI1NTG <Sc SONS
Empaqueteura, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En /ente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
VIaison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprie'te's,

linnoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE & Ci*
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Conimissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
I

prix les plus avautageux.
Attention speciale donneeaux consignations
de beurre et de fromage.

A trances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et "70 lbs., fourhitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 28 avril 1892.

grains et farines

Marches de Gros

La situation du bid en Europe a peu
varid depuis huit jours. Du caline et de
la meilleure tenue qui ont succddd a
une carnpagne prolongde de baisse, on
peut conclure que les marches sont en-

core inddcis sur la direction a prendre,

tiraillds a la hausse, tiraillds a la baisse

par les spdculateurs, mais ne pouvant
pas monter en face des stocks enormes
de la " visible supply.

Que le marche anglais ait ete encom-
bre d'importation de bid la chose est

desormais indeniable et cette enorme
augmentation de sesressources n'a per-

mis aucun mouvement sdrieux a la

hausse depuis au moins une couple de
mois. Le plus que les diverses circons-

tances qui d'ordinaire amenentla haus-

se sur un marche bien equilibre, aient,

pu produire sur le inarchd actuel, c'est

de latfermir les cours pendant unehui-
taine de jours, pour les laisser ensuite

reprendre leur mouvement descendant.

Ainsi la note " bien tenue " ou " soute-

nue " qui a domine depuis huit jours

dans les ddpeches d'Europe, peut etre

considdrde cornme indiquant la limite

jusqu'ou les marches peuvent aller. Et
les dernieres ddpeches annoncent merne
une " tendance a la faiblesse " que le

cable, demain, convertira en baisse ef-

fectives. Les recoltes, la bas, sont en
somme de bonne apparence ; le bid en
vue est sufflsant pour chasser toute

crainte de disette et l'horizon politique

etant aussi serein qu'il ne l'a jamais ete

depuis longtemps, le bid devra se ven-

dre a aussi bon marchd, d'ici aux recol-

tes, que si la moisson de 1891 avait dtd

d'une bonne moyenne en Europe. Le
seul point noir est forme par la marche
audacieuse des anarchistes dont les at-

tentats terrorisent en ce moment la

France et l'Espagne ; mais l'anarchis-

me ne peutrnener qu'a la guerre civile

et la guerre civile n'a pas la meme in-

fluence sur la consummation et la pro-

duction des denrdes alimentaires qui

aurait une grande guerre internationa-

le.

Voici ladepechede Beerbohm en da-

te du 27 avril ;
" Chargement a la cote

bid et mais fermes, sacs activite^; char-

gements en route et a expddier, bid

et mais fermes sans activitd ; mais
americain a la cote 20s. 3d, marches
francais de province, faibles. Liverpool
bid sur place ferme sans activitd ; mais
plus cher, Pois canadiens 50.7Jd. tem-
perature en Angleterre fraiche mais
belle. Mark Lane, bids anglais et dtran-

LA CELEBRE

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere "colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 IR-TTIE ST-ZPIEIEilRIE]

MONTREAL.

pAKIHG POWDER
est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Tdldphone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

83 Rue McGill, Montreal

Entrde des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas Mclaughlin

Expe'diteup de Farines et Grains

No 210 Board of Trade
TORONTO, Ont.

Spcialite ; lint pit faaillis

Demandez nos prix et conditions.

BRODIE & HARVLE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie

Farine d'avoine, Farine de Graham, B16 cassS,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Joseph -tn-jl.jez,jd ^zlntid co
(liaison fondee en 1870)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

D6pot de fo.urnitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries.

AGENTS pour la vente en gros au Canada, de la PRESURE et des COULEURS, a beurre et a fromage de HANSEN et le celebre SEL a beurre et a fromage ASHTON,

Nous tenons aussi toutes sortes de graine agricole : TRIFLE, GRAINE de MIL, BLE, BLE D'INDE d'ensilage, etc, etc
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SPECIALISES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

JTo. 169 RUE ST-IiACRENT
MONTREAL.

Dyspepsin'e.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour les \[ere.

Les medecins les recommandent speciale-

ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes doulcurs
rhnmatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhco - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bcuteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Bi vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

tous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•>our I'Huile, de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et

Slus tard pour la
IcLaren Mfg Co.,

nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'builes, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, a une
jegere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS M}RAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES E[ BHONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
oelebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIBNS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

jonnez-vous dans " LE
PRIX COURANT " pour vendre
vos propri4Us.

gers lents : de mais du Danude et d'A.
m^rique, ferine, Farines Anglaises et

Americaines tranquilles.

Aux Etats-Unis il y a une diminution
considerable dans l'approvisionnement
visible, ce qui ne peut guere s'expliquer

que par le fait d'une quantity conside-

rable de ble etant en route pour les

ports de Test par chemins de fer, car

les statisticiens qui fournissent ces don-
n6es ne compte pas comme " en vue "

le ble en cours de transport par voie

ferr^e. Les nouvelles des recoltes cons-

tatent partout un retard marque" dans
les travaux du printemps et le ble d'hi-

ver ne donne pas de brillantes promes-
ses. Mais comme les marches d'Europe
ne donnent guere de marge pour ex-

porter, meme aux prix actuels, les mar-
ches americains ne montent que fort

peu, r^agissant presque aussitdt et re-

agissant presque aussitot et revenant,

ensuite aux cours anterieurs.

Le ble sur mai a valu 81| a Chicago et

est revenu a 80£.

Les marches de disponible sont mieux
tenus, la consommation des minoteries

continuant active et l'ouverture de la

navigation par canaux donnant plus

d'activite a l'exportation.

Voici les cours compares des princi-
paux marches des Etats-Unis ;

20 avril 27 avril

Chicago (Mai) 0.81 0.801-

New-York (Mai) 0.90& 0.91J-
St-Louis (disp) 0.85 0.86J
Duluth (disp) 0.82 0.82£

Au Manitoba, dit le Commercial, il ne

se fait presque rien en ble\ Les culti-

vateurs sont occupes a leurs semailles

et la temperature a ete tres favorable

pour ces travaux.

Les semailles progressent rapidement
quoique le sol soit encore trop humide
dans les terres basses. On ne porte pas

de grain au niarche, et ce temps d'arret

durera jusqu'a la fin des travaux. On
a fait un peu de battages et. d'apres les

rapports, on a trouve les meules en

meilleures conditions qu'on n'osat l'es-

perer.

Le stock entrepose a Fort William
est maintenant de 2.235.673 minots,

contre 2.163.325 minots il y a huit jours

et 864.816 minots a pareille date de Tan-

n6e derniere. En dehors de Fort-Wil-
liam, on calcule qu'il y a dans les eieva-

teurs dn Manitoba environ 800.000 mi-

nots de ble, y compris 300.000 minots de
Winnipeg.
Les detenteurs attendent avec anxie-

te une hausse qui leur permette d'ex-

porter a l'ouverture de la navigation

sans faire trop de perte, mais cette

hausse est lente a venir. Les prix sont

irreguliers et les offres en general au.

dessous des idees des vendeurs. On
cote en gros a Winnipeg : no 1 dur, de

76 a 78 c. no 2 dur, de 67 a 68 c. ; no 3

dur, de 58 a 59 c. No 1 regulier, de 48

a 49 c.

A Toronto on cote le Ble no 2 roux.

81 a 82 ; No 1 dur du Manitoba, $1.03 a

$0. 00 ; No 2 dur, 94 a 95 ; No 3 dur 83 a

84 ; Orge No 2.48 a 49 ; pois No 2 59 a

60, avoine no 2, 31£ a 32 c.

A Montreal, le bie est toujours nomi-
nal et n'est cote que pour la forme.

L'avoine est en meilleure demande
en vue de l'expoitation et des exp^di-

teurs sont sur le marche achetant ce

grain pour charger des steamers atten-

dus la semaine prochaine. Ce re>eil de
la demande pour l'exportation a natu-

rellement raffermi les prix. On. cote

aujourd'hui l'avoine no 2 en gros lots,

de 34 a 35c. par 34 lbs en magasin.

Cette amelioration et cette activite,

qui sont accompagnees par une tendan-

ce des frets a la baisse, font inaugurer

un bon commerce de printemps pour

notre district ou il y a encore assez de
grain a vendre.

Les pois sont cotes 5s 7£d par Beer-

bohm et 5s 8d par le cable public. lis

n'ont pas encore ete l'objet de recher-

ches de la part des exportateurs, mais
si les frets viennent assez bas, ils parti-

ciperont sans doute au mouvement. En
ce moment ils sont difficiles a coter

;

nous connaissons bien les prix deman-
ded, mais le point ou se rencontreraient

les idees de l'acheteur ou du vendeur
ne peut etre determinde en l'absence de
transactions. Nous devons constater

simplement que les detenteurs out des

idees plus fermes qu'il y a huit jours.

Rien de nouveau dans l'orge qui decide

ment, devient un grain difficile a placer

et que nos cultivateurs devront, autant

que possible, remplacer par quelqu'au-

tre grain de vente plus facile.

Le sarrazin est peu actif ; on peut le

coter de 50 a 52 c. par 50 livres.

Les farmes n'ont pas plus de mouve-
ment que la semaine derniere, les bou-

langers continuent a se tenir sur la de-

fensive. La plupart des detenteurs ont

laisse leurs cotes de farine patentes de
10 a 15 c. sans augmenter le mouve-
ment. Les fortes ont aussi ete cotees
a 10c. de moins.

La farine d'avoine est en baisse ega-
lement.

Les frets de mer sont plus faciles ; on
peut obtenir de l'espace a 2s. 3d. pour
Liverpol et Glasgow et 2s. 6d. pour
Bristol et Londres.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J50 00 a 00
Bleblancd'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 94 a 97
" No 3 dur 85 aO 87

BleduNordNo2 92 a 93
Avoine 34 a 35
Bled'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 55 aO 60
Pois, No 1 85 aO 00
Pois No2 Ordinaire) 7G a 78

Orge, par minot 40 a 45
Sarrazin, par 50 lbs 50 aO 52

J

Seigle, par 56 lbs _ 91a 92

FARINES
Patente d'hiver $5 00 a 4 90
Patente du printemps 5 10 a. 5 <>0

Patente Americaine 6 00 a 5 90
Straight roller 4 50 a 4 60
Extra 4 25 a 00
Superfine 3 60 a 3 75

Forte de boulanger (cite) 4 90 a 5 00
Forte du Manitoba 4 6oi4 90

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 25 a 2 30
Superfine 1 70 a 1 75

Farine d'avoine standard, en
barils _ 3 90 aO 00

Farine d'avoine <-ranulee, en
barils 4 00 a 00

Avoine roulee en barils 4 00 a 00

Marche de Detail

Les legumes de l'automnecommencent
a se vendre a bas prix pour faire la pla-

ce aux nouveaux et aussi pour profiter

du temps oil ils sont encore presenta-

bles. On a offert des choux a 75c. le

quart, mardi au marche Bonsecours.

Les oignons rouges, tries, se vendent

$2.00 le quart ; les patates se donnent
pour 40 a 45c. L'ail est tres rare et hors

de prix. Les grains se maintiennent.
En magasin, on vend l'avoine 85 c.

par 80 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valeut 75 c. et les pois

cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut 1.10 a $1.20.

Le ble pour les animaux [vaut $1.10

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a
par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25
$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marche" de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fits, 18 Mathew street, Temple Court,
Liverpool, en date du 13 avril, dit :

Le beurre a ete en bonne demande
et, en ce moment il n'y a pour ainsi

dire plus de beurre du continent sur
place, les importateurs ayant vendu
plus qu'is n'avaient en mains. Les me-
mes remarques s'appliquent au beurre
d'lrlande. Pas de beurre fin d'Ameri-
que ici, et les qualites secondaires sont
comparativement tenues trop cher.

Voici les cours de cloture :

Danois, extra fin. kiels 112 a 116 1

do 2d '. )06all0
\

Irlandais, extra fin, nouveau 000 a 000 1

Do qual. march no a 000
Cremerie3 extra fines 112 a 115 J
Americain cremeries manquent
Nonvelle Zelande, extra fin 000 aOOOfl" "

fort 000 .

Marche de Montreal

Le marche est actuelleroent approvi-
'

sionne assez reguliereraent de beurre
nouveau de beurreries ainsi que de-1

beurres frais des fermes. Les deux qua-
j

lites sont presque egalement en deman-

1

de et le beurre de ferme, lorsqu'il est
j

bien fait, se vend presque aussi cher
que son competiteur, mais il y a plus

de difference dans la quality. Le vieux
beurre est assez difficile a placer pour
que les detenteurs soient de composi-
tion facile lorsqu'il sont en presence
dune offre serieuse,

Nous cotons

:

Beurreries nouvelles 20 a 2 c.

Townships nouveaux, 17

Vieux beurre 14 a 17c.

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18 Mathew street. Temple Court,

Liverpool,en date du 13 avril 1892, dit

:

II y a eu plus de transactions pen-

dant la semaine ecouiee, a des prix a
peu pres sans changemeut. Quelques
petits detenteurs offrentliberalement,

mais les plus forts sont peu reserves et

s'attendent a une hausse prochaine.

Nous cotons fromage d'automne extra-

fin, 50 ;\ 58c. quelques maisons deman-
dent de 59 a 60. 11 y a une "bonne de-

mande pour du fromage de qualite un
peu inferieure a la qualite extra-fin.

Marche de Montreal

La plupart des fromageries des Can
tons de l'Est sont en operation : dans

laregiond'Yamaska et dans les comtes

de Richelieu et de Nicolet, plusieurs ont

commence la semaine derniere. II se

fait par consequent en ce moment une

certaine quantite de fromage qui sera

ruur d'ici au 15 mai et que nous pour-

rons alors coter : jusqu'ici nous n'avons

rien vu de nouveau sur notre marche,

venant de notre province. II est arri

quelques lots de fromage nouveau d'On-

tario, d'assez bonne qualite, considd-

rant que les vaches sont nourries a le-

table, et qui se sont vendus dans les en-

virons de 11 c. ici On dit que des achats

a 10 c. ont ete faits aux fromageries du

Haut-Canada, pour tout le ruois d'avril,

livrables en mai.

La perspective de la uouvelle saison

n'est pas tres claire en ce moment. Le

cable vient de descendre coup sur coup

de plusieurs chelius et il est aujourd'hui

a 54 s. Cette baisse ost attribute par

quelques-uns a l'annonce d'une vent

l'encan, par Liverpool, pour le compte
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|de M. James Grant, de 12,000 fromages

'qui seront vendus sans reserve. Quoi-

!que cela ait l'air d'une manoeuvre pour
laire baisser les prix a l'ouverture de la

saison, manoeuvre qui aurait reussi,

une ofTre d'un lot de cette importance

indique tout de lneme qu'il y a encore

des stocks de l'autre edte\ Et il y en a
meme ici ; le marche de New-York a vu
arriver des consignations inatteudues

de fromage d'automne qui y ont fait

baisser les prix de lc. par livre. Ces

consignations se composent en grande
partie, parait-il, de lots vendus a l'au-

tonine pour Chicago et qui, n'ayant pas

trouv6 de deboucbe a l'interieur, re-

vienuent tenter les exportateurs.

Nous ne croyons pas qu'il y ait ici

vieux plus que quelques meules de fro-

mage, mais la baissedu marche" de New-
York correspondjbien avec celle du ca-

ble.

CEUES
I

Les arrivages sont abondants et la

demande a peine suffisante ; menaces
de voir se cre^er des accumulations, les

commercants et les consignataires ont

vendu a des prix tres bas. Aujourd'hui,

lie. 6tait le prix regulier et Ton nous
ait que 10|c. aurait ete , accepts par

quelques-uns.

FRUITS

Le " Fremona ' et le " Charrington "

sont dans le port ; leurs chargements
vont etre mis en vente| aux ^encheres ;

de fait, le chargement du " Charring-

ton "a du etre vendu aujourd'hui ; ce-

lui du " Fremona" sera vendu mardi,

le 3 mai. Bon^ nombre d'acheteurs

etrangers sont en ville.

Pour le moment, nous cotons :

Pommes d'hiver $3.50 a $4.50
Oranges, la caisse 5.00 a 7.00
Citrons la boite 250 a 3.00
Bananes le regime 1.00 a 150
Attocas le quart 5.00 a 6.00

Ananas, lapiece ] 0.08 a 0.15

POMMES DE TERRB

Les patates se sont vendues au char,

de 25 a 2?ic. la poche de 90 livres. En
En lots de detail on cote de 35 a 40c.

A BosTON,j[on cote.

Maine, le quart $1 00 a $1 25

Vermont et N. Y.
Burbanks 40 a 43

Vermont N.Y. Roses 43 a 45
" Hebrons 0J40 a 43

SUCRE ET SIROP D :ERABLE

Le sirop durable en futs jest un peu
neglige et se vend 5c.la livre ; en canis-

tres il vaut 60< . Le sucre de belle cou-

leur vaut 7 c. le sucre fonc6 se vend
plus lentement a 0c,

GRAINES

Nous cotons

:

Treflle rougo par 100 lbs $13.00 a $13.50
1 gousse rouge " ;i 14.00 a 15.00
" Alsike " " 12.00 a 16.00

Trefleblanc " " 22.00 a 23.00
Grains de mil, canadienne
parminot de 45 lbs 2.10 a 2.25
limine de mil americaine par
minot de 45 lbs 1.75 a 1.90
Feves blanches ou jauues le

:

minot 1.30 a 1.35
Pois de ehoix 0.75 a 90
Ble d'inde pour fouirage 0.70 a 0.95

POIN PRESSE ET FOtJRRAGES

A Boston, on cote :

Uhoix afancy en grosse balles $18 00 a 19 00
" en petites " 18 00 a 18 50

Beau a bon 16 00 a 17 50
Pauvre a ordinaire 14 00 a 15 50
M«le 13 00 a 15 00
Faille de seigle 14 00 a 14 50

•' d'avoine 9 00 a 9 50

Arrivages de la semaine 199 chars de
foin et 8 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'annee darniere, 203
chars de foin et 8 chars de paille.

Les arrivages sont ruoderes et les

stocks qui s'6taient accuruubjs sont bien

reduits. Nous avons un marche ferine

pour toute les qualit^s et quelques
chars de fancy se vendent au-dessus de
nos cotes. C'est un marche favorable

pour consigner.

A Montreal, le foin presse est toujours
tres ferine et le No. 1, se vend plus sou-

vent $14.00 en lots de chars que $13.00.

Le son est un peu plus faible.

Nous cotons en magasin a Montreal

:

Foin presse No 1, la tonne.... $13 00 a 14 00
do do No 2, do .... 00 a 12 00
do do No 3, do .... 00 a 00 00

Paille do do .... 5 00 a 6 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00
do No 1. do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No2, do 00 00 a 18 00
do No3, do 00 00 a 00 00
Son do 16 00 a 16 50
do au char 15 00 a 15 50
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 24 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a 00
Ble-d'inde broyo, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a cornes 50O
Moutons 100
Agneaux 150
Veaux COO

Les arrivages de la semaine derniere
au cours G. T. R. sont :

Betes a cornes 311
Moutons 191
Pores 312
Cbevaux J74

Quelques animaux de choix se sont
vendus jusqu'a 5c. la livre, mais comme
les bouchers se sont bientot apercus
qu'il y avait un tres grand nombre d'a-

nimaux en vente, ils se sont montres
ensuite plus reserves.

Les veaux de belle quality se sont
bien vendus ; les moutons egalement.
On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes, lrequal., la lb. 4^ a 5 c.

2e " ...3£a3fc.
3e " ...2£a34c.

Moutons la piece $4.00 a $8.00
Agneaux, " 4.50 a 6.00
Veaux, " 3.00 a 15.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.55 a 5.70

Marche aux chevaux.

Du Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Charles, on rapporte :

" Les arrivages de la semaiie termi-

nee le 23 avril, a nos ecuries, ont 6t6 de

274 ; rested de la semaine preoMente
37, total 311 ; expedi^s pendant la se-

maine, 138 ;
partis pour la ville, 100

;

ventes, 27 ; restes en vente, 46. Le com-
merce a 6t6 actif, la demande etant

principalement pour de forts chevaux
de trait et de lagers chevaux de voit li-

re, nous en avons vendus 27 a des prix

variant de $85. a $145. Nous avons aus-

si vendu une paire de beaux carrossiers

pour le marche anglais.

LA LOTERIE

THUDEL & DEMERS

Librairie et Papeterie
OBCTE1TS

DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE -DAME
Obiets de pidte et de fantaisi<*

A. B. LAFRENIERE & CIE

HorlogGPS, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchanip pen
dant les derniers quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

$^*LE PRIX COURANT

DEUX T1RACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chat le mois.

Vaieur des Lots, $52,740l

)

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirage le 4 MAI 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, 1' on peut gagner 5,000

Pourfl, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, 1 'on peut gagner 1,250

II j a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approxjmatifs
de $25, $l r et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les <ieux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caastique

en eanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Itii moderes et commandos ezecuteos avec diligence]

fcVm gyyfPLO YEZ L/{ «Vj

POUR blanchir le TEINT. lui rem
dre ou couserver sa ".ouleur de

rose, faire disparaitre les ROUS-
SEURS, le MASQUE et autres * -hes
de la PEAU.

Chez tous lea PHARMACIENS

Prix : 50 cts.

PRENEZ GARTJeAuJRBnt^Tie-NiS

.

WM EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et

Fleurs, Graines de mil, ble, Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semen ce.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouves,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinieres et culture ; ^C6te St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, planted©
serre, plante de legumes, etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, UOTEE-DAME
MONTREAL

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard aveo toutes les

ameliorations modernes,
B'adresser au

T DE L.KTENDARD

A. Dkmeks

faisant afl°»

C. Brunb r

ious les noma de

DRAPEAU, SAVIGNAC & CIE
110 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment trfes vari6 et complot d'Ustenalla
de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazoliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres inod6r6s.

Us se chargent de tout ouvrage, tel que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en T61«
galvanis6e, et toutes esptees de repara-

tions a des prix tres mod6r6a.

Sp6cialite pour la pose et les r6parations dea
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute eb
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos am6ricains months dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
biles;praticiens americains et allemands, et plei-

nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous ,1 1180,00, f200.00 a |250.C0 et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup sup^rieurs aux
pianos d'Ontario vendus par les agents ou plutot
par des colpolteurs qui les offrent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
mandez en un a l'essai.

N. Y. PIANO CO.

J. B. RENAUD & Cie
120 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

fHarengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

IMaquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardi«es (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moul6es, Son, etc.

Correspondance sollicite'e.

J. RENAUD & CIE.

R^cemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & PILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et
Americains, Treflle rouges et Tri-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur qualite, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adressis sur demande.

Marchandises toujours livrdes aux statioru

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge' extra.

KIROUAC & CIE.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
^ que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruoe Street.

New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368

pages ;
prix, une piastre. Bxp6di6par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'aprfes le American
Newspapers Directory

t
de tous les meilleura JOUT-

naux, y compris les journaux apeciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres

suiets se rapportant aux annonces. Ecrire 4
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Street, New York.

Bilodeau & Eenaud
QOMPTABLES, AUDITEURS ET

GOMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
BP&CIALITK :

Rlglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003
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HUDON, HUBERT &. OIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

MC2HBaBnB5aaHHi^HnBMBI3BKKHHHHiHHU.II I I Hill IBIHBi^HHHMBBMBHm

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

SI, Lawrence Sup Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FOXDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ex,

CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions, Lard, Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL,

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

~BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 3455 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicit^e. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

TOUT EPICIER, MARCHAND OU AUTRE
Employant une express ou autre voiture.

peut acheter a meilleur marche et de meilleure
qualite chez

:r._ j-_ Ij.a-Ti:m:-e:e2,,
6G Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent un

escompte special. Fret paye pour oOmilles'

ENTREPRENEURS DE

IMni^iiageuients de ineubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

f@"Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERNS

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

H. Laporte. J. B. A. Martin. J. 0. Bcucher.

LAPORTE, MARTIN & CIE
EPIOIERS lEIST GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite, The et Provisions

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs.

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mefier des contrefagons.

DP-AJTILOIsnSEIsrT .CIE

- JOHNSTON'S - FLUID - BEEF, -

lis en ont bien lair!

Atlx Marchan&s de la Campagne
Ayant fait des changements dans mon commerce, j'ai resolu de m'occuper plus speciale-

ment que par le passe du commerce de commission.
Ayant une nombreuse clientele dans la ville et la banlieue et 6tant en connection depuis plu-

sieurs annees avec le haut commerce de provisions, je suis en mesure d'offrir a tous consigna-
taires les meilleurs avantages possibles.

Tant qu'aux prix, je puis garantir les plus hauts prix du marche a quiconque m"honorera de
leurs consignations et les retours seront fails promptement et integralement.

Une consignation est respectueusement sollieitee.

M@IS
Ts/L .A. P^O P3I .A. IN" ID IDE PROVISIONS

335 Rue des Commissaires, Montreal
Hei. Bell 970.

MAISON FONDEE EN 1864.

I - I I - I

D.C.BROSSEAU
i

-
i i

-
i

EPICIER EN GROS

Importation dipecte des pays de production.

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-

taires, et artiole d'assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree
j

VINAIGRES Fpurs de la]grande manufacture de vinaigii

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bousecours et Champ de Mars

ENTREPOTS ETTBUREAUX

NOS. 1436, 1438 ET.I440, RUE NOTRE-DAME,

1&OUSTTrRE-A-IL.

.
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooo o o

• Chaput Freresooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

Collections du Prix Conrant.

Comme nous recevons chaque
jour des demandes pour la collec-

tion du " PRIX COURANT " de-

puis sa fondation, nous serions tres

obliges a ceux de nos abonnes qui

n'en font pas collection s'ils pou-
vaient nous procurer les Nos. sui-

vants

:

VOLUME II, Nos. 12, 14, 21 et 22.

VOLUME III, Nos. 9, 13 et 19.

NOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour chaque
exemplaire de ces numeros.

LA SEMABfE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 28 Avril 1892.

FINANCES.

Les fonds disponibles pour les prets

a demande ont 6te" assez abordables

toute la semaine aux taux de 3£ a 4 p.

c, ; aujourd'hui par suite d'un emprunt
effectu6 par la ville sur notre marcbe"

les capitaux ont 6te" plus rares et Ton a

du payer un peu plus cber pour en avoir

l'usage, La Banque d'Epargnes aurait

dit-on, rappele" $300,000 qu'elle avait

places " sur la rue " pour preter a la

cite a un taux d'inter&t satisfaisant

;

c'est ce qui a cr^6 la bausse, mais quoi-

que la cause soit temporaire, il est pro-

bable que la fermete se maintiendra,

vu la demande de fonds que va creer

l'exportation.

Les banques continuent a escompter
le bon papier de commerce entre 6 et 7

p. c,

A Londres. la banque dAngleterre a

reduit aujourd'bui son escompte a 2 p.

c. sur le marcbe libre. les capitanx sont

pr§tes a demande aux taux de J a 1 p. c,

Le change est un peu plus actif et les

taux sont plus elev^s,

Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours de vue, au taux de 9|

a9J de prime, et leurs traites a vue a
une prime de 10 a 10J. Les transferts par
le cable valentlO^. Les francs valaient

hier a New-York 5.17^ pour papier long
et 5.15§ pour papier court.

La bourse a ete" active cette semaine,
mais le ton est tout different de celui

de la semaine derniere. C'est vendredi
que le mouvementde baisse a commen-
ce" et il s'est continue" jusqu'a aujour'

d'hui. Les causes de cette baisse, sont la

baisse a New-York et a Londres, mais
principalement le d^sir de r^aliser qui

a pris les heureux speculateurs a la

bausse.

La banque de Montreal qui etait il y
a huit jours a 230J est descendu aujour-

d'hui a 224f . La banque d Commerce,
de 141 descend a 139J ; la banque des

marchands, apres avoir fait 155£ est co-

t^e aujourd'hui 153 vendeurs etl52 ache-

teurs. La banque Ontario a fait 116'J et

s'est maintenue ferme.

La banque d'Hochelaga a 6t6 vendue
mardi a 125, la banque du Peuple a 105

et la banque Jacques Cartier a 115.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple

, 105 102
Banque Jacques-Cartier 120 110
B. Hochelaga 125 120
B. Nationale
B. Ville-Marie 95 86

Les banques suivantes ont declare

leur dividende semi-annuel payable en
juin ; B. de Montreal 5 p.c. B. Ontario

3J p, c, B. d'Hochelaga 3 p.c. B. des
Marchands 3| p. c. B. de Toronto 5 p. c.

B. Jacques Cartier 3J p.c. B. Ville-Ma"

rie 3 p. c. B. du Commerce 3£ p. c.

Les valeurs diverses a la bourse ont
encore 6t6 plus eprouvees que les ban-
ques. Le Richelieu apres avoir atteint

83, est tombe" a 70. Le Tetegraphe est

descendu a 141, le Cable Commercial a
156, la Cie de Telephone Bell a 170 ; les

Chars Urbains sont cotes 214 vendeurs
et 200 acheteurs. Le Gaz seul est ferme
et gagne 2 p. c. a 212. Les Cies de Coton
ont ete" cotees comme suit : Cie des
Marchands 105 : Dominion Coton Mills

179 ; Cie deMontreal 115 et ' 120. Des
obligations de la Canada Colored Cot-

ton Co. se sont vendus a 99.

COMMERCE

Les marchands de la campagne ont
eu beau temps, cette semaine, pour
faire charroyer les produits, les expe-

dier a la ville et r^aliser ainsi des fonds

pour leurs fournisseurs. Et nous devons
dire que la plupart en ont profite au-

tant que possible, malgre" que, sauf

pour le foin et les grains, les produits

de la campagne, beurre, ceufs, sucre et

sirops d'erables, etc., soient en ce mo-
ment a des prix assez bas. On constate

en consequence une continuation satis-

faisante de l'amelioration signaled la

semaine derniere dans les remises de

fonds. Bientot, si nous avons encore

un peu de pluie, les semailles commen-
ceront, les cultivateurs resteront aux
champs, et le conmerce de la campa
gne deviendra plus tranquille ; mais en

ce moment, il s'y fait un bon volume
d'affaires, sur une base de Jpaiement-

plus satisfaisante.

A la ville, les affaires ne sont que
moyennes et les paiements un peu lents

Alcalis. Le mouvement des potasses

est encore lent, mais il y a une l^gere

amelioration dans les prix. On cote

aujourd'hui les potasses, premieres de

$4.10 a $4.15 et les secondes $3.65 par

100 livres. Les perlasses sont nomina-

les.

Bois de construction. Les clos de la ville

n'ont pas vu, cette semaine, plus d'af-

faires que la semaine precMente ; et la

necessity de tenir le stock en mouve-

ment maintient les prix sur la meme
base que precedemment.

- - - JOS. ROBERT & FILS - -
-

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhires, Cadres

GOMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTIIEQUE

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258. .

Chaussures. D'apres les rapports des

voyageurs actuellement en tournee, la

prochaine campagne promet d'etre

bonne pour les fabricants ; les com"

mandes sont bonnes, il n'y a guere que

la question du paiement qui restrein-

dra un peu les affaires. Les fabricants

se tiendront naturellement sur la reser-

ve et ils feront sagement.

Cuirs'/tpeaux II y a plus de mouvement
dans les cuirs ; les fabricants de chaus-

sures ont fait quelques achats, mais

toujours pour peu de temps d'avance.

L'exportation des cuirs fendus de

Quebec en Angleterre reprend, et Ton

dit que le marche" anglais est plus favo-

rable pour certaines sortes que le mar-

che" canadien. Les prix ici sont nomi-

nalement sans changement, mais les

vendeurs se montrent un peu plus in-

dependants.

Les tanneurs achetent de bons lots

de peaux vertes, mais cet article ne

vient qu'en petites quantity chez les

commercants.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a4. 00

No 3 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.15

Moutons tondus 0.00 a 0.50

Moutons laine 1.00 a 1.10

Draps etnouveaute's. Les voyageurs en

tournee prennent quelques petites

commandes de marchandises d'ete pour

reassortir des stocks qui ne sont pas

encore bien entaru6s, mais qui, d'ail-

leurs, sont, en general, tres legers. La
ville achete peu dans le gros, parce que

ses ventes de detail ont diminue. Les

remises de fonds subissent le meme
sort.

Epiceries. Les affaires sont encore

d'une bonne acctvite" dans l'epicerie, au

moins par moments, par bourrees, et le

volume des affaires est normal. Pas de

plaintes au sujet des paiements.

Les sucres sont toujours a bon mar-

che\

Les sucres jaunes valent de 3| a 4i c.

par gradation de J c. pour chaque qua-

lity

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 6c
. " " " boites 5c

Cut loaf en quarts Sic
" \ 5jc

en boites de 50 lbs 5ic
" en demi-boites 5£c

" de 5 lbs la boite- 29*c

Powdered en quarts — 4fc

Extra granule en quarts 4£c
" ' " \ quarts 4|0

La melasse des Barbades a recule

;

on la cote aujourd'hui 35c. en tonnes et

38ic. en petits futs,

Les vapeurs " Charrington " et " Fre-

mona " outre leurs chargements
tJd'o-

ranges et de citrons, ont rapporte" quel-

ques consignations de fruits sees ; entr'-

autres, des pruneeux frais que Ton vend

6c. la livre.

Les vins et liqueurs ont une deman-

de normale. Nous signalons a nos lec-

teurs la marque de cognac Jockey Club

,

excellente qualite" a tres bon marcbe,

qu'ils trouveront chez tous les epiciers

de gros.

Jers ferronneries et mctaux.—Les fontes

sont encore tranquilles ; les stocks sur

place sont a peu pres epuises et il n'y a

pas encore de nouveaux arrivages. On
offre les Summerlee, a livrer, aux prix

de $19.00 a $19.50 a quai.

Dans les ferronneries, il y a eu peu

de demande, tant de la ville que de la

campagne, aux memes prix que la se-

maine derniere, pour les clous ferblanc

tole, etc. La quincaillerie est modere"-

ment demandee.
Fourrures,-—Les fourrures brutes arri-

vent tranquillement, les prix, encore

un peu incertains, se raffermissent ce-

pendant. Le rat musque" du printemps

est plus cher. Nous cotons :

Vison(la piece) % 1.00 a 1.50

Rat rnusque (printemps) 18 a 0.00

Matte No. 1 90 a 1.00

Renardroux 1.00 a 1.50

Loup cervier 2.50 a 4.00

Bete puante 40 a 75

Ours 12.00 a 20.00

Castor, lalivre 3.00 a 4.00

Chat sauvage 0.40 a 0.60

Huiles, peintures, etc,—Rien de change

dans cette ligne.

Salaisons.—Le prix du lard sale" a bais-

se un peu depuis quelques jours et nous

cotons maintenant le Canada Short

Cut a $16.50, mais ferme a ce prix. Le
lard " Mess " de Chicago vaut $14.50 a
$15.00. Les jambons de Laing & ills va«

lent lc. de plus.

La graisse pure de panne se vend de

8| a 8|c. la livre. La graisse en seaux

vaut

:

Laing Fairbank
En petits lots le seau $1.40 1.42J
En lots de 10 seaux et plus... 1.37J 1.40

—M. Wilfrid Dastous, tabacconiste

et tenant un depdt de journaux au No.

90 rue St-Antoine, coin de la rue Ste-

Marguerite, Montreal, dit

:

"Je souffrais depuis plus d'un an,

d'une toux opiniatre accompagnee
d'une expectoration abondante et de

mauvaise apparence, de transpirations

la nuit, de point ou douleurs a la poi-

trine, d'un affaiblissement et d'un de-

p6rissement general et progressif qui

me faisaitredouterlaconsomption. J'ai

pris plusieurs remedes sans aucunsoula-

gement. Je suis maintenant parfajte-

ment bien, au grand 6tonnement de

mes amis et je declare avoir 6t6 gu^ri

par le Sirop de Tdrebentine du Dr.

Laviolette. J'en ai pris cinq flacons de

50 cents. Je recommande ce preoeux
sirop a ceux qui toussent et se croient

en consomption.

MM. E. Durocher et Cie, agents de

moulins a farine, transporteront leur

bureau au no 97 rue des Commissaires.

Comme d'habitude, ils tiendront tou-

jours en stock les meilleures farines.

Ils sont les seuls agents pour la farine

forte Samson toutes autres farines

sous ce nom sont de quality inf4rieuret
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Nos Prix Courants

22
40

18
50

65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

26

25

25

23

23

23
12

Th/s.

Japon Commun a bon 14
do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15
CoHgou 15
Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon. 14

do moyen a choix 25
do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24
do fin a extra >- 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Caf/s verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Caf/s rttis : Prix de Chase &1 Sanborn
Standard Java 36c
Old Gov. do , 34Jc
Imperial do 3Uc
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c£
Java Siftings 3cl£
Jamalque 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25
do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25
Gingcmbre moulu 15

do racines 15
Muscade 75
Macii 624 ° 7o
Piment 08 00
Anis 08
Moutarde en botte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
Fruits sees :

Raisins Valence 04}
do Eleme 00

Loose Muscatels bte.... 00
LondonLayers 00
Black Baskets... . 00
Black Crown . 00
Fine Dehesa.. , 00
Sultana lb .'

09
Corinthe 05}

Prunes de Bordeaux 06 00
Amandes £ molles lb 13£ 00

do
do
do
do
do
do
do

27

17

14

30

25

18

1 00

10

30
00

00
00

1 90
00

3 40

10

06

do molles, lb 00
Noisettes 00
Nolx.

13}
11

00

14
00
00
15

00

, 00
do Grenoble 00
do Bresil 11

Peanuts 10
Pecan 13
Pommes evap 14

Spiritutux : (droits payh)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do MarteL caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club***
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75
do do V.S 0. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jule3 Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 60
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

rye
Toddy do
Malt do

pur
50 do

00
3 50
1 90
1 85

90

4 00
00

3 60
2 00
2 00
2 00

00
00
00
00

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Liqueurs Cusenier :

Crfime de Menthe gUeiale verte 00 00 10 50
Curacao ....„.^....« „... 00 00 10 60
^ruaelle......^............^...^...... 00 00 13 00
*- un»mel •MMNidNM.M. 00 00 10 60 *

Creme de Cacao Chouva
Anisette
Che.ry Brandy
Cre'me de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc
Absinthe superieure
Vermouth
Kirsch de commerce
Kirschfin

Vins :

Bordeaux ordinaire

do par gal
Sicile, par gallon ,

Sherry en caisse

do par gallon
Porto en caisse

do par gallon
Madere do caisse

Champagne Mumm sec

do Louis Roederer ...

do Cliquot
do Pommery

Champagne Arthur Rrederer
do Freminet

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux
do M Lefebvre &° Cie en

cruche
do Malt, gallon
do La Bruyere

00 00 14 25
00 00 10 50
00 00 11 25

00 00 10 50
00 00 10 50
00 00 05 75

00 00 09 50
00 00 10 50

7 00
2 50

00

26 00
29 00

30 00
31 00 33 00

23 50
26 00

62^ 65

1 60 00
55 00

1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00
La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy .• 2 80 4 20
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37£ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16£
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 05} 00
do Berger 10J \\\

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. &*> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, bottes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 09$ 10

Ficelles3 fils

do do
30 pieds 60

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires :

80

95
1 10

1 20

I 60

00
1 20
1 30
1 60

2 00

60

90

Macaroni imports p. lb 11
Vennicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vennicelle do do 05}
Sagou p. lb 04}
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

75

90

50
30

55

p. lb..

do ..

35
75
35
24

*o pearl 6
Lait concentre

1

p. doz 1

Nestle's food do (5%) 4
Rolled oats do 3
Dessicated wheat do 2

Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine prepared :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs...

do do 3 lbs...

do superb 6 lbs 2

do do 3 lbs 1

do Crescent, 6 lbs 2

do do 3 lbs 1

Normandin, 6 lbs 2

do 3 lbs 1

00

00

05}
06}
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40

00
36

00
- 31

$2 70

1 40

Poudre a Boulanger Cook's Friend \

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.—

6

do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz
Homards la caisse. $7 50
Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Hultres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do } tumblers.. do

Confitures de Gray do

Produits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carr6)

,

Pearline, boite

Camphre anglais
,

Camphre am^ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs....

Soda a pate par baril....

Soufre poudre do ....

Soufre batons do ....

Acide carbolique.. ,

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

50

90

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

00
2 30

30

30
10

00
00

00

00
00

00
00
00
00

00
2 00

00
00

00
a 00

a 00

la lb. 02
09

12

5 00
85
65

90
65

25

70

50

"J
00

00

50
55

2 70

2 90

1 75

2}

12

16

00
95

75

1 00
1 25

00

80
75

25

50

50

00

60

90

20

00

10

11

1

1

2

3

3

2

3

3

11

13

55
07

30
45

05

60
08

35

50

07

00

00

00

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpgtre do
Creme de tart re do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

do do do 1 oz. par doz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do ..... 75
do do do 4 do ..... 90
Ho do do 8 do _... 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50
Tresor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00

Specialties de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, } flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50
Capilline' w„,„„ , 4 00
Amers Indigenes M . I 78

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
18 00

Specialites du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop 'e terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 00

Picault dr" Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00;
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, Jib 80 7 20

" "
I lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00

1

Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V^terinaiie 1 50
Essence d'Epinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pkarmaciens.

Pilules magiques par grosse $ 1 8 00

Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile V6nerienne do 36 00
Specifique contre le ver solitaire do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq P pectoral 2 onces do 80
Sirop Pectoral 8 onces do 10

Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi fl
Cuir a sem. No 2 B. A do i'ij

Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Barnais do 32
Vache ciree mince -do 34
Vache ciree forte do 32
Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien „ do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grains par pied 18
Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35
Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b

Nut do 6 25

Egg do 6 00
Furnace do 6 00
Scoth Grate do 6 00
Scotch Steam par 2240 lb 5 00
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50
Blacksmiths par 2000 1b 6 00 a 6 26
Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50
Lehigh do 6 00 a 6 50 I

HUILES

45 i 47}Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin
raffinee do 47} a

Huile paille do 00 a

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do J 10 a

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do 1 00 i
Huile de spermaceti... do 1 50 a 1

Huile de marsouin do 50 a
Huile de p£trole - par char

Huile de p^trole par lot

Huile am6ric par char

Huile arneric par 10 qrt.

Huile am^ric par 5 qrt.

Huile amdric - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

52}
00

85

65

20

00

10
75

60

13*
H
20

20*

20|

2l|

Telephone
Star Xo 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (es

$ »

2.80

3.00

B A3
" MA4 <•

....

" Xi3 '
....

" C42 "
...

" Oa3 "
...

" Pa2 ....

Petita balais (dusters)

. $3.«l
.. 3 15

2 80

.........

165
$2 .00

$i.00
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Collections du "PRIX COURANT"

(online nous recevons clia-
qiu> jour des demande* pour
la collection du " PRIX COURANT "

depuis sa Ibndation, nous se-
rions tres obliges a ceux de nos
abonnes qui n'eu font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les Nos. suivant* :

TOLIJME II, mos. 12, 14, 21 et
22.

VOIilJME III, Nos. 9,13 et 19.
VOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour oba-
qne exemplaire de ces nunie-
ros.

A nos Annonceurs.

Nous avons conclu avec l'agence A.

Bertin & Cie. No. 444 rue Lagauche-

tiere, Montreal, un arrangement en

vertu duquel cette agence se charge de

toutes nos collections, suivant un bor-

dereau que nous lui remettons chaque
semaine. Get arrangement nous permet
d'econoniiser beaucoup de temps, et de

simplifier considerablement notre

comptabilite. MM. Bertin et Cie. sont

done autorises a se presenter a notre

nom chez nos debiteurs et a donnerdes
recus pour ce qu'ils recevront pour
nous. Nous prions par consequent les

maisons qui nous honorent de leur pa-

tronage de ne pas se trouver froissees

et de faire bon accueil a MM. A. Ber-

tin et Cie. qui ont d'ailleurs instruction

de les traiter avec tons les egards qui

se doivent.

L'AUTONOMIE COMMERCIAL*]

La question de l'autonomie on
pour pai'ler plus clairement de l'in-

dependance commerciale du Cana-
da, vient d'entrer dans le domaine
de la politique pratique au Canada,
par suite de la publication d'une

(Mpeche de lord Knutsford, le se-

cretaire d'etat pour les Colonies,

et des commentaires que i'on en
fait partout.

On se rappelle que le parlement
federal a adopte, l'annee derniere,

line adresse a la Reine demandant a
sa Majeste de vouloir bien denoncer
certaines clausses de deux traites

de commerce conclus l'un avec le

Zollverein Allemand et l'autre avec
la Belgique, parceque ces clauses ge-
nent l'exercice du droit confere

-

au
Canada, de regler lui-meme ses re-

lations douaniere avec les autres
pays.

On sentait bien que l'objet prin-
cipal de cette requete, etait d'obte-

pir une reconnaissance, au moins

implicite de l'autonomie commer-
ciale du Canada, et que les clauses

des tniites nV'taient qu'un pretexte.

Le gouvernement imperial nc s'y

est pas trompe et, tout en opposant

un refus motive a la demande de

denunciation des traitds, il ncmaf
que pas de donner son opinion sur

la principale question.

Lord Knutsford s'exprime a ce

sujet comme suit

:

Le parlement du Canada desire que
ces clauses soient abrogties pour la rai-

son, entr'autres, qu'elles sont imcom-
patibles avec les droits et le pouvoir
qui lui ont 6t6 subsequemment conte-

res par l'Acte de l'Amerique Britanni-

que du Nord, pour le reglement de son

trafic et de son commerce, et parce que
le maintien de ces clauses tend a faire

naitre des complications et des einbar-

ras dans un empire tel que celui qui

gouverne Sa Majeste, oil Ton reconnait

a. chacune des colonies autonomes qui

en font partie, le droit de ddfinir ses

relations fiscales avec toutes les nations

etrangeres, la mere-patrie et les colo-

nies-soeurs.

Si par le droit que Ton invoque ici,

on pretend pouvoir etahlir un tarif

douanier uniforme applicable a toutes

les nations etrangeres, a la mere-patrie

et aux colonies anglaises, le gouverne-

ment de Sa Majeste ne conteste pas la

validite de cette pretention. Mais si

Ton doit comprendre que le droit irn-

plique le pouvoir d'imposer des droits

differentiels centre les diverses nations

etrangeres, ou contre la mere-patrie, ou

en faveur de quelques colonies particu-

lieres, le gouvernement de Sa Majeste"

se voit oblige de faire remarquer que

cette interpretation est trop Vendue,

car jusqu'ici aucun droit d'une nature

aussi generate n'a it6 reconnu, de me-

me qu'il resteraita savoirsi les nations

etrangeres l'admettraient.

II est maintenant inutile de traiter la

question de savoir si une colonie auto-

nome a le pouvoir, avec l'assistance du

gouvernement de Sa Majesty et parne-
gociation suivant l'usage diplomatique

ordinaire de faire des conventions fisca-

les sp(5ciales avec un pays stranger en

particulier. II n'est pas maintenant non

plus necessaire de toucher a la question

de savoir si une colonie a le pouvoir sans

une legislation imperiale semblable a

l'Acte des douanes des Colonies Austra-

liennes de 1872, d'accorder des droits

differentiels a quelques colonies en par-

ticulier. Ces questions toutes impor-

tantes qu'elles soient peuvent etre trai-

tes independamment des traiter anglo-

belge et anglo-Zollverin, dont parle

specialement l'adresse du parlement du
Canada.

On remarquera que lord Knuts-

fortd, dans son langage diplomati-

que dit simplement que Interpreta-

tion donnee par l'adresse aux pou-

voirs conferes au Canada est trop

etendue. et que, jusqu'ici on n'a ja-

mais reconnu aux colonies aucun
droit d'une nature aussi generate.

II admet le droit pour les colonies

autonomes de faire un tarif general

applicable a toutes les nations, y
compris la metropole et les colonies-

sceurs, mais il declare que le droit

de faire un tarif de faveur pour
une nation quelconque, meme pour
la metropole, n'a pas ete reconnu.

Et dans le paragraphe suivant,

il decline i'invitation implicite de

discuter le pouvoir d'une colonie de

faire des traites de commerce avec

l'etranger par 1'entremise des repre-

scntants attitres de sa Majeste, et

meme celui de faire, en dehors d'une

legislation imperiale, une conven-

tion douaniere avec une colonie-

sceur.

II ne veut pas dire si nous pour-

rions negocier, par 1'entremise des

niiiliassadeurs anglais, un traite de

commerce s'appliquant a nous seuls,

independamment du reste de l'em-

pire ; ni si nous pourrions, sans l'in-

tervention de la sanction du parle-

ment imperial, conclure une con-

vention douauiere avec Terreneuve,

par exemple, ou les Bermudes, etc.

Mais il dit que nous n'avons pas le

droit d'eluder cette question en

donnant un tarif preferentiel a une

nation etrangere, ni meme a la me-

tropole, ce qui, permettraitd'etablir

la reciprocite sans avoir recours a

un traite formel.

Au fond et en resume, la depeche

de lord Knutsford explicite sur deux

points, l'un important, et l'autre se-

condare, est volontairement tres

vague sur le point principal. Ce-

pendant, malgre la reticence du se-

cretaire des Colonies, nous savons

fort bien que le gouvernement im-

perial & maintes fois autorise ses

representants a l'etranger a servir

d'intermediaire entre une colonie

et la nation pres de laquelle ils

etaient accredites, dans le but de

negocier un traite decommerce. Sir

A. T. Gait Fall a negocie de cette

facon un traite de commerce entre

le Canada et l'Espagne, traite quin'a

pas abouti. Les ministres plenipo-

tentiaires de la Grande Bretagne a

Washington, ont maintes fois pre-

te leur concours a des negotiations

de ce genre.

Mais il est clair que le gouverne-

ment imperial ne veut pas permet-

tre a ses colonies de negocier direc-

tement avec l'etranger, meme pour

des conventions commerciales. Et

cependant e'est une des conditions

les plus essentielles a notre progres

et a notre prosperite. Tout le monde,

sans exception, demande qu'il nous

suit permis, comme complement de

autre autonomic administrative, de

negocier nous memes nos conven-

tions commerciales avec l'ext^rieur.

Nous ne pouvons absolument pas

rester dans la position ou nous met
Lord Knutsford, exposes a voir tous

les marches exterieurs se fermer a

nos produits et ne pouvant chercher

a nous les faire ouvrir que par 1'en-

tremise des ambassadeurs anglais
;

et si cela fait l'affaire des braves

industriels de Birmingham, Man-
chester ou Paisley. Notre Industrie,

dans certaines directions oil elle a

ete favorisee par la protection, a

pris un tel developpement que notre

marehe local ne lui suffit plus ; il

faut que nous puissions lui faire des

debouches. Notre agriculture dont

les produits s'exportaient aux Etats-

Unis, ne peut pas rester sans souf-

frir enormement, avec le seul mar-
ch6 anglais pour debouche et pour
une partie. seulement de ces produits

Nous ne doutons pas qu'une agi-

tation 1-oyale mais serieuse et deter-

minee, parviendrait a obtenir du
gouve;rnement imperial que Ton
nous, permette de negocier nous-me-
me nos traites de commerce avec

l'etranger, sauf a pireiQPScrire ce

pouvoir par les garanties n6cessaires
a la surety de l'empire, et sauf a
stipuler que, dans tous les cas, la

metropole aura droit au traitement
de la nation la plus favorisee.

MELANGES

Deux epiciers ont ete recemment
condamnes a l'amende par M. le

magistrat Dugas, pour avoir vendu
du cafe melange avec d'autres ma-
tieres, sans indiquer sur les paquets
que c'6tait un melange et non du
cafe pur.

La loi qui gouverne la matiere,

est Facte federal 53 Victoria, chap.

26, section 2, sous-section G, § (1),

dont voici le texte :

On pourrait se demander pour-
quoi la loi autorise la vente de den-
rees alimentaires falsifiees, meme
lorsque les ingredients ajoutes a
l'article pur ne sont pas nuisible a
la sante. La reponse est que ces fal-

sifications ou melanges, pour em-
ployer un euphemisme, sont recher-

ches par le public a cause de leur

bon marehe et Ton peut argumen-
ter avec toutes les apparences de la

raison que e'est le public, par sa

passion irreflechie pour le bon mar-
ehe, qui encourage toutes ces falsi-

fications.

Mais le public en question est

ignorant et la loi a entrepris de le

proteger contre sa propre ignoran-

ce et aux depens des marchands de-

tailleurs qui servent le plus souvent
sans en avoir conscience, d'interme-

diaire entre les fabricants de me-
langes et les na'ifs consommateurs.
De sorte que la loi, entre les me-

langeurs, les seuls coupables, s'il y
a culpability et les consommateurs
dupes par cupidite, est surtout re-

doutable pour ceux qui vendent,

telle qu'ils l'achetent du melangeur,

la marchandise du prix que deman-
de le consommateur.

Et grace a cette protection accor-

dee au falsificateur qui peut ainsi

satisfaire la passion du consomma-
teur pour le bon marehe, l'usage de

la marchandise pure diminue cha-

que jour, le melange se fait de plus

en plus le maitre du marehe, et le

consommateur tinit par n'avoir plus

qu'une idee vague de ce que pour-

rait bien etre la marchanchandise

qu'il achete, si elle etait pure.

Que nos lecteurs en faisant l'ex-

perience ; il n'y a pas un client sur

dix, peut-etre, qui ne se croirait

trompe, floue, vole, si on lui don-

nait du cafe pur au lieu du me-

lange auquel il est habitue.

" Si quelque mati&re ou ingredient

non nuisible k la sante a ete ajoute a la

substance alimentaire ou a la drogue

parce que cette addition etait necessai-

re a sa production ou preparation com-

me article de commerce, en l'etat con-

venable pour le transport ou la consom-

mation, etnon pour augmenter fraudu-

leusement le volume, le poids ou la me-

sure de la substance alimentaire ou de

la drogue, ni pour en cacher la qualite

inferieure et si l'etiquette qui distingue

l'article porte la mention que e'est un

melange, en caracteres apparents for-

mant partie inseparable du corps de

l'etiquette et porte auasi l'adresse du.

fabricant,"
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Mais il ne s'agit pas en ee mo-
ment d'essaver de reformer le o-out

deprave du public ; il s'agit de met-
tre nos lecteurs en garde contre

une mesaventure du genre de eelle

qui est arrivee a deux de leurs con-

freres. Pour etre plus certains de

donner la veritable interpretation

du recent jugement de M. lejuge

Dugas, nous nous sommes adressea

Fhonorable magistrat lui-meme, qui

nous a donne comme suit la subs-

tance de son jugement :

'• II s'agit de savoir si l'intention

de la loi est qu'il suffise que le " ma-
nufacturier " dont les produits sont

melanges de matieres non nuisibles

a la sante, etiquette la boite ou le

bocal dans lequel il vend lamarclian-

dise au detailleur, ou bien s'il faut

que le detailleur lui-meme etiquette

de lameme maniere chaque partie de

la meme denree alimentaire qu'il de-

bite a sa clientele.

" II est evident que le but de la

loi est de proteger l'acheteur con-

tre toute fraud e et toute surprise

dans l'achat de ces denrees alimen-

taires. S'il suffisait que le marchand
de detail eut un bocal etiquete

suivant la loi qu'il pourrait mettre

dans son magasm sous son comp-
toir, dans son hangar, dans la de-

charge ou back store ou dans tout

autre endroit ou l'acheteur n'a pas

acces, cette clause deviendrait par-

faitement inutile. La loi dit que
chaque article vendu ou offert en
rente doit etre etiquete\ II me
semble que cela veut dire que, non
seulement ce qui se trouve dans le

bocal et qui, par consequent, est

expose ou offert en vente, doit etre

etiquete, mais aussi chaque article

qui est actuellement vendu. Or,

la vente d'un quarteron, d'une

demi-livre, ou d'une livre de cafe,

effectivement faite que lorsqu'elle

est pesee et separee du reste. D'a-

pres le code civil meme, la vente

n'est parfaite, lorsqu'il s'agit de

partie d'une plus grande quantity,

que lorsque la separation a eu lieu.

" De prime abord, il parait dur
d'exiger pareils soins du marchand
de detail ; cependant si Ton reflechit

mieux, Ton verraque cette protection

est due a l'acheteur, qui, lorsqu'il de-

mande une livre de cafe et ne veut

rien avoir que du cafe, est interesse a
savoir si on lui donne un melange.

II n'y a pas d'autre maniere pour
lui de le constater, du moment que
la loi permet la vente de pareils

melanges, que de soumettre le ven-

deur a cette obligation. C'est le

moyen de prevenir la fraude sur le

grand nombre des marchandises
qui se vendent de cette facon, par
quarterons, demi-livres, livres, etc.

D'ailleurs, il n'y a pas de raison

pour que ces denrees alimentaires

melangees ne soient pas empaque-
tees et etiquetees d'avance. Encore
une fois, il m'est impossible de don-
ner un autre sens a la loi."

" Je dois dire que les defendeurs

actuels tout en subissant une con-

damnation, doivent etre declares

parfaitement honorables et que,

s'ils sont coupables, ils ont agi dans
l'ignorance d'une loi tres difficile a
interpreter. Et j'ajouterai qu'un
autre tribunal donnerait peut-etre

une autre interpretation a la loi.
"

Ainsi, il est clair, d'apres l'inter-

vention de M. le juge Dugas. que la

loi exige la presence, sur tout pa-

quet, sac ou autre enveloppe, conte-

nant un article melange^ du mot
" compound " ou, en francais " com-

pose ainsi que du nom et de. I'ad-

resse du ma n nfact wrier. D'apres

le savant magistrat, il ne suffit pas

que le paquet original porte le mot
en question avec l'adresse du manu-
facturier, mais la loi en exige autant

des paquets plus petits dans les

quels l'epicier livre la marchandise

au consommateur.
Le seul moyen de se mettre su-

rement en regie avec cette loi, serait

done d'acheter ces marchandises

tout empaquetees en livres, demi-

livres et quarterons, marquees
conformement en la loi et de ne

jamais vendre que des paquets

entiers/Il y a, d'ailleurs une foule de

marchandises qui se vendent de cet-

te facon, autrement, il faudrait que

le detailleur marquat lui-meme sur

ses sacs, non seulement le mot " com-
pose " ce qui a la rigueur, serait

possible) mais encore, le nom et l'a-

dresse du fabricant.

Nous devons dire que les magis-

trats de Toronto ont interpwete la

loi comme M. le juge Dugas, mais

que d'un autre cote, l'opinion con-

traire a e-te exprimee par un autre

juge et que de plus, l'affaire a ete

portee en appel.

Mais en attendant que cet appel

soit decide^ nos lecteurs sont expo-

ses a des poursuites de la part des

agents du revenu et des informers
et nous croyons qu'ils devraient de-

mander au gouvernement de sus-

pendre les poursuitesjusqu a ce que

la cour d'appel ait etabli quelle est

la veritable interpretation de la loi.

LA SITUATION DES BANQUES

Au 31 mars dernier, d'apres les

chiffres publies dans la Gazette du
Canada, les depdts du public, tant

en compte courant que portant in-

teret, se montaient a $154,176,957,

ce qui donne une augmentation de

$800,000 en chiffres ronds pendant
le mois. Le mois de mars n'est pas

un mois de dividende, ce n'est pas

une fin de quartier de loyer, ni

d'echeance de coupons d'obligations

ou debentures. L'augmentation des

depots du public, dont $300,000
appartiennent aux dep6ts en c >mpte

courant et $500,000 aux depots
portant interets, peut done etre at-

tribute, a peu pres dans les memes
proportions au commerce et k l'e-

pargne. II suffit d'ailleurs de cette

legere augmentation des depots en
compte courant, apres l'echeance des
billets du 4 mars pour donner une
bonne opinion de la liquidation qui
s'est faite a ce moment-la.
La circulation a diminue de

$227,000. C'est assez naturel : il

n'y avait pas de ventes de produits
agricoles a la campagne et il a fallu

envoyer a la ville plus d'argent
que la campagne n'en recevait.

Les comptes courants avec les

banques des Etats-Unis et de
l'etranger, en dehors de la Grande
Bretagne, se soldent par une balan-

ce active de $18,000,000. Ceux avec

les banques du Royaume-LTni se

soldent par une balance passive de
pres de $500,000. Nous avons done
tire sur l'Angleterre pour plus que
nous y avions de fonds, tandis que
nous avons place a l'etranger, on
peuj; dire presque exclusivement
aux Etats-Unis $18,000,000 de nos
fonds. Ces placements a l'etranger,

sont d'un grand secours pour les

riches banques anglaises, qui n'ont

pas au Canada un marche' suffisant

pour leurs capitaux ; mais aux epo-

ques de grande activite, il nous
semble que Ton cultive un peu trop

le marche' etranger et que Ton ne
donne pas au notre tout ce qu'il

pourrait absorber. Si M. le Major
McKinley se mettait en tete de pro-

teger les capitaux americains con-

tre les notres, comme il protege les

industries americaines, il y aurait

chez nous des moments ou le capi-

tal serait a tres bon marche, ce qui

aiderait sans aucun doute au deve-

loppement de nos industries ; et, a
d'autres epoques, notre marche ne
subirait pas aussi gravement l'in-

convenient d'une penurie d'argent.

Mais les Etats-Unis ouvrent leurs

portes toutes grandes a nos capi-

taux — dont nous ne sommes ce-

pendant pas encombres — et ils les

ferment a nos produits. Ce n'est

guere la un procede de bon voisina-

ge ; on y reconnait bien l'egoisme

intraitable qui regie toutes les tran-

sactions entre nos voisins et les au-

tres pays.

Les escomptes en cours ont aug-
ments de $4,500,000. C'est la clef

de la situation. En prenant pour
chiffre moyen des escomptes $180.-

000.000 et en prenant pour date
moyenne trois mois, on trouve que
chaque mois voit l'echeance de
$45,000,000, de billets et traites. II

a done ete escompte de nouveau, en
mars, quelque chose que $50,000,000

y compris les renouvellements, qui

doivent y compter pour une som-
me considerable, en egard a la sta-

gnation qui regnait alors et qui a

du restreindre considerablement le

nombre des nouveaux escomptes.

Les especes, billets du Dominion
et cheques et billets d'autres ban-
ques forment un total de $23,000.-

000 d'argent monnaye ou de papier-

monnaie ayant cours au Canada,
soit l'equivalent du fonds de reserve

ou environ 35 p.c. sur le capital

verse ou entin 72 p.c. de la circula-

tion.

Voici le tableau comparatif des

principaux chapitres de l'etat en
question

:

PASSIF

Fev. 1892 Mars 1892
Capital autorise $75,994,665 $75,904,665
Capital verse 61,500,966 61.516,842
Reserves 23,947,508 23.964,849

Circulation 32,711,015
Depots des gouver-
nements 6,010,615

Dep. publics remb.
a denmnde 60,029,923

Dep. publics remb.
apres avis 93,394,227

Dep. ou prets d'au-
tres banques ga-
rantis 110,000

Dep. ou prets d'au-
tres banques non
garantis 2,842,871

Balances dues a
d'autres banques
sur echaugesjour-
naliers 137. -110

Balances dues a

d'autres banques

32,483,965

5,771,717

60,352,542

93,824.415

105,000

_,7M,556

94.495

a l'etranger 209,246 140,634
Balances dues a

d'autres banques
enAngleterre 1,685,761 2,852,992

Autres dettes 358,512 203

Totaux, passif. $197,489,682 $198,583,968

ACTIF
Fev Mars

Especes $5,996,998 6,105,187
Billets duDominion 10,538,883 10,553,358
Depots en garantie

de la circulation .. 846,927 846,927
Billets et cheques
d'autres banques.. 7,182,447 6,335,141

Prets a d'autres
banques en Ca-
nada, garantis 110,000 105,000

Depots faits a d'au-
tres banques au
Canada 3,119,497 3,225,346

Du par d'autres ban-
ques sur echanges
journaliers 184,146 185,954

Balances dues par
banques etrange-
res 17,612,793 18,165,638

Balances dues par
banques anglai-
ses 4,692,633 2,358,549

Obligations federa-

les 3,059,034 3,054,034
Valeurs mobilieres

autres que les

fonds federaux.... 6,449,879 6,580,869

Valeurs de chemins

defer 5,842,569 5,918,759

Prets sur titres et

valeurs 14,720,222 14,905,269

Escomptes et avan-
ces 186,116,911 190,647,185

Prets aux gouver-
nements 2,161,170 2.130,161

Effets en souffran-

ces 2,658,891 2.660,707

Immeubles 1,149,973 1,100,241

Hypotheques 779,983 772,604

Immeubles occupes
par les banques... 4,487,244 4,514,213

Autres valeurs 1,837,215 1,469,398

Totaux, actif. $279,547,605 $281,640,935

LA PAILLE

ET SES DIVERS EMPLOIS

La paille a eu, il y a quelque

temps, les honneurs de l'Academie

des sciences.

Le celebre chimiste Payen consi-

derait la paille comme de la cellu-

lose pure, celle-ci etant une combi-

naison d'hydrogene, d'oxygene et

de carbone et l'element constitutif

du bois et des vegetaux. D'apres

des analyses plus precises, faites

par M. Herbert, la paille ne con-

tiendrait que 30 0/0 de cellulose,

20 0/0 de vasculose, compose en-

trant egalement dan* la composi-

tion chimique du bois. Le reste est

une gomme qui, sous Taction d'un

acide, se transforme facilement en

un corps voisin du sucre par sa

composition, et que Ton appelle la

xylose. Cette composition de la

paille explique la possibility de son

emploi dans la fabrication du pa-

pier et aussi la difficulty de sa mise

en pate, et la forte quantite de de-

chets qui resulte de cette transfor-

mation.

Se baaant sur les principes sou-

mis a l'Academie des sciences, que
nous ne faisons qu'enurnerer, c*r la

place nous ferait defaut. un Ame-
rican! a reve, pour la paille, de

plus hautes de?tinees.

Un fabricant de New-York
parvenu a fabriquer des planches

artificielles pour parquets et autres

usages. Ces planches sont en paille

comprimee ; elles peuvent se rabo-

ter et retiennent les clous comme
du veritable bois. Elles ont Fa-

vantage de n'avoir ni nceuds, ni con-

tre-sens, ni fentes, ni gercures. Elle

ne sont pas sujettes a la pourritnre

seehe : elles ne jouent jamais, et
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leur resistance est plus grande que

celle du bois.

Un article ou la paille joue un
grand role, c'est le balai. La paille

employee a cet effet provient du

ble d'Inde.

Les manufacturiers de balais de

Ghicago viennent de tenir un con-

gres, apres lequel ils ont achete a

peu pres toute la paille de ble d'In-

de disponible. Par suite, les prix

des balais ont considerablenient

augment^, ce qui a m^contente" les

epnciers en gros de toute l'Ameri-

que.

II y a un demi-siecle encore que

nous etions tributaires de l'etran-

ger pour les chapeaux et les tresses

de paille. Ces objets nous arri-

vaient de la Toscane, de l'Angle-

terre, de la Suisse, de la Belgique

et, plus tard de l'Amerique et des

Indes.

Mais, depuis quelques annes, il

s'est eleve, en Fi'ance, de colossales

fabriques de chapeaux de paille,

occupant plus de 500 ouvriers, dont

les principales se trouvent a Paris,

Na icy,Belfort, Saint-Georges-d'Es-

perance, iLuneville, Caussade, etc.

On se fera une idee de l'impor-

tanoe du commerce de la paille

pour chapeaux par le petit tableau

suivant

:

Importation moyenne annuelle

Chapeaux de paille Fr. 9.000.000
— d'ecorce, etc 3.500.000

Tresses pour chapeaux 8.500.000

Total Fr. 21.000.000
Exportation moyenne annuelle

Chapeaux de paille Fr. 10.000.000

d'ecorce, etc 500.000

Tresses pour chapeaux 400.000

Total Fr. 10.900.000

Ce qui nous represente un com-
merce annuel international de plus

de trente millions de francs.

L'industrie de la paille pour cha-

peaux n'occupe pas seulement les

ouvriers de fabriques qui finissent

le chapeau, mais encore une foule

de laboureurs qui, l'hiver, a temps
perdu, se Kvrent du tressage de la

paille.

Quiconque possede de la tresse,

dans le Dauphine notamment, est

proprietaire d'une somme relative.

L'ouvrier peut sans crainte, entrer

dans un cafe, dans une epicerie,

voire meme chez un boulano-er,

sans avoir un sou en poche. L'ou-

vrier solde ses achats avec de la

tresse qui a toujours une valeur in-

trinseque. On peut appeler ce gen-
re de monnaie : la monnaie de
paille.

A Java, la fabrication des cha-

peaux a pris une grande importan-
ce

;
les indigenes excellent dans le

tressage et le dressage de cha-
peaux.

Nous donnons deux dessins de
ces ouvriers occup^s l'un a tresser

la paille, l'autre a dresser le cha-
peau.

Aux Philippines, on fabrique les

chapeaux avec les feuilles du nipa,

ainsi que des evantails, etuis a ci-

gares, etc.

Ailleurs, c'est le rotin, le palmier
la sparte, etc., qui servent de ma-
tiere premiere. Quelle que soit cette

derniere, le chapeau est toujours
deiiomme chapeau de paille.

(L'industrie Pa,risienne.)

Le regime economlque de Tlnde Anglaise

APROPOS D'UN LIVRE RECENT

(Suite)

"C'est chez moi que vous prendrez

votre outillage, vos vivres, vos ve-

tements. Le territoire de nos co-

lonies est le prolongement du ter-

ritoire de la metropole ; nous for-

mons ensemble, metropole et colo-

nies, une vaste union douaniere; les

marchandises metropolitaines doi-

vent penetrer chez vous comnieelles

chez nous, libres de tous droits ; les

marchandises etrangeres, au con-

traire, doivent etre arretees a vos

portes par les memes droits qui les

arretent aux notres". Tel est le lan-

gage que tenait alors la metropole.

Aujourd'hui, tout est change*. La
colonie, outillee, produit, avec son

agriculture et son industrie, bien

au dela de ce quelle consomme.
Elle cherche alors des debouches

;

elle se tourne vers la metropole et

lui dit "Puisque nous sommes un
meme territoire, puisque nous for-

mons une association, une union
douaniere, vos portes vont etre, je

l'espere, ouvertes a nos produits; ils

y entreront librement, sans payer
de droits, tandis que les produits

etrangers continueront a etre arre-

ts par un tarif eleve. C'est la la

juste reciprocite de ce que vous
m'avez impose. Et encore, ce que
vous m'imposiez pouvait me tuer,

car j'etais alors de constitutionbien

peu robuste ; vous, vous etes adulte

et vigoureuse, et cela se -traduit

tout au plus pour vous par une di-

minution de recettes "(1).

Ace raisonnement si juste, si bien

fonde, la metropole repond d'assez

mauvaise grace, et c'est tout au
plus si elle consent a certaines de-

taxes d'un quart, de moitie sur les

produits coloniaux, Franchise ab-

solue pour ses produits a l'entree

des colonies des le premier jour,

meme aux heures les plus critiques;

simples reductions de droits—pas

toujours accordees, d'ailleurs,—sur

les produits c loniaux a l'entree de

la metropole, meme quand le bud-

get de l'Etat est solidement -assis

et pourrait se passer de certaines

recettes. C'est la ce qu'on appelle le

regime de l'union douaniere ; c'est

la ce que tolerent les principes de-

galite.

Voila deux aspects de la ques-

tion en ce qui concerne la France

et plusieurs autres contrees, no-

tamment l'Espagne, qui est, en cette

matiere, cent fois, mille fois plus

injuste et plus imprevoyante que

nous. Voici maintenant un troi-

sieme aspect, qui concerne plus spe-

cialement l'Angleterre.

L'Angleterre a, en ce qui nous

occupe ici, une conception toute

dift'erente de la notre. Elle ne se

paie pas de mots. Elle ne parle pas

d'association, d'uaion douaniere

;

elle ne fait pas appel a des senti-

ments. Elle ne croit pas que des

hommes, qui ont des interets dis-

(1) En pratique, comme on ne conce-
de pas la franchise absolue, ainsi que
l'a demontre receinment pour la Tuni-
sie notre collaborateur Gournay (voir

V Economiste du 19 mars 1892), celase tra-

duit plutdt par une augmentation de
recettes.

tincts et parfois opposes, puissent,

sans de graves prejudices, s'impo-

ser longtemps des sacrifices ine-

gaux. Elle ne pense pas que la

communaute d'origine et de langue
soit une force superieure a l'anti-

nomie des interets. Elle laisse ces

interets se deVelopper et chercher
leur legitime satisfaction, En un
mot, elle ne confond pas la patrie

anglaise, cette 6tendue modique,
avec l'immense empire britannique.

Dans cet empire, au moins les par-

ties les plus considerables sont lais-

s6es maitresses de leurs mouve-
ments. Leur legislation, ce sont

elles qui la font ; leurs tarifs, ce

sont elles qui les ^dictent. Et ces

tarifs ne reservent pas aux, mar-
chandises anglaises un traitement

plus favorable qu'aux marchandises
etrangeres. Et cela est juste. Je ne
dis pas que ce soit la pour nous
un exemple a imiter : bien des cir-

constances s'y opposent. Je consta-

te seulement le fait. Or, voici quel-

les consequences il a. Les colonies,

passant a leur tour par toutes les

erreurs des metropoles, combinent
leurs tarifs douaniers en vue non
pas seulement de se procurer-—ce

qui est fort legitime—des ressour-

ces, mais encore de proteger leurs

industries interieures. Parmi ces

industries, il en est que la metropo-
le possede comme la colonie. Les
produits de l'industrie metro-
politaine avaient jusque-la trouve

de larges debouches dans la colo-

nie ; la colonie edicte son tarif

douanier et meme protecteur. Et
tout d'un coup le debouche des pro-

duits metropolitains se ferme ou se

retrecit. La metropole s'indigne et

proteste ; et alors une lutte com-
mence entre les industriels des deux
contrees pour faire, les uns mainte-

nir, les autres supprimer ce tarif.

C'est le recit d'une lutte sembla-

ble que vient de publier M. Jules

Harmand, ministre plenipotentiaire

de France, qui a pendant cinq an-

nees occupe le consulat general de
CalcuttaBienqu'ayant,durantcelong

sejour,beaucoupobserveetbeaucoup
etudie, il n'a pas cru devoir ecrire

un ouvrage de son cru, et s'est bor-

ne a traduire celui d'un homme qui,

dans l'administration comme dans
l'enseignement, ajouit d'une repu-

tation considerable et a pris la part

la plus active a la conduite des af-

faires de l'lnde, je veux dire sir

John Strachey (1). Cette modes-
tie de M. Harmand nous a prives

d'un travail personnel qui n'eut pu
manquer, etant donnes l'experience

et le savoir de l'auteur, d'etre sin-

gulierement instructif ; mais elle

nous a valu une traduction que
d'aucuns jugeaient indispensable a

nos collections et une preface, qui

est une maitresse ceuvre et plus

pleine d'idees et d'informations que
bien des gros volumes. Je ne suis

pas sur tous les points indistincte-

ment d'accord avec l'auteur, mais

c'est bien volontiers que je rends

un public hommage a sa clair-

voyance a son patriotique desir de

rdformes.

A continuer

Renseign ^merits Commerciaux

(1) L'Inpe, un vol. in-8o (Societe des

J
Editions scietifiques, Paris, 1892).

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe " Scantlion & Marshall "

grains et provisions, Montreal, compo-
sed de Francis Scantlion de Lamark et

de Alfred George Marshall de Montreal
a et6 dissoute le 16 avril 1892.

La societe " John Maloney & Son ''

Spiders, Montreal, composee de Jdhn
Maloney et David Maloney, a etc" dis-

soute a partir du 21 avril 1892.

La societe" '"J. J. Vipond & Cie,
"

fruits en gros, Montreal, composee de
Thomas S. Vipond et de JohnJ. Vipond
a et6 dissoute le 19 avril 1892.

La raison sociale " McQueen & Cor-

neil, " imprimerie, Montreal, composed
de C, R. Corneil seul, a et6 dissoute a
partir du 25 avril 1892.

COMMANDITES
" Dansereau New Patent Axle Com-

pany " fabrique d'essieux de voitures,

Montreal. Pierre Dansereau, associe" ge-

rant et Soseph C: Bousquet. comman-
ditaire pour la somme de $5000. Depuis
le 23 avril 1892, jusqu'au 23 avril 1902.

NOTJVELLES SOCIETES

" H. et A. Allan " armateurs etc.

Montreal, Andrew Allan, John Smith
Allan, Hugh Andrew Allan, Andrew
Alexander Allan Hugh Montagu Allan
et Bryce James Allan, tous de Montreal,
depuis le 18 avril 1892.

" Bourdon & Bourdon " entrepre-

neurs menuisiers, Montreal, Michel
Bourdon, depuis le 15 avril 1892.

" Desmarteau & Larive " courtiers

en douanes, d'Assurances etc., Mont-
real, Alexandre Desmarteau et Louis
Larive fils, depuis le 21 avril 1892.

" Bergeron et Riopel " chaussuresen
gros, Joseph Bergeron et Sigefroid Rio-
pel de Montreal, A partir du premier
mai 1892.

" Cardinal & St Aubin, " plombiers et

couvreurs ; Montreal. Albert Cardinal
et Cl^ophas St Aubin, depuis le 18 avril

1892. |

" Dubois & Lacasse " machines a cou-

dre, pianos, orgues etc. Montreal, Jo-
seph Gaudias Dubois et Euclide Lacas-
se, depuis le 25 fevrier 1892.

•' Monbleau & Mathurin " bouchers,

Montreal, Clovis Montbleau et George
Mathurin. depuis le ler mai 1892.

" T^trault & Cie " tabac, cigars etc.

Montreal, Minnie Allaire et Isaie T6-
trault. A partir du ler mai 1892.

" The Sunday Morning " editeurs de
journal, Montreal. Louis H, Tache" et

Lionel Dansereau, depuis le 14 avril

1892.

" Lapierre & Cie " restaurant, Mont-
real, Charles Cyprien Bardette dit La-
pierre, et Leon Archambault, depuis le

ler mai 1892.

" Perreault & Perrault, " entrepre-

neurs-macons, Montreal, Napoleon Per-

rault et Jacques Perrault, depuis le ler

avril 1892.

" The Canada Paint Company " (Li-

mited) " compagnie constitute par Lel-
tre Patentes en date du 23 Janvier 1882,

Principal siege d'affaires dans la pro-

vince a Montreal. Sydney McKinnon,
de Toronto, president.

" B^rube & Houle " peintres etc.

Montreal, William Burub3 et Casimir

Houle, depuis le 18 mars 1892.

BAISONS SOCIAXE8.

" Kenneth Campbell & Co. " phar-

macie etc. Montreal, Kenneth Charles

Campbell, seul, depuis le ler avril 1892.

" Lamarche & Corbeau " nouveauWs,
Montreal, Louis Joseph Corbeau, seul,

depuis le 11 avril 1S92.

" Jeffery & Co. " marchands, Mont-
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r6al. Henry John Jeffry, seule depuis

le 16 fevrier 1882.

" E. H. Hannah & Coy. " hotel etc.,

Lachine, Sara Hannah, seule, depuis le

ler mai 1890. i

" M^d^ric Boucher et Cie " chapeaux

et fourrures, Montreal, Caroline Cox
Spouse de Medt^ric Edouard Boucher,

seule, depuis le 10 mars 18i>"2.

•' Hua Richardson & Co. " cuirs,
'

Montreal, James Richardson, seul, de-
'

puis le 21 avril 1892.

" R. J. Devins " agence du Renova-

teur Parisien des cheveux de Luby,

Montreal. Paul Cafferty seul, depuis le

22 avril 1S92.

" Henry ward & Co. " agence d'im-

meubles, comptabilite etc. Henry

Ward seul depuis le ler Janvier 1892.

DEMAXDE DE SEP. DE BIENS

Dame Justine Cardin epouse de M.

Hermas Savaria, commercant de Va-

rennes.

Dame Hila Ann Shelters, Spouse de

Joseph H. Knapton, commergant de

Bedford.

Dame L^ontine Alexise Gehrling

epouse de Jean Francois Giroux, mar-

chand deMontr^al.

Dame Edwige Martel Spouse de M.

Maurice Lebeau, hoteliers, de St Joa-

chim de la Pointe Claire.

D1VIDENDES

Dans l'affaire de M. F. A. St Laurent

de Quebec ;
premier et dernier dividen-

de payable a partir du 9 mai, G. H.

Burroughs, curateur,

Dans l'affaire de Martin Beck, de

Montreal ;
premier et dernier dividen-

de payable a partir du 10 mai. David
Willamson, curateur.

Dans l'affaire de F, P. Pelletier&Cie

premier et dernier dividende a partir

du 9 mai. J. P. Royer et R. R. Burrage,

curateurs.

Dans l'affaire de Joseph Labbee & Cie

de Quebec ; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 9 mai. Nap. Mat-

te, curateur.

Dans l'affaire de W. A. Craven & Cie.

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 2 mai. A. F.

Rlddell, curateur.

CURATEURS

M. Henry A. BtSdard a etc" nomine
curateur a la faillite de Geo. Delisle &
Cie, de Chicoutimi.

MM. Kent & Turcotte ont ete noni-

me curateurs a la faillite de M. P. E.

Roy, de Coaticooke.

M. G, J. Walker a 6t6 nomme cura-

teur a la faillite de M. Chs, Charlebois

de Lachute.

M. F. Valentine a ete nomme cura-

teur a la faillite de M. E. C. Prince, de
St Gregoire,

M. A. Lamarche a 6t6 nomme cura-

teur a la faillite de M. Ovide Duchene,
de St Jovite.
M. Amedee Lamarche et L. S. Oliver

ont ete nomines curateurs a la faillite

de M. Alfred Vincelette de St Leonard.
M. John Hyde a 6t6 nomme curateur

a la faillite de M. Wtn. J. Lunan de
Sorel.

M. de Lery Macdonald a ete nomme
curateur a la faillite de M. Patrick Mc-
Garity, de Montreal.

MM. Lamarche et Olivier, ont et6

nomrafe curateurs a la faillite de M. J.

D. Pare\ de Montreal.

PAILLITKS

Lachute.—M. Charles Charlebois, fon-
deur. a fait cession de ces biens.

Sorel.—M. Wm. J. Lunan,
fait cession de ses biens.

St Jovite.—M. Ovide Duchene, maga-
sin general, a fait cession de ses biens.

spicier, a

Montreal.—William Moodie, epicier, a '

fait cession de ses biens.

Passif environ $5,000.

Asseml)K't' des creanciers, le 6 mai.

Chas. A. Smith, fabricant de cigares

(Montreal Cigar Association), etant ab-

sent du pa vs. M. (has. Desmarteau a

6t6 noinm^ gardien provisoire et les

creanciers sout convoques pour le 3

mai.

Muie G. Lepage, marchande de fer. a

fait cession de ses biens.

MM. Bissonnette & Cie, mercerie,

bonnetterie, etc., ont fait cession de

leurs biens.

Vaudreuil.-M. Dieudonne;Brul6 sp^cu.

lateur. etc. a fait cession de ses biens. Sa
faillite est du a la depreciation des pro-

priety foncieres.

Lachute.—On dit que MM. Chapman
et Drysdal, entrepreneurs, sont genes.

St Leonard.—M. Alfred Vincelette,

magasin general a fait cession de ses

biens.

Stanbridge Est.—M. W. H. Briggs ; ma-

gasin general, a recu une demande de

cession.

AVIS DE FAILLITE

DANS L'AFFAIRE DE

GEO. C. DEVAULT
Hotelier de la Cite de Montreal, Failli.

Les soussignes vendront par encan public

en detail,

Samedi, le 30 Avril 1892

a 10 heures a. m., a la place d'affaires du
failli, No 1461 rue Notre-Dame, tout l'actif

mobilier du susdit, consistant en un Piano
Cottage, set de salon, canape, lits, sets de
chambres, tapis, prelarts, setde salle a diner,

range, vaisselle et verrerie, garniture debar,
safe, hamais et voitures, etc.

CHS. DESMARTEAU,
Curateur.

MARCOTTE FRERES,
Encauteurs.

Banque Ville-Marie

AVIS est par le present donne qu'un divi-
dende de trois pour cent (3 p. c.) payable le

premier jour de juin prochain, a ete declare
pour le semestre courant, sur le capital verse
de cette institution.

Les livres de transfert seront en conse-
quence fermes du 20 an 31 mai inclusivemeot.

L'assemblee genorale annuelle des action-

naires de la dite banque aura lieu a son bu-
reau principal, a Montreal, mardi, le vingt-
et-un juin prochain, a midi.

Par ordre du bureau de direction.

Montreal, 26 avril 1892.

W. WEIR,
President.

X. .A.

Banque Jacques-Cartier
Dividende No 53

AVIS est par le present donne qu'un divi-
dende de trois et demi (3J) pour cent, sur 1"

capital pave de cette institution, a ete de-
clare pour lc semestre courant, et sera paya-
ble au bureau de la banque, a Montreal, le et
aprea mercredi, le ler juin prochain.

Les livres de transports seront fermes du
18 au 31 mai prochain inclusivement.
L'assnnblee generate annuelle des uction-

naires de la banque anra lieu an bureau de la

banque, n Mont eal, mercredi, le 15 juin aussi
prochain, it une heure p. m.
Par oi«i rr du bureau.

A. De MARTIGNY,
Direetcur-Gernnt.

Quand bibi Tut malade, elle p.it du Castoria;

Quand elle ful enfant, elle en voulut encore;

Qiiand elle devinl plus grand*, elle disait : Je l'adore*

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

nsros prix oouE/A isrrs
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull,

, 1$ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

\, \\ et 2 pees. do
pouce quality marchande

\, \\ et 2 pees. do
pouees mill cull, strip, e

\, 1£ et 2 pees. do
pouees mill cull sidings

lis et 2 pees. do
8 pouees mill cull

do bois clair ler quality

Epinette.

pouees mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouees mill cull,

1 \\, 1^ et de pees, quality ma
Pruche,

2 et 3 pouees
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x
Lattes— lete quality

2e do

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

c. do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouees
do
do

rch, do

3 et 3 x 4—aux chars

16 pouees
do
do

18 pouees
do

16 pouees

do
do
do

1

14

uces carre"

do
do

suces carr6

do
do

ices

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

leM.
do
do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

i feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do ....; 20 00 30 00
do 25 00 35 00
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00
do 11 00 12 CO
do 8 00 10 00
do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX

do XX
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50

do X do 1 50 00 00
do lere quality

do 2e do
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX
do XX

do ....

do ....

2 90
2 40

00 00
2 50

do X do .... 1 50 00 00
Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a' 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

de 25 a 30 do do do

do 2 00 00 00

do .... 16 00 00 00
do .... 18 00 00 00

de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x do .... 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do do ...

.

20 00 00 00

de 31 a 35 do do do do 23 00 00 00

Bois c&rre—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 po
de 25 a 30 do do

do .... 17 00 00 00
do 19 00 00 00

do .... 21 00 00 00
de 16 a 24 do — de 12 a 14 p do .... 19 00 00 00
de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do do

do ...

do ....

21 00
23 00

00 00
00 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 poi
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouees
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouees
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouees
Frene 1 a 3 pouees
Merisier 1 a 4 pouees
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x c

do .... 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do 25 00 30 00

22* 24e

10 i 1 2c

10a 14c
12 a 13c
8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00

Erable 1 a 2 pouees
Orme 1 a pouees
Noyer tendra 1 a 2 pouees
Cotonnier 1 a 4 pouees
Bois blinc 1 a 4 pouees
Chene 1 a 2 pouees rouge

25 00 a 30 00
2C 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 * 25 00

40 00 i.. 45 00

Plaquage (zeneers)

:

Uni par
Francais, h
Americain,

90 a 1 00
15 a 25c
15 a 18c

Erable piqu£,

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

00 a 5c

00 I i 5c

8 s i 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

Bois ds Sciage
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSK BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitrei el des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te-§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet de Tweeds Frahcais,

Anglais, Ecossais. etc., etc.

a tres bas prix.

THIBODEAU & BOURDON
No. 11*'^ Rue Ste-Catheriue

Coin de la rue Papineau Montreal.

Out constamment eu mains unequal
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'il vondent a bas prix. Vente purcbar

et par pile avec legere avance.

Telephone N
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NOS PRIX COURANTS
9p C. t|p C»

12 14

25 26

24 00

26 00

METAUX
Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb;
Saumons par lb 03| 04

Barres 05 05£

Feuilles 05 05£

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 061 07

Feuilles, No. 8 06^ 07

Acier

:

A ressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Pontes : par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 21 50 22 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 21 50 22 Qr

Gartherrie 2100 2? J

Glensamock 00 00 . 00

Carnbroe 19 •"•' 20 00

Eglinton 20 0j 21 00

Shotts i 00 00 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10 2 20

Anglais 2 40 2 50

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Nonage 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERR.ONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers A repasser par lb 00 03£
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do £ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00

Fil defer: Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brul<§, pour tuyau, la lb 07 08

Galvanise 3 35 00

Huil<§ et brule" 2 70 00

Fil delation, a collets. ...par lb 35 40

Foules Mailables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charniires :

T et "Strap" par lb 05 05f
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs

5 pes.

2a4£
3Ja4
3 pes.

2ia2|
2 a2J
1*4 11

1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1* a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do «

Hal|
2et 1\
2*a2|
3 4 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do
1* do

25

30
35

40

45
50
65

85
25

t 3

2 75

3 15

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce
^

4 75
1£ do „, 4 25
1* a If do I ^ 4 00
2 a 1\ do [h 3 40
2* a 2| do 5 3 00
3 a 6 do J F 3 25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100 lbs $10 00
Clou a ardoise " 5 00
Clou a cheval, No 7 " 2 70

M 8 " 2 60
" 9, 10 « 2 48

Filieres et Coussinets;

liste Escompte 3o pom cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere qualite, escompte 50
2me quality, " 50

Meches de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Vis, a bois, escompte 77*
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 4 24, do* 2 704275
do 26 par 100 lbs 2 70 4 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75
Galvanised Morewood 06| 4 7

do Queen's head 05*4 06
Etam^e, No 24, 72x30 do 08*
do 26, do do 08^
do 28, 84x36 par 100 lbs 08*

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 42 75

FERBLANC

Coke I C par botte 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 5048 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do
9 do

12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90

1 29
2 16

2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrce ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do .}. 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do deQu^bec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 4 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 4 12 00
DuBorddel'eau 05 00 4 6 00

Rdractaires 22 00 4 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 4 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 4 5 50

do 2 4 50 4 5 00

do 3 4 00 4 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 4 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 4 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 4 2 00

Ocre jaune 1 75 4 2 00

Ocre rouge 1 75 4 2 00

Blanc de Cenise 5 50 4 60

Huiledelin crue 57 a 60

do bouillie 614 63

Ess. de TenSbenthine 61 4 63
Mastic par 100 lbs 2 00 4 2 50

Papier goudjonne" — I 50 4 1 65

Papier feutre 1 40 4 1 50

VERRES A VITRES

United — 14 4 25... 1 35 a I 45 par 50 pds
do 26 4 40... 1 45 4 1 55 do
do 41 4 50... 3 30 4 3 40 100

do 51 4 60... 3 55 4 3 65 do
do 61 4 70... 3 80 4 3 90 do
do 71 4 80... 4 30 4 4 40 do
do 81 4 85... 4 80 4 4 90 do
do 86 4 90... 6 30 4 6 40 do
do 91 4 95 do

Bell Tel. 309Tel. Federal 721

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS DE

Ferponnerie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vcrnis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVRETJR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

J. N. LAPRES
PH0T0GRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et 4 des prix
liberaux,

Telephone Bell 7283.

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITBPORO
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PAPIER en GROS
260 Rue St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Dessin, Livre, Buvard, Parchemin,
dAmballage, Lithographique, de Toi-
let, dTmpression, Programme de

bal, Crayons de bal, Cordon de
bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des fecliantillons.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

L. B. LAFIEHHE
MAGASIN DB

CHAUSSURES
KO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d : annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et l'eleganc*

de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.

ffig* 1 1 continaera a se charger du r6para-

go qui sera fait aveo soin et promptitude.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIREOTEURS

:

W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
0. Faucher, John T. Wilson, Godf. Wbib.

succursales :

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Society Gen6ralo.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 160,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin.vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancresde Bienvenu, inspecteur,
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, ' Chevrefils et Lacerte, g6rant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacintne, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, g6rant
Victoriavilie, A. Marchand, g6rant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, g6rant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers<5 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel .... w. L. M. D6sy. gerant
Valleyfleld - - - S. Fortier g6rant
Abattoirs de l'Est ...
Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau g6rant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
D6partement d'6pargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
Now York, The National Park Bank.
n rf J Third National Bank.Boston,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus has.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagears, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE - 480,000

Jacques Grenier, Ecr., pr6sident.
J. S. Bodsqubt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivi6res, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St J6r6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Ternx & Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce acheWs. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amerique. Traites des pays etrangers en-

caiss^es aux taux les plus bas. IntCret allou6

sur d6p6ts. Affaires transig^es par corrtl*

pondance.
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La Construction

C out rats doinu-s pendant la
semaiue lenninco le 23 avril

Chez M. G. Mann
Architecte.

Rue St Denis. -Trois batisses a 3 etages

forinant six logernents.

Maconnerie, Perrault et Riopel

Charpente et uienuiserie, Benoit et

Cie.

Couverture
Plombage, B. Galarneau

Brique, Marsan, Casavan & Bergeron

Enduits, Jos Chamberland
Peinture & Vitrerie, Pauz6 et La-

mouche.
Proprietaire, L. G. Chausse\

Rue DeL?rimier.~T)ewx. batisses a 3 sta-

ges formant six logernents.

Entrepreneurs G^neraux, Paill6 &
Lefebvre.

Proprietaire, Th^odule Riopel.

Chez M. Chas, Chauss^
Architecte

Rue Sherbrooke.—Une batisse (residen-

ce) a 5 stages.

Maconnerie
Charpente et menuiserie, A. Lauren-

ce ;

Couverture, Brodeur & Lessard ;

Plombage Brodeur & Lessard ;

ChaufEage, Brodeur & Lessard

:

Brique
Enduits, J.-B Mailhiot & fils

Peiuture et vitrerie, J. B. Laurin

;

Proprietaire, F. L. Beique ;

Chez MM. Wright & fils,
Architecte,

Mechanics' Building

St-Lrmbert. Eglise presbyterienne.

Entrepreneur, Geo Beatty, St-Lam-

bert.

Chez MM. Perrault & Mesnard,
Architectes.

Cite St-AMoine.— Seminaire de Philo-

sophic,

Maconnerie, Boucher et Hubardeau ;

Charpente et menuiserie Paquette et

Godbout.
Couverture
Plombage
Brique
Enduits
Peinture et vitrerie

Ouvrages en fer, Canadian Bridge Co

Propri6taire, Seminaire de S. S. de

Montreal.

Rue Craig, coin St-Denis. —Une batisse

a 4 6tages, formant 3 magasins et 3

logernents.

Maconnerie, Labelle et Ouimet

;

Charpente et menuiserie,

Couverture, Omer Ouimet

;

Plombage do

Brique, Jos. Brunet & fils ;

Enduits,

Peinture et vitrerie,

Proprietaire, Omer Ouimet.

Hochelaga. Menuiserie et decoration

jnterieure a l'eglise d'Hochelaga.

Charpente et menuiserie, Boileau

freres.

Decoration ou Lincrusta Walton,

Lefebvre et Duquette ;

Peinture et vitrerie, Boileau freres

Proprietaire, la Fabrique d'Hoche-

laga.

Rue Sherbrooke. Une batisse (residence)

a trois etages.

Maconnerie, J. B. Desroches ;

Charpente et menuiserie, L. Car-

riere

;

Couverture, Pelletier Brosseau & Cie

Plombage, Jacotel & frere ;

Brique, P. Brunet

;

Enduits, E. Pelletier

;

Peinture et vitrerie, L. Carriere ;

Proprietaire, Dr Brassard,

PERMIS DE CONSTRUIRE

No. 27 quartier St-Anne.
Rue Favard No. 33. Une batisse a 2

Stages, 1 logement 24. 6x37. 6 murs en

bois et brique, couverture plate en gra-

vois. Proprietaire, Mme S. Cuthbert;

Architecte W. McLea Walbank. Cout
probable $1,250,

No. 28 quartier St. Louis,

Avenue Laval No. 54. Une maison a 3

stages 2 logernents, 25xJ5, murs en

brique couverture plate en gravois ou

ciment. Proprietaire Mine H. P. Pepin;

Architectes Resther et Fils, maisons,

Picard et Menard. Cout probable de

$4,500 a $5.000.|

No,29 quartier St. Louis.

Avenue Laval, vis-a-vis le carr6 St.

Louis. Une maison a 4 etages, 2 loge-

rnents, 24x45 murs en brique, toit

francais, ardoise et t61e galvanisee.

Proprietaire E. W. Villeneuve Archit.,

G. de G. Lanquedoc; macons Chapleau

et Lemay; charpentier, Antoine Au-

dette. Cout probable $6,000.

Banque d'Hochelaga

DIVIDENDE NO. 32.

Avis est par le present donne qu'un divi-

dende de trois par cent a ete declare, au taux

de six parcentpar annee, sur le capital paye
de cette institution, pour, le semestre courant

etqu'il sera payable au bureau principal &u

la banque et a ses succursales, le, et apres le

lerjuin prochaln. Le livre de transferts sera

ferme du 17 au 31 Mai inclusivement. ,

L'assemblee annuelle desactionnaires aura

lieu au bureau de la banque, a Montreal, mer-
credi, le 15 juin prochain a3 heuresdel'apres-

midi.
Par ordre du bureau

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant."

AEEETEZ 1

Cette TouxGhronique!
Car elle pourrait d<jgen6rer on Phtisie Pul-
monaire. Pour les Affections Scro/uleuses,

• P.'ituiques, Ancmie et Maladies Similaires il

n'y a que

d'Huiic A- Foic dc Morne de

AUX HYPOPHOSPHSTES
dc CI:d:jx rt Ac S»3i<le

QUI puisse op£rer une guerison.

y Superieure a. toutes les autres emulsions en

jqualites regunuratrices, son gout est tres

i' agreable.

5 L'^MULSION SCOTT
'no se vend qu'en flacons couleur saumon.

| €
Se mefier des imitations. Prix, 50 cts. et $1.00. )

CEST GRATIS
' pourl'examen. Coupez cette an-

nonce,envoyez-la a tiotrc ailn_-sse

k et nous vousemcrrons la montre
.par express. " C. O. D. ', franc

de port ; nous payons les frais

detransport. Vouspouveil'ex-

L
aininer: si vous ne la trouvez

. pas telle que decrite ici, lais-

^ez-la entre les mains de
I'agent ;si au contraire.vous

en etcs parfaitement satis-

i
fait, vous n'avez qu'a lui

payer notre Pkix SPE-

\ CIAL $5.98etagaiderla

^ montre. Une montre

t
comnie celle-c n'a ja-

t mais 4ti annoncec sur

lies iournaux aupara-
I vant. C'est un Mar-
I CHE D'OR qui merite
I tome votre attention.

I Cette montre est fabri-

I que'e d'une composition
I metallique recouverte
I de deux lames d'or de
1 18 carats, garantie en

J tout. Le bojtier. ie cou«

I vercle, etc.sont grave's
' £ la mam. ires bien nnis

_ garantis. PJftEN E2
JARDE AUX 1M1TA-

'TIONS.
Le mouvement Imite beau-

oup le "Waltham," riche-

r
rment monte" sur rubis, Vitesse

de i8.ofK> battements a 1'heure,

. _, pignon et echappement brevet* et ga-

iiiiti chronometre fidclc Une gaiantie est envoyeo avec t.i

montre. On vend ccs montres pour $23.00 partout ailleurs.

Adte«ax SEARS 0" CIC,
t ixa Kuc ¥onge r

T««onw, Cau»

H. C. LeTOURNEUX, pr6s. C. LeTOURNEUX, vice-prte. J. LeTOURNEUX, sec.-ti* I

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2ST03. 261, 263 ET 265, DR,TT_E ST - ^>^.TTXj
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

robin & m&m^mwL
MANUFACTURIERS DE

COURBOIES ElfcT CUIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STA1
POUE LE CHAUFTAGE DES EDIHCES ET RESIDENCES

Beconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star '*

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui dODne la

plus gTande satisfaction,

quand toutes les autres
ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevet6e en Canada et aux Etats-Unis I

MANUFACTUREE PAR

B. A.. l&J^lSTlSTir <5c GIB
590 Rue Craig, Montreal

Demandez nos catalogues, certifieats, circulaires et listes de prix.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree
par la circulation des calo-

riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

Prenez la Meilleure.
Faites usage de la Salsepareille

d'AYER, et point d'autre, comme M^de-

cine de Printemps et d^puratif du sang, pen-

dant les mois de

fe Mars, Avril, Mai.

balancier a expans

La Salsepareille d'AYER r^ussit mieux

qu'aucune autre preparation pour donner au

m^canisme de la vie toutes les conditions de

Saute" et de Force. Elle soulage Cette
Sensation de Lassitude, donne du

ton et de la vigueur a chaque tissu et a chaque

muscle du corps, facilite la diges-
tion, aig-uise l'appetit, fortifie

le systeme, et rend le faible,

fort. Le succes de la Salsepareille d'AYER, pendant les 50

dernieres amines, est du a ce fait, que Ton peut toujours avoir

con fiance .dans ses pouvoirs curatifs. Elle purine, vivifie

et enrichit le sang; elle gu^rit les Scrofules et les maladies

Scrofuleuses, TEcz^ma, le Catarrhe Chronique. le Ehumatisme,

la Debility G^ndrale, la Dyspepsie ou Indigestion, et toutes les

maladies de l'Estomac, de Foie, des Reins et des Intestins. La

Salsepareille d'AYER non seulement restaure, mais maintient

d'une maniore permanente la sante. L'emploi de cette medecine

rend les aliments nourrissants, le sommeil iafraiehissant et

la vie pleine de jouissances. Elle donne une nouvelle sant^

et de nouvelles forces, aux vieillards et aux infirmes. et vivifie et

fortifie entierement le systeme quand il est devenu e^nerv^ ou

affaibli par la maladie ou l'exeos de travail. Ses proprietes

curatives lui ont fait d^eerner le titre de la Meilleure. la Mede-

cine Superieure. Prenez la Salsepareille d'AYER, celle

d'AYER seulement. et prenez-la MAINTENANT. Elle

En a Gueri d'Autres, et Elle Vous Guerira.



LE PRIX COURANT. 13

ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-dovant de Daoust & Gondron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacqtjes, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, ZPLA-OIE D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Specialit6 : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE El MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTEEAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien eleve de VEcole Polytechnique')

IngSnieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Armea
ee charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
ArfENTEUR, INGENIEUR ClVIL Ef

Architecte

te charge d'Arpentages publics et priv6s, Con
tection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

F£lix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau :

17, Cote de la Place d'Armes

Residence •

264 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles CercueiJs en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont preferables d tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des prix ties

modgrds.

Residence privee : J. BRUNET C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Resideneaprivee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-BriqlleTier, 381 rue Berri, Bell Telephone

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'linmeubles,

(T Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON TREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PR0PR1ETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLE5 ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

LA CIE D'ASSURANCE

PH<ENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1851

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Qerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de r6gler les reclama
tions promptement et liberalement.

Ctrill Leadrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

k h 1Mb M k Ma
C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pris.

C. P. SGLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereure
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principales
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi
cations telephoniques, avec le bureau do
t61egraphie le plus proche, ou encere cona-
truira des lignes privees pour les individus
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle est

prate amauui'ecturer toutes sortes d'appareila

leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la.Compagnie a Montreal, „ ^^^

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meublees, maisons non meubl6es et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int^rSt tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
A.DMINISTRENT LES PROPRIETES pour les propridtaires ou fid6i-com-

missaires, au mieux de leurs intdrfits.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Citoyenne
81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 28 avril 1892.

Les ecriteaux " A Louer " qui abon-

dent encore a- cette date dans nos rues

attestent que la proprWte' batie actuelle

ment est plus que suffisante pour la po-

pulationprdsente de la ville. Ce n'est pas

encourageant pour l'industrie de la

construction, aussi ne voyons nous

guere de nouvelles constructions entre-

prises si ce n'est pour des magasins ou
des residences privies. Les quelques

maisons qui se construisent pour louer

sont d'ailleurs destinies a des menages
de moyenne aisance, et il est k remar-

puer, ce qui est naturel, que les nou-

veaux logenientsetant pourvus d'am6-
liorations et de commodites qui man-
quent dans les constructiensplus anci-

ennes, restent rarement inoccupe^s; ce

sont les vieilles maisons qui manquent
de locataires et, sentant cela, plusieurs

proprietaires font moderniser leur pro-

prieties. II se produit ainsi une reno-

vation graduelle des batisses qui ne fait

que du bien a la ville et donne un peu
d'ouvrage aux ouvriers de la construe

tion.

Les expropriations ont, jusqu'ici,

donne aussi beaucoup d'ouvrage aux
entrepreneurs. Mais il n'y a pas, cet ete

la meme perspective de ce cote
1

que l'an-

nee derniere. Les expropriations des

rues Notre-Dame^et St-Antoine ne sont

pas termin^es et la demolition n'aura

probablement pas lieu avant mai 1893.

Cette source de travail extant tempo-
rairementtarie et les logements actuels

etant trop nombreux pour les locatai-

res, il est a preA'oir que la construction

sera peu active, que beaucoup d'ou-

vriers manqueront de ti'avail et que
plusieurs quitteront la ville. Les loyers

naturellement en seront affected et la

valeur de la propriety devra s'en ressen-

tir.

Nous somrnes en consequence sous

l'impression qu'il va se produire au
moins un temps d'arret dans la hausse

sur la propri^te batie surtout dans la

partie Est ou. l'activite des transactions

a deja beaucoup diminue. Nons devons

ajouter cependant que parmis les quel-

ques ventes enr^gistr^es la semaine

derniere, plusieurs paraissent donner

un benefice raisonnable au vendeur.

Les lots a batir ont rapporte les

prix suivants

:

Ville : le pied

Rue Church $0 80c.
" Brennan 67c.

St-Urbain (St J-Bte) 45c.

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers •

Quartier Ste-Marie £ 8,995.14
" St-Jacques 9,200.00
" St-Laurent 22,3(32.50
" St-Antoine 39,700.00
' St-Anne 11,000.56
" St-Jean-Baptiste— 2,250.00
" Hochelaga 2,600.00

Montreal Annexe 9,460,00

Ste Cunegonde 5,500.00

Total ", $ 111,068.20

Semaine precedentc 207,554.47

Ventes anterieures 4,041,087.06

Depuis le ler Janvier $4,359,709.73

Semaine correspondante 1891... $ 184,622.71
" "

1890... 136.926.43
" "

1889.... 213,930.17
" "

1888... 129,801.64

A la meme date 1891 5,089,912.84
" 1890 3,154,771.69
" 1889 3,159,920 00
" 1888 2,519,019.79

Les prets hypothecates enregistr^s
pendant la semaine n'offrent rien de
particulierement interessant ni sous le
rapport des montants ni sous celui des
taux. II y en a qu'un seul a 5 p.c. pour
$4,000, et deux a 5£ p.c. pour $5,000 et
$15,000 respectivement, Un pretde $12-
000, sur garantie de propriete en cons
truction, porte 6 p.c.

Voici les totaux des prets par catego-
ries des preteurs :

Compagnies de Prets $
Assurances 4,000
Autres corporations 15,300
Successions 500
Particuliers 57,800

Total
Semaine precedente...,

Semaines anterieures

77,600
90,257

1,530,487

Depuis le ler Janvier $ 1,698,044

Semaine Correspondante 1891...$ 143,705
" '• 1890... 80,523
" " 1889... 90,050
" " 1888... 35,490

A la meme date de 1891 $ 3,059,027
" " 1880 1,543,761
" " 1889 1,299,855
" " 1888 1.439,565

VENTES ENBEGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 33 Avril 1802.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Duiresne, lots 1359-60 et 61, quar-

tier Ste Marie, terrain mesurant5600 p,

en superficie maison en bois et brique,

Nos. 230 a 210 rue Dufresne, vendu par
Jos. A. Robitaille a Michel Lefebvre &
Cie; prix $6345.14.

Chemin Papineau, lot 1144-5 quartier

Ste Marie, terrain mesurant 37.3x80

maison Nos. 385 a 289 Chemin Papineau
vendu par Mme J. A. A. Meunier a Al-

fred Napoleon Roy ;
prix $450.

Rue Champlain, la moitie S. E. du
lot 855, quartier Ste-Marie, terrain me-
surant 2060 p. en superficie maison en
bois et brique No. 795 rae Champlain
vendu par Pierre Barre a Albert La-

combe ; prix $2,200

QUARTIER ST-JACQTTES

Rue Cherrier, lot 1211-2, quartier StJ

Jacques, terrain mesurant 26x84 mai •

son, Nos. 31 et 35 rue Cherrier et 5 rue

Mentana, vendu par Mme Jos. Nor-

mandin a Marguerite Chausse Ve P.

Valiquette ; prix $6000.

Rue Jacques-Cartier, lot 924, quartier

St Jacques, terrain mesurant 1898 p. en

superficie maison en bois, No 393 rue

Jacques-Cartier vendu par Camille Au-
bry a Louis Durocher ;

prix $1000.

Rue Jacques Cartier, lot 904, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 3350
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Inter<st peu eleve et condi-

tions tres faciles pour remboursement

.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-GtSrant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

920,17457 2,885,571.44

folices sans condition.

Assurance
sur la vie

en s igueur
19,436,961.84

p.Jen superficie maison No. 312 et 341

rue Jacques Cartier, vendu par P. Pi-

neau dit Deschatelets a Joseph Jobin ;

prix $2200.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Mance, lot 276 quartier St Lau-

rent, terrain mesurant 5505 p, en sup.

maison Nos. 35, 37 et 39 rue Mance, ven-

du par Mme James Lipski a Rebecca

Max epse de Louis Levi ;
prix $13100.

Rue Church, lot 168-25 et 26 quartier

St Laurent terrain mesurant 23x85 cha.

cun. vacants. vendu par Louis Malouin

a Alfred Gauthier ; prix $3112.50.

Rue Lagauchetiere p. du lot 567 quar-

tier St Laurent, terrain mesurant 21.3x

97.2 maison No. 637 rue Lagauchetiere

vendu par O. M. Lavoie a Alfred D.

Fox j
prix $5850.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE

Avenue Seymour, lot 1641-a-3 et 1611-

20 quartier St Antoine, terrain mesu-

rant 23x92.3 maison en pierre et brique

nouvellement construite vendue par

Mme Peter Gillespie & Harry Cutt ;

piix $6700

Rue St Marc, lot 1625-J-3, quartier

St Antoine, terrain mesurant 20.9x115

maison en pierre et brique No 41 rue

St Marc, vendu par M. Chs. Morton
a Rvd. James C. Antliff ; prix $6000,

St Jacques, lot 271 quartier St Antoi-

ne, terrain mesurant 42x82 maison Nos.

1046 et 1048 rue St Jacques, vendu par

Mme Jean B. Loignon a Michael Gue-

rin ; prix $4600.

Rue Tupper p. des lots 1628 f et de

1628 e quaitier St Antoine, terrain me-
surant 17x90.9 maison No. 53 rue Tup-

per, vendu par Lucie-Anne Jacques et

autres a Jane Emily et Edith Jacques ;

prix $3,750.

Rue Tupper. Droits dans p. des lots

1628-F de 1628-E, quartier St-Antoine,

terrain mesurant 17x90-9, maison, No
55 rue Tupper, vendu par Geo. Edw.
Jacques et autres a Dame Lucie-Anne
Jacques, veuve Cowie et Alice Jacques,

epouse de Chs. S. Hamilton ; prix

$3,750.

Rue Ste Catherine p. du lot 1626 quar-

tier St Antoine, terrain mesurant 25x

148.6 maison en pierre et brique No 2712

rue Ste Catherine vendu par Joseph G.

Laviolette a John Nichols
; prix $7650.

Rue Ste Catherine, lot 1626-1 quar-

tier St Antoine, terrain mesurant 25x

148.6 maison en pierre a 3 etages No.
2714 rue Ste Catherine, vendu par Jos.

G. Laviolette a Mary Heloise Bagg
6pse. de Robert Lindsay ; prix $7650.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Centre, lot 903 et P. de 887 quar-

tier Ste-Anne, terrain mesurant 43x

194.8, maison en brique, no 146 a 151 rue

Centre, vendu par Theophile Guerin a
Louis Roch. Prix $5,700.

Rue Prince, lot 1608 et P. del607,

quartier Ste-Anne, terrain mesurant
5913 p. en superficie nos 97 a 105, rue
Prince, vendu par Maurice Curran et

autres a Duncan J. MacDonald. Prix
$4*250.

RueBrennan, P. du lot 1 IS*.), quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 1568 p. en

superficie vacant, vendu par la cite de
Montreal a The Montreal Gaz Company
Prix $1050.56 (67 c le pied.)

HOCHELAGA
QUARTIER ST .TKAX-BAPTISTE

Rue St-Urbain, P. S.-E du lot 499

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 30x168 vacant vendu par Alfred

P. de Rostainga Michel A. Black. Prix

$2,250.

Rue Notre-Dame, la moitie indivise

du lot no 42, quartier Hochelaga, ter.

rain mesurant 5773 p. en superficie,

maisons 223 a 229| rue Notre-Dame,
vendu par John Heald a Gaspard Four-

nier. Prix $2600 (retrocession.)

MONTREAL-ANNEXE

Rues Charles-Edouard, St-Louis et

Avenue du Pare, lot 12, 2, 9 11, 13 a 17,

25 a 33, 35 a 43, 50 et 51, Mile-End, va-

cant vendu par Cyrille Laurin a Al-

fred Dalbec. Prix $8,400.

Rue St-Louis lots 32-1-50 et 151 Outre

-

mont, terrains mesurant 24x80 chacun
vacants vendus par Cyrile Laurin a.

Jean-Bte et J. Z. Resther. Prix $600.

PROPRIETE BAGG.

Rue Clarke coin Belanger lot 11-432,

Mile End, terrain mesurant 32x88,

vacant vendu par The Montreal Free-

hold Co a J. H. Leroux. Prix $460.

STE-CUNEGONDE

Rue Quesnel lots 386-26 et 27, Ste-Cu-

negonde terrains mesurant 22.6x75 cha-

cun en moyenne ; maison nouvellement
construite, vendu par Charles Dube a
Achille Dompierre. Prix $5,500.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. Tele-
phone 6318.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For Information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought bet ore

the public by a notice given free of charge in the

Mtntxiu ^mmtw
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

• ft
» '"THE RIPANS TABTJLES regulate the stornaej, et

• .1 liver and bowels, purity t be hluod, are pleas- #
O ant to take, safe and alwavytUVoi.ual. Areliabio O
• remedy for Biliousness, Blotcnes on the Face, ft

• Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation, «
J Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia- §5 betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery, J*

Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com- 2
plaints. Foul Breath,Headache, Heartburn,Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of ApDetite, Mental Depression,
Nettle Rash,
tion. Pimples,
to the Head,
plexiou, Salt
Head. Scrof-
ache. Skin Pis-
Stomach,Tired
Liver, Uloers.
and every otii

or disease that

: Dig?s-
Kush of Blood
Sallow Coin-

. Scald
ula,Sick Head-
eases,Sour
Fecling.Torpid
ffa ter Brash
er sym p t om

e from
imDure blood or a failure in the properperform-
ance of their functions by the ston
intestines. Persons given to orer-eal ing are ben-
efited by taking ono tabule after each n:eal. A
continued use or the RipansTabule
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that, can be injurious to the mosi deli-
cate. 1 gross *2. l-i! gross (1.85, 1-4 gr. i

l-'A gros- ' Sent 1

Address THE iUPANS CHE111CAL COMPANY,
P. O Box 572. New York.

••»«<»««»#^$»«iifiC»ea»es«t«s«e«asMs

AMNONCEZ DANS

Impressions
-o:DE:«-

LUXE
Les Types Les Plus Recents

ET

DU MEILLEUR GOUT

BE FAQON A SATISFAIRE

T0UTE3 LES EXICENCES

MONTREAL.

POUR

CHEMINS DE FER
— ET LE —

COMMERCE
TELS QUE

PLACARDS,
PANCARTBS,
CARTES D'AFFAIRES,

Entetes de Lettres,

Biancs de comptes,
B nis de retjus,

Biancs de billets,

Memorandums,

LETTRES

"LEPRIXC0UANT"
Pour vendre vos proprietes.

ERAIR ES I

DE "L'ETEMRD

"

35- Rue St-Jacques -35

26 Rue des Fortifications,

Proprtetes a Vendre
A Vente Privfce

Par J. Cradock Simpson k Cie!

BUB BT-l'RBAIN

Une grande maison en brique solide avec
]

cuisine en allonge, en bon etat, Ix. cirnj mi
nutes du bureau de poste. Prix §4,200.

HUE CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambreg.

!

en bon etat, murs peints a l'buile, manteau*
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERBT

Pres de la rue Craig, batisse en brique
|

solide de 119x89 pouvant servir a tou3 usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en I

tout 235 pied3 de fagade sur 1' Avenue de
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisont-

dont celle du coin de la rue Burn3ide. avee I

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete central*/

pour residences a un prix tres modere. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 piedi

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la m, Msreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds ju3qu'a la ligne des quuis.

II j a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain;

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PABC

Audessus de la rue Hilton, un bloc bien;

situe de maisons a facade en pierre, en bonl

etat, donnant un bon revenu. Prix J

chacune.
RUE PAMET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue
j

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvantj

servir ii une institution ou une manufacture. -

RUB BACHEL

Un block de logements a facade en pierre, 1

contenant 6 logements, faisant face au panr;

Logan. Eau froide et eau chaude a tous lea

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DKNIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

*30 pieds sur la meilleure partie de la rue;,

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

SUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et biea.

loue. Prix $2,000.

RUB ST-LAURBNT

nioek de biitisses surun lot de 71x64 avec

dun passage jusqu'a la rue St-

Douiiuique ;
comprenant un magasin en bri-

que avec logeuient audessus, deux c

maisons eu brique et une maison e:.

loyer annuel depassant $900 doit surenient

augmenter de valeur.

RUB CHAUSSEK

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cib

Agent d'lmmeubles et

Encanteurs d'lmmeubles
181 rue St. Jacques.

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMM0XDY1LLE, Y.Q.
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ROPHIETES
A VENDRE

PAK

|R. K. THOMAS,
30 Rne St-Jean

aj() 000 —Rue Notre-Dame, bloc.

•9fi ^00 —Coin des rues Notre-Dame et St-
j4U,t>Vl/ Martin ; magasins et logements.

*pc Ann —Rue St-Urbain ; en haut, loge-

40 I f\f\(\ —Rue Ste-Catherine, Est, magasin ;

»^-t,UUU se louo $2,300.

41 R 'iOO —Coin [des rues Ontario et Berri ;|XO,tiuu magasins et logements se lone
$1,950.

A 1 Q (\ A n —Coin des rues St-Jacques et St-
f 10 i

vvv tMartin: magasins et logements.

*-i c aaa—Rue Notre-Dame; magasins et$ld,VVV logements.

414 000 —

^

ue St-Laurent ; magasins.

410 000 —

^

ue Nazarei.h
; entrepdt.

*Q aaa—Coin des rues Ste-Genevieve et La-")""" tour ; maisons.

*Q QA A —Propri6t6 a Outremont.

*g g Q A —Rue Dubord : residence.

*g 000 —

^

ue Notre-Dame ; magasin et loge

*g AAA—Rue Ste-Marguerite ; batisses en

ah n a a—Rue Ste-Famille ; maison a facade
f l|vOU en pierre.

*>7aaa—Rue Hutchison ; cottage avec

dM 400 —

^

ue St-Dominique ; deux maisons
»'iluu en brique a logement.

*o AAA —Plymouth Grove; logement en

aq F,{\(\ —Rue St-Louis ; maison a facade en
J4,0VV pierre.

a 9 Kf)() —Rue St-Urbain ; maison a2i stages.

49 ^Ort
-Plymouth Grove; cottage a facade

qfLi,0\JYJ en pierre.

Ap 1 A a —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
$-/,luu ges en brique.

<|0 000 ~~^,ue ^oy '
c°ttaSe en brique.

*o aaa—Rue Visitation; logement en bri-

*l 300 —

^

ue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

A Vendre

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particulicre donnee a l'admi-
nistration de succession , la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS JD ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietds

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

A VENDRE

_A. "VEZlSTIDIE^IE]

Une propriety, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste,

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

BELL TELEPPONE 2392

E. G. GAUCHER
Peinture i Npm in k it Few
Premier prix obtcnu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
cialo real

OTTAWA 1879 I 1881-1882
IMPORTATEUR DE

PERR0NNEEIB3
218 et 221 me St-Paul

MONTREAL.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

]Vo 26 RUE ST-LAUREIIfT
Telephone Bell 6664. MONTREAL

Rue Crescent

Une residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage

parfaits, chauffage a l'eau chaude,

i'ournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay,
Batisse Temple, Montreal

A VENDRE

Une maison neuve de 24x40, contenant 4

logementg, sur la rue St-Antoine, partie-

Ouest. Construction : facade en pierre rouge

et brique solide, donnantun revenu de 9 i\ 10

p. c. Teruies faciles.

Une bonne maison en brique de 26x40, avec

hangar et ecurie, sur la rue St-Denis. Prix

tres reduit et termes faciles.

Lots vacants sur la rue St-Denis. Prix 55

cts. du pied.

Un grand nombrc d'autres proprietes a

Tendre.

Argent a prefer sur hypotheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

1

GUIMOND & BROSSEAU

AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1562 Rue Aoiro-I>anie

(En face du Palais de Justice)

d>/o Qnn~A vendre rue NOTRE-DAME,
<p\J,0\J\J pris de la rue Aqueduc, pro
px'iete mesurant 42x150 avec batisses. Termes de
paiement $2,300.00 complant, balance a 6 p. c.

avec facilite de faire des paiements de $500.

E. R. GAREAU,
1586i rue Notre-Dame.

Vis-a-vis le Palais de Justiee.

r\C\r\-A vendre rue ST-CHRISTO-
f
KJKJ\J PHE, bloc de huit logements en

brique solide, bonne fondation en piErre. Les
logenientssont tous loues pour l'anneejprochaine
k de tres bons locataircs. Termes de paiement
$2,250 comptant, balance a 6 p. c.

E. R. GAREAU,
1586^ rue Notre-Dame.

Vis-i-vis le Palais de Justice,

or\r\—A vendre sur la rue St-CHRIS-
j^iKJKJ TOPHE, maison a quatre loge-

36, conditions $1,000 comptant,

Marbrerie Canadienne
Gramt et Marbre de differentes

coulews

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R GINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

MAETIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par£s en tous genres a court deTai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St- Patrick,
MONLREAL.

$8

$3
ments. Lover I

balance a 6 p. c.

E. R. GAREAU,
1586| rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Jiistice.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

tes.

A. DESJARDINS. F. E. PERBAULT

Prenoveau, Turcot & Martineaa

COUTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande promptement xecuta.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

o;DANS:

LB

Prix Courant

o:POUR:o-

ACHETER

OTJ

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanciisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL
Residence, 95 rue Jacques Cartier.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts

blanchia ou prepares, toujoura en stock

A VENDER

DES
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Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone BeU, 1297 IMIQM'TFlSi^X.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN. de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
f)endant plus de trente annees d'existence, merite a juste titre la confiance
limitoe dont elle a toujours joui.

l£^*Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
joursen mains Pianos d'occasion

ULIMPERIALE"
IDE XjOHSTIDI^ES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSTJS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE LiEGLISE NOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LAROYAL J)

iD'JLnSTGKLiIETIEIE^IRIE]
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant plac£ au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilit6 des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge>ant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ii

REMERCIEMENTS A

LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1892.M.P. GARON.
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

H me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciale, vient de donner une
fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle r6gle ses reclama-
tions, en me payant, ce jour.l a soinme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polica No 79,
assurant la vie de feu mon epoux.

(signe), M, L. BRUNET,
(Veuve Pierre Brunet).

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour cos

dertuers, l'experience n'est pas absolument necessaire. S.e,dresser, personnellement ou par lotore,
ftu burtau principal, Montreal,

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a r^solu victorieusement le problfeme de la production a
bon inarche de 4a glace pure, et sans danger pour la consommatii.n. Elle est ptoduite a l'air

libre, (voir la gravure). dans un bassin cimente dont le fond est couvert de sable fin, et qui re oit
d'un filtre perfectionne une eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produite dans ces conditions, la g!a?e de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de maladie ; les hopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurants, comme aussi les
maisons privees, d livent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMIVIONT ICE CO a fait ses preuves; elle a
donnii satisfaction au p bli ; les m6decins et le bureau d'Hygk-ne Provincial reeommandem>
particulierejnentsa glace pure dont les procedes de production sont proteges par de^ brevets.
Envoyez vos commandes immediatemenu 19,26,23,30

Aux EPICIERS qui ©nt besoin d'une glace tres pure,parce
que les denrees qn'ils conserveut dans leur refrigerateur se
deteriorent si el lew sout eu contact » vec un air vicie ou une
odeur quelconque, la glace de la " Dominion Ice Company '
est eelle qui se reconiniande d'elle-nienie.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL 1

Offre en vente toutes sortss lie Sucres rales et Sirops de la marque bien connue

— IDIE—

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs. — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
Sucre granule, marque " IIKIII'ATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la

puret6 absolue qu'on peul y atteindre paraucun
precede de rafrinage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du sucre
absolument pur.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE1
'"

Faculte de Medecixe UXrVERSITE McGill

Montreal, 9 sept. 1SS7.B

A " The Canada Sugar Refining Co yVJ
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un echan
tillon de votre sucre " EXTRA GRANULE '

!

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
C est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

Votre devou61

G. P. GIRDWOOD'

mm on

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, mtoioircs, comptes

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speoiales pour le commerce de gros.)

AVAXCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc, etc.

VENTE F.T ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commercial et d affaire.
GERANCE d'immcubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d'interet bonnes
garanties sont offertes pour les de-

pots d'argent qui sont disponi-

bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a Ions termes Axes.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

caise de touts documents judieiai-

res ou autres, annouces, reclames,

correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu-

ses. poursuites ou defenses [devant

les cours de la province a des coudi,

tions avantageuses,

L'Agencese charge: de reglement et verification de compte. liquidation de sooxet*. d<e fad,

lite, de succession : convention de creanciers en vue d'arrangement : correspondauce. demar,

ches, redaction d'actes sous seingprive, travaux d'ecriuu^ et de comptabilue a prix raisoan»j

ble. Telephone 7218, HI LagHucaeuere, Moutr**
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fromageries et Beurreriets
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaflle a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi; EN]

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

DUCKETT, HODGE Mie
EXPORTATEURS DE

BEUHKB ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs G-rises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES
BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
» prix les plus avantageux.
Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et TO lbs., fournitures pour fromagerie.
Specislite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

LE SAINDOUX

-A-ZLsTCIHIOIR,
est bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M- LAING «3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En fente chez tons les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Propriety,

annoncez dans le Prix Courant |

Montreal, 5 mai 1892.

GRAINS ET FARINES

Marclife de Gros

La situation des marches de ble en
Europe est plus ferme et le ton est, ou
du moins etait aux dernieres nouvelles
a la hausse. Mark Lane Express, a la da-

te de lundi, le 2 mai, disait :
" Les ble^s

anglais sont soutenus. Les prix favo-

risent les detenteurs. Les bles stran-

gers sont plus fermes a une hausse
moyenne de 3d. Les chargements de
ble de Californie sont cotes a 36s. 3d. et

les chargements d'Oregon a 37s 6d.

Le mais est en hausse de 6d. On a
fait de bonnes transactions en ameri-

cain a 20s. L'avoine est plus ferme. Au

marchS d'aujourd'hui les bles anglais

sont fermes a Gd. de hausse. Les prix

des bids Strangers sont maintenus quoi-

que la demande soit tranquille. Les
farines sont soutenus, l'avoine ferme
le mais en hausse de 6d. l'orge soute-

nue, les haricots et les pois fermes ?

Beerbohm, en date du 1 mai, t61Sgra-

phie : Chargements en vue, blS plus

ferme, mais ferme. Chargements en

route ou a expedier, ble plus ferine,

mais en hausse d'une fraction Mar-

ches francais de province, tranquilles.

Liverpool, ble' sur place ferme et inac-

tif ; mais do ferme a la hausse. Mais
meld 4s. 5£d. Pois canadiens 5s. 8d.

La cable public dit :
" BIS soutenu,

demandre pauvre, les detenteurs of-

frent avec reserve, mais ferme, bonne
demande.
Le cable nous apporte la nouvelle de

deux faillites dans le commerce de

grains en Europe : celle de la maison
Dominique et Morel, de Dunkerque en

France et celle de la maison Schiffman

& Meyer, de Hambourg et de Rio de

Janeiro. Le passif de chacune de ces

maisons est d'environ $250,000.

L' Economiste Franfais du 16 avril, dit

:

Depuis notre derniere revue, le temps
magnifique continuait sans interrup-

tion et les orages signales precSdem-

ment dans quelques regions de France,

avaient disparue, mais dans la nuit de

mercredi a jeudi, la temperature a

brusquement baissS et la pluie a fait

son apparition ; depuis, le ciel reste

couvert et brumeiix.

"Les nouvelles .des recoltes conti-

nuent a nous parvenir tres satisfaisan-

tes, la vegetation a fait de tres seusi-

bles progres depuis quelques jours et

l'Stat gSnSral des blSs s'est
- sensible-

ment amSliore. Dans l'Est, les travaux
des champs sont trss avances et les se-

mailles de blSs et avoines sont presque
terminees partout. Les avis qui nous

LA CELfiBRE

"BAKING POWDER
est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie
EXPORTATEURS DE

BIDBUL nOUMl d BDII

83 Rue McGill, Montreal

EntrSe des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK
33 IRTTIE ST-PIEBBE

WILSON

Thomas Mclaughlin

Expedites de Farines et Grains

No 210 Board of Trade
TORONTO, Ont.

Slpciaiite : fim pur faalliss

Demandez nos prix et conditions.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble cass6,
Farine de seigle, Mais pile, Eurine de b!6

d'inde, Son, Grains de fourrage

MONTREAL. 1
10 & 12 rue Bleury, Montreal.

-SFT^EUD J^IZTID CO
(Maison fondec en 1879)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Depot de fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries.

AGENTS pour la vente en gros au Canada, de la PRESURE et des COULEURS, a beurre et a fromage de HANSEN et le cdlebre SEL a beurre et a fromage ASHTOJf.
Nous tenons aussi toutes sortes de graine agricole : TRIFLE, GRAINE de MIL, BLE, BLE D'INDE d'ensilage, etc., etc.
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SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Xo. 169 RUE ST-tAURENT
MONTREAL.

DYsrEPSnrE.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion. les maladies bilieusos et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Choeolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les recommandent speciale-

nient. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Reniede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisnie
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales. Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption. la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous*

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Bi vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & 0«
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•>our I'Huile, de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
6piciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou Ton emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
eg ere avance sur les prix r6guliers.

parviennent du midi sont toujours tres

satisfaisants et les jeunes plantes lais-

sent esperer un bon rendeinent."

Aux Etats Unis, les marches de spe-

culation se sont tenus dans une bonne
fermete et quoiqu'il y ait eu des fluc-

tuations de 1 & 1 £ c. par minot en bais-

se, causers plutot par les realisations

que par une faiblesse resile du marche,
Cbicago et New York ont cloture hier

soir a pres de ici au dessus des cours

d'il y a huit jours. Les influences qui

ont affects le marche ont 6te presque
toutes en faveurde la hausse : diminu-
tion de la quantite visible ; achats ac-

tifs par la speculation etrangere expor-
tations considerables, achats aussi par
la minotorie de Minneapolis et St. Louis
et enfin, saison tardive pour le bie aux
Etats-Unis. Au sujet des recoltes en
terre, M. Prime dit : La saison a ete
froide et tardive, mais les semailles

sont en progres rapide partout et beau-
coup dependra de la temperature du
mois prochain.

Le disponible s'est bien tenu, et avec
l'ouverture de la navigation sur les lacs

les stocks accumuies a Duluth s'ecou-

lent rapidement vers les ports de l'A-

tlantique.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis :

27 Avril

Chicago (Mai) 0.80J-
New-York (Mai) 9l|
St-Louis(disp) 0-86J
Duluth (disp) 0.82|

Moulins

AGENCE
DES

a Farines du Canada

4 mai

0.81J
0.901
0.86

0.83

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux m&mes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

209 rue des Commissaires
MONTREA

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee paries m6decins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

iS^
3Abbonnez-vous dans " LE

PRIX COURANT " pour vendre
vos propri6t6s.

Nos territoires de Manitoba et du
Nord Ouest ont vu leurs operations du
printemps suspendues par une tempe-
rature trop froide et meme par une
tempete de neige. II est fort probable

desormais que, a. moins d'une tempera-
ture exceptionelle d'ici a l'autoinne, la

recolte de 1892 sera en retard et sera

d'autant plus exposee aux dommages
causes chaque 'annee par les geiees

d'Aotit. Malgre cela, les prix ne parais-

sent pas ferme et tant que la situation

ne sera pas plus prononcee, et surtout

tant que les Etats Unis n'auront pas

donne le signal, le ton sera faible.

Dans le Haut Canada les giains sont

tranquilles et les prix stationnaires.

A Toronto on ^ote le Bie no 2 roux,

81 a 82 ; No 1 dur du Manitoba, $1.00 k

$1. 01; No 2 dur, 94 a 95 ; No 3 dur 83 a

84 ; Orge No 2.48 a 49 ; pois No 2 59 a

60, avoine no 2, 31?2 k 32 c.

A Montreal, le bie est toujours nomi-

nal et n'est cote que pour la forme.

Le ton du marche pour l'avoine con-

tinue a se raffermir. Malgre les stocks

considerables qui sont ici en entrepots,

malgre que l'Ouest et Manitoba aient

encore une grande partie de leur sur-

plus d'avoine k expedier, les detenteurs

sont certains que la demande pour l'ex-

portation sera suffisante pour ecouler

tout ce qui s'orfrira pourvu qu'on

n'exagere pas les prix demandes. De
bonnes transactions ont eu lieu cette

semaine pour l'exportation plusieurs

chars d'avoine non-classee ont ete ven-

dus k 33^. par 34 lbs en gare, et l'avoi-

ne No. 3 trouve acheteur a 34c, et l'a-

voine No. 2 petit etre vendue 35c. sans

trop de difficultes. Si peu que les frets

baissent, et c'est ce que Ton prevoit, ni

le nombre des navires qui viennent
charger k Montreal, l'activite des

transactions augmentera et les accu-

mulations actuelles finiront par s'ecou-
ler. La demande locale est principale

ment alimentee par les cultivateurs des

environs, les commercants cependant,

font d'assez bonnes ventes.

Les pois sont encore sans mouve-
ment, mais la demande se reveille ; une
hausse de £ d. signaiee par le cable rend
les detenteurs encore plus fermes et

comme les acheteurs ne se croient pas

encore autorises a payer les prix de-

mandes, il ne se fait pas de ventes. On
a offert 78 c. en magasin pour des pois

no 2, mais les detenteurs demandent
80c. II semble qu'ils pourront bient&t

obtenir ce prix et, d'ailleurs, ceux qui

ne sont pas k court de capitaux pour

conserver leurs grains, paraissent bien

decides k ne pas faire de concessions.

L'orge est toujours tranquille et a

des prix nominaux, il n'y a pas de de-

mande chez les brasseurs pour l'orge a

malter, tandis que l'orge a raouiee n'a

que peu d'acheteurs.

Le bie d'Inde est plus cher mais il

n'a pas de mouvement. Le sarrrzin est

tres calme en gros
;

Les farines continuent a baisser,

malgre le meilleur ton du marche du
bie ; les meuniers ont accorde cette se-

maine une reduction sur la plupart des

marques, sans reussir cependant k ac-

tiver la demande. L'exportation n'a

fait que fort peu d'achats, les prix of-

ferts en Angleterre sont encore trop

bas pour notre marche la boulangerie

locale reste toujours sur la reserve.

Nous cotons en gros :

Bie roux d'hivei , Canada No 2...$0 00 a 00

Bie blanc d'hivei " " ...0 00 a 00

Bie du printemps " " ...0 00 a 00

Bie du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 94 a 95
" No 3 dur 85 a 87

Bie du Nord No 2 92 a 93

Avoine 34 a 35

Bie d'inde, en douane 00 a 00

Bie d'inde droits payes 55 a 60

Pois, No 1 85 aO 00

Pois No 2 (ordinaire) 78 a 80

Orge, par minot 40 a 45

Sarrazin, par 50 lbs 50 a 52$
Seigle, par 56 lbs - 91 a 92

FARINES

-
t nas une

Patente d'hiver $5 00 a 4 90

Patente du printemps 5 10 a 5 00

Patente Americaine 6 03 a 5 90

Straight roller 4 50 a 4 60
Extra., 4 25 a 00

Superfine 3 50 a 3 60

Forte deboulanger (cite) 4 85 a 5 90

Forte du Manitoba 4 60a 4 90
EN SAGS D'ONTAWO

Medium 2 20 a 2 25

Superfine 1 70 a 1 75

Farine d'avoine standard, en
barils - 3 90 a 00

Farine d'avoine rranulee, en
barils - 4 00 a 00

Avoine roulee en barils 4 00 a 00

Marche de Detail

De fait, on pretend qu'il n'y pas une
once de beurre de Danemark dans le
commerce de gros k Liverpool aujour-
d'hui. Cette amelioration dans la de-
mande et les nouvelles de la hausse sur
le continent ont fait hausser ici les

prix de 5 a 6s. Vu le manque de beurre
Danois, celui d'Irlande a ete plus re-

cherche, mais, en tenant compte de la

qualite, le premier est beaucoup plus
cher, comparativement que le second.
II n'y a pas ici de beurre fin d'Ameri-
que; les secondes qualites sont sans
changement.

Voici les cours de cl6ture :

Danois, extra fin. kiels 115 a 120

do 2d '. 110 all!
Irlandais, extra fin, nouveau 000 a 000
Do qual. march 110 a 112

Cremeries extra fines 114 a 113

Americain cremeries manquent
Nonvelle Zelande, extra fin 000 a 000

" " fort OOOaOOO

Marche de New- York.

Les meilleures cremeries de l'etat

sont maintenant cotees 22c a New-
York. II y a un an elles valaient 28c.

L'annee derniere, elles avaient hausse

de 2c. Si le marche etait dans des con-

ditions normales, c'est le contraire qui

se produirait car il n'y pas de surplus

de stock et pas de perspective de sur-

plus d'ici a quelque temps, Les demi-

tinettes de beurre de ferme se vendent

de 201 c. a 21 c,

{Utica Herald,)

Marchi de Montreal

Quoiqu'il n'y ait pas sur place plus de

stock qu'il n'en faut pour la consomma-
tion locale, la tendance des prix est a la

baisse. Les paturages sont en retard,

l'herbe n'est nulle part assez poussee

pour permettre de mettre les animaux
au pare et cependant le marche des pro-

duits laitiers est plus bas que l'annee

derniere. On a achete des beurres de

cremeries cette semaine a 19ic. rendus

a Montreal ; d'autres ont ete payes 2" >c.

et les epiciers ont pu acheter entre 201

et 21c. Le beurre de ferme, des town-

ships, s'est vendu de 19 k 20c. et le beur-

re ordinaire de 17 a 19c, Le beurre com-
mun vaut de 15 a 16 et les rolls de 15 a

17c—
FROMAGE

Le marche de la place Jacques-Car-

tier est generalement assez bien appro-

visionne en grains, mais la demande
est sufflsante et les prix sont mainte-

nus.

En magasin, on vend l'avoine 85 c.

par 80 livres pour celle de Quebec.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75 c. et les pois

cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut 1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux [vaut $1.10

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.50

par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marchi de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

fils, 18 Mathew street, Temple Court,

Liverpool, en date du 21 avril, dit :

La demande de la campagne a ete

trfes considerable et les stocks se sont

ecouies des leur arrived sur le marche.

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

tils, 18 Mathew street. Temple Court,

Liverpool.en date du 21 avril 1S92, dit

:

" La demande est provenue unique-

ment de la consommation, mais en

somme il parait y avoir eu un assez bon

mouvement. Les prix cldturent a peu

pres sans changement. Nous cotons

Frontage d'automne extra fin, de 56 a

58s. Quelques maisons demandent de

59 a 60s, La qualite un peu au-dessous a

6te en bonne demande,

Marchi de New- York

La premiere semaine de la nouvelle

saison a ete plus favorable qu'on ne

s'y attendait. Les prix ont ete moderns

de 10 a 10|c. Mais a ces prix il s'est pro.

duit assez de demande pour absorber a

peu pres tout ce qui s'est offert. Le fro-

ruage colore parait valoir une fraction

de plus que le blanc,

Utica,— N. Y. 2 mai, Le marche n'a

pas eu beaucoup d'activite au debut,

mais il s'est un peu anime vers la fin,

lorsque Ton s'est apercu que les ache-

teurs avaient besoin de fromage et

qu'ils etaient prets a faire des otfres

fermes. II a ete vendu : 30 meules a 9|

$150 a 9i 460 a 9i. 135i i a9j .131
1
aM

k lOc.et 2080 meules ont ete consignees.

Dix huit tinettes de cremerie* ont «t4

vendues de 19 a 21c.
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Little Falls.~N. Y. 2 mai.— II y avait un
bon nombre d'acheteurs aujourd'hui au
marche\et les prix ont ete satisfaisants,

II a 6\6 vendu 472 meules, dont 8 lots a

9i, 105 meules en 3 lots a 9ic. 143 en 2

lots a 9c, et 2268 meules ont ete consi-

gnees. Quarante-quatre tinettes de cr6-

meries ont ete vendues a 19c.

Marche d'Ontario

Ingersoll. Ont. 3 mai.— Le marche du
fromage s'est ouvert aujoui d'hui avec

un bon nombre d'acheteurs et de ven-

deurs presents. Trois lots d'Avril ont

ett$ mis en vente ; 340 meules ont ete

vendues a 9£.

Marche de Montreal

II est arrive" de nos fromageries de la

province plusieurs petits lots de petits

fromages nouveaux qui se sont vendus
au commerce local dans les prix de lOJc.

les e^piciers les ont payes lie. Le mar-
che" est faible et il n'est pas probable

qu'aujourd'hui on puisse obtenir plus

de 10c. du commerce local. On attend

les premieres consignations de froma-

ges en meules entieres la semaine pro-

chaine. Les prix pour ces fromages, ne
peuvent pas encore etre ^tablis, mais a
en juger par ce qui a 6te pave" a Inger-

soll, il n'est pas probable que les pre-

mieres ventes d^passent les prix de 9 a
9£c.

(EUPS

Les arrivages sont encore considera-

bles. On a commence a chaurner, et,

comme il n'y a pas d'exportation possi-

ble en ce moment, e'est le seul debou-
che" pour le stock qui arrive, en dehors

de la consommation locale. Les prix

payees k la boite >ont de 11 a lljc. Les
consignations de la campagne peuvent
rapporter 10^c. environ.

FRUITS

Les chargements d'oranges et de ci-

trons du "Charrington" etdu "Premo-
na" ont 6te mis aux encheres, ceux du

I premier navire, vendredi dernier et

i ceux du second, mercredi. Un bon
nombre d'acheteurs americains ont as-

sists a ces ventes, ainsi que des ache-

teurs de Quebec, de Toronto et d'autres

villes canadiennes de l'Ouest. Les prix

obtenus, quoiqu'infe>ieurs a ceux de
de l'ann£e derniere, ont ete satisfaisants

en autant qu'ils ont ete sup^rieurs a
ceux que Ton obtient aujourd'hui a
New-York.
Nous cotons

:

Pommes d'hiver $3.50 a $4.50
Oranges, la caisse 5 00 a 7.00
Citrons la boite 250 a 3.25
Bananes le regime 1.00 a 1.50
Attocas le quart 5.00 a 6.00
Ananas, lapi6ce 0.08 a 0.15

POMMES DE TERRE
Les patates se sont vendues au char,

de 25 a 27Jc. la poche de 90 livres. En
lots de detail on cote de 35 a 40c.

A BosTON,[on cote.

Maine, le quart $ 90 k $1 00

Vermont et N. Y.
Burbanks 40 a 00

Vermont N.Y. Roses 35 k 40
" Hebrons 40 a 00

SUCRE ET SIROP D?ERABLE
Le sirop durable en futs est un peu

n6glige et se vend 5c. la livre ; en canis-
tres il vaut 60c. Le sucre de belle cou-
leur vaut 7c. le sucre fonce se vend plus
lentemenet a 6c.

GRAINES
Nous cotons :

Treflle roug(> par 100 lbs $13.00 a*$13.50
gousse rouge " " 14.00 a 15.00

i, Alsike " " 12.00 a;i6.00
Trefle blauc " " 22.00 a 23.00
Grains de mil, canadienne

j

parminot de 45 lbs '

2.10 ft 2.25
Grainedemil americaine par
minotdeiS lbs 1 1.75 k 1.90

Feves blanches ou jaunes, le

minot 1.30 a 1.35

Pois de choix 0.75 a 090
Ble d'inde pour fourrage 0.70 a 0.95

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

Uhoix afancy en grosse balles $18 50 a 19 50
" "en petites " 18 00 a 19 00

Beau a bon 16 00 a 17 50
Pauvre a ordinaire 14 00 a 15 50
M^le 13 00 a 15 00
Paille de seigle 15 00 a 15 50

•' d'avoine 9 00 a 9 50

Arrivages de la semaine 234 chars de
foin et 8 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 225

chars de foin et 18 chars de paille.

Le marche reste ferme. Les stocks ici

sont bien reduits et le marche est en
bonne position. Quelques chars de fancy

se vendent au dessus de nos cotes. Les
expeditions faites maintenant se ven-
draient facilement aux pleins prix.

A Montreal, le foin en bottes ; se vend
de $12 a $13 les 100 bottes ; le foin pres-

se reste ferme et en bonne demande. II

y a sur le marche un acheteur de la Ha-
vane qui veut faire un essai d'importa-

tion de foin canadien a Cuba. Le mar-
che anglais est favorable es, a part le

foin pris pour la nourriture des ani-

maux, il y aura probablement plusieurs

centaines de tonnes exportees cette se-

maine.

Le marche du Haut Canada et celui

des Etats-Unis sont en bonnes condi-

tions pour nos expediteurs, et le mar-
che local est encore meilleur.

Nous cotons en magasin a Montreal

:

Foin presse No 1, la tonne.... $13 00 a 14 00
do do No 2, do .... 00 a 12 00
do do No 3, do .... 00 a 00 00

Paille do do .... 5 00 a 6 00
Mouloe, extra, la tonne 00 00 a 22 00
do No 1, do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00

Gru hlanc do 00 00 a 24 00
do No 2, do 00 00 a 18 00
do No3, do 00 00 a 00 00

Son do 16 00 a 16 50

do au char 15 00 a 15 50
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 24 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a cornes 30O
Moutons et ageaux 250
Veaux 600

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cornes 593
Moutons 157 ,

Pores 1251

Cbevaux 250

Les exportateurs etant maintenant
sur le marche, les prix pour les meil-

leurs animaux sont plus eieves et il

faut payer 5c. pour avoir le choix. Les

bons animaux de boucherie se vendent

de 4 a 4J c. Les moutons en laine se

sont.vendus 5c. la livre et les tondus de

4 a 4^c. Les cochons sur pied se sont

tous vendus de $5.50 a $5.60.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes, Ire qual., la lb.4£ a 5c.

2e " ...3|a4ic.
" 3e " 34 a 3Ac.

Moutons la piece $4.00 a $8.00
Agneaux, " 2.50 a 4.50
Veaux, " 4.00 a 8.00

Cochons les 100 lbs sur pied 5.50 a 5.60

Marche aux chevanx.

Messrs Kimball & Ashman ont ven-

du la semaine derniere : deux forts che-

vaux de trait a $110 et 130 respective-

ment ; un cheval a tout faire 147,50
;

deux chevaux de route $75 et $100 ;

deux paires de carrossiers a $250 et

$300 ; un cheval de route a $105.

Armoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie

tes.

LA LOTERIE
DE LA

»B0?IICI le

DEUX TIRACES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha( ic mois.

Valeur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage le 18 MAI 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
BILLET

DO
$1,00

25 CTS.

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pourfl, Ton peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approximatifs
de $25, $l r et $10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les lieux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

PICAULT & CONTACT
PHABMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufaoturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix moderes et commandos esdcitoes avec diligssc

Lie Remede dm

Gaerit radicalement et promptemeni

HNTEMP&EANCE et deracine too*. dMif

.des liqueurs ftlcooliqaefc

¥M. EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et

Fleurs, Graines de mil, ble\ Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouves,

et 42 Rue Normand, Montreal.

P^pinieres et culture ; 'Cote St-Paul,

Arbres et fruits d'ornements, plante de
serre, plante de legumes, etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 2stot:e2<:e-:d.a.:m::e

MONTREAL

MAGNIFIQUES

Bureaux & Louer
— DANS —

Les Batlssee de L'Etendard aveo toutes les

ameliorations modernes.
Sadresser au

T DE L.ETENDARD

A. Demerb C. BRUNir

faisant affa sous les noma de

DRAPEAU, SAV1GNAC k C1E

HO Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'UstenslIs

de cuisine, Coutellerie, Lampes, Gazeliers,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moder6s.

Us se chargent do tout ouvrage, tel que Co«-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes cspeces de repara-

tions a des prix tres mod6res.

Speciality pour la pose et les reparations de*
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud. et

des Fournaises a l'eau chaude et a 1 air chaud
combines.

N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos americains montes dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d ha-

biles;praticiens americains et allemands, etplei-

nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,00, $200.00 a $250.C0 et au-dessus.

Ces pianos sont de beaucoup superieurs aux
pianos d'Ontario vendus par les agents ou plutot

par des colpolteurs qui les offrent de porte en
porte'au double du prix. Venez les voir ou de-

mandez en un a l'essai.

N. Y. PIANO CO.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

jHarengs Labrador,
" (choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

IMaquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grams,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD fc^CIE.

Recernment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Bl^ dur du Manitoba, Ble
-

du prin-

temps (d'Ontario), Mils canadien et

Americains, Treflle rouges et Tre-

fles blancs, Avoine blanche native,

Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echcmtillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livr^es aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge extra.

KIROUAC & CIE.

ANNONCES.

SI vous avez quelque chose a annoncer quel-

que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,

New-York.

QUICONQUE a besom d'informations au su 1

jet d'annonces, fera bien de se procurer un
exemplaire de " Book for Advertisers, 368

pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory

, de tous les meilleurs jour-

naux, y compris les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun* avec beau-

coup de renseignements sur les prix, et autres

suiets se rapportant aux annonces. Ecnre fc

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10

Spruce Street, New York.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE *.

Riglement des Affaires de Faillitet

Telephone 2003
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

s

N. B.—Nous faisons one specialite des VIXS DE MESSE, et tenons constamment en

ains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

rhum
Morrhi
pour la
le RhuTi,
gorge et dv

Celebrk Re\
contre to»°

"

boutor--
etc

H„jes Sucres Granules,
les Sucres JaUnes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPOETATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devani associe de la maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions, Lard, Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.
Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-

ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 2 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Ferrues, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

TOUT EPICIER, MARCHAND OU AUTRE
Employant une express ou autre voiture.

peut acheter a meillcur marche et de mellleure
quaht6 chez

6(5 Rue du COLLEGE
que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
l^es acheteur.s au comptant obtiennent un

acompte special. Fret paye pour 50 ruilles

ENTREPRENEURS DE

I>em£iiageuients de nieubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts monies et descendtis pour
toutes les parties de la ville.

f@°Voiture8 spacieuses pour Pic-Nic et
Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERNS

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

H. Laporte. J. B. A. Martin. J. 0. Boucher

LAPORTE, MARTIN & CIE
ZEIFIOIEIR/S ZEItT GROS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite, The et Provisions

No 2542, RUE NOTRE-DANE
' Coin de la rue des Seigneurs.

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de se mifier des contrefagons.

IP-A-TZELOZtsTISIEIISrT XjE
- JOHNSTON'S - FLUID - BEEF, -

lis en ont bien lair

!

Aux Marchands de la Campagne
'

Ayant fait des changements dans mon commerce, j'ai resolu de m'occuper plus speeiale-
ment que par le passe du commerce de commission.

Ayant une nombreuse clientele dans la ville et la banlieue et etant en connection depuis plun
sieurs ann6es avec le haut commerce de provisions, je suis en mesure d'offrir a tous consigns*
taires les meilleurs avantages possibles.

Tant qu'aux prix. je puis garantir les plus hauts prix du marche a quiconque m°honorera de
leurs consignations et les retours seront faits promptement et integralemcnt.

Une consignation est respectucusement sollicitee.

EOI§E AUBIN
n^n^i^oiac^nsriD de provisioits

335 Rue des Commissaires, Montre
Tei. Bell 970.

MAISON FONDEE EN 1864.

Importation directc des pays de production.

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-

taires, et article d'assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulns et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree j

VINAIGRES pars de la grande manufacture de vinaigre

'\Brosseau et Cie.", coin des rues Bonseeours^ et Champ de Mars

tNTHEPOTS ET BUREAUX

NOS. 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,



LE PRIX COURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

00000000000 00

Chaput Freres00000000000 o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

Collections du Prix Conrant.

Comme nous recevons chaque
jour des demandes pour la collec-

tion du "PRIX COURANT" de-

puis sa fondation, nous serions tres

obliges a ceux de nos abonnis qui
n'en font pas collection s'ils pou-
vaient nous procurer les Nos. sui-

vants

:

VOLUME II, Nos. 12, 14, 21 et 22.

VOLUME III, Nos. 9, 13 et 19.

NOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour chaque
exemplaire de ces nuin^ros.

LA SEMAINE COMMEBCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 5 mai 1892.

FINANCES.

La ville de Montreal, a encore em-
prunte sur notre marche monetaire,

depuis notre derniere revue, a dix taux
variant de 4J a 4J p. c, sans compter
une somme de $200,000 qu'elle a obte-

nues de ses courtiers a Londres a 3 p.c.

net, commission comprise. Les taux des

prets sur titres ici sont de 4 a 4£ p. c.

L'escompte reste au meme taux, de 6

a 7 p. c.

A Londres, sur le marche libre, les

fonds disponibles sont cotes a 1 1x16 p.

c, le taux d'escompte de la banque
d'Angleterre est de 2 p. c.

Le change est un peu plus faible que
la semaine derniere.

Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours de vue, au taux de 9£

I

a. 9 § de prime, et leurs traites a vue a
une prime de 9J a 10. Les transferts par
le cable valentl0$. Les francs valaient

hier a New-York 5.17J pour papier long
et 5.15J pour papier court.

La bourse a eu une activite moderee
cette semaine, avec un ton plus ferme
qu'il y a huit jours. La banque de
Montreal est remontee de 224J a 226 ; la

banque du Commerce, de 139J a 140 ; la

banque des Marchands, de 153 a 156 ; la

banque Ontario est restee a 116£. La
banque du Peuple a ete vendue ven-
dredi dernier a 105 et la banque d'Ho-
chelaga a 123.

Les banques canadiennes sont cotees
en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple

, 105 102
Banque Jacques-Cartier 115 112
B. Hochelaga 123 120
B. Nationale
B. Ville-Marie 95 80

Le Richelieu a ete tres actif, et a
regagne a un moment donne presque
tout ce qu'il avait perdu la semaine
precedente ; mais, apr&s etre remoDte
lundi a 78, il a cede de nouveau aux ef-

3rts des baissiers et il ne fait plus au-
jourd'hui que 74 et74i La Tel egraphe a

subi un nouvel assaut des sp^culateurs

a la baisse qui font courir des rumeurs
sur le paiement du prochain dividende,

il y a pourtant si longtemps que ce jeu

la se joue, qu'il devrait etre use ; il

etait remontea 144 et on l'a fait descen-

dre a 139 ; en cldture il fait 140.Le Cable
fait 1564 dernier cours ; les Chars Ur-
bains 210 ; le Pacifique Canadien 88 ;

la Cie Royale d'Electricite, 173J ; le

Gaz est a 214 vendeurs et 211 ache-

teurs ; la Canada Colored Cotton Mills

est offerte a 105, ses obligations se ven-

dent 99 ; la Cie de Coton de Montreal
s'est vendue 117 ; la Cie de Coton des

Marchands 110.

Pendant le mois d'avril, les valeurs

suivantes ont varie comme suit : en
hausse B. de Montreal, 4j p. c, ; B. On-
tario 3 ; B. Molson 3 ; B. de Toronto 3

;

B. Jacques-Cartier 1\ ; B. des Mar-
chands 2 ; B. de Quebec 2 ; B. Union 1J ;

B. du Commerce 3| ; B. d'Hochelaga 8 ;

Telegraphe 8J ; Richelieu 9 ; Chars Ur-

bains 10 ; Gaz 14 ; Cie de Coton de
Montreal 5 ; do Dominion 28 ; do Stor-

mont 15 ; Cie Royale d'Electricite" 24£ ;

Loan & Mortgage 7 ; Telephone Bell 6
;

Pacifique J ; Cable 3| ; Grand Tronc
lere preference 4. En baisse B. du
Peuple 4 S B. Ville-Marie 8.

COMMERCE

Nous avons eu une journee de cha-

leur, mais la nuit qui a suivi a ete aussi

froide que les precedentes et le lende-

main la temperature a l'ombre etait

froide et crue. Le printemps a ete trop

froid et trop sec pour la vegetation et

les semailles ; de sorte que tout est en
retard ; l'herbe des paturages ne croit

pas, ce qui donne un avantage pour
ecouler le foin de l'annee derniere, mais
en faisant prevoir une petite recolte

pour cette ann^e. La terre n'est pas d6-

gelee assez profondement pour que Ton
fasse les semailles et la recolte de grains
sera tardive.

II ne faudrait pas se hater d'en con-

clure a une annee de disette; tout peut

s'arranger avec une temperature favo-

rable ce mois-ci et le prochain, mais s'il

nous survenait de fortes chaleurs, avant
'e contingent de pluies dont l'agricul-

ture a besoin, la situation prendrait une
tournure plus grave.

Le commerce de la campagne, dans
notre district, est passable ; mais a Test

de Quebec, on est encore au degel et les

marchands ne vendent presque rien.

Cette region compte beaucoup sur la

vente de ses patates et de son foin, or

si le foin se vend bien, les patates n'ont

pas de march6 ; le prix qu'on en pour-

rait obtenir ne paierait pas le co&t du
transport.

En ville, les affaires sont plus actives

quoiqu'il y ait diminution sur la p^riode

correspondante de l'annee derniere.

Alcalis.—M. E. J. Major inspecteur

des potasses fait le rapport suivant des
entries et des sorties da cet article jus

qu'au 2 mai :

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D1HOUSE, BIBLIOTHEQUE

SPECIALITE
Nous ayons un MX' HOI l« A BOIS le plus grand et le plus

perfeetionne du Canada.
Telephone: 6258.

Potasses

En magasin, lerjanv. 1892 121
lerjanv. 1891 79

Entrees
Du lerjanv. aulermai 92 547

" " " " 91 805

Diminution
Augmentation

Sorties
Du lerjanv. au ler mai 92

" " " " 91

Diminution
Augmentation

Existences au ler mai 1892 282
" " " 1891 151

Perlasses

19

15

54
15

258
39

386 67
733 6

347
61
6

24

Bois de construction. Les deux premiers

vapeurs entr6s dans le port ont pris des

chargements de bois pour l'Angleterre

oti le marche est actuellement favora.

ble. L'exportation parait devoir etre

active et quoique nous ne puissions

compter sur les expeditions d'autrefois

sur l'Amerique du Sud, le mouvement
de nos bois promet d'etre satisfaisant,

Aux scieries de la Chaudiere, les tra-

vaux sont commences et les expedi.

tions aux Etats-Unis ont repris leur

cours depuis l'ouverture des canaux.

En ville, la demande aux clos est

tranquille et les prix sont sans change,

ment appreciable.

Charbons.—Les charbons durs sont co-

tes aujourd'hui aux prix d'ete : $6.00

pour le stove et $5.75 pour les eggetgrate^

Les premiers arrivages de charbons

nous etaient presque tous vendus -d'a.

vance, de sorte qu'il n'y a eu que peu
de transactions sur place. Les prix

sont les memes que l'annee derniere.

Cuirs et peaux. Le mouvement dans
les cuirs est meilleur ; les manufactu-
rers de chaussures coupent des cuirs

pour leur fabrication journaliere ; les

ventes se font comme par le passe, a

peu pres au jour le jour, mais en addi-

tionnant les petites transactions on
trouve qu'elles donnent un total res-

pectable. Les prix se raffermissent

graduellement.

Les peaux vertes n'offrent aucun
changement.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00a4.00
No 3 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.15

Moutons tondus 0.00 a 0.50

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautc's. Le commerce de

detail de la ville continue a vendre des

marchandises d'ete, pas aussi active-

ment que si la temperature etait plus

chaude ; mais enfin, les ventes vont un
peu et l'argent est plus abondant. A
la vente des marchanbises endomma-
gees par le feu et la fumee de la mai-

son Thibeaudeau freres, les acheteurs

ont ete nombreux et les prix realises

ont dfi donner satisfaction aux ven-

car ils ont atteint souvent la pleine va-

leur des marchandises.

A la campagne, les ventes du detail

ne sont pas aussi avancdes et comme

les marchands ont a peine entame leur

stock, les voyageurs en tournee de re-

assortiment font peu d'affaires.

En somme, cependant, les affaires

sont meilleures qu'il y a quelques mois
et les paiements donnent plus de satis-

faction.

Les cotonnades n'ont pas change de

prix. La cl6ture par suite d'une greve,

de la fabrique Stormont de Cornwall,

ue peut que raffermir le marche.
Epiceries. Mouvement normal dans

les epiceries sans aucun changement a
signaler dans les prix.

Les sucres sont toujours a bon mar-
che.

Les sucres jaunes valent de ?>\ a 4J c-

par gradation de \ c. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts .«. 5c
" " " boites 6c

Cut loaf en quarts Sic
'

\ 6lo
en boites de 50 lbs 5*c

i,
en demi-boites 5{c
" de 5 lbs la boite „...29jc

Powdered en quarts M - 4|c
Extra granule en quarts 4|c

" "
\ quarts » 4i

La meiasse des Barbades reste a 35c-

en tonnes et 38J c. en petits futs.

Fers, ferronneries et metaux. II y a une
bonne demande pour la ferronnerie et

la quincaillerie ; les marchands de la

campagne font leurs achats pour les

besoins du printemps ; la ville donne
aussi de bonnes commandes. Les prix

n'ont pas varie.

Fourrures,—Nous Cotons :

Vison(la piece) - % 1.00 a 1.50

Rat musque (printemps) 18 a 0.00

Marte No. 1 90 a 1.00

Renardroux 1.00 a 1.50

Loup cervier '. 2.50 a 4.00

Be"te puante 40 a 0.75

Ours 12.00 a 20.00

Castor, lalivre 3.00 a4.00
Chat sauvage 0.40 a 0.60

Huiles peintures etc—Un incendie a cau-

se des dommages considerables a la ma
nufacture de peintures prepares de la

maison P. D. Dods & Cie ; mais les per-

tes sont a peu pres couvertes par les as"

surances.

Les hniles de poisson restent dans le

statu quo, en attendant que se debrouille

1'affaire de Terneuve.

L'huile de lin et la terebenthine sont

en baisse ; on cote aujourd'hui l'huile

bouillie de 60 a 62c. le gallon et l'essen-

ce de terebenthine de 58 a 60c.

L'huile de petrole est sans change-

ment. |

Produits chimiques,—Par suite des nou-

veaux arrivages d'Angleterre, nou 6

avons baisse nos cotes du soda a laver

et du caustique. Le soda a laver vaut

de 90c. a $1.10 ; le caustique a 60 degres

de $2.50 a $2.80 ; le caustique a 70 de»

gres, de $2.75 a $3.90

Salaisons.—Voici les prix courants de

la maison " M, Laing & Sons " date« du
2 mai :

Voir page 1%



LE PRIX COTJRANT.

Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14
do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15
Coagou 15
Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25
do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24
do fin a extra ~ 57

Imperial, moyen a bon 25
do fin a extra 37

Souchong 25
Cafts verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio.

23

22

22

19

20

19

18
50

65

22

40

65
34
46
65
33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

Maracaibo
Jamalque
Chicoree 08

Caf/s rttis ; Prix de Chase <Sr* Sanborn
Standard Java 36c
Old Gov. do 34£c
Imperial do 31^c
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35cJ
Java Siftings 3clJ
Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25
do noir 15

Cannelle 12
Clous de girofle 25
Gingcmbre moulu 15

do racines . .. 15
Muscade 75
Macis 62J 70
Piment 08 00
Anis 08
Moutarde en botte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
Fruits sees ;

Raisins Valence 04J 00
do Eleme 00 00

Loose Muscatels bte.... 00
LondonLayers 00
Black Baskets... 00
Black Crown . . • 00
Fine Dehesa..

t
00

Sultana lb .* 09

27

17

14
30

25

18

1 00

10

30

00

do
do
do
do
do
do
do

1 90
00

3 40

10
Corinthe 05£ 06

Prunes de Bordeaux 06 00
Amandes J molles lb 13J 00

do molles, lb 00 13$
Noisettes 00 11
Noix 00 00
do Grenoble 00 14
do Bresil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 13 15
Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droitspayis)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*"
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75
do do V.S 0. do 10 00
po doV.S.OP.do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse ]0 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do \\ 50
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5
90
70

do rouge 10 90 11 00do do"

bo do gallon 2 90
do Meeus caisse verte 535
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

Te
Toddy do
Malt do

pur
50 do

00
3 50
1 90
1 85
1 90

4 00
00

3 60
2 00
2 00
2 00

00

00

00
00

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do 5 ans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 55

Liqueurs Cusenier :

Creme de Menthe glaciale verte 00 00 10 50
^uragao - 00 00 10 50

£
ru «>elle —.................».._ 00 00 13 00

Kummel — ~....~....M. 00 00 10 50 i

CrSme de Cacao Choura 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 l6 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth „ 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3
do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26
do Louis Rcederer 29
do Cliquot 30
do Pommery 31

Champagne Arthur Raederer
do Fremmet

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux
do M Lefebvre dr* Cie en

cruche 1

do Malt, gallon
do La Bruyere 1

7 00
2 50

00

00

00

00
00

7

4

7

6

50 10 00
00 31 00
00 31 00
00 32 00

00 33 00
.... 23 50
.... 26 00

62$ 65

60 00
55 00

60 00

Eau de Javelle de F. Connond ;

La grosse 6 00
La douzaine 60

Divers ;

Allumettes Eddy 2 80 4 20
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada O5J 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. &> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 09$ 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do do 40 do 80
do do 48 do 95
do do 60 do 1 10
do do 72 do 1 20
do do 100 do 1 60
do 6 fils 30 do 00
do do 40 do 1 20
do do 48 do 1 30
do do 60 do 1 60
do do 72 do 2 00
do do 100 do 2 60

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 05 05$
Vermicelle do do 05$ 06|
Sagou p. lb 04$ 04
Manioca do 04 05
Tapioca do 06
Barley pot 4 75
*o pearl 6 75

Lait concentre" p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 30
Dessicated wheat do 2 55

p. lb.

do .

35
75

35
24

00
5 00

7 25

00
4 65

00
00

40
00
36

00
• 31

Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb...

Farine preparee :

Brodie <Sr* Harvie XXX, 6 lbs.

do do 3 lbs
do superb 6 lbs 2 50
do do 3 lbs - 1 30
do Crescent, 6 lbs 2 30
do do 3 lbs 1 20

Normandin, 6 lbs 2 50
do S lbs las

2 70
1 40

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier t

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.—6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.—1 do 70

CONSERVES
Ccmichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz....,

Homards la caisse. $7 50
Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Iluitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Ble-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduiis chimiques,

Alun
Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amencain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do ....,

Indigo Bengal do .....

Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril .....

Soufre poudre do
Soufre batons do .....

Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

8 50

90
1 30
1 70
1 00

$2 50

§1 50

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

00
2 30

1 70

1 40 a

00
00

00

00

00

00
00

a 00
a 00

a 00

2 00

a 00
a 00

a 00
a 00

a 00

la lb. 02
09
12

5 00
85

65

90
65

25

70

1 50
90

2$
12

16

00
95

75

00

Extrait de Paquete"

Sulph. de morphine
Opium
Acide oxalique

Iodure de potasse

Quinine
Salpetre

Creme de tartre

Acide tartrique

Vitriol

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

00

00
.50

55
50

75

75

10

11

11

13

1 90
4 00

12

4 00

55
07

30
45

05

60
08

35

50

07

00

00

00

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

Essences et extraits,

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Froduiis pharmaeeutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do «...

do do do 3 do .....

do do do 4 do .....

do do de 6 An _...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal, 1 20 a

Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

Sp£cialit£s de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Spe"cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00

Stop-it 1 00 9 00

Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00

Remede du Dr Park 8 00 84 00

Speciality de S. Lachance :

Doz. Gros.

Remede du P. Mathieu 8 00 84 00

Remede du Dr Sey 8 00 84 00

Lotion Persienne - 3 50 36 00
Capilline 4 00 42 00
Amers Indigenes „....„- 1 76 18 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop Je te>6bentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 00

Picault &> Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, Jib 80 7 20

I lb 1 25 13 00
" " 1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Velerinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pkarmacitns.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do 18 00

Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00

Huile Ven^rienne do 36 00
Specifique contre le ver solitaire do 175 00"

Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00

Preparation tonique do 75 00

Siroq P pectoral 2 onces do 90

Sirop Pectoral 8 onces do W
Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi J
Cuir a sem. No 2 B. A. do iif
Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30

Harnais do 32

Vache ciree mince - - do 34

Vache ciree forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36

Taure fran^aise do 85

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60

Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grains par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39

Mouton £pais do 35

Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75

Blacksmiths par 2000 lb 6 00

Amer. Cumberland.. do 6 25

Lehigh _ do 6 00

HUILES

J5

5

u0

00

00

00

50

J 5

50

50

Huile de morue T. N...

Huile de loup-marin

raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche-
Huile d'olive a lampion.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p^trole -

Huile de p£trole

Huile am£ric
Huile americ - ..

Huile amebic
Huile americ

par gal 45 a 47$

do
do
do
do

do
do
do
do
do

47$ a

00 a

J 10 a

52$
09

85

65

1 00 a

1 50 a
50 a

par char

par lot

....par char

.par 10 qrt.

...par 5 qrt.

» ...par qrt

20

00

10

76

60

13*

14

I

1

1

20

20$

20j

21$

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $3.9

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiserille "

Ml

Ml
BALAIS

Balais A a 4 cordes (esc. 7*).

" B a 3 "
" Ma4 " "
« Xa3 " " .

» Ca2 " " .

" Oa3 " " .

'< p»2 " ~ " .

Petite b&laii (dusters)

... JM1

... 3 15'

... Ml

... 2.00

... 1.65

.„$MI

.0«MI
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Collections du " PRIX COURANT"

Coinuie nous recevons cba-
que jour des demandcs pour
la collection du " PRIX COURANT "

depuis sa ibndation, nous se-
rious tres obliges a ceux de nos
abonnes qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les Xos. suivants :

VOLUME II, mos. 12, 14, 21 et
22.

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.VOLUME IV, tfo. 18.

Nous paierons 10c. pour cha-
que exemplaire de ces nunie-
ros.

A nos Annonceurs.

Nous avons conclu avec 1'agence A.
Bertin & Cie, No. 444 rue Lagauche-
tiere, Montreal, un arraugement en
vertu duquel cette agence se charge de
toutes nos collections, suivant un bor-
dereau que nous lui remettons chaque
semaine. Cet arrangement nous permet
d'economiser beaucoup de temps, et de
simplifier considerablement notre
comptabilite. MM, Bertin et Cie. sont
done autoris^s a se presenter a notre
nom chez nos debiteurs et a donnerdes
recus pour ce qu'ils recevront pour
nous. Nous prions par consequent les

maisons qui nous honorent de leur pa-
tronage de ne pas se trouver froissees

et de faire bon accueil a MM. A. Ber-
tin et Cie. qui ont d'ailleurs instruction
de les traiter avec tous les £gards qui
se doivent.

LA TAXE DE L'EAU

Le Conseil de ville a enfin pu se

mettre d'accord sur un projet de
reglement concernant la taxe de
l'eau. Le sous comite" charge d'etu-
dier la questio i avait elabore un
reglement comportant en substance
les points suivants :

lo Abaissement de la taxe aux
taux uniformes de 7£ p. c. sur le

loyer.

2o Taxe uniforme de 1.00 sur
chaque urinoir, cabinet d'aisance et
baignoire.

3o Taxe sur les lots vacants cal-

culee sur l'interet a 6 p. c. de la va-
leur de ces lots.

Le Conseil de ville a modifie ces
projets en exemptant de taxe pour
les urinoirs, cabinets d'aisance et
baignoires dans les logements va-
lant au-dessous de $150 de loyer.
Et nous croyons qu'il a eu raison.
Cette exemption existe depuis peu
d'aunees et elle a deja produit d'ex-
cellents resultats au point cie vue de

l'hygiene. Le cabinet d'aisance a
remplace dans une foule de maison
l'ancienne fosse plus ou moins de-

couverte, au fond de la cour, qui
£tait, en 6te, un veritable foyer d'in-

fection.

II a aussi refuse" de taxer les lots

vacants. La encore nous croyons
qu'il n'a et^ que juste. L'id£e d'im-

poser aux proprietaires de terrains

vacants l'obligation de payer la taxe
de l'eau, est venue, croyons-nous, de
certaines pei-sonnes qui y voyait un
moyen de forcer les proprietaires a
batir et de faire par la augmenter
le nombre des maisons et diminuer
les loyers. Sur quelprincipe d'equi-

te poui-rait-on s'appuyer pour faire

payer la taxe de l'eau a des gens
qui n'en ont besoin et n'en font usa-

ge ni pour la protection de leur pro-
priete-—la terre etant generalement
a l'epreuve des incendies ; ni pour
la consommation des occupants,
puisque le terrain est inoccupe.

Nous aurions compris que Ton
fit payer la taxe au proprietaire

d'un logement vide, car ce logement
est, d'abord, protege contre l'incen-

die par l'aqueduc, et ensuite si le

proprietaire est taxe, il sera plus di-

rectement incite a louer et par con-

sequent, a diminuer le loyer deman-
de. Mais le terrain vacant ne recoit

aucun de ces services et lui faire

supporter une taxe qui, a propre-
ment parler, n'est qu'une taxe de
consommation, et serait tout a fait

injuste et illogique.

Quelqu'un a parle de rendre les

proprietaires responsables du paie-

ment de la taxe d'eau ; mais cette

innovation ne parait pas avoir ete

bien conseillee.

L' Insaisissabilite des Salaipcs

M. Geo. W. Stephens, depute de

Huntington, mais en meme temps,

citoyen distingue de Montreal, vient

de presenter un bill a Quebec pour
declarer insaisissable le salaire des

ouvriers.

Deja la loi de M. David avait ren-

du insaisissable les meubles de cet-

te classe interessante de la popula-

tion
;

il ne restait plus aux crean-

cers de recours que sur une partie

assez mince du salaire ; ce dernier

recours disparaitrait completement
et il deviendrait impossible a l'epi-

ciers, au boucher et meme au pro-

prietaii-e d'obtenir paiement de leur

juste et legitime creances par aucun
procede legal. lis seraient c mple-

tement a la merci des debiteurs.

Les classes ouvrieres ; si nous

nous en rapportons a l'opinion d'un

journal assez accredite parmi elles,

la Presse, ne voient pas d'un bon
ceil cette nouvelle exemption, qui,

naturellement, leur enleverait tout

credit. Le commerce sen trouverait

certainement decontenance et aurait

besoin d'adopter ses methodes d'af-

faires a ce nouvel 6tat de choses
;

mais au fond, il y aurait probable-

ment benefice pour les detailleurs a

ce que ce projet de loi fut adopte.

Car, avec l'insaisissabilite du salai-

re et des meubles ordinaires du me-
nage, l'ouvrier qui n'aurait aucune
autre garantie a otfrir, se verrait re-

fuser l'ouverture d'un compte chez

tous ses fournisseurs et serait par
consequent oblige de tout payer ar-

gent comptant. Or les mauvais cre-

dits, les cre"ances non recouvrables

sont la cause de 99 pour cent des

faillitcs chez les detailleurs. et l'a-

doption forcee du systeme de vente
exclusivement au comptant ferait

disparaitre cette cause de tant de
ruines.

Le commerce n'a done pas int6-

ret a s'opposer au bill de M. Ste-

phens ; mais nous sommes sous l'im-

pression que les classes ouvrieres

verront leur interet a ne pas se ter-

mer ainsi tout credit et feront des

efforts pour empecher l'adoption

d'une loi qui, au premier abord, pa-

raitrait destinee a les favoriser.

La fermetupe des magasins.

II nous fait plaisir de constater

que la cause de la fermeture a bon-

ne heure vient de faire un pas de

plus vers le succes. M. Auge, le de-

pute de la division St-Jacques de
Montreal, s'est charge de presenter

a la legislature de Quebec le projet

de loi qui doit donner enfin une
tournure pratique aux longs efforts

faits jusqu'ici par les commis-mar-
chands, pour obtenir une reduction

de leurs heures de travail dans la

soiree.

Tout le merite du succes qui se

prepare revient a Messieurs les

commis qui, malgre l'hostilite d'une

petite partie du public, et l'indiffe-

rence d'une plus grand e partie, hos-

tility et indifierence due, dans la

plupart des cas, plutot a l'ignorance

qua autre chose, ont reussi a cr£er

en leur faveur un mouvement d'o-

pinion auquel la legislature devra

accorder une certaine considera-

tion.

Si nous sommes bien informes, le

projet de loi qui sera presente par

M. Auge, devra etre dans le genre

de celui qui est actuellement en vi-

gueur dans le Haut Canada. II de-

cretera que, lorsqu'une proportion

determinee, — les deux tiers ou les

troisquarts—descominercantsd'une

meme liene, dans une ville, auront

convenu de fermer leurs magasins

a une heure fixe, cette heure de fer-

meture sera rendue obligatoire par

un| reglement municipal et toute

contravention pourra etre punie

d'une amende.
Comme on le voit, il n'y a dans

cette legislation ni tyrannie ni ar-

bitrage. La mise en vigueur de la

loi restera a la discretion des mar-

chands, mais une fois que ces Mes-

sieurs l'auront adoptee, en nombre
suffisant, il y aura une sanction qui

les mettra k l'abri des concurrents

intransigeants.

Nous esperons que les autres com-

merces, en particulier le commerce
d'epiceries, le plus eprouve de tous,

aideront de leur sympathie et de

leur influence la demarche des com-
mis-marchands, dont ils pourront

beneficier quand ils le voudront. Et

si nous avions voix au conseil, l'As-

sociation des Epiciers de Montreal

serait appelee a voter une resolu-

tion recommandant l'adoption du
projet de loi de M. Auge\

Meditations pour les Voyageurs de Commerce,

L'honnetete
-

est la meilleure poli-

tique
; ce proverbe de la nation an-

glaise, pratique par excellence, nous
est transinis avec le t^moignage des
siecles. II y a d'ailleurs, des appli-
cations varices et, puisque nous
sommes sur ce sujet, je voudrais
l'appliquer aux declarations que
fait le commis-voyageur a son cli-

ent en perspective. Ce que Ton
peut gagner a se vanter d'avoir fait

d'^normes ventes, constitueunavan-
tage fort problematique. II n'est

pas probable que le client se laisse

influencer par cette vantardise au
point d'acheter plus qu'il n'a besoin
et le seul effet qu'elle puisse pro-
duire sur un homme de bon sens,

e'est de rendre ridicule le vantard.
II n'est pas necessaire d'etre sorcier

pour deviner que son but est de se

rendre plus important. On dit

qu'une bonne memoire est necessai-

re pour faire un bon menteur et ce
genre de vantardise ressemble assez
au mensonge pour qu'elle ne puisse
pas, non plus, se passer de cette

qualite. On en racontait derniere-

ment un exemple. Un voyageur
qui avait l'habitude de se vanter
de ses ventes s'adonnait a ce pen-
chant en presence d'un certain nom-
bre d'autres voyageurs. L'un d'eux,

pour l'eprouver, prit secretement
note de ce qu'il avait entendu et,

a la prochaine occasion, lui remit
ses propres chiffres sous le nez. De
sorte que, non seulement il perdit

l'estime de ses camarades, mais il

devint un objet de ridicule parmi
les clients.

II arrive aussi que le voyageur
devienne un personnage trop con-

siderable pour son emploi et essaie

de rehausser sa position en preten-

dant "avoir des interets dans la

maison." II n'est pas un commis-
voyageur ordinaire, mais plutot un
envoye special, mis sur la route

pour voir comment vont les affaires

et controler les autres voyageurs.
D'habitude, il ne fait que les

grandes villes etc., s'imagine que 5a

le rehausse dans l'opinion des cli-

ents, mais il se trompe. Les pro-

babilites sont qu'un concurrent le

demasquera, et, ainsi depouille de
son plumage emprunte, il aura une
mine parfaitement ridicule. Le
voyageur ne doit jamais se sentir

au-dessus de son emploi. Lorsqu'il

est attaqu6 de cette espece de mega-
lomanie, il est grand temps que la

maison se prive de ses services.

(Traveling Salesman.)

La temp&te de mercredi de la

semaine derniere, dit le Commercial
de Winnipeg a couvert tout le Ma-
nitoba et une partie des territoires

du Nord Ouest, Elle a ete pire

qu'un blizzard d'hiver, a cause du
vent violent qui l'a accompagne.

Dans les terres legeres ou les se-

mailles sont commoncees, la tempete

fera plut6t du bien, mais dans les

terres fortes et basses qui etaient

deja en retard, elle retardera enco-

re les travaux. La valine de la Ri-

viere Rouge a grand besoin de

temps ehaud et sec.
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ACTUALITES

La terre Valois, k Hochelaga est

passe"e aux mains d'une conipagnie
qui porters le norn de " Montreal
Laud and Improvement Company "

au capital de 8300,000, dout les prin-

cipaux actionnaires sont MM. T.

Shaughnessy et James Ross du Pa-
cifique Canadien, l'echevin Prefon-
taine, H. S. Holt et E. M. B. Osier,

ce dernier de Toronto.

II est evident que ces terrains

sont destines a devenir d'excellents

placements, car la presence a la tete

de la compagnie des principaux offi-

ciers du Pacifique fait presumer que
cette puissante corporation a des

vues sur cette localite. La creation

de docks au ruisseau Migeon ferait

de cette localite un des quartiers les

plus animes de la ville.

line compagnie composee de MM.
William Thompson, A. D. Porche-
ron, John Black, Henderson Black
George A. Muntz, George W. Pa-
rent et C. Beausoleil, au capital de
§75.000, demande des Lettres Pa-
tentes, pour fabriquer le tabac, sous
le nom de " The North American
Tobacco Company (limited) Le sie-

ge social sera a Montreal et la ma-
nufacture a St Jean. P. Q.

On nous presente, dit un confrere

de Paris, une nouvelle et tres inte-

ressante invention de M. l'inge-

nieur Jules Marini, pour travailler

les pierres mecaniquement.
Jusqu'k ce jour, on avait fait

beancoup d'efforts pour arriver a
substituer, dans cette branche d'in-

dustrie, au -travail a la main, le tra-

vail mecanique, mais les resultats

obtenus netaient pas satisfaisants.

Maintenant le problem e parait

etre resolu ; M. Marini a trouve le

moyen d'accoupler en faisceau, un
nombre indefini de pointes ou cou-

teauxpouvant prendre telle formede
dessins d'architecture ou d'orne-

ment qu'on voudra, et de sculpter

—

c'est le mot—tout a la fois la pier-

re, raeme la plus dure, absolument
comme on sculpte le bois ou la pate.

Cette machine, faite specialement
pour chantourner les pierres et fai-

re des moulures, est tres simple ;un
seul homme pout la faire marcher,
car elle a un mouvement automati-

que. Elle pese environ 4,800 kilos,

et peut etre mise en marche avec
une force de 4 chevaux.
Son travail peut etre compare a

celui de 40 ouvriers, c'est-a-dire

quelle fait en une demi-heure, ce

qu'un ouvrier fait en trois jours.

Cette disproportion est encore

plus grande, lorsqu'il s'agit de des-

sins fins et compliques.

Le Canadian Grocer donne le

conseil suivant : "Ne brulez pas
d'huile et menagez le gaz." La lu-

miere du soleil est faite pour eclai-

rer le travail de l'homme et la nuit

pour le repos. Se reposer le jour et

travailler la nuit, c'est aller a Fin-

verse des intentions de la nature
et c'est ruiner sa sa sante tout en
gaspillant l'argent que coute l'eclai-

rage du travail qu'on aurait pu
faire a la glorieuse lumieredujour.

Le regime ecanomique de Tlnde Anglaise

APROPOS D'UN LIVRE RECENT

(Suite)

II n'est pas question ici d'analy-

ser un livre si plein, si dense si sug-

gestif et qui, meme dans notre pays
ou la literature coloniale, depuis
cent cinquante ans, est assez riche,

compte peu de rivaux. Je veux seu-

lement prendre texte d'un chapitre,

un des plus courts du livre, pour en
tirer si je puis, quelque enseigne-

ment a notre usage. Ce chapitre

est celui du regime economique de
lTnde.

Cette etude presente de l'interet

a un double point de vue.

Elle en presente au point de vue
colonial, et nous pouvons en dedui-
re quelques regies positives au pro-

fit de certaines de nos colonies.

Elle en presente aussi au point

de vue commercial ou, du moins, au
point de vue de l'histoire du com-
merce. On a trop oublie en France
et peut-etre en Europe ce quetait
le commerce il y a un siecle, et sur-

tout deux siecles. Si cela etait mieux
su, lesprotectionnistes ne pourraient
guere se faire ecouter. Et il fau-

dra bien que quelqu'un se decide

a ecrire l'histoire de la liberte du
commerce en France et dans quel-

ques autres pays d'Europe : en Ita-

lie, en Espagne, en Angleterre, en
Hollande. Celui qui entreprendrait

cette glorieuse et passionnante etude
rendrait un signale service a la

cause de la liberte, et en faveur de
celui-la, je me dessaisirais, pour ma
part, de documents precieux amas-
ses k dessein depuis des annees.

Mais revenons k notre these.

Or, ce quetait le commerce en
Europe il y a un siecle ou deux, les

entraves qui le genaient, les liens

dont il a fallu le delivrer, lTnde
nous le montre en grand, si Ton
considere le temps, et le spectacle

de ce qui y existait et de ce qui ex-

iste aujourd'hui est doublement at-

tachant et instructif.

LTnde avait, aux environs de
1843, des douanes interieures en
tre les diverses provinces, et* a
ses frontieres de terre ou de mer,
des douanes exterieures, qui perce-

vaient des droits d'exportation et

des droits d'importationprotecteurs.

Les douanes interieures furent sup-

primees en 1879, les douanes exte-

rieures furent completement modi-
fies de 1876 a 1880.

La ligne des douanes interieures

avait ete etablie a cause de la diffe-

rence des impots interieurs sur le

sel et d'autres produits dans les

differentes provinces. " Elle s'eten-

dait, en 1870, au travers de lTnde
tout entiere, depuis Attok au nord,

sur l'lndus, jusqu'k la Mahanadi, sur
la frontiere de Madras, c'est-a-dire

snr une longueur de 4,022 kilome-

tres. Tout le long de cette ligne

qu'on ne peut comparer qu'& la

grande muraille de Chine, on ren-

contrait une serie d'obstacles mate-
riels, formes d'immenses et impcme-
trables clfitures de brousailles et

d'arbres epineux, de murs et de fos-

ses qu'aucun etre humain ni aucun
animal ne pouvait franchir sans

s'exposer a la prison ou a la four-

riere ou k des poursuites variees. Si

Ton elevait en Europe une telle li-

gne de douanes, elle s'etendrait de
Moscou k Gibraltar. Jusqu'en 1879,
epoque ou elle fut abolie, elle avait
encore 2,4 13 kilometres de longueur,
la distance qui separe Londres de
Constantinople. Elle 6tait gardee
par une arm6e d'officiers et de sol-

dats, divisee en battues, parcourues
nuit et jour par des patrouilles et

et surveillees par 1,700 postes. On
peut imaginer facilement quelle ob-

struction commerciale, quels abus,
quelle tyrannerie, quelles tracasse-

ries et quelles vexations entrainait

ce singulier systeme." Des 1869, le

vice-roi lord Mayo s'occupa d'en

amener l'adoucissement progressif

;

dix ans apres, lord Lytton, en 1879
le supprimait completement.

Les douanes exterieures etaient

quelque chose de moins anormal et

de moins etrange pour nous. Elles

ressemblaient singulierement a ce

que nous avons connu, a ce que
nous voyons encore de nos jours
clans la plupart des Etats, si ce n'est

qu'elles comportaient des droits

d'exportation que nous ne prati-

quons plus et que la moyenne du
tarif d'importation etait plus mode-
ree que celle de la plupart des tarif

s

de l'Europe contemporaine.
Jusqu'en 1860, tout ce qui etait

importe dans lTnde, ou peu sen
faut, etait soumis a un droit de 10
O20 ad valorem, sauf certains arti-

cles pour lesquels il etait plus eleve.

Presque toutes les exportations de-

vaient payer 3 0?0- Ces tarifs avai-

ent ete peu a peu alleges : les arti-

cles frappes etaient devenus moins
nombreux et les droits moins eleves.

Toutefois jusqu'en 1879, ils frap-

paient encore a l'entree des droits

tres importants,notamment ce qu'on
appelait les cotton goods, et cela

amena un incident que j'annoncais

au cours de cet article et qui merite
d'etre etudie de pres.

A l'abri de ce tarif, avait grandi
dans lTnde une industrie indigene
du coton, qui porta ombrage aux
filateurs du Lancashire. En 1876,
k la suite de protestations que la

proximite des elections rendit exces-

sivement vives, le gouvernement
anglais avait demande au gouver-
nement de lTnde l'abolition des
droits sur ces cotton goods. La
depeche qu'ecrivit a cette occasion
lord Salisbury, alors secretaire

d'Etat pour lTnde, est extrthne-

ment curieuse. Lord Salisbury y
exposait, avec une rare precision,

les raisons qui militent pour l'abo-

lition de ces droits, et, avec une ega-
le sagacite, les resultats excellents

pour lTnde, que cette abolition

produirait. Qu'il fut dans son argu-
mentation tres sincere, et unique-
ment inspire par l'amour de lTnde,
peu importe ; une seule chose est a
retenir : c'est que l'economie politi-

que fut ce jour-la pleinement justi-

fiee et que ce qui £tait concu plut6t
dans l'interet du Lancashire tourna, I

par la force des choses, au plus '

grand profit de lTnde.

" Je pretends, disait en substance
lord Salisbury, qu'il n'y a pas de
conflit entre les interets de lTnde
et ceux de l'Angleterre. Assurement,
l'abolition de ces droits apporterait

un legitime soulagement a une
grande industrie anglaise ; mais en
meme temps elle constituerait une
mesure plus indispensable encore
aux interets de lTnde. Ces droits

produisent ce resultat de restreindre

l'importation des produits britanni-

ques
; mais d'autre part, ils prepa-

rent un facheux avenir a une indus-
trie indienne qu'il est d'une impor-
tance capitale d'etablir sur une base
sure et solide. Avec une telle base,

tout porte a croire quelle se devel-

lopperait rapidement ; mais il ne
faut pas lui permettre de grandir
dans des conditions et sous des in-

fluences que l'experience a demon-
trees devoir etre prejudiciables a

son developpement naturel et a sa

bonne constitution. Qu'on envisage
la question en tant quelle affecte

le consommateur ou le producteur
ou le Tresor, j'estime que les inte-

rets de lTnde exigent imperieuse-
la suppression opportune d'un im-
pot qui est errone dans son principe,

nuisible dans son application et

ruineux dans ses effets."

Sur ces instances pressantes, le

gouvernement de lTnde mit la ques-
tion a letude, et, en 1879, sur le

rapport de sir John Strachey, et

malgre Vavis contraire de son con-
seil (1), lord Lytton alors vice-roi,

abolit ce droit sur les cotton-goools,

d'abord sur certaines qualities et

en 1881, sur toutes les autres. De-
sormais, le commerce jouit dune
entiere liberte ; nulle part, meme en
Angleterre, le libre-echange ne fut

aussi librement pratique.

Or, au bout de quelques annees,

toutes les predictions de lord Salis-

bury s'etaient realisees. C'est en
1879, qu'avait commence la reforme
des abaissements des tarifs. Pendant
les quatre annees qui ont precede
cette date, la valeur moyenne annu-
elle des cotonnades importees etait

de 469 millions de francs. Pendant
les quatre annees qui ont suivi

l'abolition des droits, lesquelles pri-

rent fin en mars 1886, cette valeur
s'elevait a £24.680.000. En 1888-89,
cette valeur s'elevait a £32.340.000,
bien que les cotonnades eussent ce-

pendant baisse de prix. La reforme
avait done largement protite aux
industriels anglais du Lancashire.

Et, en meme temps, elle avait

profit^ aux filateurs indiens. Presses
par la concurrence, ils avaient ame-
liore et developpe leur outillage,

pei'fectionne leurs methodes, si l>ien

qu'au lieu de 1,229.000 broches en
1877, ils en empkyaient 2.625.000
en 1889, et que leur exportation

dans tout l'Exti'eme-Orient. passail

de 1 million sterling en 1>77 a
6,290,000 liv. st. en 1888-89.

Voila comment l'egoisme de quel-

ques-uns avait tourne au profit de
tous et comment la liberte avait

enrichi les puissants et fortine les

faibles. J. Chailley-Bert.

(1) Je signale ces mots parce qu"ils
me parais9ent un fait considerable et
ie voudrais pouvoir en signaler toute
I'importance : maisil faudrait pour cela
entrer dans unexposed d'orgauisation
administrative que cet article ne com-
porte pas. II me suffira de dire que le

fouverneur a le droit de passer par-
essus l'avis m^me formel, meme una-

nime d'un Conseil recrute cependant
d'une facon exceptionnelle. compost
d'autorit^s incontestees ; et cela est a
mes yeux d'une autoriW incontestable
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La Fournaise ' 4 Star
"

A EAU CHAUDE,

Sous notre climat on le chauffage

est une des premieres considera-

tions dans l'hygiene des habita-

tions, le genie humain s'est appli-

que" a perfectionner les appareils

destines a combattre, a l'interieur

de nos maisons, les froids rigoureux

de nos hivers. Nous avons eu der-

nierement l'occasion de signaler un
des plus recents perfectionnements

dans la partie de ces appareils qui

distribue la chaleur dans les diffe-

rentes pieces d'un edifice, le radia-

teur de Safford, qui joint une rare

Elegance a une distribution parfaite

sans perte de calorique et sans fui-

te, possible d'eau chaude. Nous
parlerons maintenant de la fournai-

se a eau chaude " Star " fabriquee

par MM. E. A. Manny & Cie., de

Montreal, qui represente pour la

generation du calorique, l'instru-

ment le plus perfectionne et le plus

facile a entretenir, ce qui n'est pas

de inoindre importance, et celui qui,

en merue temps, emploie le moins
de combustible.

La fournaise " Star " est le resul-

tat de longues annees d'etudes et

d'experience dans la fabrication des

appareils de chauffage a eau chau-

de et elle reunit dans sa construc-

tion, la simplicity, la duree et l'effi-

cacite. Elle est en usage depuis trois

ans et de toutes celles qui sont deja

en operation, on entend dire que le

plus grand bien.

Le resultat cherche dans un ap-

pareil a eau chaude est une circula-

tion* rapide et parfaite, qui doit ne-

cessairement dependre de la parfai-

te distribution de la chaleur dans

le foyer. Or, dans la fournaise

"Star", le foyer est entoure de

tous cotes par une chambre d'eau

qui n'en est separee ni par de la

brique a feu ni par aucune autre

matiere non conductrice de la cha-

leur, qui recoit le calorique directe-

ment du combustible et forme une
surface polie a laquelle le mache-
fer ne peut adherer ; ce qui reunit

ainsi l'efncacite a l'economie de
combustible.

La grille est faite de maniere a
laisser a l'air de larges espaces pour
circuler, ce qui assure une combus-
tion complete et parfaite du com-
bustible. Elle agit en meme temps
de la meme maniere sur toutes les

parties du foyer, faisant tomber les

cendres aussi bien des bords que
du milieu et elle est si facile a ma-
noeuvrer qu'un enfant peut en avoir
soin.

La fournaise est facile a monter
et s'ajuste avec la plus grande faci-

lity au reste de l'appareil
; et cha-

que piece peut etre facilement de-

montee et remplacee au besoin,

sans trouble ni delai.

Toutes les parties qui ont besoin

d'etre nettoyees sont d'acces facile

et l'arrangement du tout est si sim-
ple qu'on peut aussi facilement l'a-

dapter a la combustion du charbon
mou qu'un poele ordinaire, ce qui
est un grand avantage pour les lo-

calites ou ce combustible est abon-
dant et a bon marehe\

L'appai'eil n'a aucune des compli-

cations des bouilloires ordinairea
;

les manometres, valves de surety et

autres regulateurs soi-disant auto-

matiques n'y ont aucune utilite, car

comme l'appareil est toujours rem-
pli d'eau, ni la bouilloire ni les tuy-

aux peuvent s'oxider ou rouiller.

Une fois posee, la fournaise " Star
"

durera tandis qu'il faudra rempla-

cer plusieurs fois un appareil a va-

peur.

Chacune des parties de la four-

naise est eprouvee separement, puis

l'ensemble est soumis egalement a
une ^preuve minutieuse, avant de
quitter l'atelier afin de livrer l'ap-

pareil sans defaut.

Parmis les certihcats spontane-
ment donnes aMM E A Manny etCie

Nous mentionnerons ceux qui sont

signes par le Rev.M.Dugas, du Col-

lege Commercial de Berthier ; MM.
Garth et Cie, machinistes, Drapeau
et Savignac, P. Lacroix, inspecteur

des batisses, Blouin Desforges et

Latourelle. John James Brown, ar-

chitecte, Frere Antoine, du monas-
tere d'Oka, Rvd. M. Lussier, cure

de Beauharnois, Thomas Brossoit,

maire de Beauharnois, Rolland et

frere, de Montreal, Joseph Delisle

de Beauharnois, Hughes et Ste-

phenson J. H. Taylor de Montreal,

etc- etc.

Nous trouvons parmi nos echan-

ges deux publications recemment
fondees par la " J. B. McLean Pu-
blishing Co. " de Toronto et qui me-
ritent, comme les autres publica-

tions de la meme compagnie, une
grande mesure d'eloge ; c'est d'abord

la " Dry Goods Review ", revue
mensuelle du commerce de mar-
chandises seches et " Book and No-
tions " revue de l'imprimerie et de
la librairie. Ces deux revues sont

d'un grand int^ret pour les bran-

ches de commerce qu'elle represen-

ted.

Renseigmments Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe " Labrecque & Huot ",

epiciers, Montreal, composee de Achil-

le Labrecque et de Napoleon Huot, a

ete dissoute le 27 avril 1892.

La societe " Picard & Lambert " bou-

chers, Montreal ; composee de Charles
Joseph Picard et de Hormidas Lambert
a ete dissoute le 25 avril 1892.

La societe " Alain & Catelli," fabri-

cants de cartes, Montreal ; compose'e

de Theophile Alain et de Pierre Catelli,

a ete dissoute le 26 avril 1892.

La societe "Trottier & Watier,"
agents financiers, Montreal ; compose'e

de Antoine Alexandre Trottier et de
Georges Napoleon Watier, a e'te dis-

soute le 27 avril 1892.

La societe " Starr & Kinsella," e'cu-

rie de louage, Montreal ; compose'e de
Timothy Starr et de Thomas Kinsella,

a ete dissoute le ler mai 1892.

La socie'te' " Ve'zina & Geiinas," voi-

turiers, Montreal ; compose'e de Augus-
tin Vezina et de Thomas Philippe Ge-
linas, a ete dissoute le 2 mai 1892.

La society " Valiquette & Fils," bou-
chers, Montreal ; compose'e de Zotique
et de Joseph Valiquette, a e'te dissoute
le 20 avril 1892.

La societe " H. & A. Allan," arma-
teurs, Montreal ; a e'te' dissoute par

l'expiration des pouvoirs des execu-

teurs testamentaires de feu Sir Hugh
Allan, qui en faisaient partie, jusqu'au

18 avril 1892.

M. Louis Gordon Glass a discontinue'

le 30 avril 1892 de faire affaires sous la

raison sociale "C. J. Glass & Co."

NOUVELLES SOCIETES

" Millar Brothers." magasin general,

St-Laurent ; Norman Millar et Allan

Millar, de St-Laurenc. Depuis le 16

avril 1892.

" Amyot & Freres," bouchers et char-

cutiers, Montreal. D. Henri Amyot et

Charles Amyot. Depuis les 16 avril

1892.

" City Cafe Company," restaurent et

cafe, Montreal. George Sweney, James
Wharton et John Anderson. Depuis

le 9 mars 1892.

'•Bickerdike & Templeman," bou-

chers et commercants d'animaux, Mont-
real. Nelson Bickerdike et William
Templeman. Depuis le ler avril 1892.

" Houde&Siraoneau," epiciers, Mont-
real. Noe Simoneau et Joseph Houde.
Depuis le 25 Avril 1892.

"Denis O'Brien & Sod," entrepre-

neurs, Montreal, Denis O'Brien et

Thomas O'Brien. Depuis le 25 avril

1892.

" L. Sabatier & Cie.," epiciers, Mont-
real. Louis Sabatier,professeur et Pier-

re Morin ingdniem\ Depuis le 25 mars
1892.

" Sons of England," constitute com-

me societe de bienfaisance, a Montreal,

en vertu de la loi chap. 1 titre III des

Statuts Refondus de Quebec. Thomas
Hilton, president ; W. Hammersley,
vice-president ; John D. Adams, tr6so-

riers et Alfred Insleay, Secretaire-En

-

registry, 29 avril 1892.

"J. A. Beliveau & Cie.," hdteliers,

Montreal. Joseph Aime Beliveau et

Dame Ceianire Roy epse de M. Aime
Beliveau. Depuis le 4 mars 1892.

" Hamilton & Philips," nouveautes,

Montreal. Samuel David Hamilton et

John Lewis Philips. Depuis le 20 avril

1892.

"J. & I. Stephens," manufacture de

chaussures, Montreal. John Stephens

and Thomas Hagarty Stephens. De-

puis le ler avril 1892.

" Cote & Benard," entrepreneurs me-
nuisiers, Montreal. Elzear Cote

-

et

Toussaint Benard. Depuis le 26 mars
1892.

"Ponton"& Desjardins," barbiers coif-

feurs, Montreal. Fabien Ponton et

Charles Desjardins. Depuis le 4 avril

1892.

"Morin & Cie.," entrepreneurs, ville

St-Henri. Euclide Morin & Emmanuel
Charbonneau, de St-Henri. Depuis le

26 avril 1892.

" Henri Thomas & Fils," bouchers,

Montreal. Henri Thomas pere et Henri

Thomas fils. Depuis le 30 avril 1892.

"Jette & Charbonneau," entrepre-

neurs et constructeurs, Montreal. Louis

Jette et Eugene Charbonneau. Depuis

le 2 mai 1892.

" Duhamel & Ste-Marie," agents fi-

nanciers, Montreal. Paul Emile Duha-

mel et Oswald Ste-Marie. A partir du
2 mai 1892.

RAISONS SOCIALES.
" M. Beck," vaisselle et verrerie,

Montreal. Harry Urquhort Beck, seul.

Depuis le ler mai 1892.

"TheSt-Leon Water Depot." eaux
minerales, Montreal. Francois Loh-

mann, seul. Depuis le 27 avril 1892.

" Hess Furniture Company," meu-
bles, Montreal. Christian K. Burt,

seul. A partir du ler Janvier 1892.

"F. A. Sarrazin & Compagnie," 6pi-

ceries, Montreal. CeJina Duval Spouse

de F. X. Sarrazin, seule. Depuis le 20
avril 1892.

" The Direct Supply Association ",

confections, Montreal. John Moore,
seul. Depuis le 30 avril 1892.

"James McDougall & Co.," mar-
chands de lainages, Montreal. James
McDougall, seul. Depuis le 30 avril
1892.

"Papineau Lime Co.," fabricant et
marchand de chaux, Cdte Visitation.

O. E. Bruce McLaren, seul. A partir
du 5 mars 1892.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS

Dame Cecile Menard, epouse de M.
Alfred Marois alias Malone, autrefois

de Quebec et maintenant de Montreal.
Dame Azilda Bessette, Spouse de M.

Joseph Jette, commercants, de St-A-
thanase, district d'lberville.

DIVIDENDES

Dans 1'affairedu "Syndicat Ouvrier"
de Montreal

; premier et dernier divi
dende payable a partir du 19 mai. Chas
Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de M. Felix Cardinal,
Saint Stanislas ; premier et dernier
dividende. payable a partir du 18 mai
Kent & Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. A. H. Lemaitre,
de Thetford Mines

; premier et pernier
dividende, payable a partir du 16 mai.
H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Longhman et O'Fla-
herty, de Montreal

; premier dividende
payable a partir du 18 mai. Kent &
Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. Napoiepn Lafor-
tune, de Montreal

; premier dividende-
payable a partir du 18 mai. Kent &
Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. Paul E. Despa-
rois, de Valleyfield

; premier dividende
payable a partir du 18 mai. Kent &
Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. Nap. Tetreault,
de Montreal ; deuxieme et dernier di-
vidende, payable a partir du 17 mai
1892. Chas. Desmarteau, curateur.
Dans l'affaire de M. Samuel Marrot-

te, de Montreal
; premier dividende,

payable a partir du 18 mai. Kent &
Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de M. J.-Bte Demers,
de Ste-Julie de Somerset

; premier et
dernier dividende, payable a partir du
16 mai 1892. Napoleon Matte, cura-
teur.

Dans l'affaire de M. Joseph Cadieux,
de Montreal

; premier dividende sur
reclamations priviiegiees, payable a
partir du 21 mai. D. Parizeau, cara-
teur.

Dans l'affaire MM. Blondeau & Gravel
premier dividende, (10 p.c), payable a
partir du 16 mai. N. Fortier, curateur.
Dans l'affaire de Campbell & Fergu-

son, de Sherbrooke; premier et der-
nier dividende, payable a partir du 16
mai. John M. D. Hains, curateur.

CURATEURS
MM. C. Millier et J. J. Griffith ont

ete nommes curateurs a la faillite de
M. Antoine B. Biron.

M. E. I. Nesbitt a ete nomme cura-
teurs a la faillite de A. N. Neilson <fc

Cie, de St-Fabriel.

M. William Grier a ete nomme cura-
teur a la faillite de M.Henry F. Bedard
de Hull.

M. Chs Desmarteau a ete nomme
curateur a la faillite de Chs A. Smith
(Montreal Cigar Association).

FAILLITES

St-Gabrkl.—K. A. Neilson & Cie, com-
mercants, ont fait cession de leuri

biens.

St- Charles^ Bellechasse.—M. Philadelphe
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Fortier, epiceries et provisions a fait

cession de ses biens.

CtteSt-Antoint.—Une requite a iSte. pr6-

sent^e pour convoquer les cr&mciers

de M. Duncan McCormick, avocat et
|

manufacturier, absent, pour fairenom-

mer un curateur k ses biens.

Nktlet.—M. Francis Mc Caffrey, pro-
j

pri^taire et marchand de bois, a fait

cession de ses biens. Passif environ

$50,000. Actif mobilier environ $10,000,

plus des inimeubles.

VENTES PAR LE SHERIF

Pour la semaine prochai/ne

DESMARTAEU vs RITCHOT

MONTREAL

Rue St Antoine, lot 145 E. quartier

St Antoine ; terrain mesurant 45.6x120 ;

batisses, Nos. 157, 152J, 159 et 159J rue

St Antoine.

Evaluation civique $12,000

Rue Bisson.—P. N. O. du lot 640 quar-

tier St Antoine, terrain mesurant 34.2

en front 31 en arriere x 35 d'un c6te et

36 de l'autre. vacant.

Evaluation civique 800.

Vente au bureau du Sherif le 13 mai

10 h. a. m.

SUN LIFE vs FELIX MENARD
MONTREAL

Rue Vitre.—P. du lot 145 quartier St

Louis ; terrain mesurant 27x100, et de

la 42x33.6 : maison Nos. 27 a 31 rue Vi-

tre et maisons en arriere.

Evaluation civique $9,000

Vente au bureau du Sherif le 13 mai
a 11 b. a. m.

Thomas McLaughlin

Expedites de Farines et Grains

NO. 210, BOARD rOF TRADE,
TORONTO, Out.

SPEC1ALITE i FLEUR POUR FUMILLES

Demandez mes prix et conditions.

NOUYELLE SUCCURSALE

La Banque du Peuple ouvert une
succursale sur la rue Notre-Dame, coin

de la rue Aqueduc, depuis le ler mai
courant. On y re^oit en dep6t toutes les

economies a partir de une piastre en

montant, La banque paiera 4 pour cent

d'inte>et sur ces depots.

MM. E. Durocher et Cie, agents de
moulins a farine, transporteront leur

bureau au no 97 rue des Commissaires.

Comme d'habitude, ils tiendront tou-

jours en stock les meilleures farines.

Ils sont les seuls agents pour la farine

forte Samson toutes autres farines

sous ce nom sont de qualite inferieure.

A. DESJARDINS. F. E. PERHAUI/1

Desjardins&Perraiilt
Importateurs en Gros et en Detail de

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

TeL Bell 1742.—Tel. Federal 75,

L. J. KERARD
MARCHAND DE "=*

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-IiAlJREXT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL.

A. B. FOIRIER
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Huberfc. T616-
phone 0318.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D4coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St- Patrick,

MONLREAL.

Prenoveau, Turcot & Martineau

C01TTRACTEURS
407 Kue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

TRUDEL & DEMERS

Librairie et Papeterie
OZBOTIETS

DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piele' et de fantaisie

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites (TEmballage, Sciage
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortea, bruts
blanchis ou pr6pares, toujoers en stock.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 3S1 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought betore

the public by a notice given free of charge in the

jfritnfific jlmmrau
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Un dividende triniestriel de 2" deux pour
cent sur le fonds du capital paye de la

COMPAGNIE RDYALE ELECTIUE
a ete declare payable le 16e jour de m •! pro-
chain, et sera envoyA par la inalle aux action-
naires a cette date.
Le livi c de transfert sc!-a ferm6 depuis le

jufqu'au 16!du mois prochain, ces deux jours
inclus. !

Par ordre du bureau.
CHAS W. HAGAK,

Secretairo.
Montreal, 16 Avril 1892.

16 19-21-2&26-26-i!3-30 a 3-5-3-10-12-14-16

3STOS PBIZ COTTIR^ IsTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

£, 1J et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

J, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, l 1
; et 2 pees. do do

pouces mill cull sidings do
1£ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler qualite' do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, \\ et de pees, qualite march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars

Lattes— 16re quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
dc 31 a 35 do do do

Bois c&rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre'

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en epinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 14 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 14 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers) :

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Amdricain, do
Erable pique', le pied

Noyer noir ond6, do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 00
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12 00
do 8 00 10 00,
do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00*

do 1 40 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 00 00
do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 Ofl

do 16 00 00 Oft

do 18 00 00 0»
do 21 00 00 Oflr

do 18 00 00 OOT

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 0*
do 21 00 00 00

do 19 00 00 0<f

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do 25 09 30 00

22 4 24o
10 4 12c

10 4 14c

12 4 13c
8 4 10c

21 00 4 22 00
20 00 4 25 00

20 00 4 25 00
25 00 a 30 0t

20 00 4 25 00

25 00 4 30 00
40 00 4 45 00
18 00 4 22 00

20 00 4 25 00

40 00 4 45 00

90 4 1 00

15 4 25c

15 a 18c

00 4 5c

00 4 5c
'

8 4 10c

T. PREF0NTAINE ,J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

MARCHAND DE

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
\

MONTREAL.

1680 rue §te-(§atherim

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

A»sortiment complet de Tweeds Francau, t

Anglais, Ecossais. etc., etc.

4 tres bas prix.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON

THIBODEA.U & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Oatherine

Coin de la rue Papineau Mox

Ont constamment en mains une quantite

considerable de
(Successeura.de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage
,

Bois de Sciage See

Coin des rues Vitre

1

et des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL

Qu' il vendent 4 bas prix. V; nte par char

et par pile avec legere avanee.

Telephone No
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NOS PRIX COURANTS
metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do banes 26 00

Flomb:
Saumons par lb 03| 04

Barres 05 05J
Feuilles 05 05|

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06£ 07

Feuilles, No. 8 06^ 07

Acier :

A ressort par 100 lbs - 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Dem^canicien 00 04

Forties: par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 21 50 22 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 21 50 22 r

Gartherrie 21 00 2? j

Glensarnock 00 00 . 00

Carnbroe 19 H 20 00

Eglinton 20 0j 21 00

Shotts i 00 00 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais
Affine

De Suede
De Norv6ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2
do Double 2 50 2

10

40

55

25

25

50

09
2 50
2 50

00

10

75

75

3 75

00

03£

3 75

00
00

00
00
00

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

Presses, do £ 3 90

do 7-16 3 90
do f 4 25

do 5-16 4 50

do £ 4 75

Fildefer:
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Brule\ pour tuyau, la lb 07

Galvanise
1

3 35

Huil6 et brule" 2

Fil de laiton, a collets....par lb 35

Foutes Mailables do 09
Enclumes 10£ 11

Charnitres

:

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Esc 15 pc

00

08

00

70 00
40
10

Clous coup6s a chaud :

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4$

3Ja4
3 pes.

2£a2f
2i2J
Half
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

$2 25

Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

H do

Half
2et 2£

2Ja2J
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce
1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

1J do
L}alf do
2 a 1\ do

H a 2j do .'.

3 a 6 do
Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs-
Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 ««

" 8 "
K e io «•

r 5

4 00

3 75

3 75

4
4
4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

... 2 60

... 2 48

Filiires et Coussinets:

liste Escompte 30 pour cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere quality, escompte 50
2me quality, " 50

Mkhes de tariete, escompte 50
Tarieres. 40

Vis, d bois, escompte 11\
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06| a 07
do Queen's head 05£ a 06

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08|

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do 60
do 90

do 1 29

do 2 16

do 2 70

6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50

1 50

3 00
3 00

Connection double, carre'e oufansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75.

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

6 do . 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d chemince :

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $10 00 a 12 00
DuBorddel'eau 05 00 a 6 00
ReTractaires 22 00 a 25 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 5 50 a 60

Huiledelin crue 57 a 60

do bouillie ~ 60 a 62

Ess. de Terebenthine 58 a 60

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudaonne -. I 50 a 1 65

Papier feutre 1 40 a 1 50

VERRKS A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds
do
do
do
do
do
do
do
do

26 a 40.

41 a 50...

51 a 60...

61 a 70...

71 a 80...

81 a 85...

86 a 90...

91 a 95...

1 45 a 1 Bfi

3 30 a 3 40

55 a 3 65
80 a 3 90

30 a 4 40
80 a 4 90

30 a 6 40

do
100

do
do
do
do
do
do

Tel. Federal 721 Bell Tel. 309

PICHE, TISDALE & CIE.
IMPORTATEURS DE

Fepponoepie, Peintures, Armes a feu

Vitres, Huiles, Vernis, etc.

253 et 255 RUE ST-PAUL
Coin de la rue St-Vincent, Montreal.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

J. N. LAPRES
PHOTOGRAPHE

208 rue St-Denis, Montreal
Ci-devant de la maison W. Notman & Fils.

Portraits de tous genres, et a des prix
liberaux.

Telephone Bell 7283.

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

EDGAR WHITEFORi)
MARCHAND C0MMISSI0NNAIRE DE

PARSER en GROS
^360 Rne St-Jacques

Carter, Rice & Co., Corporation,
Boston.

Papier, Pessin, Livre, Buvard, Parchemin,
d'Amballage, Lithographique, de Toi-
let, d'lmpression, Programme de

bal, Crayons de bal, Cordon de
bal, Carton glace, Carton de
Bristol, Carton de chine.

Demandez des 'ecliantillons.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

L. B. LAPIEHEE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60£

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses nom9
breusea pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et l'elfegance

de l'ouvrage, continuer k meriter une bonne
part de leur patronage.
g6£" II continuera a se charger du repara-

ge qui sera fait aveo aoin et promptitude.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit - - $500,000

directburb:
W. Weiii, pres., W. Strachan, vice-pres.

O. Faochkh, John T. Wilson, Goof. Wkir.

succursales :

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societ6 Generale.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. firunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, g6rant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, g6rant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
- - MONTREAL
C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
W. L. M. Desy. gerant
S. Fortier gerant

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette - - -

Sorel
Valleyfield
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Departement d'6pargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
d«„+,™ J Third National Bank.
Boston,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus has.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--- - 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asiiistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

P. B, Dumoulin, gerantQuebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, g6rant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, g6rant

J. B. Gendreau, g6rant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

m
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet6s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amdrique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Int6r€t allou^

sur depots. Affaires transig^es par corref

pondance.
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LA'SEMAIXE COMMERCIALE
(Suite.)

Canada Short Cut Mess, le quart $17.00
f>2' " le * " 8.75

Canada Family Pork le quart 1G.00
" " " lej " 8.75

H'n'r a pas de Short Cut Clear sur le

marche,
Le lard Mess de Chicago vaut de $14.

50 A $15.00
Les jambons " Anchor " se vendent

lie. la lb.

La graisse pure de panne vaut 9c. la

lb. en seauv de 20 livres.

La graisse composed, est cotee :

—Je soussign^e, certifie que le Sirop
de Tere^benthine du Dr Laviolet te dont
je fais usage depuis quelques temps est

le seul renifede qui m'ait donne un sou-
lagenient notable dans la maladie de
l'asthme dont je suis atteinte depuis
plusieurs annexes, et qui a pris un ca-
ractere tellenient grave que j'ai du etre
dispens^e de tout emploi quelconque. .

J'ai suivi le traitement d'un grand
nombre de m^decins k l'etranger raais

sans aucun resultats : et je constate par
le present, que 1'ameUioration progres-
sive qui s'opere tous les jours chez moi
par ce sirop, me donne entiere confian-
ce dans une gue>ison certaine.
Sceur Octavien, Sceur de Charity de la
Providence, coin des rues Fullum et
Ste Catherine, Montreal,

La Construction

Contrats domus pendant la
seinaine terniinee le 30 a v ri I

1892.
Chez M.M. Perbeault & Mesnard,

Architectes.

Rues Notre-Dame et Beaudry, Une mai-

son a 4 stages formant deux magasins
et deux logements.

Maconnerie, Mathieu & Vaillancourt

Charpente et menuiserie, do.

Couverture, do.

Plombage, do.

Brique, do.

Enduits, do.

Peinture et vitrerie, E. Belanger.

Proprietaire, E. Belanger.

Rue Notre-Dame. Une batisse a 3 stages

formant deux logements et deux ma-
gasins.

Maconnerie, L. Hughes,
Charpente et menuiserie, Dwyer &

Donovan,
Couverture,

Plombage.
Brique,

Enduits,

Peinture et vitrerie,

Proprietaire, P. Grace.

Rue Bleury. Aile au College des RR.
PP. J6suites.

Maconnerie, A. Guilbault,

Charpente et menuiserie, do.

Couverture, do.

Plombage, do.

Brique, do.

Enduits, do.

Peinture et vitrerie, do.

Proprietaires : Les RR. PP. J^suites.

Rues Craig et St-Denis. Une batisse a
4 stages, formant trois magasins et

trois logements.

Enduits, J£r£mie Lefebvre,

Peinture et vitrerie, H. Gauthier.

Proprietaire, Omer Ouimet.

Chez M. Alex. C. Hutchison,
Architecte.

Rue St-Laurent, Une batisse a 3 stages,

magasin et logement.
Maconnerie, W. Oman,
Charpente et menuiserie, W. Swan,
Couverture, Campbell & Co.

Plombages Hughes & Stephenson.
Brique, A. Wand,
Enduits, J. Phillips,

Peinture et vitrerie, J. B. Owens.
Proprietaiie, George Irving.

PERMIS DE GONSTRUIRE

No 31. Quartier St-Jacques. Coin des

rues Visitation et Bonaparte, deux
maisons a 24 etages, six logements, 44

x32, murs en bois et brique couverture

mansardee en tole galvanised, Propri^-

taire, Jos Duhamel, Architecte, Vin-

cent Lacombe. Constructeur, M. Gau-
thier, rue Aiuherst. Cout probable,

$6,000.

No 32. Quartier St-Jacques. Rue
Sherbrooke, pres Jacques-Cartier. Une
maison a 3 stages, 2 logements 25x40,

murs en pierre et brique, couverture

plate en gravois. Proprietaire, J. Z,

Gauthier ; architectes Roy & Gauthier,

niacon, Alb^ric Guilbault, Ste-Gene-

vieve ; cout probable, $6200.

No 33. Quartier St-Jacques. Ruelle

Berard. Une boutique a 2 stages. 60

x25 ; murs en bois et brique, couver-

ture plate en gravois. Proprietaire,

N. Gauthier. Cout probable, $500.

No 34. Quartier St-Jacques. Rue
Sherbrooke, pres Jacques-Cartier. Une
maison a 2 6tages, un logement, 37.6x

38. Murs en pierre et brique, couver-

plate en gravois. Proprietaire H. Du-
pr6 ; architectes, Roy et Gauthier ;

magon, Alderic Guilbault; Charpentier,

N. Gauthier. Cout probable, $5000.

No 35. Quartier St-Laurent, coin

des rues Craig et Bleury, un bloc de 4

magasins a 3 stages, 70x116, murs en
pierre et brique, couverture plate en

ciment de resine. Proprietaire, la suc-

cession Godfrey ; Architecte, Wm Mc-
Lea Walbank ; magon, J. B. St-Louis ;

charpentier, J ohn O'Leary. Gout pro-

bable : $50,000.

No 36. Quartier St-Antoine. Rue
Stanley, pres Brunswick. Trois resi-

dences a 3 stages, 72,4x54.6 ; murs en
pierre et brique, couverture mansardee,
ciment, resine et gravois. Proprietaire,

Hugh Taylor ; architecte, A. F. Dun-
lop ; magon, Peter Lyall. Cout pro-

bable $15000.

No 37. Quartier St-Jacques. Rue
Roy, pres Amherst. Ume maison a 2£

stages, 3 logements, 28x26 ; murs en

bois et brique, couverture mansardee-
en gravois. Proprietaire, Alderic

Houle, 577 rue des erables. Cout pro-

bable $1600.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Peinture i l'epreuve i\ \\\ et I'm
Premier prix obteim I Diplorae obtenu &

k rExposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real
OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

218 et 221 rue St-Paul
MONTREAL.
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H. C. LETOURNEUX.pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tr6

LeTOURNEUX, FILS & CIE
• MARCHANDS-FERRONNIERS

2STOS. 2S1, 263 ET 265, ZR,TT-E ST - ZE^A-TTXi

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

ROSIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOURBOIES EIsT OUIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIHCES ET RESIDENCES

Eeconnue aujourdhui comme etant supd-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les olori-
feres a serpentin des eta-

ges inf6rieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-
rieurs. Celte invention im-
portante que nous avons
brevetee fortctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui doDne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance

de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-

tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis |

MANUFACTURES PAR

IE. A.. J^LJ±2<n<Tir &o CIE
590 Rue Craig, Montreal

Demandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

NOUVELLE DSCOUVERTE PAR ACCIDENT. En rak
sant un compost chimique une pa. tie de ce compost est

tombee sur la main du chimisie qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse prtparation sur le marche ct
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons dans le
lnonde entier sous le nom de ftUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai". inoffensive et si simple qu'un
enfant peut sen servir. Relevcz le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le noil disparait d'une facon ma-
kgiaue sans causer la raoindre douleur et sans causer le moindre
tort sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usapcc.iusqu'a present pour les mimes fins. Des mil-
liers de DASiES qui etaient ennuyees de pcils sur la figure, le
con ct lis bras temoignent de ses noerites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir dc la barbe ou du poil au cou devraient
se servir dc la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met dc cote la

nicessite. de se raser. en empik'hani pour toujours la croi'-sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouleillc, envoyee-franco par la poste en bolte d< Ces boites sont
scellees de manitre a eviter l'o' -servaticn du public. Knvoycz le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse 6crite lisiblement. La ndance est strictcment confidenticlle.
Chaquemot que contient cctic annonce est lienn-tc et vrai. .Adrcssez OUEJCN CHEMICAIx
CO., 174 Race street, Cincinnati, CMo. Vous pcuvcz enrcgisircr voire iettrc a n'importe
quel bureau de poste alin de vous eii assurer lr livraison. Nous p:' -< vour cha
cas d'insuccte de cette preparation ou pour la moindre injure qu'cilc ait causeea une personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie. 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et ^chantillons de soie a votre choix, envoyee sur commandc. Salaire ou commission
aux agenls.

Vous avons essave la Queen's Anti-Hairine et nous d^clarons quelle possede toutes
le< quaUtis ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNO. IX
PARK & SONS. Agents en gros. Cincinnati, O.

Banque Ville-Marie

AVIS est par le present donne qu'un divi-

dende de trois pour cent (3 p. c.) p ivable le

premier jour de jnin prochain. a ete declare

pour le semestre courant, sur le capital verse

de cette institution.

Les livres de transfert seront en conse-

quence fermes du 20 au31mai inclusivement.

L'assemblee generale annuelle des action-

naires de la dite banque aura lieu a son bu-

reau principal, a Montreal, mardi, le vingt-

et-un juin prochain, a midi.

Par ordre du bureau de direction.

W. WEIR.
President.

Montreal, 26 avril 1892.

Xi J±

Banque Jacques-Cartier

Dividende No 53

AVIS est par le present donne qu'un divi-

dende de trois et demi (3J) pour cent, sur le

capital pave de cette institution, a ete de-

clare pour le semestre courant, et sera paya-
ble au bureau de la banque, a Montreal, le" et

apres mercredi, le ler juin prochain.

Les livres de transports seront fermes du
18 au 31 rnai prochain inclusivement.

L'assemblee generale annuelle des action

-

naires de la banque aura lieu au bureau de la

banque, a Montreal, mercredi, le 15 juin aussi

prochain, a une heure p.m.
D Par ordre du bureau.

A. Dk MARTIGNY,
Dir»ct«ur-Oeraut.

Banque de Montreal.

ATIS est par les presentes donn6 qu'un divi-

dende de cinq pour cent pour le semes-
tre courant (constituant une distribution

totale de dix pour cent pour Tanned sur le capi-

tal paye de cette institution a ete declare, et

qu'il sera payable a la Maison de banque en
cette ville ct a ses succursales. le et apres mer-
credi, premier jour de Juin prochain.
Les livres de transferts seront fermes du 17 an

31 mai prochain. les deux jours inclus.

L'assemblee generale annuelle des actionnai-
res aura lieu ala Maison de Banque de cette

institution L'indi. le 6 Juin prochain.
Le president prendra le fauteuil a 1 hr.

Pal ordre du Bureau.
E. S. CLOUSTON.

Gerant general.

Montreal, 26 Avril 1SB.

Banque d'Hochelaga

DIVIDENDE NO. 32.

Avis est par le present donne qu'un divi-

dende de trois par cent a ete declare, au tanx

de six par cent par annee. sur le capital pave

de cette institution, pour, le semestre co'trant

et qu'il sera payable au bureau principal d»

la banque et a ses succursales. le. et s

lerjuin prochain. Le livre de transferts sera

fermc du 17 au 31 Mai inclusivement.

L'assemblee annuelle des actiouuaires aura

lieu au bureau de la banque. a Montreal, mer-

credi, le 15juin prochain a 3 heuresdel'apres-

midi.
Par ordre du bureau

M. J. A. PREN-DERGAST.
Gerautt



LE PRIX COURANT. 1.1

ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant dc Daousl & Gendron)

ARCHITECTE ET Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Ari-jsnteur, Ingenieur Civil r

ARCHITECTE

se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YOKK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

F£lix Boismenu
ARBITRAGES, EVALUATIONS

Bureau

:

17, Cdte de la Place d'Armes

Residence •

264 Rue St-Hubert.
Telephone No 2277.

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp^cialit6 : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont preferables & tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des 'pvix ties

models.

Residence privee : J. BRUNET Cdtes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Bern. Bell Telephone
323,

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'limiicubles, d' Assurances et dc Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d'Assupances et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONIREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS D IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Oerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le £eu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclarna
tions promptement et lib6ralement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

So do Tinhorn Sell h Gunk
C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

C. P. SOLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
k des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereurs
sont par consequent a l'abri de contestations
et pourront se servir des lignes principalee
aux prix des abonnest.

La corupaguio prendra des arrangements
pour relier les locahtes privces de communi
cations telepboniques, avec le bureau de
telographie le plus proche, ou eacere cons-
truira des lignes privees pour les indiviJns

ou les compagnies, pour relier leurs reei-

dences a leurs places d'affaires. Elle e;t

prete amanufecturer toutes sortes d'appareiis

I6ectriques.

Pour d6tails complets s'adresser au bureau
de 1a Compagnie a Montreal

,

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meuble"es, maisons non meubl£es et Magasin

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intdret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les propridtaires ou fide"i-com

missaires, au mieux de leurs int6rets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Citoyenne

81, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 5 mai 1892.

Les anciens quartiers de la par-tie Est

de la ville prennent une apparence de

grande tranquillite ; il est a peu pres

certain que, en ce qui concerne ces

quartiers, le mouveraent actif du prin-

temps 1892 est termin6. Les quartiers

St Laurent et St Antoine conservent

encore leur activite ; le quarrier St An-

ne fournit un gros appoint au total des

prix de vente, avec la vente de la pro-

priety de la Moisic Iron Co. a la Con-

sumers Cordage Co.

Le quartier St Jean-Baptiste est res-

te actif, et les nouvelles;localites subur-

baines au nord de ce quartier, dans

Mile End et dans Outremont attirent

maintenantles acheteurs. II semble que

la speculation aittrouve en ces localites

plus de promesses pour l'avenir ou que

les proprietaires fassent plus d'efforts

pour y attirer les capitaux, St Henri et

la Cote St Antoine ont des ventes, niais

Montreal Junction semble plus tran-

quille.

Les lots a batir ont produit les prix

suivants

:

V Le pied.

Avenue Seymour 75c.

Ruelle Berri 20c.

RueBerri (St-J.-Bte) 27c.

" Knox , 15c.
" Manufactures 30c.

Outremont

:

Avenue de l'Epee 9c.

" Querbes 10c.
" Van Home (coin) 14c.

St-Henri

:

Rue Willie 27Jc.

Cote St-Antoine :

Rue Dorchester 65c.

Avenue Prince Albert 25c.

" Melbourne 35c.

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers •

" St-Jacques 3,190.00
" St-Louis 4,300.00
" St-Laurent 23,70(3.00

" Ets 14,900 00
" St-Antoine 65,552 50
'• St-Anne 187,688.06
" St-Jeau-Baptiste— 35,332.00
•' St-Gabriel 3,407.24
" Hochelaga 11,852.35

Cote St Louis 31.973.00

Mile End 16,407 84

Outremont ' 2,561 60

St Henri 11,673 7-1

Cote St Antoine 11,409 40

l'autre pour $5,000. Le reste porte de 6
k 8 p. c.

Voici les totaux des prets par cate^o-

j
ries des preteurs :

' Compagnies de Prets $ 6,500
8,000
5,0i0

6,500

30,780

Total $ 423,845.73

Semaine precedente 111,068.20

Ventes anterieures 4,248,64153

Depuis le ler Janvier $4,783,555.46

Semaine correspondante 1891... $ 163,683.28
i< " 1890... 168.725.06
" " 1889.... 95,976.52
<< " 1888... 118,164.58

A la inCme date 1891 5,233,590.12
" 1890 3,333, -192. 35
'< 1889 3,255,896 60
" 1888 2,763,806.88

Les pr6ts hypothecates n'ont ete ni

nombreux ni importants. Les taux n'of-

frent aucun changement appreciable.

II y a eu trois prets a 5 p. c. l'un pour

$4,000 les deux autres pour $6,000 ; cha-

cun ; deux h 5J p. c. l'un pour $4,500 et

Assurances ,

Autres corporations.
Successions
Particuliers

Total
Semaine precedente...

Semaines anterieures

56,780
77,600

1,620,744

Depuis le lerjanvier $ 1,755,124.

Semaine Correspondante 1891...
" '•

1890...
" "

1889...
" "

1888...

64,270
139,860
79,980
117,441

A la meme date de 1891 $ 3,122,297
" " 1880 1,683,621
" " 1889 1,373,835
" " 1888 1,587,043

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 30 Avril 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER ST-JACQUES

Rue Ontario, p. du lot 870, quartier
"St-Jacques, terrain mesurant 39.2 en
front, 38.8 en arriere^x 63.8, maison en
bois et brique, No. 1356 et 1358 rue On-
tario, vendu par O. H. Massicotte a J.

B. N. Chabot ; prix $1,000.

Rue Jacques-Cartier, lot 1188-1, quar-
tier St-Jacques, terrain mesurant 1597

p. en superficie, maison en bois et bri-

que, Nos. 468 a 470 rue Jacques-Cartier,

vendu par Michel Gauvin k Theophile
Dolle ;

prix $2,190.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sanguinet.p.du lot 716 a 8, quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 20x75,

maison nonvellement construite, ven-

du par Mme Daniel Riopel a Anselme
Letang ; prix $2,900.

Rue Sherbrooke, droits dans partie

du lot 894, quartier St-Louis, terrain

vacant, vendu par Edwin W. Elliott a
Edward Fish ; prix $1,100.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St-Charles Borromee, la moitie

sud ouest du lot 126, quartier St-Lau-

rent, terrain mesurant 50x78, maison
No. 287 rue St-Charles Borromee, ven-

du par Annie B. Coughlin a James
Baxter ; prix $5,500.

Rue St-Charles Borromee, la partie

sud ouest du lot 126, quartier St-Lau-

rent, terrain mesurant 50x78, maison

No. 287 rue St-Charles Borromee, ven-

du par James Baxter k Marie Louise

Marcotte, epse de Jos Gauthier; prix

$6,000.

Avenue du Pare, p. du lot 41-95,quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 21.9

xlOl, maison en pierre et brique, No.22

Avenue du Park, vendu par Mme veu-

ve Devine a Michael Maloney ; prix

$6,000.

Rue Mance, p. du lot 42b-15 et du

quartier St-Laurent, terrain mesurant
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interet peu eleve et condi-

tions tres faciles pourremboursenient.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Daine, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.57 2,885,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en \ igueur
19,436,901.84

25x89.6, maison en brique, No. 185 rue

Mance, vendu par Charles Alderic Se-

nez a la succession Wm. Moodie
;
prix

$6,200.
QrARTIER EST.

Rue St-Vincent, p. du lot 89, quar-

tier Est, terrain mesurant 63.6x101.4

d'un cote" et S5.4 de l'autre, maison No.

41 rue St-Vincent, vendu par le Sharif

de Montreal k Dame Adelaide A. de

Gaspe" Vve. de Beaujeu ; prix $14,700.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE

Avenue Seymour, lots 1641a-l, 11, 12,

1611-17, 18,44 et45, quartier St-Antoine,

4 terrains mesurant, les deux premiers

23x91.10 les autres 23x92.4 chacun, va-

cants, vendu par Mclanchton H. Sey-

mon et autres a |Peter Gillespie ; prix

$6,352.50.

Rue St-Luc, p. des lots 1654-S-68-3 et 4,

quartier St-Antoine, terrain mesurant

23.4x80, maison nouvellement construi-

te, vendu par Murdo Tolmie a Geo. W.
Robinson ;

prix $6,000.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Ste Catherine, lot 1267, quartier

Ste Antoine. terrain mesurant 50x89,

maisons et magasins, Nos 14 k 16 carre

Philippe 2194 et 2196 rue Ste Catherine,

vendu par Alfred Joyce k Henry Birks ;

prix $50,000 (promesse de vente)

Rue St Antoine, p. du lot 1615, quar-

tier St Antoine, terrain mesuraut 34x45

et de Ik 36.6x45; maison k 2 stages avec

soubassement et toit francais. en brique

No. 325 rue St Antoine, vendue par

Stanislas D. Vallieres a Thomas Nettle-

ton ;
prix $3200.

QUARTIER STE-ANNE
Rue William, lot 1344 a quartier Ste.

Anne, terrain mesurant 24x115, maison
en boisNos. 244 et 246 rue William, ven-

du par la succession Peter McCarthy k
Thomas Dempsey ; prix $1275 plus ren-

te fonciere.

Rue St Patrice, lot 1063, quartier Ste

Anne et p, de 2510 St Gabriel, terrain

mesurant 1542 p. en front 1572 en ar-

riere par 261 d'un cOte et 172 de l'autre

avec batisses etc. vendu par Alexander
W. Morris ; prix non specifie.

Rue St Patrice, lot 1063, quartier Ste

Anne et p. de" 2510 quartier St Gabriel,

terrain mesurant 1542 p. en front, 1572

en arriere par 261 d'un c6te et 172 de
l'autre, avec batisses etc. vendu par la

Dominion Cordage Co. a The Consu-
mers Cordage Co. ; prix $186,413.06 et

autres considerations.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Pantaloon p. du lot No. 20 quar-

tier St Jean Baptiste, terrain mesurant
9.3x72 maison Nos 250 a 260 rue Panta-

loon, vendu par Richard Lamb a Wil-
son & Frost : prix $3900 et autres con-

siderations,

Rue Pantaloon p. de lot 20, quartier

St Jean Baptiste, terrain mesurant 95x

72 maison No 2-50 k 260 rue Pantaloon,
vendu par Wilson et Frost a Alfred
Benn, esqual ; prix $9250,

Rue St Denis, lots 15-017 a 050 quar-

tier St Jean-Baptiste terrain mesurant
25x100 chacun maison No. 7:52 rue St

Denis vendu par Mme Magloire Char-

bonneau k John C. Clark ; prix $7500

Rue Marie Anne, lot 1-375 quartier St

Jean-Baptiste. terrain mesurant 25x100

maison Nos. 23 et 25 rue Marie Anne,

vendu par Basilique Larose k Etienne

Isidore Moreau ; prix $800.

Ruelle Berri, lots 12-208 et 209 quar-

tier St Jean-Baptiste, terrain mesurant
20x41 chacun, vacant, vendu par J. C.

H. Lacroix k Olive Royal ;
prix $352,

Rue Drolet, lot 15-634 quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x72

maison en brique Nos. 423 et 425 rue

Drolet, vendu par Anthime Gu6nette,

a Sarah Kimpton, epse. de C. J. Long-
pr6 ; prix $3450.

Rue Rivard, lot 15-245, quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70,

maison en bois et brique No. 597 et 599

rue Rivard vendu par la Cite de Mont-
real a Eugenie PrOvost et autres ; prix

$325 (retrait)

Rue St Dominique la moitie sud du
lot 262, quartier St Jean-Baptiste, ter-

t'ain mesurant 20x72, maison en bois at

brique No. 907 rue St Dominique vendu
par Jean Gagnon k Marie E. Gagnon
epse. de M. A. Adam ; prix $800.

QUARTIER ST JEAN-BAPTISTE

Rue Rivard, lot 15.336 et 337, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20

x70 chacun, maison en bois et brique,

nos 860 a 862 rue Rivard, vendu par

Mme Vve Z. Bayard et autres k Cieo-

phas Leblanc. Prix $1800.

Rue ^Drolet, lot 15-568, quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x72

maison en bois et brique, nos 303 a- 305

rue Drolet, vendu par ElzOar Jobin a

Philomene Terrault, epouse de A. Blan-

chard. Prix $2,500.

Avenue Mont-Royal, lots 7-168 a 171

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant les 3 premiers, 25x80, et le der-

nier 23x80, batisses, etc., vendu par

Eusebe Gauthier a Louis Gauthier.

Prix $1705.

Rue Berri, lots 15-16 et 17, quartier

St-Jean-Baptiste, terrains mesurant 20

x80 chacun vacant vendu par H. H.

Brosseau k M. B. Doran. Prix $850.

Rue Marianne, lot 1-375, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x100

maisons nos 23 k 25 rue Marianne ven-

du par Joseph Simard a, Basilique La-

rose. Prix $300.

Rue Berri, lot 15-123, quartier Saint-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70,

maison no 774 rue Berri, vendu par

Joseph Juteau k Joseph Louis Forest.

Prix $1800.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue St-Patrice lot 3005 quartier St-

Gabriel terrain mesurant 45x120 nos

294 a 298 rue St-Patrice, vendu par

Thomas Laftus a Edward Quain. Prix

$2100.

Rue Knox lot 3399-142 quartier St-

Gabriel terrain mesurant 23x90 vacant

vendu par Jordan Dowdon k Narcisse

Fortier. Prix $300.

Rue Manufacture p. du lot 2511, quar-

tier St-Gabriel, terrain uiesiirant 45x75

vacant vendu par le Seminaire de

Montreal a Francis Carroll ; Prix

$1007.24.

QUARTIER HOCHEL.VGA

Rue Poupart lotsl69-35 et 36 quartier

Hochelaga et 1639c quartier Ste-Marie,

terrain mesurant 57x7S nos 251 a 255

rue Poupart vendu par J. L. Barre k
Leandre Mazurette

; prix $5000.

Rue Ste-Catherine Droits dans les

lots 23 1 a 23 118 ] L8a, 119 a 154 et P. des
lots 2!, quartier Hochelaga, terrains

vacants vendus par J, 15. A. Mongenais

k J. Shaughnessy et autres. Prix
$6852.35.

c6te st-louis

Rue Drolet. P. du lot 168-1 C6te St-
Louis terrain mesurant 18x22.5 vacant
vendu par Wm H. D. Young a la cor-

poration de la cote St-Louis. Prix
$106.

Rue St-Etienne, lots 324, 19 et 20,

Cote St-Louis, terrains mesurant 20x84
chacun vacant, vendu par Joseph Pa-
rent k Pierre Brault. Prix non specifie.

COTE ST-LOUIS

Rue St-Denis, etc., lots 209-64 a 81, 83
a, 108, 110 k 112, 116, 196, 30 k 52, 55 k 61,

65 k 73, 77, 78, 79, 107 et 108, c6te Saint-

Louis, terrains vacants vendus parWm
E. Blumhart k James Baxter. Prix
$31.86?.

Mile end
Rue Cadieux, lot 137-115, Mile End

terrain mesurant 42.6x87.6, vacant,
vendu par F. X. Martineau k Didyme
Bayard

; prix $454.

propriete bagg
Rues Clark, St. Urbain, Waverley et

St. George 630, 631, 508, 509, 669, 570,

544, 545, 672, 673, 370, 371, 372, 526, 527,

692, 693, 802, 803, 848, 849, 818, et 819,

Mile End, terrains vacants, vendus par
The Montreal Freehold Co., a Thomas
Milburn ; prix $13,314.88.

Rue Clark, coin Bernard, lot 11-391

et 392, Mile End, terrains vacants, ven-

du par The Montreal Freehold Co., a
S. E. Globensky, dentiste

;
prix $938.

96.

Rue Clark, coin Bernard, lots 11-387

et 388, Mile End, terrains vacants, ven-
dus par The Montreal Freehold Co., a
Nap. Tousignant ; prix $1,000.

Rue^ St-Uurbain, coin St-Viateur,

lot 11-600, Mile End, terrains vacants,

vendus par The Montreal Freehold
Co., k Victor Morin, N. P., prix $700.

OUTREMONT

Avenue de l'Eppee, lot 34-302, Ou-
tremont terrain mesurant 27x92, va-

cant, vendu par 1'Institution Catholi-

que des sourds muets ; prix$225.

venue Querbes, lot 33-355, Outre-
mont terrain mesurant 41x76, maison
vendu par 1'Institution Catholique des
sou rds muets ; prix $311,60,

Avenue Van Home, lot, 34-290, Ou-
tremont, terrain mesurant 35x100, va-

cant vendu, par l'Tnstitntion a Jos.

Edouard Desjardins
; prix $95.

OUTREMONT.

Avenue Querbes, lot 33-356, Outre-

mont, terrain mesurant 50x76, vacant,

vendu par l'lnstitution catholique des

Sourds Muets a Pierre Levesque : prix

$380.

Avenue Van Home, lot 34a 2S5 et 286,

Outremont, terrains mesurant chacun
33x100, vacants, vendu par l'lnstitution

des Sourds Muets k ..Joseph P. Leves-
que ; prix $650.

Avenue Bloomfield, lot 34-a-292 et

293, Outremont, terrain mesurant 56x

92, vacant, vendu par a F.

P. L'Ecuyer ; prix $500.

ST-HENRI

Rue St-Albert. lot 897, St-Henri, ter-

rain mesurant 2S.2 x 75, batisses etc.,

vendu par Wilfrid Goulet a Joseph L.

Daoust : prix $3,500.

Rue Gareau, lot 1705 3, St-Henri, ter-

rain irregulier, maison en bois, No. 90

rue Gareau, vendu par Mme Leon Bril-

lon a The Montreal Loan and Mortga-
ge Co. ; prix $600.

Rue Willie, lot 130S et p. de 130d et

1307, St-Henri, terrain mesurant 68.8x

92, vacant, vendu par la succession Ed.

Mackay a Ferdinand Dagenais : prix

$ 17:36.90.

Rue Fulton, lot 1707-54, St-Henr
terrain mesurant 1,806 p. en superficie.il

vendu par J. P. Marion a J. M. A. Bro-
deur

;
prix $625.

Rue.Beaudoin lot 1722-93 St Henri
terrain mesurant 23x93, vacant vendu
par Pierre Beaudoin a J. B. Reed

; pr

$400.

Rue St Joseph, lot 1722-78, St Hem
terrain mesurant 22x90 maison en be

vendu par Pierre Beaudoin a Hormic
Brien

;
prix $700.

Rue St Joseph, lot 1722-78 St Henri,!

terrain mesurant 22x90 maison en bois.

.

vendu par Hormidas Brien a J. P. Ma-)
rion

; prix $711.84 (a remere)
Workman, lot 941-40 St Henri, ter

rain mesurant 1850 p. en sup. maison 1

en bois et brique No 3541 Notre Dame, I

vendu par Euclide Morin k J. E. P, La-|
fortune

; prix $1200.

Rues Regnaud & St Antoine, lots 1513 fr

et 1514 St Henri, terrain mesurant 40x !

90 chacun, maison en bois et brique No I
1121 rue St Antoine vendu par Ed. K.

|

Peterkin k Evelina Pitcher epse. de Jos.

Vogt.
; prix $2200 (a remere)

Cote St Antoine

Rue Dorchester, lot 383-37 et 37a C6t
St Antoine, terrain mesurant 50x118.!

d'un cote et 131.3 de lautre, vacant, ven-

du par la succ. C. J. Brydges
; prix]

$4061.95.

Rue Lewis p. du lot 1434-40 Cote St-

Antoine terrain mesurant 2x73, va-

cant, vendu par George Crawford a
Edward Riel ; prix $.35.

Rue Belceil, lots 282-78 et 86 Cote St
Antoine, terrain mesurant 17901 p. en
sup. maison etc. vendu par l'hon. J. J.

C. Abbott et autres a N. H. Dandurand
prix $2000.

Avenue Greene, lots 375-24-2, 25-1, 26-

1 et27-l, cote St-Antoine, terrain mesu-
rant 28x79 d'un cote et 75 de l'autre,

vacant vendu par Mme James Howley,
a William Rae. Prix $1912.45.

Avenue Prince-Arthur, lots 214-4a et

5a cote St-Antoine, terrain mesurant
50.3 en front, 50,6 en arriere par 140.9

d'un cote et 141 de l'autre, vacant, ven-

du par Mordecai Millard a S. Davis &
Son. Prix $175n.

Avenue Melbourne, lot 244-34 C6te
St-Antoine. terrain mesurant 50x100,

vendu par Chs J. Brown a Chs A. Se-

nez, Prix $175< K

Proprietes a Vendre
A Vente PriTee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RCB 8T-CRBAIX

Une grande maison en brique solide avec

cuisiue en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BCE CADIECX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambres.

en bon etat, uiurs peiuts & l'huile. manteaux

de cheminees en marbre, tuyaux ill gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERRY

Pies de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demaudent une batisse solide et vaste.

AVKXUK DU COLLEGE MCUILL

Va lot de facade de ehoix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside. avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

Cost une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete ceutrale

pour residences a an prix tres modere. Pour

details, s'adresser au bureau.
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RUB NOTRK-DAMH

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu^en

face de la iu/ Msreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la lignc des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chaufFage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pros de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVBNUB DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situo de maisons a facade en pierre, en bon

6tat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

cbacune.
RUB PANKT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau cbaude a, tous les

6tages
;
gaz, etc., bangars et ecuries,

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue
;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre
;

en bon ordre et bien

loue. Prix $2,000.

RUE ST-LAURENT

Block de bfitisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St-

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois,

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

RUE CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradoce Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A Vendre
Une maison neuve de 24x40, contenant 4

logements, sur la rue St-Antoine, partie-

Ouest. Construction : facade en pierre rouge

et brique solide, donnant un revenu de 9 a 10

p. c. Termes faciles.

Une bonne maison en brique de 26x40, avec

hangar et ecurie, sur la rue St-Denis. Prix

trcs reduit et termel faciles.

Lots vacants sur la rue St-Denis. Prix 55

eta. du pied.

Un grand nombre d'autres proprietes a,

vendre.

Argent & prdter sur hypotheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIMOND & BROSSEAU

AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1503 Rue Notre-Dame

(En face du Palais de Justice)

L. N. BEKNARD
AVOCAT

DRUMMONDYILLE, P.O.

L'ECONOMISTE FRANQA1S

Soiiimaire «le la livrataon du
16 avril, 1803.

PARTIE ECONOMIQUE

Les conditions d'une politique colo-

niale efficace ; l'armee coloniale, p. 181.

L'industrie houilliere en Allernagne :

greves, salaires, associations, p. 483.

L'alimentation de l'armee et les bou-

cheries militaires, p. 486.

Le mouvement ^conomique et social

aux Etats-Unis : la guerre aux inter-

mediaires ; les lois sur la naturalisation

et le probl^me de l'inauguration ; une
premiere statistique sur le commerce
ext^rieur depuis la complete applica-

tion du bill MacKinley, p. 487.

Les cooperatives sociales en Belgique
et leur contre-partie, p. 489.

Lettre du Japon : le rachat des che-
mins de fer et un projet d'emprunt pour

y faire face ; la suppression des droits

de sortie ; la revision des trait^s ; le

commerce du Japon de 1886 a 1891, p.

491.

Revue ^conomique, p. 492.

Bulletin bibliographique, p. 493.

Nouvelles d'outre mer : Ven6zuelai
Brazil, Rdpublique Argentine, p. 494.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate, p. 494. — Sucres, p.

496.— Prix courant des m^taux sur la

place de Paris, p. 497. —Correspondan-
ces particulieres : Lyon, Bordeaux,
Marseille, le Havre, p. 497.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 498.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France—Banque d'Angle-

terre—Tableau general des valeurs.

—

—Rentes franchises.—Obligations mu-
nicipals—Obligations diverses ; Lom-
bardes,—Actions des chemins de fer.

—

Institutions de credit.—Fonds etran-

gers.—Valeurs diverses.—Ass urances.
—Renseignements financiers : Recettes

des Omnibus de Paris, des Chemins
Bresiliens et du Canal de Suez.—Chan-
ge.—Recettes hebdomadaires des che-

mins de fer, p. 499 a 507.

L'abonnement pour les pays faisant

partie del'Un ion postale est: un an,

44 tr. ; six mois, 22 f r.

S'adresser aux bureaux : Cite Ber-

gere, 2, a Paris.

A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

TAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

G>G orv/-\—A vendre rue NOTRE-DAME,(JWiOUU pr6s de la rue Aqueduc, pro
priete mesurant 42x150 avec b&tisses. Termes de
paiement $2,300.00 comptant, balance a 6 p. c.

avec facilite de faire des paiements de SoOO.

E. R. GAREAU,
1586| rue Notre-Dame.

Vis-a-vis le Palais de Justice.

r\nr\-A vendre rue ST-CHRISTO-
t
\J\J\J PHE, bloc de hra.it logements en

brique solide, bonne fondation en piErre. Les
logementssonttous loues pour l'annee Jprochaine
a de tres bons locataires. Termes de paiement
$2,250 comptant, balance a 6 p. c.

E. R. GAREAU,
1586J rue Notre-Dame.

Vis-a-vis le Palais de Justice,

$8

$3 OAr\-A vendre sur la rue St-CHRIS-
TOPHE, maison a quatre loge-

ments. Loyer $336, conditions $1,000 comptant,
balance a 6 p. c.

E. R. GAREAU,
1586J rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.

dM 9 flOO
—^ue Notre-Dame, bloc.

&9R fiOO —Coin des rues Notre-Dame et St-
TK^V,o\j\j Martin ; magasins et logements.

*9C nnn—Rue SL-Urbain ; en haut, loge-
n ' menus.

*0( (\(\{\ —Rue Ste-Catherine, Est, magasin '<

fZi.UUU se loue $2,300.

dt-i q enn —Coin ides rues Ontario et Berri
;$lo,JUU magasins et logements se loue

$1,950.

* 1 Q f)00 —Coin des rues St-Jacques et St-fio,vvu Martin : magasins et logements.

Jic aaa—Rue Notre-Dame; magasins et

$14 000 —^ue St-Laurent; magasins.

*1Q 000 —^ue Nazareth ; entrepot.

<&Q fiftft —Coin des rues Ste-Genevieve et La-qj>?,vvu tom. . maison8 ,

$9 000 —

P

r°Pri^t6 a Outremont.

$8 5 ~~

^

ue Dubord
:
residence.

$8 000
—^ue Notre-Dame ; magasin etloge

$8 000 —Rv!
e Ste-Marguerite ; batisses en

dtiW aaa—Rue Ste-FamiUe ; maison a facade
iff I , \J V v en pierre.

*t7 aaa—Rue Hutchison ; cottage avec

<ft4 400 —

^

ue St-Dominique ; deux maisons
w *> ^* w " en brique a logement.

dkq aaa—Plymouth Grove ; logement en

dtO £Aft —Rne St-Louis ; maison a facade en
l J

)
JW pierre.

|9 ^00 —^ue St-Urbain ; maison a 2£ 6tages.

dkn c aa—Plymouth Grove ; cottage a facade
JffZi,<JUU en pierre.

<fc9 1 00 —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
qf^,j.vu ges en brique.

*9 000 —

^

/ue ^05r
' cottage en brique.

*9 aaa—Rue Visitation; logement en bri-

* 1 300 ~Rue Pantal6on ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,

Montreal.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d1

Immeubles,

Assurance,

Prels et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri^Ws
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-
tion particuliere donnee a cette

branehe.
Telephone Bell 2940,

AVIS DE_FAILLITE
Dans 1' affaire de

CJHS. A. SMITH
Manufacturier de cigares de la cite de Mont"

real, ct y faisant affaires sen], sous les
noms et raison de '

' Moutreal Cigar Asso-
tion." Absent, insolvable.

Les aoussignes vendront par encan public,
I'actif mobilier do la faillite, JEUDl, le 12
MAI 1892, a 11 heurea a.m. a leurs salles No.
95 rue St-Jacques, EN BLOC', en 2 lotscomme
suit, savoir :

Lot No. 1^—Tabac et cigares, manu-
tuiies, (en douane) $1,783 50

Tabac en voiede confection 344 39
Boitesa cigares, enveloppes, bandes

etiqnettes, gravures et horloges
d'aunonce, etc 1,769 49

Outils et moules a cigares 776 39
Garni turesde magasin et coffre-fort 354 00
Cheval, voitures, etc 195 35
Bail a loyer des premisses et taxes
pour un an du lermai 1992 560 00

$5,783 13
Lot No 2—Dettes de livres, suivant

lisie 3,594 95

$9,378 07
La manufacture No 1827 rue Notre-Dame,

sera ouverte les 10 et 11 courant pour l'ins-

pection. Pour toutes informations, s'adres-
ser a

CHAS.DESMARTEAU,
Curateur.

1598 rue Notre-Dame.
Marcotte Freres,

Encanteurs.

.A. -VEZlnTZDIE^IE]

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Bap tiste

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

A VENDRE
Rue Crescent

Une residence tres-desirable, finie

en bois dur, plombage et drainage

parfaits, chauffage a l'eau chaude,

fournaise " Daisy."

Pour details, s'adresser a

Lachlan Mackay,
Batisse Temple, Montreal

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheininees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
iPlornbiers, Meubliers, etc

)

Telephone No 1 2973.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL
Residence, 95 rue Jacques Cartier.

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcps, Bijontiersjt Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les derniers quinze ans

^No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal
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Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS]

Pianos et Orgues
FABRIQUtfS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente annexes d'existence, merite a juste titre la confiance

llimit^e dont elle a toujours joui.

Bar"R£pAKAriONS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou

joursen mains Pianos d'occasion

"L'IMPBRIALE"
IDE XjOZLSTIDIE^IES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'AHMES

EN FACEIDE LiEGLISE notre-dame

E. D. LACY, Gerant-residcLnt.

"LAROTALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds
du gouvemement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant residant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
kk LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montr6al, 15 Janvier 1892.M,P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

D me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciale, vient de donner unc
fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie ses reclama-
tions, en me payant, cejour,l a somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polica No 79
assurant la vie de feu mon epoux.

(signe), M, L. BRUNET,

a ,„„„( i „«*™ •! ^ ,, ,
(Veuve Pierre Brunei).Argent a preter sur premiere hypotheque.

Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour cesa eroiera, 1 eJ^^en
^
e^ es

J

»&« absolument neoesaaire. S.adresser, personnellement ou par letore,

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le firobleme de la production a
bon march6 de 4a glace pure, et sans danger pour V& consomma,ti> n. Elle est ptoduite a 1'aS
libre, (voir la gravure). dans un bassin ciniente done le fond est cou'vert de sable fin, et qui re oit
d'un filtre perfection ne une eau linpidc et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produi'e dans ces coalitions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun genne
de maladie ; les hopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les re-taurant-, comme a
maieons privies, doivent s'approvisionner de preference, de glace pure, ct 6viter ainsi les mala-
dies resultant de l'usagede glace impure. LA DOMINION ICE I O a fait ses preuves: elle a
donn6 satisfaction au p bli : les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommandent
particulierejicnt sa glace pure dont les procedes de production sont proteges par des brevet*.
Envoyez vos commandes imuiediatement. 19.26.23,30

Anx EPICIERS qui ont besoin cl'itne glace tres pure, parce
que les denrees qn'ils conservent dans letir rcfrigerateur se
detcriorent si elles sout eu contact avec nn air vide ou une
odeur qiieSconqulS la glace de la •• I>oiuiuion Ice Company •»

est ce/le qui se recomuiaude d'elle-menie.

The Canada Sugar Reflniog Compauy

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres rafflnes et Siraps de la marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURET£
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellemcnt pris des
echantiUons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". el les ai

examines avec soin au polariscope J'ai tr mve
que ces echantiUons atteignaient d'aussi
purcte absolue qu'on pent y atteindre par aucun
procede de raffinage.
L'epreuve au polariscope, hicr. a domic 99.90

p.c. de pur sucre de cannc, cc que Ion pcut con-
siderer dans le commerce conime du sucre
absolument pur.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. 1).. D.C.L., 1

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

McGttt

LABORATOIRE DE CHIMIE|

Faculte de Medectne Universite

Montreal. 9 sept. 1SS7.1

A " The Canada Sugar Refining Co y.j'J
Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine nn ech*»
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE

'

et .ie trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre par.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisne manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDTVOOL*

Agence Commerciale, Union k
A. BERTIN & CIE.

COLLECTION de factures. memoircs. comptes
notes, billets, etc., etc, sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous fxais. (Condi-
tions spccialcs pour le commerce dc gros.)

AYAN CES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux rcinis on collection.

ESCOMPTE au tanx legal de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

\ ables signatures.

PRETS sur marcbandises, valeurs, immeubles,
Hires, etc.

ACHAT de marcbandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE KT ACHAT de fonds dc commerce.
REPRESENT Vl'lON commerciale et d'atl'aire.

GERANCE dImmeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—d p \ Ian d'interet bonMB
garanties sent offertes nour les

pots d'argent qui sent disponi-

bles a deinande : et S a 10 .

poor depots a Ions termes rises.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

caise de touts documents judiciai-

res ou autres. annouces, reclames,

correspondances, etc
CONTENT1ECX.— Affaires lit

ses. poursuites ou defenses d<

les coins de la province a des co

tions avantager.-

L'Agence se charge: de reglement et verification de compte, liquidat e
-.J^

lite, de succession : convention dc s en vue d
ches, redaction rt'actes sous seing privc, travaux d'ecriture et de comptabilite a priT nnow*

|

ble. Telephone 7248 Hi Lagauchetiore, Montr**
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Frontageries et BeurrerJes
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-

connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

CH
\*A vi

EMPAQUETfiJEW

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AJSTCIKOIR/
est bien supdrieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

III. LAING «5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tows les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pov/r vendre vos Propridtds,

annoncez dans le Prix Courant

UUCKBTT, HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scaurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-GommissioQuaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 12 mai 1892.

grains et farines

Marches de Gros

La fermetd des marches du bid en

Europe s'est maintenue pendant la der-

niere huitaine. Les cours n'ont pas

hausse d'une maniere tres active, mais

il est evident que le temperament de

ces marches est favorable a la hausse.

Mark Lane Express, a la date de lundi,

contient ce qui suit

:

" Les bids anglais sont en meilleure

demande. Les prix des beaux bids sees

sur la place de Londres, accusent une

hausse moyenne de 6d. Les bids stran-

gers sont plus fermes a Londres ; les

ddtenteurs demandent Gs. de plus. A
Liverpool, il se fait un bon courant

d'affaires, mais sans changement de

prix Le bid de Californie, se vend a

36s. Gd. Le prix de l'orge est ldgerement

en faveur des ddtenteurs. Le mais est

ferme au prix de 22s. 6d..a 23s. L'avoi-

ne est tranquille. La graine de lin est

en hausse de Gd. Au marchd d'aujour-

d'hui, les bids anglais onthaussd encore

de Gd., et il y avait une bonne demande
au prix en hausse. Les bids dtrangers

ont aussi gagnd Gd. Les farines dtaient

fermes. L'avoine a haussd de 3d. et le

mais de Gd. L'orge, les haricots et les

pois sont tranquilles.

"

La ddpecbe de Beerbohm, en date du

11 mai, constate une continuation de

la meme situation : bid ferme, moins
actif, mais tranquille. Les marchds
francais de province sont fermes.

1JEvening List (Dornbusch), de Lon-

dres, dcrit, a la date du 29 avril

:

" Pendant la semaine dcoulde, les lies

Britanniques ont eu un temps de sai-

son et la vdgdtation a meilleure appa-

rence. Le bid sur pied est gdndrale-

ment en bon dtat, quoiqu'il soit en re-

tard d'une quinzaine de jours sur les

saisons ordinaires. Les rdcoltes semdes

au printemps levent bien et, au grand
soulagement des dleveurs, l'herbe com-
mence a pousser. On dit que quelques-

uns des champs de bid qui avaient dtd

comptds comme perdus commencent a
donner des signes de vie.—ce qui est

arrivd maintes et maintes fois les an-

ndes prdeddentes en France et en An-
gleterre et ce qui mi?ntre com bien il est

dangereux de se laisser influencer par
les rapports de "champs de bids dd-

truits par la gelde."

Le dernier Economiste Francais recu

date du 23 avril. A cette date on venait

tout juste de passer par les jours de
gelde et de neige qui ont ddtruit la rd-

colte des vins en France
; pour le bid

voici ce qu'en disait le journal en ques-

tion.

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Mature colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK
33 :r.tx:e st-:pie:r,:r.:e]

WILSON
MONTREAL.

RAKING POWDER
est une marchaudise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on petit fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL

Tdldphone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

III1EI, fiilMI ©I nun

83 Rue McGill, Montreal

Entrde des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin

Expedites de Farines et Grains

NO. 210, BOARD OF TRADE,
TORONTO, Ont.

SPECIALITES :

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine, Farine de Graham, B16 cassS,
Farine de seigle, Mai's pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

JOSEPH ^N~JL.^tJD -A-lsTID CO
(Maison fondee en 1879)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Depot de fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries.

AGENTS pour la vente en gros au Canada, de la PRESURE et des COULEURS, a beurre et a fromage de HANSEN et le cdebre SEL & beurre et a fromage ASHTON.

Nous tenons aussi toutes sortes de graine agricole : TRIFLE, GRAINE de MIL, BLE, BLE D'INDE d'ensilage, etc., eta
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SPECIALITE3 DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RFE ST-LAIIRENT
MONTREAL.

Dyspefsixe.—Speciflque du Dr Norwood con-

ire l'indigestiou. le< maladies bilieusos et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteule.

Crkmes de Chocolat de Dawson pour les \ era.

Lee medecins les recommandent speciale-

ment. Prix -.'3c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede centre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Rfmede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-

mede interne pour la Goutte. le Rhumatisnie
inflammatoiie, la Sciatique et toutes douleurs

rhumatismales. Prix 50c. la bouteille.

Mokbhcto-CreosoL.— Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronclute, 1 Astme,
le Rhume et tons les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. \V. Park,

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"

etc Prix $1.00 la bouteille, 6 pour fa

Si vous ne pouvez vans procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marehand local, nous

vous les expedierons imm6diatement
sui reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
i38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatic ues de Surete

->our I'Huile, de Sharp.
Ay&nt fabriqu6

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et

Slus tard pour la
IcLaren Mfg Co.,

nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
ts, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, a une
eg ere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux mimes prix que
quelesmoulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex£cut6es promp-

tement.

97 rue

E.

des Commissaires
MONTREAL

DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BRONCHITES
CHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VEXDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Eue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

§5^Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT " pour vendre
vos propriety

"Au beau temps dont nous jouissions

depuis trois semaines a succed^ une
temperature hivernale des plus rigou-

reuses. Depuis dimanche, a Paris com-
rne en province, il a plu et neige. Des
geiees nous sont signalees de differents

centres, notamment a Beaune, oft les

dommages causes sont incalculables.

L'Angleterre n'est pas mieux partagee

que nous. II est toinbe" beaucoup de

neige dans le Sud etle Sud Est.

"Fort beureusement, mercredi der-

nier, le barometre etait assez eieve

dans la region de Paris et les observa-

toires predisaientun beau temps chaud.

Souhaitons done qu'il en soit ainsi.

"Les travaux des champs sont tres

avances et les ensemencements de bies

de printemps sont terminus dans

presque toute les regions. Pendant
la quinzaine de beau temps, la vege-

tation a fait d'dnormes progres et

l'aspect general des r^coltes est tres

satisfaisant, mais le temps est tropfroid

pour la saison et le retour des geiees

pourrrait leur etre funeste."

Aux Etats-Unis, les marches de spe-

culation ont ete entierement influen-

ces par la temperature ; le rapport offi-

ciel pour lafin d'avril n'etant pas en-

core publie, et les nouvelles d'Europe

etant generalement contradictoires,

e'est a la temperature froide qui per-

siste que Ton attribue la fermete sou-

tenue des cours. Contrairement a ce

que nous avons eprouve ici, la tempe-

rature dans l'Ouest a ete pluvieuse et

froide, avec de la neige dans le Nord
Ouest. Les Dacota, entr'autres regions

ont euplusieurs journees de neige et

les semailles y sont tres en retard.

Dans le Sud Ouest, il y a eu trop de

pluies, et dans les Etats du Centre les

pluies ont fait deborder un grand noni-

bre de cours d'eau.

On s'estjdonc mis a^la hausse a Chica-

go et Ton a rnonte les cours du bie sur

mai a 84 ;
puis, sur des realisations, on

est revenu a 81 J, pour remonter a 83c.

en cloture, hier soir, les cours etaient

en reaction et ne faisaient plus que 81gc.

Les marches de disponibles ont ete

egalement plus fermes sans autant de

variations ; la demande de bie disponi-

ble a ete bonne et l'exportation active ;

la " visible supply " a diminue de pres

de 2.000,000 de minots la semaine der-

niere :

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etats-Unis ;

4 mai

Chicago (Mai) 0.81

New-York (Mai) 0.90

St-Louis(disp) 0.86

Duluth (disp) 0.83

Au Manitoba le ton est meilleur mais

les ventes sont encore peu considerables

sur place. Dans la campagne les livrai-

sons des cultivateurs sont tres minces ;

a Winnipeg les detenteurs de bie raffer-

missent leurs prix mais les acheteurs

ne donnent pas encore ; le mouvement
qui se fait vers Test est du a peu pres

entiereinent a des contrats anterieurs.

Dans le Haut Canada les grains sont

tranquilles et les prix stationnaires.

A Toronto on cote le Bie no 2 roux,

00 a 82 ; No 1 dur du Manitoba, $0.99 a

$1. 00; No 2 dur, 93 a 94 ; No 3 dur 83 a

84 ; Orge No 2.48 a 49 ; pois No 2 59 a

60, avoine no 2, 32 a 32£ c.

A Montreal le bie est toujours nomi-
nal et n'est cote que pour la forme.

L'avoine se maintient ferme et l'avoi-

ne No 2 peut etre cotee soutenue a 35J
par 34 lbs. en magasin ; l'avoine non
classee se vend de 33 a 34c. suivant

echantillon.

Le mouvement est assez actif, l'ex-

portation en prend de bonnes quantites

mais les arrivages sont considerables ce

11 mai

81f
0-89§
0.86
0.84

qui empuche les detenteurs de hausser

leurs prix comme ils le voudraient.

En pois, il n'y a pas encore de mou-
vement. Le cable publie les cotes 5s. 8Jd.

a Liverpool, ce qui ne permet pas aux
exportateurs, avec les frets actuels,

d'offrir ce que les detenteurs deman-
dent. Uss'enrapprochencependant plus

qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici et Ton peut
conclure que, du moment ou le fret sera

a meilleur marche, ils paieront les prix

demandes. On peut coter aujourd'hui

les pois No. 2 de 77 a 78c. en magasin et

de 78 a 79c. aflot. Plusieurs detenteurs

declarent qu'ils est inutile de leur offrir

moins de 80c. en magasin,
L'orge a unjpeu meilleure tournure et

Ton peut obtenir 45c. par 48 lbs. pour
l'orge a mouiee. Quant a l'orge a mat-

ter elle reste nominale.

Le sarrazin a eu quelque demande,
recemment, aux prix de 50 a 52£c. par

50 lbs.

Les farines sont un peu plus actives,

la tendance a la hausse des marches du
bie aux Etat-Unis a, comme d'habitude

reveille la demande et la boulangerie

de la ville de meme que le commerce de

la campagne se sont decides a acheter.

II n'y a ceperidant pas encore d'activite

a propreprement parler.

Les prix sont nominalement les m3-
mes pour les patentes ; mais on peut

facilement se faire dter 10c. par quart.

Les straight rollers et les fortes a bou

.

langer sont cotees un peu plus bas.

Les farines d'avoine sont stationnai-

res.

Nous cotons en gros :

Bie roux d'hivej , Canada No 2...$0 00 a 00
bie blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Bie du printemps " " ... 00 a 00
Bie du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 94 a 97
" No3aur 85 a 87

Bie du Nord No 2 92 a 93
Avoine 34 a 35J
Bie d'inde, en douane 00 a 00
Bie d'inde droits payes 55 a 60
Pois, No 1 85 aO 00
Pois No 2 (ordinaire) 77 a 80
Orge, par minot 45 a 48
Sarrazin, par 50 lbs 50 aO 52$
Seigle, par 56 lbs _ 91 a 92

FARINES

Patente d'hiver $5 00 a 4 90
Patente du printemps . 5 10 a 5 00
Patente Americaine 6 00 a 5 90
Straight roller 4 50 a 00
Extra 4 25 a 00
Superfine _ 3 50 a 3 60
Forte de boulanger (cite) 4 75 a 4 85
Forte du Manitoba 4 50 a 4 60

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 20 a 2 25
Superfine 1 70 a 1 75
Farine d'avoine standard, en

barils _ 3 90 a 00
Farine d'avoine <*ranulee, en

barils 4 00 a 00
Avoine roulee en barils 4 00 a 00

Marche de Detail

Les cultivateurs des environs ont en-

voye peu d'avoine au marche, mardi,

mais les conimercants y etaient bien

representes. L'avoine s'est vendue de
75 c. a 80 c. la poche.

En magasin, l'avoine se veud, selon

qualite, de 80 a 85 c. par 80 livres.

L'orge No 2 de la province vaut $1.10

par 96 lbs ; l'orge No 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis se

vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois No. 2, valent 75 c. et les poi6

cuisants 80 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs,

vaut 1.10 a $1.20.

Le bie pour les animaux [vaut $1.10

par 100 livres.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.50

par 100 livres.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2.30 par 100 livree.

BEURRE

Marchi de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et
tils, 18 Mathew street, Temple Court,
Liverpool, en date du 28 avril, dit

;

"II y a encore une bonne demande
de l'interieur et les arrivages se eont
ecouies rapidement a des prix en haus-
se ; et avec des cotes en hausse a Co-
penhague aujourd'hui, les detenteurs
sont tres fermes. II n'y a pas de beurre
fin dAmerique sur notre marche : les

secondes qualites sont en demande a

des prix a peu pres sans changement.
Voici les cours de cloture :

Danois, extra fin, kiels 120 a 122
do 2d no a 115

Irlandais, extra fin, nouveau 000 a 000 I

Do qual. march 112 a 114 i

Cremeries extra fines 116 a 119
Americain cremeries manquent

Marche de New- York.

Le contraste avec l'annee derniere
dans les prix du beurre est encore plus

frappant cette semaine que la semaine
derniere. II y a un an une nouvelle

hausse de 2 c. avait porte" le beurre de
cremeries a 30 c. a New-York ; cette

annee, au contraire, il y a eu baisse de
lc, a 21 c. de sorte qu'il y a aujourd'hui

une difference de 9 c. entre le prix de -

cette annee et celui de l'annee derniere

A Little Falls, 60 tinettes de creme-
ries ont ete vendues lundi a 19 c. et 42

tinettes de beurre de ferme entre 17 et

18 c,

Marchi de Montreal

Avec des arrivages de plus jen plus

abondants de beurre de beurreries, les

prix sont devenus un peu plus faibles

et quoique les consignataires ici obtien-

nent encore 21c. a la tinette, les com-
merchants ont pu acheter en lots aux
prix de Yd\ a 20c, On nous dit memo
qu'on a vendu aux epiciers a 20c. dans
le marche.
Le beurre des townships est aussi en

baisse ; on le vend de 17 a 19c. suivant

qualite. Le beurre en rolls est malade ;

on 1 'offre a 15c. la livre et il est proba"

bie qu'on ne refuserait pas 14c. pour
une quantite.

FROMAGK

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy et

tils, 18 Mathew street. Temple Court,

Liverpool,en date du 28 avril 1892, dit

:

" Les detenteurs n'ont eu qu'une 16-

gere demande au debut de la semaine.

'

Mardi dernier, a eu lieu une vente aux
encheres de fromage endommage par

l'eau et par le feu, cette vente avait at-

tire un grand nombre d'acheteurs de

toute les parties du pays. Les encheres

ont ete vives et des prix tres eieves ont

ete obtenus. Depuis, la demande s'est

beaucoup ameiioree et quelques deten«j

teurs tiennent leur stock en dehors du
marche en prevision d'une hausse con-i

siderable. Nous cotons : fromage d'au-;

tomne extra-fin, 56 a 5Ss. Quelques de-

tenteurs demandent 60s. Les fromages

de qualite un peu inferieure sont tres!

recherches.

Marchi de New- York

Les prix du fromage nouveau ontl

hausse de £c. a New-York, la semaine

derniere lorsque Ton eut recu les rap-

ports des marches de l'interieur. On a

constate quil etait impossible d'avoir

du fromage de paturages avant le ler.

juin, au moins de la partie centrale de

l'etat de New-York et, en attendant, il

faut bien tenir le marche approvision-

ne. On a, en consequence, pave 1'

pour le meilleur stock et, quoique ce

prix soit devenu extreme, a la fin de la
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semaine, il pouvait encore etre obtenu

pour un article de premiere quality. Le
fromage blanc est un peuplus cher que

le colore et les grosses meules sont pr<5-

fe>ees aux petites.
(
Utica Herald).

Utica, N. Y. 9 mai—Le marche^ a sur-

pris acheteurs et vendeurs. On croyait

que les prix seraient a peu pres ceux de

la semaine derniere, mais lorsqu'il s'est

agi d'acheter, on s'est apercu qu'il fal-

lait payer 10c. Le rnarche\ d'ailleurs, a

6t6 actif et les fromagers sont satisfaits.

Voici les ventes ; 3 lots a 9j|c., 12 a 9Jc.

26 a 93c, 30 a 10c. 2 a 10£ et 1 a 10£c.

;

1515 meules ont ete consignees.

Little Falls. N. Y. 9 mai. Le marche a

6t& tres actif aujourd'hui ; les acheteurs

avaient des commandes pour plus de

fromages qu'ils n'ontpu en trouver. On
a vendu 8 lots a 9c. 4 a 9|c. 15 a 9Jc. 5 a

9|c. 7 a 10c. 1 a 10£c. et 16 ontet<5 consi-

gnes.

Marche d'Ontario

Lent/on. Ont. 7 mai.—Le marche de ce

district ne s'ouvrira que le 14 mai, la

saison etant tardive. II ne s'est fait que

de petites transactions sans importan-

ce.

Ingersoll. Ont 10 mai.—Au marcb.6 au-

jourd'hui, 408 meules de la premiere se-

maine de mai se sont vendues a 9|c.

Belleville. Ont. 10 mai.— Le premier

march^ de la saison a eu lieu aujour-

d'hui. Trente-quatre fromageries ont

mis en vente 901 fromages blancs et 800

colores, tous d'avril.

Le tout a ete vendu a 9 9[16c.

Marchi de Montreal

La premiere vente importante de fro-

mage de la province a eu lieu lundi au
quai ; M. Duguay avait environ 300

meules de sa marque " Blue Star " et

il les a vendues a 9|c. Un autre lot, con-

signed a M. Bedard, a 6t6 vendu egale-

lement 9|c. A part ces deux transac-

tions, il n'y a eu que des ventes aux
epiciers aux prix de 10J a lie.

La semaine prochaine on aura pro-

bablement un peu plus de notre froma-

ge sur le march6 ; mais la quantity nor -

male ne peut guere arriver avant le

mois de juin ; car il est probable qu'on

ne pourra guere avoir les vaches au
paturage avant la fin de mai.

CEUF8
Arrivages considerables et demande

moderee ne raffermissent pas le mar-
che. Le chaumage se fait sur une gran-

de echelle, sans cela les prix tombe-
raientplus bas. On cote 114 pour la ven-

te a la boite, de bon stock et lie. pour
la vente en gros lots. Quelques boites

de qualite inferieure se vendent un peu
moins cher.

FRUITS

Nous cotons aujourd'hui les citrons en
baisse.

Nous cotons

:

Pommes d'hiver $3.50a$4.50
Oranges, la caisse 5.00 a 7.00
Citrons la boite 1-75 a 3.00
Bananes le regime 1.00 a 1.50
Attocas'le quart 5.00 a 6.00
Ananas, la piece 0.08a 0.15

POMMES DE TERRE
Les patates se sont vendues au char,

de 30 a 35c. la poche de 90 livres. En
lots de detail on cote de 35 a 40c.

A Boston, on cote.

Maine, le quart $ 90 a $1 00

Vermont et N. Y.
Burbanks 040a 000

Vermont N.Y. Roses 35 a 40
" Hebrons 40 a 00

SUCRE ET 8IROP D'ERABLE

Le sirop d'6rable en futs est un peu
neglige et se vend 5c. la livre ; en canis-

tres il vaut50 a 60c. Lesucre de belle

couleur vaut 7Jc. le sucre fonce se vend
plus lentemenet de 5 a 6c.

FOIN PRESSE ET FOURRAGE8
A Boston, on cote :

Uhoix kfancyen grosseballea $19 00 a 20 00
" "en petites " 18 00 a 19 00

Beau a bon 17 00 a 18 00
Pauvr* a ordinaire 14 00 a 15 50
Mele 14 00 a 15 50
Paille de seigle 15 00 a 15 50

•' d'avoine 9 00 a 9 50

Arrivages de la semaine 237 chars de
foin et 11 chars de paille, semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 160

chars de foin et 11 chars de paille.

II y a une bonne demande pour tou-

tes les classes de foin et nous pr3-

voyons un bon courant d'affaires pour
quelque temps. Le foin et la paille ex-

pedies maintenant peuvent etre ven"

dus a des prix satisfaisants pour les ex-

p6ditenrs.

A Montreal le foin en bottes se vend
de $10 a $12.00 suivant qualite. Le foin

presse est en bonne demande, tantpour
le commerce local que pour expedier :

les prix sont tres fermes. On a paye,

en gare a St-Jean, $11,00 pour quatre
ou cinq chars. En ville, ici. on paie au
detail facilement $14.00 pour le foin

No. 1. Les exportateurs d'animaux
emploient en quantite le foin No. 2 ou
No. 3. La province d'Ontario et les

provinces maritimes s'approvisionnent

chez nous. La perspective assez ris-

quee de la prochaine recolte rend les

detenteurs tout a fait independants.

Nous cotons en magasin a Montreal

:

Foin presse No 1, la tonne....

do do No 2, do ....

do do No 3, do ....

Paille do do
Moul6e, extra, la tonne
do No 1, do

Desmarteau& Larive
Courtage General

|

No 1598 Hue Notre-Darae, Montreal

do No 2) do
Gru hlanc do
do No 2, do
do No3, do
Son do
do au char
Ble-d'inde jaune moulu
Farine de ble-d'inde 100 lbs...

Ble-d'inde broye, la tonne

$00 00
00
00

5 00
00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
16 00
15 00
00 00
1 75

00 00

a 14 00
a 13 00
a 00 00
a 6 00
a 22 00
a 20 00
a 18 00
a 24 00
a 18 00
a 00 00
a 17 00

a 15 50
a 24 00
a 00
a 25 00

MARCHK AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corn^s 300
Moutons et ageaux 150
Veaux 600

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cornes 1375
Moutons 148
Pores 1354
Chevaux 316

Le marche anglais ayant ete ouvert
pour nos anirnaux. les exportateurs se

sont mis de nouveau a acheter sur nos
marches. Les ventes aux bouchers ont

ete bonnes et les prix payes raisonna-

bles.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes, Ire qual., la lb. 4^ a 4|c.

2e " ...3Ja^c.
3e " ...2 a 3 c.

Moutons la piece $4.00 a $8.00
Agneaux, " 2.50 a 4.50
Veaux, " 2.00 a 6.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.50 a 0.00

Marche aux chevaux.

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Charles, on a vendu la semaine
derniere 18 chevaux a des prix variant

de $90 a $140, la piece.

MM. Kimball & Ashman, rue du
College, <jnt vendu six gros chevaux de
trait aux prix de $200 a $205, et un
cheval de voiture a $185.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXCOUANT"
Pour vendre vos •proprie'tes

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS BE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de Manufactures Canadiennes

et Etrangeres

JB&aTMvanees sur consignations

!

CORRESrONDANCE S0LT.ICITEE.

LA LOTE

DEUX TIRACIS PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chai re mois.

Valeur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage le 18 MAI 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

!5,000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO - 25CTS.

Pourfl, Ton peut gagner $15,000
Pourjl, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approx'/matifs
de$25, $lf et$10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les (ieux der-
niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lets.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

nfiifrriTaic

PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Hniles a chevens,

Parrumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Huile d'Olivo en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz moaerac et commasdo: eiocatee; a-ec diligence

WM EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, ble, Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilies, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouv^s,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinieres et culture ; ,C6te St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante de
serre, plante de legumes, etc.

A. DESJARDINS. P. E. PERRAULT

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Strangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742,-Tel. Federal 75,
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N. Y. PIANO CO.

PIAKOS
De splendides pianos americains montes dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
biles praticiens americains et allemands, et plei-

nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,00, $200.00 a $250X0 et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup superieurs aux
pianos d'Ontario venduspar les agents ou plutofc

par des colpolteurs qui les orTrent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
mandez en un & l'essai.

N. Y. PIANO CO.

J. B. RENAUD & Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
" " (choix en petit quart),
" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

[
Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,

Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD & CIE.

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & PILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et
Americains, Treflle rouges et Tre-
bles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echaiitillons adresses sur demande.

Merchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge extra.

KIROUAC & CIE.

SI vous avez quelque chose a annoncer quel-
que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations au su^
iet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' •ctory

1
de tous les meilleurs jour-

naux, y compiio les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 10
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Henaud
COMPTABLES, ATJDITEURS ET

GOMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
specialite :

Riglement des Affaires de Faillites

TeUphone 2003



LE PRIX CONRANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N B—Nous faisons one spfecialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sup Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

"

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associ6 de la maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions, Lard, Graisse, Grains,etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,
MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-

ces sur consignations._
BIGAOUETTE & FRERE

MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345- Rue des COMMISSAIRES, Montreal

S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.

Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

TOUT EPICIER, MARCHAND OU AUTRE
Employant une express ou autre voiture.

peut acheter a meilleur marche et de meilleure
qualite chez

:r,_ j-. Ij^atiimi.eir,,
66 Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent un

scompte special. Fretpaye pour 50 milles

ENTREPRENEURS DE

IK'iu*'»i»afrements de meubles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

Jg^Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODfiRES

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 73«

H. Laportb. J. B. A. Martin. J. O. Bcccheb.

LAPOUTE, MARTIN & CIE
EPIOIBRS ZEItT G-BOS

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs specialite, The et Provisions

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs.

Medaille d'Or k l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de se mifier des contrefaqons.

Les malades, les dyspcptiques, les faibles

GAGNERONT

Force, Alimentation, Vigueur,

EN CONSOMMAXT

JOHNSTON'S FLUID BEEF

Le Grand Fortifiant

Un aliment facilement dig6re\ !^S

Un Tonique Puissant.

Aux Marchands de la Campagne
Ayant fait des changements dans mon commerce, j'ai resolu de m'occuper plus specialc

ment que par le passe du commerce de commission.
Ayant une nombreuse clientele dans la ville et la banlieue et etant en connection depuis plu-

sieurs annees avec le haut commerce de provisions, je suis en mesure d'offrir a tous consigna-
taires les meillcurs avantages possibles.

Tant qu'aux prix, je puis garantir les plus hauts prix du marche a quiconque m'honorera de,
leurs consignations et les retours seront faits promptement et integralement.

Une consignation est respectueusement sollicitee.

lOISl 41111
ZMZ-A-ZE^aiK^ItTID IDE PROVISIOITS

335 Rue des Commissaires, Montrea
Tei. Bell 970.

MAISON FONDEE EN 1864.

D.C.BROSSEAU
i

-
i i

-
i

-
i

EPICIER EN GROS

Importation direete des pays de production.

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d'assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes'moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria "^et •Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree ]

VINA IGEES purs d*e la grande manufacture de vinaigW

"
L
Brosseau et Cie.", coin des ruesJBonsecours. et Champ de Mars

KNTREPOTSIET BUREAUX

NOS. 1436 1438 ET. 1440, RUE NOTRE-DAME,
ZMOZCTTiRIE.A. L.



LE PRIX COURANT.

MA1SON FONDEE EN I886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie ilu

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooo o o ° o

Chaput F reres -

ooooooooooooo
IO PLACE D'ARMES

i
i MONTREAL.

Collodions dn Prix Courant.

Comme nous recevons chaque
jour ties demandes pour la collec-

tion du " PRIX COURANT " de-

puis sa fondation, nous serions tres

obliges a ceux de nos abonnes qui

n'en font pas collection s'ils pou-

vaient nous procurer les Nos. sui-

vants

:

VOLUME II, Nos. 12, 14, 21 et 22.

VOLUME III, Nos. 9, 13 et 19.

NOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour chaque
exemplaire de ces numeros.

LA SEMAINB COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 12 mai 1892.

FINANCES.

Le marche ruonetaire est assez facile ;

les besoins du commerce sont encore
assez mod6r6s et laissent des capitaux
considerables a la disposition des ban-
ques qtii, faute de mieux, les placent a

3} et 4 p. c. suivant signature, en prets

a demande contre garantie de bonnes
valeurs. L'escompte ne depasse guere 7

p. c. pour les bons billets a trois mois.

A Londres, les capitaux disponibles

sur le marche libre, sont pretes, rem-
boursables a demande, a des taux va-

riant de J a 1 p. c.

Le change est tranquille a des taux
plus has que la semaine derniere.

Les banques vendent leurs traites sur
Londres a 60 jours de vue, au taux de 9J
&9£ de prime, et leurs traites a vue a
une prime de 9f a 9g. Les transferts par
le cable valentlO. Les francs valaient

hier a New-York 5.17?^ pour papier long
et 5.15| pour papier court.

L'activite se maintient a la bourse, et

le ton general reste ferme.
La banque de Montreal a fail hier

225J ; aujourd'hui elle a ete vendue en
dividende a 222, La banque des Mar-
chands est a 154J ; la banque Ontario
fait 117J ; la banque du commerce a ete

vendue 140£ et la banque de Toronto
241.

Les banques canadiennes sont cotees
en cl6ture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple

, 105 102
Banque Jacques-Cartier 115 112
B. Hochelaga 123 120
B. Nationale
B. Ville-Marie 95 80

Dans les valeurs diverses, l'inter6t

8'est porte" principalement sur le Paci-
fique Canadien dont le rapport annuel
a ete public hier. D'apres ce rapport,
les recettes de la Compagnie ont ete de
$20,211,095 et les frais d'administration
et d'exploitation, de $12,231,436, ce qui
laisse un benefice net de $8,009,659.

Les charges de la compagnie extant de

$4,604,493, il est rested pour les action-

naires $3,345,166, dont $1,300,000 ont ete

distributes en dividendes et $2,045,166

portees au fonds de reserve.

Ce rapport a 6t6 favorablement ac-

cueilli ici et surtout en Angleterre ou il

a produit une hausse de 3 p. c. sur les

actions du Pacifique. Ici Ton a cot6 le

Pacifique aujourd'hui entre 90 et 90g.

Le Richelieu s'est vendu hier 74^ et

74|. Le Teiegraphe est vest6 entre 141 et

141£. Le cable Commercial fait 156J et

157 ; La Cie de Telephone Bell, 157£ ;

les chars Urbains, actifs hier sont en
baisse a 202£ vendeurs et 198 acheteurs.

La Cie de Coton de Montreal a ete ven-

due 122£ et puis 125.

COMMERCE

Les nouvelles de la campagne sont

tranquilles ; les cultivateurs sont occu-

pes a leur travaux et viennent peu au
magasin, lis ont cependant vendu des

produits et ont pu donner de l'argent

aux marchands, ce qui s'est traduit par
une amelioration sensible dans les re-

cettes des maisons de gros. Dans notre

district les travaux des semailles ache-

vent, mais comme la temperature etait

restee seche, rien n'avait encore pouss6,

lorsque la pluie d'hier est venu rendre
l'esperance aux cultivateurs. Les prai-

ries ont soufferts de la geiee, les patu-

rages sont en retard ; le foin sera pro-

bablement court et rare cet 6t6 et les

produits laitiers moins abondants. C'est

ce qui donne beaucoup de fermete et

d'activite au foin de l'annee derniere.

A la ville, le commerce de detail et un
peu moins tranquille, mais il laisse en-

core a desirer. L'industrie est en pleine

activite, sauf la partie de la construc-

tion qui traine et ne promet pas beau-

coup pour cet ete.

Les faillites sont peu nombreuses.

Ce n'est peut-etre pas la marque cer-

taine de la prosperite du commerce

;

car on pretend que cela est du plutot a
ce que les creanciers n'osent pas forcer

lears debiteurs, preferant donner un
deiai plut6t que de risquer de perdre

toutes leurs creances. Pourtant, on ne
peut pas dire que c'est un mauvais si-

gne.

Bois de construction.—II n'y a encore

rien de change dans la situation du
commerce de bois, aux clos de la ville

;

les achats des entrepreneurs se font par

petits lots au fur et a mesure et leur

nombre ne supplie pas suffisamment

a leur manque cfampleur. Pas de chan-

gement a noterdans les prix.

Charbons. Les premiers arrivages de

charbons durs ont ete recus ces jours-ci

par Oswego, et on en aimmediatement
commence la distribution. Les prix

cette annee sont de 25c. plus eieves que
l'annee derniere, mais il ne faut pas en

accuser nos marchands, cette hausse a

ete faite sur le prix aux Etats-Unis

par le combine qui controle les mines de

charbon anthracite.

1Q7 AVEHUE PAFINEAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTCKIKKS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTIIEQUE

SPECIALITE
Nous arons un SECHOIR A KOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

Les charbons mous se vendent aux
prix habituels.

Cuirs et peaux. Le mouvement des

cuirs est encore assez bon et les prix

sont en general moins coupes que l'an-

nee derniere. Les petits cuirs sont

assez rares et en bonne demande. On a

exporte plusieurs lots de cuirs a semel-

les de Montreal et de cuirs fendus de

Quebec. Les prix sont sans changement

Les peaux vertes sont tranquilles et

aux meines prix, sauf les agneaux qui

sont maintenant payes 20 c.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00a4.00
No 3 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.20

Moutons tondus 0.00 a 0.20

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveaiilc's. Le detail a la

ville a vendu encore raisonnablement

cette semaine et les recettes des mar-

chands de gros ont grossi. Les colon-

nades et les indiennes, les lainages ie-

gers et les etoffes a robe ont une bonne

demande, mais les marchandises de

luxe sont plus tranquilles. A la cam-

pagne les ventes du detail sont diminu-

ees par le fait que les cultivateurs sont

trop occupes sur leurs terres.

Le gros est assez calme ; quelques pe-

tites commandes de reassortiment.

sont places de temps a autre, mais les

maisons qui ont essaye de placer des

marchandises d'automne ontdu rappe-

ler leurs voyageurs. On n'est'pas enco-

re pret.

Epkeries.—La semaine a ete assez

tranquille ; l'activite est moindre que

l'annee derniere a pareille epoque, et en

l'absence de toute animation, les prix

restent stationnaires.

Les sucres sont toujours a bon mar-

che.

Les sucres jaunes valent de 3£ a 4Jc.

par gradation de \<c. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 5c

Cut loaf en quarts 5ic
' i 6*0
en boites de 50 lbs 5ic

,, en demi-boites 5*c
" de5 lbs la boite- 29Jc

Powdered en quarts - 4|c
Extra granule en quarts 4|c
" "

£ quarts 4i

La meiasse des Barbades reste a 35c.

en tonne et 38Jc. en petits futs.

Deux maisons de gros ont commence
la vente de meiasse nouvelle de Barba-

des,k livrer en juin ; elles tiennent leurs

prix secrets, mais on nous dit que ce

prix est de 30c. le gallon. On ajoute

que Ton pourra probablement l'acheter

encore a meilleur marche.

Fers ferronneries et me'taux.—Les fontes

se vendent, a prendre sur le quai, sur

la base du prix de $18.75 a 19.00 la ton-

ne pour la marque Summerlee.

Nous avons a signaler une baisse de

10c. sur la tole noire (Canada Plate.)

Les clous se tiennent bien et, il n'y a

plus de coupage sur le prix de cet arti-

cle, au moins, a ce que Ton peut voir.

Lefil de fer, est a 12^ p. c. d'escompte

sur le prix de la liste.

Fourrures—Le rat musque^est'plus fai-

ble.

Nous cotons :

Vison(la piece) % 1.00 a 1.50

Rat musque (printemps) 0.15 ay. 17

Marte No. 1 90 a 1 00

Renardroux 1.00 a 1.50

Loup cervier 2.50 a 4.00

Be"te puante 40 a 0.75

Ours 12.00 a 20.00

Castor, la livre 3.00 a4.00
Chat sauvage 0.40 a 0.60

Huile et peintures, etc.—Les huiles de

poisson restent stationnaires, de meme
que l'huile de p6trole.

L'huile de lin est encore un peu plus
faible, nous cotons cette semaine l'hui-

le bouillie de 60 a 61c. le gallon. La te-

rebenthine a baisse de 2c. et se vend de

56 a 58.

Salaisons.—Voici les prix courants de

la maison " MM. Laing & Sons " dates

du 2 mai

:

Canada Short Cut Mess, leauart $17.00
" " " le i

" 8.75

Canada Family Pork le quart 10.00
" " " lej " 8.75

II n'y a pas de Short Cut Clear sur le

marche,
Le lard Mess de Chicago vaut de $14.

50 a $15.00

Les jambons " Anchor " se vendent
lie. la lb.

La graisse pure de panne vaut 9c. la

lb. en seaux de 20 livres.

La graisse composee, est cotee :

Laing & Son Fairbank

Par petits lots, $1.40 $1.42£
" 10 seaux et plus $1.37J $1 . 40

Asile de la Providence, coin des

rues St-Hubert et Ste-Catherine.

Je me fais un devoir de certifier que,
souffrant depuis pr£s de 22 ans d'une
bronchite chronique, l'usage du Sirop
de Therebentine du Dr. Laviolette m'a
beaucoup soulagee. La toux est dimi-
nuee et le sommeil est revenu graduelle-
ment.

Sceur Thomas Corsini,
Soeur de charite de la Providence.

MM. E. Durocher et Cie, agents de

moulins a farine, transporteront leur

bureau au no 97 rue des Commissaires.

Comme d'habitude, ils tiendront tou-

jours en stock les meilleures farines.

Ils sont les seuls agents pour la farine

forte Samson toutes autres farines

sous ce nom sont de qualite inferieure,

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard aveo toutes lea

ameliorations modemes.
S'adresser au

T DE L.ETBNDABQ
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Nos Prix Courants

Th/s.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra ~ 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Caffs verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Sittings 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en iarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 04$ 00

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do London Layers 00 00

do Black Baskets. 00 3 40
do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb
.' 09 10

do Corinthe 05$ 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes $ molles lb 13$ 00

do molles, lb 00 13$
Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Br6sil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes 6vap 14 00

Spiritueux : (droits payes)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do .„ 8 75
do do V.S 0. do «> 10 00

po do V.S.O P. do.,, 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse

'

9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do ll 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6eug caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier :

CrSme de Menthe glaciale verte 00 00 10 50
Curacao 00 00 10 50
Prunelle. 00 00 13 00
Kummel „„„.„„...„,..„ 00 00 10 60

7 00
2 50

00

7 00

4 00

7 00
6 00

Cr^me de Cacao Chouva 00 00 14 25

Anisette 00 00 10 50
C he. ry Brandy 00 00 11 25

Crfime de Noyau, Moka, Genie-
vre, etc 00 00 10 50

Absinthe sup6rieure 00 00 10 50

Vermouth 00 00 05 75

Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Rrederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre &° Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80 4 20
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 05$ 00

do Berger 10J 11$
Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. cV G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre" com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09$ 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do
do
do
do
do
do
do
do
do
.do

do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48
60

72
100

30
40
48

60
72

100

do 80
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

95

1 10

1 20

1 60

00
1 20

1 30
1 60
2 00
2 60

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05$
Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4

p. lb..

do ..

«1o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat Mdnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb.

Farine preparee :

Brodie &* Harvie XXX, 6 lbs.

do do 3 lbs

do superb 6 lbs

do do 3 lbs

do Crescent, 6 lbs.

do do 3 lbs.

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

75

75

90

50

30

5.
r
>

35
75

35
24

00

00

05$
06|
04
05
00

5 00

7 25

00
4 65

00
00

40
00
36

00
• 31

$2 70

1 40
2 50

1 30
2 30
1 20

2 50

1 25

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
do 80
do 45
do 2 10
do 70

2.-

3.—

4

10.—

4

12.—

1

CONSERVES
Ccmichons aromatiques de A. C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la

Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz,

. douz....

$7 50

8 50
90

Saumon do 1

Huitres do 1

Tomates do 1

Pois (2 lbs) do 1

Haricots de Boston. ... do 2

Bl6-d'inde Aylmer do 1

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do 2

Poulet roti (1 lb) do 2

Dinde rotie (1 lb) do 2

Langue (1 lb) do 3

Langue (2 lbs) do 5

Soupe assortie (1 lb).. do 1

Poires Bartlett (2 lbs). do 1

Fraises (2 lbs) do 2

Ananas (2 lbs) do 3

Prunes (2 lbs) do 1

Marmelade do 2

Gel6es en gobelets... . do 2

do tumblers do 1

do $ tumblers.. do 2

Confitures de Gray do 2

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme dpinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Camp£che par lb

Extrait de Paquete" do ....

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salpfitre do
CrSme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

$2 50

$1 50

a 8 00

al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

a 00
a 00

00
00

00

00

00

a 00
a 00

a 00

a 2 00

a 00

a 00
a 00

a 00

a 00

02
09
12

5 00

85
65
90

65
25

70

1 50
90

00

2$
12

16

00
95
75

1 00

1 25

00

3 00

2 50

55

2 50

*l 75

1 75

10

11

11

13

1 90
4 00

12

4 00
55
07
30

45

05

15

4 25

60
08

35

50

07

00

00

00

Essences el extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

do do do loz. pardoz 35
do do do 2 do 50
do do do 3 do ..... 75
do do do 4 do ..... 90
Ho do do 6 do 1 00

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine 6 50

Huile de foie de morue par gaL 1 20 a 1 50
Trevor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00

Sp6cialit6s de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Spgcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Sp6cialit6s de S. Lachance
Doz.

Remede du P. Mafhieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50
Capilline 4 00
Amen Indigenes ........ 1 76

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
18 00

12 00

15 00

7 20

13 00
18 00
18 00
15 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop *e terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" petits flac. 2 00 21 00

Picault cV Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles avers 1 50
Poudre de condition, \ lb 80

"
$ lb 1 25

" " 1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'fipinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00

Huile Venerienne do 36 00
Specifique contre le ver solitaire do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00
Siroq P pectoral 2 onces do 90

Sirop Pectoral 8 onces do 10

Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi "
Cuir a sem. No 2 B. A do 1*15

Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30
Harnais do 32
Vache ciree mince -do 34
Vache ciree forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36

Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni graing par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39

Mouton gpais do 35
Buff...... do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a

Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do 6 00 a

35

00

00
00

00
50

23

50

50

HUILES
Huile de morue T. N
Huile de loup-marin

raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de petrole ~

Huile de pgtrole

Huile amgric
Huile amenc
Huile amgric
Huile amebic

par gal 45 a 47$

do
do
do
do

do
do
do
do
do

48$ a

00 a

J 10 a

ALLUMETTES

1 00 a

1 50 a

50 a

par char

par lot

par char

-par 10 qrt.

...par 5 qrt.

,.. ...par qrt

52$
00
85

65

1 20

00
1 10
1 75

60
13

14

20

20$

20j

21J

I
''

3.70

2. SO
2.80

1.75

3.00

Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$) $3.85
" B a 3 " " „ 3.15
" Ma4 " " 2.80
" Xa3 " "
" Ca2 " " 2.00
" Oa3 " " 1.65
n P a- 2 "

,
" $2.00

Petits balais (dusters)"* ?.~0 $2.00
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Collections du "PRIX COURANT"

Comme nous recevons olia-
que jour des demandes pour
la collection du " PRIX COURANT"
depuis sa fondatiou, nous se-
rions tres obliges a ceux de nos
abonnes qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaieut nous
procurer les Nos. su avail ts :

VOLUME II, mos. IS, 14, 21 et
22.

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour cha-
que exemplaire de ces niime-
ros.

A nos Annonceurs.

Nous avons conclu avec l'agence A,
Bertin & Uie, No. 444 rue Lagauche-
tiere, Montreal, un arrangement en
vertu duquel cette agence se charge de
toutes nos collections, suivant un bor-

dereau que nous lui remettons chaque
semaine. Cet arrangement nous permet
d'economiser beaucoup de temps, et de
simplifier considerablement notre
comptabilite\ MM. Bertin et Cie. sont
done autorises a se presenter a notre
nom chez nos d^biteurs et a donner des
recus pour ce qu'ils recevront pour
nous. Nous prions par consequent les

maisons qui nous honorent de leur pa-
tronage de ne pas se trouver froissdes

et de faire bon accueil a MM. A. Ber-
tin et Cie. qui ont d'ailleurs instruction

de les traiter avec tous les ^gards qui
se doivent.

Loi de Faillite

Nous avons attendu pour parler
du projet de loi sur les faillites

prepare^ par les Chambres de Com-
merce, que ce projet tut mis sous
une forme pratique et qu'il fut de-
cide si on le mettrait ou non en
discussion a cette session du parle-
ment federal. Maintenant qu'il est

entendu qu'il n'a aueune chance
d'etre discute de cette session, nous
n'avons plus besoin d'attendrequ'on
nous en ait communique" un texte
officiel, qui n'existe probablement
pas et nous allons dire un mot des
nations un peu vagues qui en ont
transpire.

Disons d'abord qu'il y a eu au
moins deux projets ; l'un elabore par
la Chambre de Commerce de Mont-
real et transmis par elle aux autres
Chambres de Commerce du Cana-
da

; l'autre discute et adopte par un
comite de delegues des Chambres
de Commerce de Montreal, Toron-
io, Hamilton et London, C'est ee

dernier qui devait etre present©
avec la recommandation des Cham-
bres de Commerce du pays.

D'apres ce projet la liquidation
des faillites devait etre confine a
des syndics officiels nommes par les

Chambres de commerce, qui aurait
exerce avec l'autorisation des cr6-

anciers, tous les pouvoirs qui sont
attribues chez nous, au juge ou
a la cour. Les liquidateurs officials

auraient recu des appointements
fixes et auraient ete reellement des
fonctionnaires publics.

Les procedures cie notification

aux creanciers, de nomination de
syndics eussent ete simplifies de
beaucoup et vendues moins couteux
de meme que les ventes etc.

On avait propose de donner au
failli le droit de se faire decharger
avec le consentement de la majorite
de ses creanciers, pourvu qu'il eut
pu payer une certaine proportion
de ses dettes. Mais, cette clause a
ete changee par le comite qui a
subordonne la decharge des crean-
ciers au consentement unanime
des creanciers.

Voila les deux points principaux
ou le nouveau projet differait de
la legislation actuelle. et ceux qui
formeront le principal sujet de la

discussion. 11 ne faut pas oublier

que le dernier acte federal de fail-

lite (1875) a ete abroge parceque
les non-commercants ne pouvaient
plus supporter, qu'un homme, par-
cequ'il etait dans le commerce, pou-
vait se faire decharger par ses cre-

anciers en leur payant tant pour
cent, tandis que les membres des
professions et les cultivatieurs de-

vaient payer jusqu'au dernier sou
de leurs dettes pour obtenir une
quittance. Sous ce rapport le pro-

jet elabore a Toronto est plus equi-

table et constitue uue amelioration

reelle.

En equite, il ne doit y avoir que
deux manieres d'obtenir une de-

charge de ses dettes ; ou bien en les

payant en entier ou bien en obte-

nant de chaque creancier un con-

cordat, ou composition.

II ne peut etre equitable de for-

cer un creancier quelconque, si mi-

nime que soit sa creance, a accep-

ter, malgre sa volonte, moins que
le montant integral de sa creance.

Independamment de la question

d'equite, il est de l'interet general

du commerce meme qu'un mar-
chand qui s'est mis dans l'impos-

sibilite de payer toutes ses dettes

ne puisse pas facilement avoir l'oc-

casion de recommencer. Sauf quel-

ques exceptions qui trouveront tou-

jours les creanciers disposes a l'in-

dulgence, un marchand ne fait fail-

lite que parcequ'il a depense' plus

qu'il ne gagnait ou parcequ'il n'a

pas su administrer ses affaires.

Dans l'un et l'autre cas, il est de
l'interet bien entendu, non seule-

ment de ses fournisseurs, mais enco-

re de ses competiteurs et du public

en general, qu'on ne lui permette

pas de recommencer l'operation en
lui donnant trop facilement une
decharge.

Les exceptions signalees plus

haut sont les cas ou la faillite a ete

amende par des causes incontrola-

bles par le failli, cornme la perte de

fortes creanccs qui auraient du,

d'abord,etre considereescommc bon-
nes. A celui la, l'aide d'une reduc-
tion de ses dettes peut lui permet-
tre de reprendre les affaires, peut-

eti'e de l'avantage general et peut
profitcr a tout le monde, quand
aux autres on devrait autant que
possible fermer la porte du com-
merce.

Et puisque nous sommes sur ce

chapitre, signalons aussi l'artifice

mis en pratique si souvent de faire

racheter le stock par sa femme et

de continuer le commerce au d£-

pens de ses creanciers sous le nom
de sa femme. C'est un abus qu'on
ne devrait pas tolerer et que nous
signalons a l'attention de ceux qui
auront a elaborer la prochaine loi

de faillites.

Les Loteries.

Le besoin d'imitation qui se fait

sentir parmi notre population, cha-

que fois qu'une entreprise nouvelle

a fait sa marque et parait donner de
bons resultats, vient de produire
depuis quelques mois une eclosion

abondante de loteries. Notre carac-

tere general n'est pas primesautier
;

nous tenons a nos anciens usages, a

nos anciennes methodes et a nos an-

ciennes institutions et l'auclacieux

qui lance une idee nouvelle doit ba-

tailler longtemps avant de la faire

entrer dans la pratique, daus la vie

ordinaire ; mais des qu'il a reussi a
fonder quelque chose de nouveau,
soit industrie, soit commerce, il se

voit bientot entoure d'imitateurs

qui profitent de l'experience peni-

blement acquise par lui, pour lui

faire une concurrence acharnee.

II en a ete de meme pour les lote-

ries. La Loterie Nationale, fondee

par M. le cure Labelle, n'avait pas

produit cette eclosion d'imitateurs,

parce qu'elle paraissait fonctionner

peniblement et qu'on ne la conside-

rait pas comme une entreprise pay-
ante. Mais la Loterie de la Provin-

ce de Quebec, fondee pour permet-

tre a l'Association St-Jean-Baptiste

de se procurer les fonds necessaires

a la construction du monument
National, mieux lancee, mieux
annoncee, ayant fait des versements

de fonds serieux a 1'ceuvre Natio-

nale, n'a pas ete longtemps sans se

voir entourer d'imitations qui ont, a

qui mieux mieux, rabaisse les prix

de leurs billets afin d'attirer les sous

du peuple voire meme des enfants.

Nous sommes, au point de vue
des affaires, au point de vue des in-

terets materiels de notre popula-

tions peu enclins a favoriser les lo-

teries qui font gaspiller en enter-

prises futiles contre le hasard, ce

qui devrait etre economise pour le

mauvais temps.

La vraie maniere de faire fortune,

ne depend ni du hasard ni de la

chance, c'est de d^penser moins que
l'on ne gagne, et de faire fructifier

les economies acquises. Ce qui se

depense en achats de billets de

loterie, dans l'unique but de gagner
un prix, est, par consequent, mal
place et gaspille.

De sorte que, en soi, la loterie est

une erreur economique et sociale.

Mais lorsque le but de la loterie

n'est pas seulement le lucre, lors-

que, au lieu d'etre un simple jeu de
hasard, elle se plie a etre le pretexte
d'offrandes charitables ou patrioti-
ques

; e'est-a-dire lorsque l'on ache-
te un billet de loterie, pour encou-
rager une ceuvre meritoire, d'abord,
sauf a courir une chance sur cent
mille, d'en etre recompense au cen-
tuple, il nous semble que ce n'est

plus la meme chose. La maxime
si discutee :

" la fin justifie les

moyens " est vraie jusqu'a un cer-

tain point, e'est-a-dire, tant que les

moyens restent honnetes.
Et, de meme, la loterie pour un

but charitable peut etre parfaite-
ment justifiable, tandis que, si elle

n'a d'autre objet que le lucre elle est

non pas immorale en elle-meme,
mais insensee et deraisonnable.

Aussi la loi, dans notre province,
tout en condamnant les loteries

pures et simples, et en declarant
illegales toutes les transactions qui
s'y rapportent, a fait une exception
pour celles qui sont faites dans un
but de charite ou de patx-iotisme.

La loterie de la Province de Quebec
par exemple, dont le but principal

est de fournir les fonds necessaires

a la construction du monument na-
tional est, comme cessionnaire des
droits de l'Association Saint-Jean-
Baptiste, legalement autorisee par
la legislature ; tandis que les autres
loteries a 25 c, a 10c. et a 5c. orga-
nises dans le but unique d'enrichir

leurs proprietaires
; sont complete-

inent en dehors de la legalite.

Lorsque Ton achete un billet de
la Loterie de la Province de Que-
bec, c'est une pierre que l'on appor-
te a la construction d'un edifice na-
tional ; lorsque l'on achete un billet

de tombola a une fete de charity,

c'est une souscription que l'on ver-
se au profit de 1'ceuvre, le lot a ga-
gner n'est qu'un accessoire; de la

meme facon que, lorsque l'on ache-
te un billet pour un concert de cha-
rite, le concert n'est que le pretexte
et la charite le veritable motif.

Mais du moment que la loterie

n'a plus d'autre objet, pour l'ache-

teur du billet, que la chance possible

de gagner un lot, la loi ne recon-

nait pas ce genre de speculation et

punit ceux qui l'offrent au public.

Aussi tous les citoyens bien pen-
sants ont-ils approuve les mesures
que vient de prendre le gouverne-
ment de Quebec pour faire dispa-

raitre la foule de loterie qui avaient
pousse comme des champignons
clans notre ville depuis quelques
mois, tout en laissant a la loterie

de la Province de Quebec la liberte

cie continuer son ceuvre patriotique.

ACTUALITES
M. G. Tremblay, negociant en

grains, foin etc., qui tenait son bu-

reau au No. 102 rue des Enfants
Trouves, est maintenant installe au
No. 223 rue des Commissaires, ba-

tisse Boyer, pres du carre de la

douane, chambres 9 et 10.

On trouve toujours en stock la

celebre farine forte Samson chez

MM. E. Durocher & Cie, No. 97

rue des Commissaires, Montreal,
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Les Achats

Une marchandise bien achetee

est a moitiee vendue, dit un prover-

be que nos lecteurs feront bien de

noter dans leur portefeuille, D'ou

il suit que la maniere d'acheter est

un grand point pour le marchand.

Or la maniere d'acheter comprend
plusieurs conditions de temps, de

lieu, de prix etc. II taut, pour bien

acheter. reunir toutes ces condi-

tions : acheter au bon moment, a

la Kmne place, et au prix le plus

avantageux. Et, quoiqu'il soit fa-

cile .le dive qu'il taut acheter quand

la marchandise est a bon marche,

Sur le marche le mieux approvi-

sionne et au plus has prix, les trois

conditions ne se trouvent pas tou-

jours remplies par l'observance de

ces trois preceptes. Le plus has

prix nest pas toujours le plus avan-

tageux, car, sauf de rares excep-

tions, les marchandises a bon mar-

che ne valent pas cher, la place la

mieux approvisionnee peut-etre

encombree et le temps ou la mar-

chandise est a bon marche est assez

souvent celui ou elle est surabon-

dante et ne se vend pas.

Done il faut juger de chacune de

ces conditions suivant les circons-

tances et tenir compte de tous les

i'aits qui composent la situation.

Mais, si chaque situation doit etre

dissequee et doit donner une solu-

tion particuliere, il y a des regies

generates qui peuvent s'appliquer

presque toujours, ou du moins dans

toutes les situations normales.

Ainsi, on peut discuter dans sa

valeur intrinseque la question sui-

vante : Vaut-il mieux acheter au

fur et a mesure, ou attendre que

Ton ait une commande importante

a donner ?

Raisonnant sur ce que, en don-

nant une commande importante, ils

obtiendront plus facilement une

escompte, et economiseront sur les

frais de transport, quelques mar-

chands pretendent qu'il vaut mieux
donner en une seul fois les diverses

petites commandes que Ton se voit

appele a donner par l'epuisement

du stock en magasin.

D'autres sont d'opinion qu'il est

preferable d'acheter au jour lejour,

parceque Ton echelonne ainsi ses

echeances et que Ton se tient as-

sorti a meilleur marche.

Autrefois, lorsque les communi-
cations etaient difficiles, et que les

chemins de fer ne sillonnaient pas

le pays en tous sens comme aujour-

d'hui, les marchands de la cam-

pagne etaient forces, par le cout

considerable des transports, de grou-

per leurs commandes et d'acheter,

deux fois par annee, un approvi-

sionnement complet de marchan-
dises assorties. Aujourd'hui, tout

cela est bien change ; et, quoique le

transport par eau, en ete, soit en-

core le plus economique, intrin-

sequement, on pent se procurer

toute l'annee, a des prix assez re-

duits, par chemin de fer ou par

voiture, les marchandises dont on a

un besoin immediat et pour les-

quelles on a un ecoulement assure.

L'achat au jour le jour a ses

avantages, evidemment, surtout

pour ceux qui sont a portee des

voies Eerr6es. II demande moins de

capital, il diminue le risque d'avoir

a garder d'une saison a l'autre des

marchandises demodees, il permet

au marchand de se tenir constam-

ment assorti des dernieres nouveau-

tes ; et d'echelonner ses echeances

de maniere a n'avoirjamais de gros

paiements a faire. II donne aussi

an marchand qui se tient au cou-

rant du marche, l'occasion d'acheter

quelquefois dans des conditions ex-

ceptionnellement favorables.

En somme, l'achat au jour le

jour, pour le marchand de la ville

et pour celui qui est a portee d'un

chemin de fer, a une foule d'avan-

tages qui le recommandent et nous
ne nous etonnons pas qu'il devienne

chaque jour de plus en plus popu-

late.

L'achat par grosses commandes
qui est une necesrite pour les mar-

chands eloignes, est mieux vu des

marchands cle gros qui aiment a

expedier de grosses factures lorsque

l'acheteur ofFre les garanties suffi-

santes. En effet l'achat au jour le

jour l'oblige k garder un personnel

plus nombreux au magasin et a

tenir ses voyageurs toute Fanned

sur la route.

Le commis voyageur, qui recoit

une commission sur ses ventes, em-
ploie toute son eloquence, toute son

influence pour decider le marchand
a lui faire une commande impor-

tante. Et il faut souvent avoir une
forte dose d'energie et d'obstina-

tion pour resister aux attaques du
voyageur.

Mais, que Ton achete au jour le

jour ou bien par grosses quantites

a des intervalles reguliers, le prin-

cipal est que Ton n'achete jamais

plus que Ton ne pourra vendre—ap-

proximativement—dans une saison.

) Naturellement, il est bon de laisser

une legere marge de stock, afin de

n'etre pas expose a en manquer

;

mais comme cette marge devra etre

ensuite sacrifice au rabais, il faut

le faire aussi mince que la pru-

dence puisse le permettre.

Association Immobiliere.

Voici le bill que l'Association Immo-
biliere pr^sente h la Legislature de

Quebec.

Acte pour amender la charte de

la cite de Montreal.

Sa Majeste, par et de l'avis et du
consentement de la Legislature de

la Province de Quebec, decrete :

I.—La section 12 de Facte 52

victoria, ch. 79, est abrogee et rem-
placee par la suivante :

12 Le conseil de la cite se com-
pose du maire et de deux echevins

pour chaque quartier; ilexercetous

les pouvoirs accordes et il remplit

toutes les fonctions imposees par

cette loi a la cite :

II.—La section 16 du meme acte

est abrogee et remplacee par la

suivante

:

16. Les divers quartiers de la

cite seront representes, chacun, dans
le conseil, par deux echevins qui ne

pourront exercer leurs fonctions,

sans reelection, pour une periode

de plus de deux annees; ces echo-

!

vins seront juges de Paix pour la

cite.

III.—La section 19 du meme
acte est amendee en remplaoant les

mots " quatre mille piastres " dans
la ti'oisieme ligne, par les mots
" vingt mille piastres ".

IV.—La section 20 du dit acte

est abrogee et remplacee par la sui-

vante :

20. Pour etre nomme et elu eche-

vin, il faut avoir reside dans la cite

pendant l'annee qui precede l'elec-

tion.

Pour etre eligible comme eche-

vin par le vote des proprietaires de
biens immobiliers, il faut de plus

avoir eu et possede en propre, pen-
dant les six mois qui ont precede
la mise en nomination, des biens

dans la cite, de la valeur de dix
mille piastres, apres paiement ou
deduction faite de toute charge
quelconque imposee sur telles pro-

prietes.

Pour etre Eligible comme echevin
par le vote general des electeurs

municipaux, il faut avoir eu et pos-

sede en propre pendant les six mois
qui precedent la mise en nomina-
tion, des biens immeubles dans la

cite, de la valeur de deux mille

piastres, apres paiement ou deduc-

tion faite de toute charge quel-

conque imposee sur telles pro-

prieties.

V.—La section 24 du meme acte

est amendee en ajoutant a la fin du
premier paragraphe, les mots sui-

vants, ou s'il a ete pendant le cours

des sept annees precedentes re-

connu coupable de manoeuvres cor-

ruptrices et frauduleuses."

VI.—La section 25 du meme acte

est amendee en ajoutant dans la

vingtieme ligne, apres les mots
" cent piastres " les mots suivants
" ou s'il est declare coupable de
manoeuvre corruptriees et fraudu-

leuses dans les elections munici-

pals.

"

VII.—La section 27 du dit acte

est amendee en ajoutant a la suite

de la dite section, le paragraphe
suivant:

" Dans les six mois apres la sanc-

tion du present acte, le conseil de

ville devra, par reglement, indiquer

les quartiers dans lesquels il y aura,

le premier fevrier mil-huit-cent-

quatre-vingt-quatorze, election d'e-

chevins par le vote des proprie-

taires fonciers, et il devra egalement
indiquer dans le meme reglement
les quartiers dans lesquels le meme
jour il y aura election d echevins

par le vote general des electem's

municipaux, do maniere a ce qu'il

y ait ce jour la, la moitie des quar-

tiers environ appeles a choisir des

echevins elus par le vote des pro-

prietaires et le reste des dits quar-

tiers appeles a choisir des echevins

elus par le vote general.

Et le premier de fevrier mil-

huit-cent-quatre-vingt-quinze, les

quartiers qui, l'annee preceVlente

auront elu des echevins par le vote

general et vice -versa. Cette rota-

tion sera ensuite conserves d'une

maniere permanente a l'avenir.

"

VIII.—La section 29 du dit acte

est amendee en ajoutant le para-
graphe suivant."

,: Le comite des finances du dit

conseil sera compose entierement
dechevins elus par le vote des pro-
prietaires de biens-fonds."

IX.—La section 30 du dit acte

est amendee en retranchant les

mots suivants :
" 3o Tout citoyen,

quoique proprietaire ou ne tenant-
pas feu et lieu " et en les rempla-
cant par les mots suivants : 3o Tout
citoyen, tenant feu et lieu dans les

limites de la citd, quoique proprie-
taire."

X.—La section 31 du dit ac

est amendee en ajoutant apres les.i

mots dans la neuvieme ligne " danJ
tous les quartiers ou elles ont qua-*

lite pour le faire " les mots suivants
" selon qu'il s'agira d'elections faites'

par le vote des proprietaires fon-

ciers, ou d'elections faites par le

vote general."

XL—La section 32 du dit acte

est amendee en ajoutant a la fin

d'icelle, les mots suivants " ou sq
dans le cours des sept annees pre-

cedentes, elle a ete declaree ou re-

connue coupable de manoeuvres
corruptriees ou frauduleuses dans
les elections municipales."

XII.—La section 34 du dit acte

est amendee en ajoutant a la fin de
la dite section le paragraphe sui-

vant :

" Les dits evaluateurs pourront,

s'ils le jugent a propos, faire des

arrondissements speciaux pour tous

les cas ou une election doit avoir

lieu par le vote seul des propria
taires fonciers."

XIII.—La section 43 du dit acte

est abrogee et remplacee par 1

tion suivante :

43. L'election du maire et dej

echevins aura lieu le premier jour

de fevrier de chaque annee.

Le maire est elu par le vote gfl

ueral des electeurs municipaux.

L'un des echevins de chaque
quartier, est elu par le vote 'les

proprietaires de biens fonds dans
quartier, et l'autre Echevin est el

par le vote general des elected

municipaux du dit quartier. s

vant un systeme de rotation q
sera etahli par reglement ainsi q
mentionne a la section septieme

present acte.

Les echevins resteront en fo:

tion pendant deux ans, a l'excepti

rle la moitie de ceux qui seront el

le premier fevrier mil huit a
quatre vingt treize, lesquels ne

teront en office que conformem
au reglement qui sera pas

conseil de ville en conformite a

section septieme du present acte.

Le premier fevrier mil huit

quatre vingt treize, le conseil

ville de la cite de Montreal sera

nouvele en entier. chaque qu
etant appele a elire deux ech-

l'un par le vote des propri

de biens fonds seulement et l'au

par le vote general des elect©

municipaux.
Les annees suivant es. le conj

de ville se renouvellera par i

conformement a ce que dit ci-

dessus,"

XIV— -La section 128 du dit
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acte est amended en ajoutant apres

Irs mots " valeur des immeubles
"

Bans la quatrieme ligne, les mots

suivants " imposables et imposes en
" vertu du paragraphe premier de

E la section quatre-vingt-un de la

" Charte de la, Cite, et
"

XV.—La section suivante est

ajoutee apres la section 139 de la

Charte de la, Cite :

139a. Nonobstant tout ce qui a

'6te" (lit ci-dessus dans le present

TITRE XIV, aucun emprunt ci-

frique ou municipal ne pourra etre

contracte sans avoir ree,u, au prea-

bble, le vote des deux tiers des

Bxembres du conseil et sans avoir

6te sanctionne par le vote des pro-

prietaires i'onciers.

Et aucun tel emprunt ne pourra

£tre contracte lorsque le montant
de la dette civique depassera la

proportion de quinze pour cent de

la valeur des proprietes imposables

et imposees en vertu du paragraphe
(premier) de la section quatre vingt

un de la charte de la Cite.

XVI.—Cette section est ajoutee

apres la section 140 de la dite

charte

:

140a. Nonobstant les pouvoirs

accordes dans la section precedente,

I le conseil de ville ne pourra conce-

•der aucun privilege special dans les

^ rues, ni sur les autres proprietes de

la ville sans que les termes et les

conditions de la concession aient

ete etablis d'avance et publies pen-

dant huit jours dans au moins
quatre journaux de la Cite et sans

que la Cite ait essaye, apres publica-

tion de ces termes et conditions et

apres avis public, de vendre cette

concession a l'enchere."

XVII.—La section 221 du dit

acte est abrogee.

XVIII.—La section suivante est

ajoutee apres la section 227 du dit

acte

:

227a. "Toutes les dispositions

contenues dans le titre XVIII du
dit acte comprenant les sections

deux cent treize inclusivement jus-

qu'a la section deux cent vingt

sept inclusivement sont amendees
en autant qu'il est necessaire de le

faire pour donner plein et entier

effet aux dispositions suivantes :

lo. La Cite de Montreal devra
faire l'ouverture des rues nouvelles

ou le prolongement des rues an-

ciennes, chaque fois que les propri-

etaires des terrains que traversent

| ces rues nouvelles ou ces prolonge-

ments de rues anciennes, consenti-

ront a donner le terrain necessaire

pour effectuer cette ouverture ou ce

prolongement

;

2o. La Cite ne pourra recourir a
l'expropriation forcee pour aucune
ouverture de rues nouvelles, ni pour
aucun prolongement de rues an-

ciennes que si la majorite en nom-
bre et en valeur des proprietaires

interesses dans ces ameliorations

l'ont prealablement demande ; et

les seuls proprietaires de biens-

I fonds ayant front ou devant avoir

front sur telles rues nouvelles ou
sur tel prolongement de rues an-

ciennes, seront considered comme
parties interessees dans ces amelio-

rations
;

3o, Chaque fois qu'il y aura eu

expropriation forcee en vertu du
paragraphe pr6c6dent sur des ter-

rains dont plus de la moitie en eten-

due seront des terrains vacants, la

totality du cout de cette expropria-

tion devra etre prelevee sur les

proprietes traversers par telles rues

nouvelles ou par tels prolonge-

ments de rues anciennes.

Et chaque fois que telle expro-

priation forcee aura eu lieu sur des

terrains qui, pour plus d'une moi-
tie de leur etendue totale, sont des

terrains occupes par des maisons,

magasins, logements, le cout total

de l'expropriation sera paye moitie

par la Cite et moitie par les pro-

prietaires dont les. immeubles sont

touches par cette amelioration
;

4o. La Cite ne pourra recourir a
l'expropriation forcee pour operer

l'elargissement ou le redresseinent

d'aucune rue ancienne que sur la

demande de la majorite des propri-

etaires interesses, et les proprietes

de la rue entiere dans tout son par-

cours, seront considerees comme in-

teresses dans ces travaux. Et le

cout total de cette expropriation

devra etre paye moitie par la Cite

et moitie par les proprietes rive-

raines de la rue entiere
;

5o. Les proprietes appartenant a
la Cite, ni celles appartenant au
Gouvernement Federal ou au Gou-
vernement Provincial ne seront

comptees lorsqu'il s'agira de recher-

cher si la majorite en nombre ou
en valeur des proprietaires interes-

ses sont favorables ou defavorables

a une amelioration quelconque

;

mais ces proprietes seront conside-

rees comme neutres

;

6o. Dans le cas ou le conseil de
ville voudrait faire, clans l'interet

public, une amelioration qui ne se-

rait pas demandee par la majorite

des proprietaires interesses tel que
pourvu dans le paragraphe 2, 4 et

5 de la presente section, elle aura

toujours le pouvoir de la faire en
achetant ou en expropriant dans
leur entier les proprietes dont il

faudra utiiiser une partie pour telle

amelioi-ation, et en en payant le

cout total a memo les fonds gene-

raux de la cite ; mais ce pouvoir ne
pourra pas etre exerce pour l'ou-

verture des rues nouvelles sur des

terrains dont la plus grande partie

sont vacants

;

227^. II est par le pi'esent decla-

re que les ameliorations mention-

nees dans Facte 54 Victoria, ch. 78,

sect. 2, sous-section 12 sont des

ameliorations d'un interet public

general et qu'elles devront etre

faites entierement aux frais de la

cite.

II est egalement declare par le

present que la totalite du cout de

l'expropriation faite pour le pro-

lonoement de la rue Ste-Catherine

quartier d'Hochelaga devra etre

payee de la facon suivante : une
moitie par la cite, un quart par les

proprietes traversees par le pro-

longement de la dite rue dans le

quartier d'Hochelaga, et un quart

sur les proprietes de la rue Sainte-

Catherine situees dans les quartiers

Ste-Marie, St-Jacques, St-Louis et

St-Laurent. Les commissaires nom-
mes pour la dite expropriation sont

autorises a faire des roles de coti-

sation speciaux pour mettre a effet

Its dispositions du present article.

227c. L'article 227a ne s'appli-

quera pas aux expropriations qui

se font <n vertu des sections deux
cent vingt-deux, deux cent vingi-

trois et deux cent vingt-quatre de
la Charte de la Cite\

XIX.—Le present acte devien-

dra en force le jour de sa sanction.

Les Architectes en France

La lettre suivante ecrite par
un architecte fran(;ais, renferme
des renseignements, que nos lec-

teurs qui s'occupent d'architecture,

trouveront interessants :

Narbonne, le 21 avril 1892.

A Monsieur,

Architecte Montreal.

Monsieur et cher collegue,

Nous ne possedons en France que
deux ecoles du gouvernement deli-

vrant des diplomes d'architectes ; ce

sont l'Ecole d'Architecture de Paris,

et l'Ecole des Beaux-Arts de Paris.

Ceux sortant de ces ecoles, portent

la mention de diplome's de l'Ecole

d'Architecture, ou diplomes de l'E-

cole des Beaux-Arts. Neanmoins,
en dehors de ces deux ecoles, il exis-

te en province, et dans les grancles

villes surtout des ecoles de Beaux-
Arts dont les cours sont tres suivis,

et qui, sans delivrer de diplomes,

forment la grande masse des archi-

tectes francais, c'est ce qui explique

pourquoi, en France, beaucoup d'ar-

chitectes prennent ce nom sans

etre passes neanmoins par les ecoles

speciales qui sont a Paris.

Le gouvernement reconnait d'ail-

leurs ces architectes et leur permet
tout comme aux dipldmes des eco-

les speciale§ de Paris, de prendre
part aux concours, de faire des tra-

vaux pour l'Etat, les Departements
ou les Communes. La profession

est done libre en France et on ne

peut s'y creer une position que par
son seul merite.

II existe d'ailleurs, dans chaque
region des associations d'architectes

composees dans le but de defendre

les interets de la corporation, mais
dans lesquelles sont admis egale-

ment les diplomes et les non-diplo-

mes. La plus puissante de ces as-

sociations, est la Socie'te Cent vale

des Architectes de Fiance. Pour etre

admis dans ces associations, lors-

qu'on n'est pas eleve de l'Ecole

d'Architecture ou de l'Ecole des

Beaux -Arts, il faut avoir fait ses

preuves comme architecte, de plus

payer la patente de l'Etat.

Quant a la question des tarifs,

voici la loi francaise pour les hono

raires :

Confection de plans et pro.jets. .-H p. c.

Conduite des ouvrages l| p. c.

Verification et reg, de m^moires 2 p. c.

Ce qui fait en tout pour projets

dresses, execution et reglement 5

centimes par franc, soit 5 francs par

100 francs du montant total des tra-

vaux ; lorsque ces travaux sont in-

£4rieurs a 200,000 francs.

De 200,000 k 300,000 francs. . . 3 par cent
" :j<K,),(HHia. 400,000 " ...2J

" "

" 100,000ft, mn.eoo " ...2 " "
" 800,000ft 800,000 "

..;1J
" "

" 800,000 k 1,000,000 "etau-del&l "

Tous ce qui precede est relatif

aux travaux neufs.

Pour les travaux de reparation et

d'entretien, la loi accordc 4 fr. 20
centimes par cent francs. Enfin,

pour les travaux au-dessous de 20,

000 francs, tels que caveaux fune-
raires, etc. la loi autorise l'architec-

te a demander jusqu'a 10 p. c.

le ne sais si ces renseignements
vous suffisent, en tout cas, je suis a
votre disposition, et serai toujours

heureux de pouvoir vous repondre,
si vous aviez quelques demandes k
m'adresser.

Ayez cher Monsieur
mes salutations empressees

H....G....
Architecte

Narbonne, (Aude,) France.
Maintenant pour montrer a nos

lecteurs que le tarif des architectes

est presque toujours le meme dans
tous les pays, nous donnons plus loin

le tarif d'une des associations d'ar-

chitectes des Etats-Unis.

Tarif de l'Association des Archi-
tectes de l'Etat du Wisconsin E. U.

Pour plans et devis :

Residences et logements.2£ h 3 par cent
Batisses publiques 2J " "
Magasins, bureaux, etc 2 " "
Entrepots \\ " "
Payables sur livraison.

Surveillance des travaux 1^ a 2 " "
en sus du tarif pour plans et devis.
Depenses de voyage extra.

J. Alcide Chausse
Architect e

La Loterie de la Province de

Quebec.

LE GROft LOT DE $15,000 GAGX15
PAR UNE PAUVRE FILLE.

Le gros lot de SI 5,000, tirage du
4 mai de " La Loterie de la Province
de Quebec " a ete gagne par Made-
moiselle Mary Donovan, 113 rue
Dufresne, Montreal.

Le sort n'a pas ete aveugle.

Cette fortune ne pouvait tomber
entre meilleures mains.

Mademoiselle Donovan appar-
tient a une famille pauvre, mais
eminemment respectable.

Le pere, maintenant decede, etait

un des bons paroissiens du Reve-
rend J. J. Salmon, cure de l'eglise

Ste-Marie, rue Craig, qui se plait a
rappeler les merites de ce brave
homme.
La mere restee veuve comptait

surtout sur le travail manuel de sa

fille pour vivre ; celle-ci entourait

sa mere de tous les soins que ses

faibles ressources lui permettaient,

et bien souvent souhaitait-elle de
pouvoir faire plus. C'est a cette

fin quelle s'etait impose le sacri-

fice d'acheter un billet de loterie,

non sans faire une fervente priere.

Ses esperances n'ont pas ete decues,

comme on le voit.

Elle s'est presentee ce matin au
bureau de la loterie, accompagnee
de sa mere et du Reverend Mon-
sieur Salmon.

Le lot gagne lui a ete paye aus-

sitot, ainsi que le montrent les

deux certificats ci-dessous.
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Montreal, 6 mai 1892.
Certificat

Billet No. 18458
$15,000.00

Tirage du 4 mai 1892.

Je soussignee certifie que sur presen-
tation de mon billet No. 18458 qui a
gagnele gros lot de $15,000.00 an tirage
du 4 mai courant de la Loterie de la
Province de Quebec, i'ai 6tt§ payee aus-
sitot.

(Signed Mary Donovan,
113 rue Dufresne,

Montreal.

Temoinsj ^IM1
'

; ^ATHIEt''

l Louis Perrault.

Certificat du Rev. J. J. Salmon.
Je soussigne, cure de l'eglise Sainte-

Marie, rue Craig, Montreal, certifie
que le lot ci-dessus a ete paye ce jour
en ma presence k Mademoiselle Mary
Donovan.

(Signed John J. Salmon,
P. P.

St. Mary's

lemoinsj Lomg PerracIjT#

Renseign 'merits Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES
Lalsocietd " Woodland & Hall " bo-

tel et restaurent, Montreal, composee
de Henry Woodland et de Walter Nor-
man Hall a ete dissoute le 23 avril 1892.

La society " J, Godon et Cie," patis-

sier et marcband de gauffres, Montreal
composee de Jean alis Armand Duprat
et de Jules Godon, a ete dissoute le 11

avril 1892.

La societe •' Sicotte & frere " maga-
sin general, Boucberville, composee de
Napoleon Sicotte et de L^onide Sicotte

a ete dissoute le ler avril 1892.

La societe " Delongchamps et Cie.
"

Rond de courses, Mont Royal, compo-
sed de Laurent Pigeon, Antoine Robert
et J. B. Delongchamps a ete dissoute le

ler mai 1892.

La societe " Frappier et Paquette "

bouchers, Mile-End, composee de Fran-
cois Le^vi Frappier et de Joseph Pa-
quette, a ete dissoute le 4 maf 1892.

La raison socion " Bissonnette &
Cie. " nauveautes, Montreal, composee
de Agnes Bissonnette, seule, a ete dis-

continuee le 4 mai 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Dwyer & Donovan " entrepreneurs

Mile-End, Michael Dwyer de Mile-End
et Francis Donovan, de Montreal, De-
puis le 2 mai 1892.

" Snowdon & Parker " epiciers Mont-
real, William Arthur Snowdon et Au-
gustus Parker ; Depuis le 15 ma rs 1892-

" Chauvin & Cie. " grains, foins etc.

Montreal. Napoleon Chauvin et

Ephraim Dansereau. Depuis le 11 mars
1892.

" Payette & Frere " hoteliers, Mont,
real, Louis Payette et John Dolan. De-
puis le 5 mai 1892.

' J. Godon et Cie " patissiers et mar-
cband de gauffres, Montreal, Jean alias

Armand Godon, et J ules Godou. Depuis
le 24 mars 1892.

" Delongchamps et Cie " rond de
course Mont Royal. Antoine Robert,
J. Bte Delongchamps, Ferdinand Poi-
rier et Joseph Bessette. Depuis le ler
mai 1892.

" Alain & Cie. " manufacturier de
cartes, cartons etc. Montreal Theophile
Alain et Errington Simpson ; depuis le

ler mai 1892.

" Humphreys <fc Clinton " agents de
manufactures, Montreal, James I).

Humphreys et Hubert E. P. Clinton,

Depuis la ler mai 1892.

" J. Mercier et Cie " nouveautes,
Montreal, Joseph Mercier et Maurice
Roger. Depuis le 7 mai 1892.
" Thibodeau & Bourdon " marchands

de bois, Montreal, Thibode.m , | Oaijjjl-

le Bourdon ; continuation de la societe
qui a existe depuis 1887.

Caution & Foley arrimeurs, Mont-
real, Patrick Cannon et Michael Foley.
Depuis le 7 mai 1892.

" Hotte et Dubois " commercants,
Montreal. Magloire Hotte etTretHe Du-
bois, de Mile-End. Depuis le 15 ianvier
L892.

•' Francis & Farrow " patissiers et
rotisseurs, Montreal, Lewis Francis et

;
William A. Farrow. Depuis le ler mai
1892.

" Healy & Bigelow " medicines pa-
tentees, Montreal, John Edwin Healy
et Charles Bigelow de New-Haven, De-
puis le ler juillet 1891.

" Joupras & Demers" raagasin gene-
ral, Chambly Bassin ; Charles Albert
Soupras et Auguste Demers " fils, du
Bassin de Chambly. Depuis le ler mai
1892.

" T. Prefontaine & Cie " marchands
de bois, Montreal, Toussaint Prefontai-
ne et Hector Bourgouin. Depuis le2 mai
1892.

RAISONS SOCIALES.
" Prince Manufacturing Co. " meu-

bles etc Montreal. Alida Burton epouse
de John Samuel Prince, seule, depuis
le ler-mars 1892.
" P. Murphy & Co, " librairie, etc.

Montreal, Frank Murphy, seul ; de-
puis le 2 mai 1892.

" M. Glouberson & Son " boites en
papier, Montreal, Moses Glouberson,
seul depuis le 2 mai 1892.

" Francois Descoste & Cie " epiciers,
Montreal, Dame CeiinaSt-Onge epouse
de Francois Descoste, seule depuis le 6
mai 1892.

" H. Provost & Cie " manufacture de
portes, chassis etc, Montreal, Heioise
Lapointe epouse de M. Hubert Provost
seule depuis le 2 mai 1892.

' COMMANDITES
" F. X. E, Mailie, & fils " tabac en

gros et en detail, Montreal, Francois
Xavier Elie Mailie, de Montreal, gerant
et Elie Mailie de Longueil, commenrli-
taire pour la somme de $1500. Depuis le
9 mai 1892 jusqu'au 9 mai 1895.

DIVIDENDES
Dans l'affaire de H. & J. Bisson, pre-

mier et dernier dividende, payable a
partir du 19 mai. Alfred Lemieux, cu-
rataur.
Dans l'affaire de F. X. Galibois, pre-

mier et dernier dividende, payable a
partir du 16 mai. S. A. Bergevin, cu-
rateur.
Dans l'affaire de Langlois & Langlois

de Quebec, premier et dernier dividen-
de, payable a partir du 23 mai. D. Ar-
cand, curateur.

CTJRATEURS

M. G. H. Burroughs, de Quebec, a ete
nomme curateur a la faillite de Mine
Amelia Kinsella, de Levis.
M. John Mc D. Hains a ete nomme

curateur a la faillite de Thomas B.
Munro, de Bury, P. Q.
M. John Hyde a ete nomme curateur

a la faillite de Duncan McCormick, de
la Cote St-Antoine.
M. John Mc D. Hains, a ete nomme

curateur a la faillite de M. William
Moodie, de Montreal.
M. W. Alex. Caldwell, a ete tioiume

curateur k la faillite de WUloughby
Brothers, de Montreal.

PAILLITES.

St-Jean-Baptiste de Rouville.—M. Wm.
Benoit, hotelier, a fait cession de ses
biens.
LacMte.—Chapman cV. Drysdale, ma-

nufactured s, ont fait cession de leurs
biens.
Montreal — M. Jos Morin, epicier,

etant absent du pays, tine requete a ete
presentee pour que ses creanciers soient
convoques, M. A. Turcotte a etc nom-
me gardien provisoire.
Assembiee des creanciers le 20 mai.
Mine Sophie Ferland, (F. F. Ferland

vV Cie), entrepreneur, a recti une de-
mande de cession, de la part de M. J.
I'. Emard. Cette demande est contes-
ted.

M.Charles Emile Etacicot, epicier, a
fait cession de ses biens.
Passif environ $1,000.
Assembiee des creanciers le 13 mai.
Jos. Frappier & Cie, epiciers, ont fait

cession Passif $2,30(1.

M. Felix Joseph Derousselle, epicier,
a fait cession de ses biens. Passif envi-
ron $600.

Waterloo?. Q.—Melle Emma charland
modes etc., a fait cession de ses. l>iens,

Passif environ $1,300,

USTOS PRIX COTTIR, A iKTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.

pouee strip shipping cull,

, \\ et 2 pees. do
ponce shipping cull sidings

j, \\ et 2 pees. do
pouce qualite marchande

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

\\ et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler qualit6

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, \\ et de pees, qualite" march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars
Lattes— lete quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere qualite"

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do -3 x 12a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
dc 31 a 35 do do do

Bois c&rre—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carrd
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

6 a 9 pouces
do
do
do

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces
do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge } pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8

Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7,

Erable 1 a 2 pouces
Onne 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
do do blanc

Plaquage (zeneers)

:

Uni
Francais,

Ame>icain,
Erable pique",

Noyer noir ondd,
Acajou (mahogany)

x 8

le pied

do
do
do
do

leM.
do

8x8 do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00

1

do 12 00 00 001
do 15 00 00 00

1

do 00 00 18 00
do 20 00 30 00

1

do 25 00 35
do 8 00 00
do , 10 00 00 001
do 10 00 10 00
do 11 00 12 00

'

do 8 00 10 00
do 6 00 00 00 I

do 9 00 10 00
J

do 10 00 11 00
do 9 00 10 001
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 001

do 1 40 00 00a
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 Ofl
do 3 00 00 0M
do 1 75 00 Ota
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 Ofl
do 2 00 00 00.

do 16 00 00 00-
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00
do 20 00 00 00?|

do 23 00 00 00

do .......... 17 00 00 00
do 19 00 00 001
do 21 00 00 00*
do 19 00 00 00^
do 21 00 00 00'
do 23 00 00 00

do 15 00 00 00
%

do 18 00 00 00;
do 25 00 30 OOt

22 a 24c
10 a 12c

-10 a 14c
12 a 13c
8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00

"

20 00 a 25 00
25 00 a 30 00(
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 a 1 00
15 a 25c
15 i ISc
00 a 5c

' 00 a 5c
8 a 10cl

T. PREFONTAINE
MARCHAND DE

Bois it Sdssi
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., KTC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

BoU de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de 1'EgitM Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Seiag*
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
bUachi? ou prepares, toujours en stock.

WILLIAM RIOPEL. ALPHOXSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rnes Vide et des Allemands

En arriere du Drm Sbed MONTREAL

THIBODEAU & BOURBON
No. 1208 Rue Ste-Catherine

Coin de la' rue Papine&u Montreal.

Out eoustamtuent en mains une qua
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu il vendent a has prix. Vonte par char

>m tvir pi}e avec legere avauce-

TflepbOB* v

J



LE PRIX COURANT. 11

NOS PRIX COURANTS
metaux " $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Kin, lingots 24 00

do barres 26 00

Plomb:

Saumons par lb 03| 04

Barres 05 05J
Feuilles 05 05£

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06J 07

Feuilles, No. 8 06| 07

Acier :

Aressort par 100 lbs >. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Amcricain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Dem^canicien 00 04

Pontes

:

par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 21 50 22 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 21 50 22 Qr

Gartherrie 21 00 2? j

Glensamock 00 00 , 00

Carnbroe 19 Ft 20 00

Eglinton 20 0j 21 00

Shotts i 00 00 00 00

Fer en .barres :

Canadien par 100 lbs 2 10 2 20

Anglais 2 40 2 50

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvgge 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

\ Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE KT QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00

Fers drepasser.... par lb 00 03J
Fichts : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do £ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do : § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do J 4 75 00
Fil defer: Esc 15 pc

Poli, de No. i No. 8, par

100 lbs 2 60

Brul6, pour tuyau, la lb 07

Galvanise 3 35

HuilS et brule" 2 70

Fil delation, a collets....par lb 35

Foutes Malleables do 09

00

08
00

00

40
10

10£ 11Enclumes
Charniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05J
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4}

3Ja4
3 pes.

2Ja2f
2 a2J
ljaif
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1J a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

li do «

4 ill
2et 1\

2ia2|
3i6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do

1J do

$2
2

2

2

2

2

2

2

3

r 5

2 75

3 15

50

00

60

40
25

10

00
75

75

Clous d river par 100 lbs :

pouce

1* do
li a If do
2 a 2J do

1 4 75
p. 4 25

1 *- 4 00

| a 3 40
>4 a 2| do o 3 00
3 a 6 do J ? 3 25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100 lbs $10 00
Clou a ardoise ««* 5 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 70

" 8 " 2 60
44

9, 10 " 2 48

Fililres et Coussinets;

liste Escompte 30 poui cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "
lere qualite, escompte 50 "

2me quality, " 50 "
Meches de tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 • "
Vis, a bois, escompte 77J

"

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70

do 22 k 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 & 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanised Morewood 06J a 07
do Queen's head 05£ a 06

Etam^e, No 24, 72x30 du 08J
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I'C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do
9 do

12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50
9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

1 906x 4 do
1 90

2 75

2 75

4 00
00

6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon. simple double
4 pouces I 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

;

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75

do Romain 2 35 2 75

do de Quebec 1 50 1 75

Platre caking 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
DuBorddel'eau 50 k 5 00
ReTractaires 22 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 k 100 lbs... 5 50 k 6 00
do No 1

.'

5 00 k 5 50

do 2 4 50 k 5 00
do 3 4 00 k 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 5 50 a 60
Huile de lin crue 57 a 85

do bouillie 60 a 6 1

Ess. de T6r£benthine 50 a 58
Mabtic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne' I 50 a 1 65

Papier feutre , ,. 1 40 a 1 60

TORRES A VI IRES

United — 14 a 26... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a I 55 do
do 41 a 50... 3 30 a 3 40 100

do i k 3 65 do
do 61 a 70... 3 81

1 10 do
do 71 a 80... 4 30 I I 40 do
do 81 a 85... 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEEUE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60i

Rue St-Domiuique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer k ses noms
breusfis pratiques qu'il vient de s'attacher le-

serviceB p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bont6 et l'616ganca
do l'ouvrage, continuer k m6riter une bonne
part de leur patronage.
8®* II continuera a se charger du r6para-

ge qui sera lait avtC aoin et promptitude

I I F. P. &
No. 100 Rue des Sceurs Grises

3VL"o 3STT IR,:e Ji.L
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Komain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques &. feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants dAcier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

Ceo. H. Plourde
AVOCAT

32 BTJE ST-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond.

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PR0CUREURS, etc,

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-a-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDYILLE, P.O.

A. B. POIRIER
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
T616phone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T6U-
phone 6318.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, IISTOTIEaiE-ilDJ^IMIIE

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL,

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

dibbcteurb:
W. Weir, prc3., W. Si kaciian, vice-pres.
O. Faoohbe, John T. Wilson, Gopk. Weir.

SCCCUK SALES

:

Berteier, Hull, Lachute. l.vuiseville, Nicolet,
St, Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
< barles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Ban im d< Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTKURS I

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, direoteur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrdde Bienvenu, inspecteur.

Agences :

Beauhamois, H. Dorion, g6rant
Drummondville, J. E. Girouard, g^rant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, g6rant
Plessisville, Chevr6flls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, g6rant
St Hyaointhe, A. C16ment, gerant
St Simon, D. Denis, g6rant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
VicJ;oriaville, A. Marchand, g6rant
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, g6rant
Corresp. k Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do k New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers<5 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque g6rant
Sorel .... w. L. M. D6sy. gerant
Valleyfield - - S. Fortier g6rant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau g6rant
Winnipeg - - H. N. Boire, g6rant
D6partement d'6pargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
R.„fm I Third National Bank.
Boston,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits eommerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bodsqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

P. B, Dumoulin, ge'ranbQuebec, basse-ville,
do St Roeh,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6r6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, g6rant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. g6rant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, g6rant

J. B. Gendreau, g6rant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, g6rant
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garni Terroux (t Cie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amerique. Traites des pays strangers en-

caiss£es aux taux les plus bas. Intexet alloud

sur depots. Affaires transige"es par corres*

pondance.

I,
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La Construction

Contra is donn$s pendant la
semaine teruiinee le 7 ntai
IS92.

Chez M. Theo Daotjst,
Arcbitecte,

162, rue St-Jacques.

PoinU-Claire. — Une batisse a 2 stages
forruant un magasin et une grande
salle.

Maconnerie. W, flayer ;

Charpente et nienuiserie do.

Couverture, Pelletier & Brosseau ;

Plombage, do.

Enduits, St-Denis & Dub3 ;

Peinture et vitrerie, F. Lef^bvre ;

Propri^taire, Nap. Dabrule.

Pointe Claire.—Une batisse a 2 stages

un cottage.

Charpente et nienuiserie, F. Aubry
& Cie.

Couverture, do.

Plombage, do.

Brique, do.

Enduits, do.

Peinture et vitrerie, do.

Rue Sherbrooke, coin St-Laurent.— M.
Daoust termine les plans de six maga-
sins, pour MM. Wilson & Frost ; batis-

ses a 3 stages, de premiere classe ; et

recevra des soumissions pour les diffd-

rents ouvrages.

Rue St-Denis, Trois maisons a deux
logements, pour MM. P. G. Martineau.
M. Daoust demande des soumissions.

Rue St-Charles-Borrome'e,— Une rnaison

a deux logements pour MM. Jos. Gau-
thier et Cie. M. Daouts demande des

soumissions.

Vaudreuil. — M. Daoust termine les

plans d'une chapelle pour Vaudreuil.

Chez M. J, Alcide Chauss^,
Arcbitecte,

153 rue Shaw
Rue Mignonne.—Une batisse a 3 stages

formant deux logements.

Maconnerie, Jos. Bergeron.

Charpente Menuiserie, pas donnee
Couverture, do
Plombage, do
Birque, Jos. Bergeron.

Enduits. pas donn6s
Peinture et Vitres, do
Proprietaire, Pierre Bourdon.
Chez M. Gatjdias Simard,

Architecte,

Rue St-Charles-Borrome'e,—Une batisse

a 4 stages, formant deux logements.

Maconnerie, P. Mainville & fils ;

Charpente et menuiserie, A. Delor-

me ;

Couverture, Edouard Blanchard

;

Plombage, do.

Brique, Jos. Pothier

;

Enduits, Jos. Chamberland,
Peinture et vitrerie, Denis Lamonta-

gne;

Proprietaire, Mde M. C. Brunelle.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Franoais,
Anglais,

Kcossais,
Etc., Etc.

aV Ires bas prix.

PERMIS DE OONSTRUIRE

No. 3S. quartier St Antoine,

Bue Aylmer coin Berthelet, quatre

maisons, dont 3 residences et un maga-
sin, a 3 stages, 78x75 murs en brique,

couverture plate et mansard^e, en ci-

ment et gravois. Proprietaire, George
Bridgemen ; A:chitecte, A. F. Dunlop
macon, R. Wilson ; charpentiers, La-

brecque & Mercure ; brique, J. Bulmer
cout probable $20,000.

No. 39 quartier St Jacques, rue St

Hubert Nos. 419 et 451. Une maison a

4 6tages, 2 logements 25x38, murs en

brique couverture niansarde en gra-

vois. Proprietaire Edmond Renaud,
Cout probable $4000,

No. 40. Quartier St-Jacques. Rue
Notre-Dame, No. 1207,1209,1211 et 1213.

Une maison a 4 stages, 2 logements,

51x44. Murs en pierre et brique, cou-

verture concave en papier, goudron et

gravois ; propri^taire, Elz6ard Belan-

ger, 1210 Notre-Dame, architecte, Per-

rault & Mesnard ; rnacons, Picard &
Mesnard, rue Berri ; charpentiers, Ma-
thieu & Vaillancourt, 628 Mignonne.
Cout probable $15,000.

No. 41. Quartier St-Antoine. Rue
Canning, No. 53. Une maison a 2 Sta-

ges, 4 logements ; 50x34. Murs en bois

et brique, couverture plate en ciment
et gravois. Proprietaire, Mme A. Spel-

lessy ; architecte, O. Mailloux, cons,

tructeur, Chas Racicot, 34 rue Quesnel.

Coat probable, $3,225.

No. 43. Quartier St-Anne, rue Wel-
lington. Une maison a 3 stages, un ma-
gasin et un logement, 22.6x30. Murs en
brique, couverture mansard^e en ci-

ment et ardoise
; proprietaire, W. Ac-

ton ; constructeurs, W. McArthur &
Sons, 127 Madeleine. Cout probable,

$2,200.

VENTES PAR LE SHERIF
Pour la semaine prochaine

BlLODEAU ESQTJALL VS DTJSSATJLT

MONTREAL
Rue Rachel.—-P&rtie du lot 1-434, quar-

tier St Jean Baptiste, terrain mesurant
22x90 ec dela 21x20 ; maisons en bois et

brique. Nos. 23 et 25 rue Rachel.

Evaluation civique $2500.

Vente au bureau du Sharif le 20 mai
1892, a 10 h, a. in.

A.VIS
Monsieur H. M. Perrault, architecte

et arpenteur, de retour de Paris depuis
quelques jours, informe respectueuse-
ment ses clients et autres qu'il conti-
nuera a s'occuper d'affaires a son an-
cien bureau No. 17 Cote de la Place
d'Armes.

NOUYELLE SUCCURSALE

La Banque du Peuple ouvert une
succursale sur la rue Notre-Dame, coin

de la rue Aqueduc, depuis le ler mai
courant. On y recoit en d6pot toutes les

Economies a partir de une piastre en
montant, La banque paiera4 pour cent

d'interet sur ces depots.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

H. C. LbTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MAECHANDS-FERRONNIERS

U5TOS. 2S1, 263 ZET 265, ZE&TT.E: ST - ZP_A_TT-Cj

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

MANUFACTURIERS DE

OOURBOIES E1T OUI
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR
POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourdliui comme etant sup&-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star "

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquei la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inf^rieurs est aceeleree
par la circulation des calo-

riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine
satisfaction.

La chaudiere "Star"
est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous
les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de catorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURES PAR

IE. .A.. ls^J^l<T2snr & CIE
590 Rue Craig, Montreal

Demandez nos catalogues, certificate, circulaires et listes de prix.

NOtTVELLE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. En fak
sant un compose chimique une paitie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous rontons dans le
rnonde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai; inoffensive et si simple qu'uii
enfant peut sen servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une faeon ma-
gique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
toft sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en u snt pour les memes fins. Des mil-
liers de DAISES qui etaient onnuyees de poils sur la figure, le
couet las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barb' ou dupoil au cou devraient
se rvir de la QU~...!3J S ANTI-I: AIR: _7E qui met de cote la

ite de se rase--, en empechant pour toirjours 1 : croi -ante dn po ;
. Prix de la " Queen's

Anti-Hairine $1 la bouteilie, en- oyee-franco
|

e en botte di Ces boites sont
scellees de maniere a evi erl'c servation Oil ;.!ib!i . Envoj uot en argent ou en
timbres avec l'p.dress. t1 ' ril'. lisib1 m at. L I: ;iee est it confidentielle.
Chaquemot que contier.! cette ar.n nee 3StI; mn oci v- ,i. A drcssez &0E33V CHEMICAL
CO., 174 R»t s stieet. Cint sin' ti, e - -o.

quel bureau de post" .uin de \ son.
cas d'insucces de cette pr6paral ti in ou pour la moindre injure qc
qui en a achete\ Chaquc bouteille

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 2.5 bouteilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la mcilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.

fiSTNous avons essave la Queen's Anti-Hairine et nous declarons quelle possede toutea
le* qualites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDLN ET CIE.. JNQ. D.
£ARK: £c SONS. Agents en gros, Cincinnati, O. l

re a n'importe
Nous paierons $500 pour cnaque
irequ'elle ait causcea une personne

MARTIN & GOUETTE
Manufacturers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D6coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d^lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLR^AL.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL.

Residence. 95 rue Jacques Cartier.

TRUDEL & OEMERS

Librairie et Papeterie
OBJ"BTS

DE PIETE ET DE FANTAISIE

No 1611 RUE NOTRE-DAME
Objets de piete et de fantaisie

BELL TELEPPO-VE 2392

R. G. GAUCHER
Peinture a repreuire i\ in et l'tii

Premier prix obtenu I Diplome obtenu k
ti l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATECR DE

FEEHOHUEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. Demers
faisant affa

C. BECNBf

sous les noms de

DRAFEAU, SAVIGNAC & CIE

HO Qrande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'l'stensfl*

de cuisine. Coutellerie. Lampes. Gazeliere,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Ila Be chargent de tout ouvrage. tel que C'o»-

vertures en Ardoise. en Ferblanc. en Tola
galvanisee, et toutes especes de r6para-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations daj

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur. haute e»

ession, des Fournaises a 1 ;iir chaud. et

des Fournaises a l'eau chaude et a lair chaua
combines,
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant dc Daoust & Gondron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal,

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE ZD'-A/E&IMIES
MONTREAL

AGENTS D'IMMEUBLES

Perrault & Lesage
Ingetiieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

T*lephone Bell No 18G9 — Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET IYIESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
{Ancien Hive de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
ae charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
Sages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
ARi'fcNTEUR, INGENIEUR CiVIL ET

Architecte

se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialit6 : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont preferables d tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

modetes.

I Residence privee : J. BRUNET Cdtes-des
|

Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

A. B. LAERENIERE & CIE

Hoplogcrs, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les dern quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal

LACHLAN MACKA7
Agent (l'Immeul)les, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d' Assurances 'et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONfREAL.
Telephone No. 699.

Prenez 1'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PH0PH1ETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1851

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-Oeneral

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les r6clama
tions promptement et liberalenient.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

k k Telephone Sell di hub
C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

C. P. SOLATER, Sec.-Trisorier.

Cette Compagnie vendra ses instrument?,

a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets

que possede la compagnie, et les acquereura

sont par consequent a l'abri de contestations

et pourront se servir des lignes principals
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telephonique3, avec le bureau de

telegraphie le plus proche, ou eacere cons-

truira des lignes privees pour les individus

ou les compagnies, pour relier leurs reei-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

prete a manufacturer toutes sortes d'appareUa

leectriques.

Pour details complets s'adresser au buretu

de la Compagnie a Montreal,

J. Cradock Simpson & Oie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

propriet6s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meubl^es, maisons non meubl6es et Magasina

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int6rgt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les propridtaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interSts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian

181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 12 mai 1892.

Une question importante que les per-,

sonnes interessees dans la propriety

fonciere feront bien de prendre en con-

sideration, e'est eelle de la discontinua-

tion probable des expropriations et le

ralentissementdes travaux de paturage

etc, a Montreal. Ces travaux ont, de-

puis quelques anne"es, fait passer dans

l'industrie et dans le commerce de

Montreal, depuis quelques ann^es pres

de cinq millions de piastres empruntees

en Angleterre, qui ont fait vivre une

nombreuse population d'ouvriers, sans

compter les entrepreneurs, tacherons

fournisseurs etc. Leur cessation, dans

l'etat actuel de la construction, devra,

par consequent laisser beaucoup d'ou-

vriers sans ouvrage et diminuer les res-

sources de ceux qui les employaient.

Ce qui amenera ntScessairement une

emigration d'ouvriers et laissera vide

un certain nombre de logements.

De sorte que la propriety immobiliere

prive"e d'une partie de ses revenus, ne

pourra continuer a augmeuter de va-

leur comme elle l'a fait depuis une di-

zaine d'ann6es et qu'il faut s'attendre,

sinon a une crise, au moins a une gran-

de tranquillite", jusqu'a ce que les cho-

ses aient repris leur cours normal.

L'annexion des municipalite's qui de-

mandent a entrer dans la cite" pourra

peut-etre donner de l'activite a ces lo-

calites mais les vieux quartiers n'en be
-

-

ndficieront guere, si meme ils n'ont pas a

en souffrir par le mouvement des clas-

ses ouvrieres qui iront se loger dans les

nouveaux quartiers.

Nous manquerions, par consequent, a

notre devoir si nous ne conseillions pas

en ce moment la prudence a ceux qui

veulent acbeter, de meme qu'a ceux qui

veulent vendre, nous dirons de se d£pe-

cher.

La liste des ventes enregistrees la se-

maine derniere est assez bonne.

Les lots a batir ont rapporte" les prix

suivants :

ViUei Lepied.

Rue Sherbrooke 50c
" Sanguinet 40c.

Avenue des Pins (5c -

Mile-End

:

Avenue Mont-Royal 30c -

Rue St-Laurent 25c
_

" St-Louis 20c -»

Ste-Cunegonde

:

Rue St-Antoiue 58c.

Cote St-Antoine :

Rue Beloeil 20c

Avenue Springfield 28c.

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $15,620.00
" St-Jacques 05,860.80
« St-Louis 2-1,240.00

-" St-Laurent 13,000.00
" St-Antoine 56,0-15 00
'• St-Anne 1,700.00
" St-Jean-Baptiste— 22,310.00
•' St-Gabriel 8,850.00

Cote St Louis
Mile End
Ste-Cunegonde ..

Cote St Antoine.

1,000.00

13,840.00
11,881.25

6,288.20

Total % 240,741.25
Semaineprecedente 423,845.73
Ventes anterieures 4,359,709 73

Depuis le ler Janvier $5,024,206.71

Semaine correspondante 1891... $ 142,773.64
" " 1890... 229.002.82
" " 1889.... 121,354.00
" " 1888... 173,585.70

A la meme date 1891 5,376,309.76
" 1890 3,562,479.17
" 1889 3,387,250 61
" 1888 2,937,392.58

Parmi les obligations bypoth^caires
enregistrees la semaine derniere, nous
en trouvons quatre a 5 p. c, pour $1500,

$8,000 £2,600 et £2900 respectivement
;

deux a 5J p. c. pour $1000 et $5,000 res-

pectivement. Les autres portent 6, 7 et

8 p. c.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs.

Compagnies de Prets $ 6,100
Assurances 34,730
Autres corporations
Successions 9,421
Particuliers 32,750

Total
Semaine precedente...,

Semaines anterieures

83,001
56,780

1,698,344

Depuis le lerjanvier $ 1,838,125

Semaine Correspondante 1891...$ 37,939
" ' 1890... 115,431
" " 1889... 114,560
" " 1888... 84,411

A la meme date de 1891 $ 3,160,236
" " 1880 1,799,052
" " 1889 1,488,395
" " 1888 1,691,454

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terniinee
le 7 mai 1893.

MONTREAL EST
QUARTIEE STE-MARIE

Avenue DeLorimier, la moitieindivi-

se du lot 200, quartier Ste Marie, ter-

rain mesurant 46x70, maison Nos. 52 et

51 Avenue DeLorimier, vendu par Phi-

lippe Milot a Wra. H. D. Young ; prix

$207. (a reme>e)

Rue Craig et St Adolphe, lots 50 et 51

quartier Ste Marie, terrain mesurant

8891 p. en superficie, maison Nos. 9 et 11

Rue St Adolphe, vendu par la succes-

sion Wm. Molson a The Canadian Rub-

ber Co. ;
prix $10,119.

Rue Maisonneuve, lot 885, quartier

Ste. Marie, terrain mesurant 1520 p. en

superficie, maisons en bois et brique

No. 211 et 243 rue Maisonneuve, vendu

par Mme. veuve P. Dostert a Prosper

Gariepy ;
prix $4300

Rue Voltigeurs. la moitie" Sud Est da

lot 103 quart. Ste-Marie, terr. mesurant

1700 p. en superficie, maison Nos. 55 et

55^ rue Voltigeurs, vendu jpar] Cecile

Jannard et autres a Hermiline Huneau

ve. Alexis Corsin ;
prix $700.
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ARGENT A PRETER
en tout tetnps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interet pen eleve et condi-
tious tres faciles pourremboursemeut.

Sun Life Assurance Company
OF CAXAUA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Darne, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.5" 2,885,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en ^ igueur
19,430,961.84

QUARTIER ST JACQUES

Rue St Andre" p. des lots 1193-7 et 8

quartier St Jacques, terrain mesurant

1300 p. en superficie, rnaison No. 301 rue

St Andre" vendu par J. L. Coutlste a Ma-

rie L. E. Drapeau e>se. de A. P. Geli.

nas ; prix $1800.

Rue Rivard, lots 1202-111 et 115 quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 1318

et 1323 p. respectivement, maison Nos.

251 et 253 rue Rivard, vendu par Mme.
J, B. Lafleur a Ce4anire G. B61isle £pse.

de Antoine Yon ; 'prix $2500,

Rue Sherbrooke, lots 1165-6, 7 et 8

quartier St Jacques, terrain mesurant

7500 p. en superficie, vacant, vendu par

Joseph Duhamel a Roy & Gauthier ;

prix ; $3,700.80.

Avenue de Chambly, lots. 1081-1 a 12

et p. de 1081 quartier St Jacques, ter-

rain avec maisons Nos. 1 a 22, Avenue

de Chambly 329 a 333 rue Beaudry 228

a 309 rue Visitation, vendu par The Sun
Life Insurance Co. a Lily McAulay
epse. de Charles Cushing ; prix $50,000.

Rue Visitation, lot 1089. quartier St

Jacques terrain mesurant 2815 p. en

superficie maison No 311 a a 318J rue

Visitation vendu par Louis A. Drapeau
a Eliz6 David 6pse. de Jos. Lapierre ;

prix $1260.

Rue Visitation lot 1089 quartier St

Jacques, terrain mesurant 2815 p. en

superficie maison No. 316 a a 318| rue

Visitation, r6troc6&6 par Mme. Jos.

Lapierre a Louis A. Drapeau
;
prix ba-

lance de prix de vente.

Rue St-Denis, lot 1202 12, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 25x100,

maison en pierre et brique, No 413 rue

St-Denis, vendu par R. J. Latimer a

U. Henri Dandurand ; prix $3,800.

Rue Beaudry, lot 662, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 1813 p. en

superficie, maison en bois et brique,

No 110 rue Beaudry, vendu par Charles

Lafleur a Philemon Desroches ; prix

$1,400.
Rue Beaudry, lot 349, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 3,306 p. en
superficie, maison No 17 a 51 rue Beau-
dry, vendu par Henriette Aubry et

autres a Damase Allard ; prix $1,400.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Dorchester, lot 386, quartier St-

Louis, terrain mesurant 3,862 p. en su-

perficie, maison No 439 et 411 rue Dor-

chester, vendu par Mme Harry Bragg
a Henri Gervais et son epouse ; prix

$3, 200.

Rue Sanguinet coin Roy, lots

903 - 250, 251 et 252, quartier St-

Louis terrain mesurant 20x72 chacun,

vendu par Camille Brieu Desrochers a
Jette" et Charbonneau ; prix $3,210.

Rue St-Dominique, lot 838, quartier
St-Louis, terrain mesurant 60x71, mai-

son No. 399 a 403J rue St-Dominique,
vendu par Charles A. Soupras a Jose-

phine N. Beausoleil veuve L. D. Sou-
pras

; prix $4,100 et autres considera-

tions.

Rue Sanguinet, p du lot716-a-8, quar-
tier St-Louis, terrain mesurant 20x75,

vacant, vendu par O. Marin et Arcade
Depatie a Delima Forget Spouse de
Daniel Riopel : prix $600.

Rue St-Hippolyte, lota 1019-18 et 19,

quartier St-Louis, terrain mesurant
23.3x66. 1 chacun, maison en brique No
221 226 rue St-Hippolyte, vendu par

Avila et Colbert Grotho a Benigna de-

Blois epouse dePaul Rose : prix $3,001).

Rue St-Laurent, coin Prince Arthur
lot 823, quartier St-Louis, terrain me-
surant 40x73, maison No. 517 a 523 rue

St-Laurent, vendu par Mme Wiseman
a Marie Louise Panet epouse de Pierre

Thos. Levesque ; prix $9,500.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Bleury. Lot 482, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 6281 en su-

perficie, maison en pierre et brique, no
165 rue Bleury, vendu par Louis Edou-
ard Desjardins a les Dames Religieuses

du Sacr^-Cceur de J<§sus. Prix $13,000.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE

Avenue des Pins. P. du lot 1755 quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 16060

p. en supvacant, vendu par la succ.

Redpath a Alexandre Walker. Prix

$12,015.

Rue Crescent, lots 1702-53 et 54, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 23.9

xlOl chacun ; deux maisons nouvelle-

ment construites vendu par Jos. Ro-
bert et fils a Cyrille Laurin. Prix

$21,000.

Avenue Lome, Lots 1822-65, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 20x82,

rnaison en brique a deux etages no 38

avenue Lome vendu par W. G. Mc-
Naughton a Richard K. Thomas. Prix

$1000 (a remere.)

Rue Bishop, P. des lots 1583-1 et 2

quartier St-Antoine, terrain mesurant
24,4^x124 maison en pierre et brique no
12 i"ie Bishop, vendu par Mme John H
Magor a Wm. Capelaud Finley. Prix

$9000.

Rue Guy, lot 1686-2 quartier St-An-
toine, terrain mesurant 22.3x86.3 mai-
son en pierre et brique nouvellement
construite vendu par Mme Alfred Benn
a William L. Chipchase. Prix $5,500.

Rue Bishop, p. du lot 1583-1, quirtier

St-Antoine, terrain mesurant 20.10ix

124, maison en pierre et brique, a 3 eta-

ges, No. 14 rue Bishop, vendu par Wm
I. Thomas a Duncan Macpherson ; prix

$7,500.
QUARTIER STE-ANNE

Rue Murray, lotl442, quartier Sainte-

Anne terrain mesurant 2376 p. en su-

perficie no 87 rue Murray, vendu par

James P. Whelan a Patrick Kenney.

Prix $1700 plus rente fonciere,

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue St-Dominique, lot 212 quartier

St-Jean-Baptiste, terrain § mesurant
1130 pieds en superficie nos 911 et 943

rue St-Dominique vendu par Napoleon
Fournelle a Alfred Meunier. Prix

$1560.

Rue Berri, lot 15-88, quartier St-Jean-

Baptiste mesurant 20x80 vacant vendu
par Zephirin Charest a Pierre Alexan.

dre Beaudoin. Prix $1,00.

Rue Cadieux lot 160 quartier St-Jean-

Baptiste, terrain mesurant 1341 p. en
superficie, no 394 rue Cadieux vendu
par F. X. Caron a Peter Rowan. Prix

$550 avec d'autres immeubles.
Avenue Laval lot 15 1296, 15-a-l et 2

quartier St-Jean-Baptiste, terrain me-
surant 6722 pieds en superficie, maisons
nos 288 k 296a avenue Laval vendu par
Leonard Bastien a. Joseph Louis Barrel

Prix $15,000. .

Avenue Mont-Royal, droits dans le lot

205 quartier St-Jean-Bastiste, terrain

nae&urant 2160 p. en superficie, maison
no236et 210 avenue Mont-Royal,vendu
par Pierre Mileau a Absalon Sauv6-
Prix $£50.

Rue des Erables, Coin Rachel P, des

lots 10-153-154 quartier St-Jean-Baptiste

terrains mesurant 48x74 chacun no 315

Rue Rachel vendu par Pierre Rivet a
Ephrern Renaud. Prix $600.

Rue des Erables, lots 10-102, 103 et 104

quartier St-Jean-Baptiste terrain me-
surant 24x01 chacun maisons en bois,

no 385 a 397 rue des Erables, vendu par

Mme H. P. Pepin a. Picard & Menard.

Prix $2250.

Avenue Laval lot 15-1235 quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 20x70

maison en bois et brique no 396 et 398

Avenue Laval vendu par Mme Adolphe
Cateller a Julienne Labelle et Guillau-

me Martin. Prix $1800.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Centre. P. S. O. du lot 2599

quartier St-Gabriel terrain mesurant
226x100 maison no 569 rue Centre ven-

du par Narcisse Dulade, a Clement
Dansereau, Prix $1350.

Rue St-Charles, lots 2768 et 2769

quartier St-Gabriel terrains mesurant
45x100 no 60 rue St-Charles vendu par

James A. Beaulne a Pierre T. Cantara

Prix $2500 et autres considerations.

Rue St-Charles, lot 2773, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 45x100, mai-

son nouvellement construite vendu par

James A. Beaulne a Pierre T. Can.-

tara, Prix $5,000.

COTE ST-LOUIS

Rue des Carrieres, lot 199 Cote St-

Louis terrain mesurant 17 perches et

113 p. en superficie maison en brique no
60 rue des Carrieres, vendu par Mme
G. N. Schiller a F. X. H6tu. Prix

$1000.

Mile end

Avenue Mont-Royal lot 137-134. Mile-

End, terrain mesurant 25x110, vacant,

vendu par Emmanuel Hamelin a Hu-
bert Hamelin ; priv $800.

Rue St Laurent, lots 10-1, 2, 3 et 4

Mile-End, terrain mesurant 47.6x80 cha-

cun, vendu par James Baxter a Mi-

chael Gruerin ;
prix $3890.

Rue St Laurent, lots 10-16 a 27 Mile-

End, terrain mesurant 25x110 chacun,

vacants, vendu par James Baxter a

James R. Greenshield ; prix $8250.

Rue St Louis, lots 138-26 et 27 Mile-

End, terrain mesurant 46x96 d'un cdte^

et 94 de l'autre, vacant, vendu par

Edouard D. Roy k Dme. Delina Martin

epse. de Jean-Baptiste Cadieux ; prix

$900.

STE. cuxegonde

Rue St Antoine, lot 386-114, Ste-Cu-

negonde, terrain mesurant 28x110, va-

cant, vendu par O. Marin a Alfred Fau-
teux ; prix $1650.

Rue St Antoine, lots 386-115 et 116 St

Cunegonde terrain mesurant 57x110.

vacant, vendu par J. Q. Coursol et au-

tres k Alfred Fauteux : prix $3300.

Rue St Antoine, lot 3S6-116 et la ^ de
115 Ste Cunegonde, terrain mesurant
42x110 vacant vendu par Alfred Fau-
teux a Leon Charbonneau ; prix $2,681

25.

Rue Coursol, lots 389-2390-1 et 393-a-5

Ste Cunegonde, terrain mesurant 20x90

maison en brique No 93 rue Coursol,

vendu par Moise Rochon a Thomas Jo-

seph O'Neil ; prix $4250.

( ote St Antoine

Rue Belceil, Avenue Moutarville, lot

282-78 et 86 C6te Ste Antoine, terrain

mesurant, le ler 51x175.6 et le second

50x175,6 vacants vendu par Henri Dan-

durand k Robert J. Latimer
; j

$3,710.

Avenue Springfield p. N. du lot!

C6te St Antoine, terrain mesurant 50.:

en front 25.5 en arriere xl!2 dun
et 113 de l'avtre, vacant, vendu pa
John F. McCrae a William Hoodi
Son

; prix $1278.20-

Avenue Projetee, lot 244-32, Cote
Antoine, terrain vacant, vendu par J.j

F. McCrae k George H, Cornell ;i

prix $1900.

Proprietes a Vendre
A Tente Privfee

Par J. Cradock Simpson & Cie|

EDE 8T-UHBAIN

Une grande maison en brique solide ave

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq

autes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambreg.1

en bon etat, murs peints a l'huile, manteau

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz pa

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique
j

solide de 119x89 pouvant servir a tous usage*

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1'Avenue da
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Troi3 maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avee

les deux belles maisons k facade en pierre
I

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modere. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds
|

de front sur la rue Xotre-Dame, presqu'en

face de la iu , Mcreau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II j a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage h
l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain'

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

TJn bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donnan%

un loyer annuel de SI,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien if

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bie^

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix

cbacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la ru«

Craig, avec une batisse en brique solide 4 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a. une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

TJn block de logements a facade en pierre,

contenant C logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous lei

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-HIPPOLVTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon ordre et bien

loue. Prix $2,000.

RUE ST-LACRKNT

Block de b&tisses sur un lot de TlxS4 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la i

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logenieat audessus. deux cC>te$ d%
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maisons en brique et une maison en bois,

loycr annuel dopassant $000 doit surement

augmenter de valeur.

nus chaussee

Un terrain de 40x100. Prix $500 settle-

ment.
J. Chadock Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A Vendre
Une maison neuve de 24x40, contenant 4

logements, sur la rue St-Antoine, partie-

Ouest. Construction : facade en pierre rouge

et brique solide, donnantun revenu de 9 a 10

p. c.. Termes faciles.

Une bonne maison en brique de 26x40, avec

hangar et ccurie, sur la rue St-Denis. Prix

tres rcduit et termes faciles.

Lots vacants sur la rue St-Dttiis. Prix 55

cts. du pied.

Un grand nombre d'autres proprietes a

rendre.

Argent & priter sur hypotheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIMOUD BROSSEAU

AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1502 Rue IVotre-Daiiie

(En face du Palais de Justice)

C. E. L. DESAULNIERS
Agent d'Immeubles,

No. G2 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell 9027.

.

$13,000—A vendre, rue Ste-Catherine, pros de
la rue Montcalm, une maison a deux magasins.
$14,500—A vendre, rue St-Jacques, une mai-

son en brique solide contenant onze logements.
Bon placement.

$7,300—A vendre, rue Ste-Catherine, Pointe
St-Charle, une maison en brique solide a huit
logements, louee $70 par mois. Conditions fa-
ciles.

$7,200—A vendre, rue Champ de Mars, (pres
de la rue Gosford), une bonne maison en pierre.

$4,000—A vendre, a St-Henri, une maison
donnant $45 par mois.

A vendre, proprietes dans tou-
tes les parties de la ville. Ceux qui
desirent acheter sont invites a
passer a mon bureau.

On demande a acheter des pro-
prietes dans toutes les parties de
la ville, s'adresser a

C. E. L, DESAULNIERS
02 RUE ST-JACQUES, -

Bureau dusoir : 105 Rue VISITATION

.a. viEnsriDiR/iE

Une propriety, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements

; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie

tes

L'ECONOMISTE.FRANQAIS

Nomina irr do la Itvraison du
2X avril, ls*.)2.

PARTIE ECONOMIQUE
De la rdforme de l'impot sur les bois-

sons et de la reforms dc>s octrois, D. 513

Le commerce exterteur de la France
pendant les troia premiers mois del'an-

nee 1892, page 515.

La speculation et les operations a
terme de nos marchandises, i>. 517.

La principality de Bulgarle : les ha-

bitants, le pays ; l'outillage et l'exploi-

tation des ressources; les chances d'ave-

nir, p. 519.

La reforirte des imp6ts directs en Au-
triche, P. 521.

Let Ire dAngleterre ; la situation fi-

nanciere et mon^taire ; le commerce
exterieur du Royaume-Uuis en mars ;

les projets de reforme mon^taire de M.
Goschen ; le budget de I'Angleterre pour
1892-1893 : la dette flottante et la liqui-

dation finale du compte de conversion
de la dette, p. 523.

Correspondance : la reprise des paie-

ments en especes en Autriche et la

fixation de la valeur du florin, p. 521

;

le prix compart des transports de Tu-
nis et d'Espagne en France, p. 525.

Revue economique, page 525.

Nouvelles d'Outre-mer, Venezuela,
Br6"sil, Republique Argentine, p. 526.

PARTIE COMMERCIALE

Revue geuerale p. 526. — Sucre*, p.

529. — Prix courant des m6taux sur la

plsce de Paris, p. 529. — Correspondan-
ces particulieres : Lyon, Bordeaux,
Marseille, Le Havre, p. 529.

REVUE IMMOBILIKRE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

Jans le departement de la Seine, p. 530

PARTIE FINANCIERS

Banque de France. Banque dAngle-
terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marehe" des capitaux disponibles.

—

Marche anglais.—Rentes franchises.

—

Obligations municipales.—Obligations
diverses : Orleans a Chalons.—Actions
des chemins de fer.—Institutions de
credit.—Fonds etrangers : Portugal s.

—Valeurs diverses : Suez-Assurances
—Renseignements financiers : recettes

des omnibus de Paris, de laCompagnie
Francaise des Tramways et de Suez.

—

Changes.—Recettes hebdomadaires des
cnemins de fer, p. 531 k 539.

L'abonnement pour les pays faisan^

partie de l'Union postale est : un an,

14 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cite Bergere
2, a Paris.

Banque de Montreal.

AVIS est par les pr^sentes donn6 qu°un divi-
dende de cinq pour cent pour le semes-
tre courant (cons-tituant une distribution

totale de dix pour cent pour Funnel sur le capi-
tal pay6 de cette institution a 6te declare, et
qu'il sera payable a la Maison de banque en
cette ville et a sea succursales, le et apres mer-
credi, premier jour de Juin prochain.
Les livres de transferts seront fermes du 17 au

31 mai prochain. les deux .jours inelus.
L'assemblee g6nerale annuelle des actionnai-

res aura lieu a la Maison de Banque de cette
institution Lundi, le G Juin prochain.
Le president prendra le fauteuil ;i 1 hr.
Par ordre du Bureau.

E.

Montreal, 26 Avril 1892.

S. CLOUSTON,
Gerant general.

Prenoveau, Turcot & Martineau

CONTRACTEURS
407 Eue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

PROPRIETES
A VENDRE

PAK

R. K. THOMAS,
30 Rue St-.J*uu

$42,000

$26,500

$25,000

$24,000

$18,500

$18,000

$15,000

$14,000

$10,000

$9,000-

$9,000-

$8,500

$8,000

$8,000

1*7,000

$7,000

$4,400

$3,000

$2,500

$2,500

$2,500

$2,100

$2,000

$2,000

$1,300

—Rue Notre-Dame, bloc.

—Coin des rues Notre-Dame et St-
Martin ; magasins et logements.
—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

ments.

—Rue Ste-Catherine, Est, magasin ,

se loue $2,300.

—Coin ides rues Ontario et Berri
;

magasins et logements se loue
$1,950.

—Coin des rues St-Jacques et St-
Martin : magasins et logements.

—Rue Notre-Dame ; magasins et
logements.

—Rue St-Laurent ; magasins.

—Rue Nazareth ; entrepdt.

-Coin des rues Ste-Genevieve et La-
tour ; maisons.

—Propriete a Outremont.

—Rue Dubord : residence.

—Rue Notre-Dame ; magasin et loge
ment.

—Rue Ste-Marguerite ; batisses en
bois.

-Rue Ste-Famille ; maison a facade
en pierre.

-Rue Hutchison ; cottage avec
allonge.

-Rue St-Dominique ; deux maisons
en brique a logement.
-Plymouth Grove ; logement en
pierre.

-Rue St-Louis ; maison a facade en
pierre.

-Rue St-Urbain ; maison a 2£ etages.

Plymouth Grove ; cottage a facade
en pierre.

(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
ges en brique.

-Rue Roy ; cottage en brique.

-Rue Visitation ; logement en bri-
que.

-Rue Pantaloon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyera.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

"Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 oto.

LOCATION de MAISONS, atten-
tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Scientific American
Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,
ESICN PATENTS

COPYRIGHTS, eto.
For information and free Handbook write toMUNN & CO., 361 Broadway, New York.
Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

gtitntxiu ^mtxum
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, $3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway. New York.

Marbrerie Canadien ne
Gramt et Marbre de differentet

couleurs

36 Rue "Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Banque Jacques-Cartier
Dividende No 53

AVIS est par le present donne qu'un divi-
dende de trois et demi (3£) pour cent, sur le
capital paye de cette institution, a ete de-
clare pour le semestre courant, et sera paya-
ble au bureau de la banque, a Montreal, le et
apres mercredi, le ler juin prochain.
Les livres de transports seront fermes du

18 au 31 mai prochain inclusivement.
L'assemblee generate annuelle des action-

naires de la banque aura lieu au bureau de la
banque, a Montreal, mercredi, le 15 juin aussi
prochain, a une heure p. m.
Par ordre du bureau.

A. De MARTIGNY,
Directeur-Gerant.

Banque Ville-Marie

AVIS est par le present donne qu'un divi-
dende de trois pour cent (3 p. c.) payable le
premier jour de juin prochain, a ete declare
pour le semestre courant, sur le capital verse
de cette institution. •

Les livres de transfert seront en conse-
quence fermes du 20 au31 mai inclusivement.
L'assemblee generale annuelle des action-

naires de la dite banque aura lieu k son bu-
reau principal, a Montreal^ mardi, le vingt-
et-un juin prochain, k midi.
Par ordre du bureau de direction.

W.

Montreal, 26 avril 1892.

WEIR,
President.

Banque d'Hochelaga

DIVIDENDE NO. 32.

Avis est par le present donne qu'un divi-
dende de trois par cent a ete declare, au taux
de six par cent par an nee, sur le capital paye
de cette institution, pour, le semestre courant
et qu'il sera payable au bureau principal do
la banque et a ses succursales, le, et apres le
lerjuin prochain. Le livre de transferts sera
ferme du 17 au 31 Mai inclusivement.

L'assemblee annuelle desactionnaires aura
lieu au bureau de la banque, a Montreal, mer-
credi, lel5juiu prochain a3 neuresdel'apres-
midi.

Par ordre du bureau
M. J. A. PRENDERGAST,

Gerant!

L. J. HEFtARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

Wo 26 RUE ST-I.A1JRENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL,
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Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAMB
Telephone Bell, 1297 MQEffTFtEli^r.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN. de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS]

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
pendant pi as de trente annees d'existence, nierite a juste titre la confiance

lliniitee dont elle a toujours joui.

ISj^-RfiPARAriONS et Echanges a des conditions tres acceptables, et ton

joursen mains Pianos d'occasion

"L'IMPEKIALEM
ide lozlstidie^ies:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ASMES

EN FACE.DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D, LACY, Gercvnt-residant.

"LAROYALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place' au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitde.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'aclif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GeVant r<§sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
ii >»LA CANADIENN

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1892.M , P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

n me fait plaisir de eonstater que votre compagnie, la seule provincials, vient de donner une
fois de plus la preuve de la mnaierc prompte et equitable avee laquclle elle regie see reclama-
tions, en me payant, ce jour.l a somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polica No 79,
assurant la vie de feu mon epoux.

(sign6), M, L. BRUNET,
(Veuve Pierre Brunei).

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents locaux. Pour ccs

derniera, l'experience n'est pas absolument necessaire. S.adresser, personnellement ou par letcre,
au. bureau principal, Montreal. > . ,

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyon d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resohi victorieusement le problerae de la production al
bon marche de 4a glace pure, et sans danger paur la consommation. Elle est ptoduite a 1'aU
libre, (voir la gravurel, dans un bassfn cimente dont le fond est couvert de sable fin, et qui re oitj
d'un filtre perfectionne une eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-l
tion. Produite dans ces conditions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germJ
de-maladie ; les hopitaux, les maisons de pensions, les hotels,.Jes restaurants, comme a':--i lesl
mai^.ons privees, <1 livcut s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les malaJ
dies resultant de 1'usagede glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuve-;: elle J
donn6 satisfaction au p bli ; les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recornmandewB
particuliercjient sa glace pure dont le3 procedes de production sont proteges par des brev^H
Envoyez vos commandes iinin6diatement. 19,26,23^>u

Anx EPICIERS qui out nesoin d'niie glace tres pure, parcel
((lie les denrees qn-ils conservent dans leur refrigerateur sq
deteriorent si elles sont en contact avee un air viciC on un«i
odeur qnelconqne, la glace de la " Dominion Ice Company*]
est ceile qui se recommande «l'elle-meiue.

Tie Canada Sugar Refining Coup
(LIMITED), MONTREAL]

Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque blen connoi

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfe

BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", el les ;ii

examines avee soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pits la

purcte absolue qu'on peut y attcindre par aueun
procede de rafflnage.
L'epreuve au polari-copc, bier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, 06 que Ion peutcon-
siderer dans le commerce coinme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. 1)., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHTMIEI

Faculte de Medecine Untversitk Mo
Montreal. 9 sept. 1

A " The Canada Sugar Refining Co y.tfl
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un i

tillon de votre sucre 'EXTRA (.UiANl^H
el .ie trouve qu'il contient 99.8S p.c. de sucrel
("est, de fait, le meilleur et le plus pur que]
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWi

1

L do

A. BERTIN & CIE.
COLLECT iOX de factures, memoire«, comptes

notes. fcrJlcts, etc.. etc., sous commission de
2a5poureent net pour tons frais, (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCEa de SO a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc.. etc.

VKNTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION oommerciale et d'ati'aire.

GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—13 p % Ian dinteret bonne
garanties sont offertes pour les

pots d'argent qui sont dispon

bles a deniaude : et S a 10 p.

pom- depots a long termes
TRADUCTION. — Service -

pour la traduction anglaise i

raise de touts documents
res ou autres, annon<
correspondances, etc.

COXTEXTIETX.— Affaires litigiei

ses, poursuites ou defenses
lescoursde la province a d

tions avantageuses.

se et frai

"ridan

L'Agence se charge : de reglement et verification de compte. liquidation - AJ£i
lite, de succession ; convention de creanciers en vue d'arrangement :

corrcspondance. oei

ches, redaction dactes sous seingprive, u-avaus d'ewiture et do comptabilue * urix rwa—
ble. Telephone 721S *" Livgaucheuere, Montre*
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal;

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Fromageries et Bcurrer>e&
AGENT DK

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur farneux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
oomme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

/ X il kit r

EMPAQUETfi; EN]

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AJLnTCIHIOIR,
est bien supdrieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M- LAING <Sfc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En /ente chez tows les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprie'te's,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE i Cie
EXPORTATEURS DE

BEDHKE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchaud-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 19 mai 1892.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

Apres etre re&tes une quinzaine de
jours a la hausse, les marches d'Europe
ont maintenant une tendance vers la

direction opposde, les marches anglais

surtout donnant le ton et conduisant la.

campagne a la baisse.

Un coup d'ceil sur la situation de la

rdcolte qui pousse expliquera ce revire-

ment, etant donn6qu'il y a en vue
des ressources sumsantes pour faire

face aux besoins de la consommation
jusqu'a la prochaine r^colte.

~UEvening List de Londres, l'organe de

l'agence Dornbusch, donne les rensei-

gnements suivants a la date du 6 mai.
|

•'La temperature des lies Britanniques

reste au dessous du degre" qu'on atten.

dait a cette p^riode de la saison. II est

tombe un peu de pluie, mais il en faut

beaucoup plus pour nourrir les diverses

r^coltes et permettre aux plantes en

generate d'y trouver leur vie. Les bles

semes au printemps, comme ceux d'au-

tomne sont en retard et les orges et les

avoines levent lentement. Cependant
les champs, en somme, paraissent en

bonne condition et en bonne mesure
d'huruidite, avec da soleil. produiraient

des miracles ; Mais malheureusement
les previsions pour mai et juin indi-

quent une basse temperature avec beau-

coup de pluie dans ce dernier mois.

"Dans le nord de la France on dit

que quelques champs de bid ont des
" manques " mais il y a eu depuis peu,

beaucoup d'amelioration sous ce rap-

port car bien des plants que Ton pen-

sait morts, tallent bien et promettent
un bon rendement ; mais la comme
ici la saison est tardive et les reooltes

sont en retard. En Hollande et en Bel-

gique la perspective s'ameliore. Les

cultivateurs d'ltalie paraissent satis-

faits des promesses de leurs r^coltes.

De fortes pluies en Espagne causent de
l'anxiete et les avis de Madrid disent

que la temperature trop froide pour la

saison retarde considerablernent la

croissance des cer^ales. En Roumanie,
le temps est beau et chaud et les appa-
rences des bies d'automne sont encou-
rageantes.

" En Russie, la temperature est nor-

male et les cultivateurs sont occupes a
leurs semailles du printemps. II est

tombe des pluies aboudantes dans les

regions d'Azof ; la neige a disparu des

provinces de Test et l'azime ainsi que
le seigle sont en bonne et florissante

condition. Vers la fin de la semaine
derniere, Odessa demandait de la pluie

mais elle en a maintenant autant qu'il

lui en faut et on espere qu'elle ne sera

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere Icolorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de ereme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 BUE ST-npuKHR-iRiri:

MONTREAL,

LA CELEBRE

est une marchaudise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

!III!I
ri
F1SIMI gfe SOTS

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas MeLaughlin

Expediteup de Farincs et Grains

NO. 210, BOARD OF TRADE,
TORONTO, Ont.

SPECIALITES :

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine, Farine de Graham, Ble casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de b!6
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Joseph wj^:r,:d -A-zlstid go
(Maison fondee en 1879)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Depot de fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries.

AGENTS pour la vente en gros au Canada, de la PRESURE et des COULEURS, a beurre et a Fromage de HANSEN et le cllebre. SEL \ beurre et a fromage ASHTOtf.

Nous tenons aussi toutes sortes de graine agricole : TRIFLE, GRAINE de MIL, BLE, BLE D'INDE d'ensilage, etc, eta
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SPSCIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

\o. 169 RUE ST-L.AXJREXT
JIOXTREAL.

Dyspepsixe.—Specifique du Dr Xoswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et
routes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recoiumandeat speciale-
ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
innammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhumatisn Prix 50c. la bouteille.

Morrik'o - CKEOSOL. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, 1'Astme,
le Rhuine et- tous les derangements de la
gorge et des poumons.

'
, Prix 50c. et §1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. \V. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous*
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
[38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•^our I'Huile, de Sharp,
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou 1 un emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes exdcutdes promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

fiHUMES ET BRONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Rem6d.es Brevetes
Fran9ais

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

°Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT "

k
pour vendre

vos proprieties^

das arrived trop tard, Prise dans son
ensemble, la situation de I'agriculture

en Russie est satisfaisante, pour ce qui

concerne les rdcoltes de grains."

On comprend facilement que, avec
de telles perspectivees, et une surabon-

dance de stocks disponibles, il est diffi-

cile de maintenir les prix du bid a la

hauteur ou ils dtaient months. Et des

la semaine derniere, on a pu constater

que lespris baissaient. Marc Lane Express

du 16 courant, disait dans sa revue heb-

domadaire du marchd anglais :

II y a de fortes quantity de bids en
vue. Les prix des meilleures sortes se

sont maintenus, mais ceuxdes qualitds

infdrieures ont baissd de d. Les bids

dtrangers ont aussi perdu 6 d. Le mais
est en bonne demande eu hausse de 6d.

L'avoine est calme. L'orge, les haricots

et les pois sont sans changement. Au
marchd d'aujourd'hui, les bids anglais

et dtrangers ont donnes de nouveau
une baissede 6d. et se sont vendus len.

tement malgrd cela. Les farines sont

lourdes, Le mais et l'avoine ont haussd
de 3d. L'orge et les pois sont soutenus."

A la date du 18 mai, Beerbohm cote

le bid plus faible, par chargement,
A Liverpool le bid disponible blanc

est tenu ferme mais le rouge e9t lourd.

Les pois ,canadiens sont cotds a Liver-

pool en hausse de ljd. a 5s. 9d. Les
marchds francais de province sont sou-

tenus.

Aux Etats-Unis les marchds se sont

soutenus jusqu'a hier, assez fermes ; le

bid sur mai a Chicago restant entre 82

et 82|c. C'est la tempdrature qui a sou-

tenu les prix contre l'influence des nou-

velles d'Europe.

Le printemps dans le Nord Ouest et

l'Ouest a dtd jusqu'ici froid etpluvieux

;

tandis que nous nous plaignons de la

secheresse, a Montrdal, les rivieres des

Etats-Unis ddbordent ; inondent les

terrains bas, et ddtruisent les ponts.

Mais un retour a la secheresse avec de

la chaleur a dissipd toute crainte de

dommages sdrieux au bid pour le prd-

sent et les superficies ensemencdes sont

telles qu'une bonne rdcolte partout don-

nerait plus de bid qu'on n'en pourrait

vendre, si Ton en iuge par la difficultd

que Ton a a dcouler celui de la derniere

rdcolte. Aussi la tendance est mainte-

nant vers la faiblesse. Le mouvement
du bid vers les ports de l'Atlantique

est actif ; mais 1 'exportation s'est ralen-

tie. Quelques consignations en Europe
ont mal tournd de sorte qu'on s'est dd-

cidd a ne plus expddier que le bid ven-

du ; laissanta l'acheteur le risque de

l'dcoulement.

II est fort probable, poarvu que la

tempdrature ne soit pas maintenant
continuellement ddfavorable, que le

prix ne monterait plus malgrd tout, au

dessus de 85c. quand a la limite de la

baisse on ne saurait encore en indiquer

Le disponible est encore plus ferme

que le bid a livrer et se vend m§me plus

cher qu'il y a huit jours,

Voici les cours compards des princi-

paux marchds des Etat-Nnis ;

11 mai 18 mai

Chicago (Mai) 0.81§ 0.81 J
New-York (Mai) 0-89| 0.881

St-Louis(disp) 0.86 0.86}

Duluth (disp) 0.84 0.83$

Dans la province d'Ontario le bid est

calme et n'a de mouvement qu'entre le

cultivateur et le meunier a des prix qui

varient sui vant la localitd, mais qui sont

plutot faibles que fermes.

La demande pour les grains grossiers

est peu considdrable. II y a encore dans

l'Ouest de la province, de forts stocks

d'orge a malter qui n'dveillent pas la

moindre attention chez nos brasseurs,

et distillateurs.

A Toronto on cote le Bid no 2 roux,

78 a 80 ; No 1 dur du Manitoba, $0.99 a
$1. 00; No 2 dur, 92 a 93 ; No 3 dur 83 a
00 ; Orge No 2.48 a 49 ; pois No 2 59 a
60, avoine no 2, 31J a 32£ c.

La demande de l'exportation pour
l'avoine continue et les ventes sont ac-

tives. Les stocks en magasin, malgrd
des arrivages considdrables ont dimi-
nud, la semaine derniere, de 36,000 mi-
nots. Pour etre plus prdcis, voici les

chiffres :

MIXOTS.
En magasin le 7 mai 512,141
Arrivages de la semaine 155,001

678,042
En magasin le 14 mai 476,572

Diminution dans la semaine. . 201,470

A ce taux l'immense rdcolte d'avoi-

ne que nous avons eu l'automne dernie-

re aura bientot dtd dcoulde, et avec
avantage, car les prix se maintiennent
fermes, avec plut6t une tendance a

hausser. On a en effet. cotd cette se-

maine 36c. par 34 lbs. pour l'avoine No.

2, et, dans tous les cas, 35£c. est facile

a obtenir. L'avoine No. 3, se place fa-

cilement a Ic. la livre.

Comme on Pa vu plus haut, la cote

des pois a Liverpool a haussd de lc. en-

viron ce qui a permis aux exportateurs

ici de hausser un peu leurs offres. Ils

vont maintenant assez facilement jus-

qu'a 78c. par 66 lbs en magasin ; mais
les ddtenteurs se tiennent gdndrale-

ment a 80c. Le mouvement est par con-

sdquent encore restreint. Le mouve-
ment des stocks a Montrdal la semaine
derniere a dtd comme suit

:

MINOTS.
En magasin le 7 mai 405,818
Arrivages de la semaine 88,456

494,274
En magasin le 14 mai 432,946

Expddid, minots 61,328

L'orge a moulde est un peu plus de-

mandde et plus chere ; on peut obtenir

de 45 a 45|c. par 48 lbs.

Le sarrazin a eu une meilleure de-

mande, depuis uotre derniere revue ;

les exportateurs ont payd jusqu'a 54Jc.

par 48 lbs. en magasin.

Les farines n'ont pas conservd le peu
d'activitd qu'elles avaient la semaine
derniere, levant la stagnation des

prix du bid, les acheteurs se refusent

encore a faire des achats d'avoine et le

mouvement est absolument au jour le

jour. Les meuniers ont dtd forcds par

les circonstances de baisser leurlistede

prix et nous cotons une baisse gdndra-

le de 20c. par baril sur toutes les sortes.

Les farines d'avoine sont fermes.

Ble roux d'hivei, Canada No 2...$0 00 a 00
file Waned' hive. " " ... 00 a 00

Ble du printemps " " ... 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 94 a 95
" No 3 aur 83 a 85

Ble du Nord No 2 92 a 93

Avoine 34 a 35$
B16 d'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payes 57 a 60

Pois, No 1 85 a 90
Pois No 2 Ordinaire) 78 a 80

Orge, par minot 45$ a 48

Sarrazin, par 50 lbs 54£a 55

Seigle, par 56 lbs - 91 a 92

FARINES
Patente d'hiver $4 80 a 5 00

Patente du printemps - 4 90 a 5 00

Patente Americaine 6 00 a 5 90

Straight roller 4 30 a 4 50

Extra 4 00 a 25

Superfine 3 25 a 3 50

Forte de boulanger (cite) 4 50 a 4 70

Forte du Manitoba 4 40 a 4 60

EN SACS D'ONTARIO

Medium 2 20 a 00

Superfine 1 70 a 00

Farine d'avoine standard, en
barils - 3 90 a 00

Farine d'avoine rranulee, en
barila 4 00 a 00

Avoine roulee en barils 4 00 a 00

On trouve toujours en stock la cdl
bre farine forte Samson chez MM. E,
Durocher & Cie., No. 97 rue des Com'
missaires, Montrdal.

Marche de detail.

Au marchd de la place Jacques-Car-
tier, mardi l'avoine dtait plusabondan-
te et se vendait environ 80c. la poche.
Les pois se font plus rates et

vendent 80c. la poche de 60 lbs, pour 1

pois communs et 90c. pour les pois c
sants.

En magasin, l'avoine se vend, selon
qualitd, de 80 a 85c. par 80 livres.

L'orge no 2 de la province vaut $1.1
par 96 lbs ; l'orge no 1 d'Ontario vau
$1.30.

Le bld-d'Inde jaune des Etats-Unis se
vend 70 c. par minot, le blanc 75 c.

Le sarrazin se vend $1,10 par 96 lbs.

Les pois no 2, valent 80 c, et les pois
cuisants 90 c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

Le bid pour les animaux vaut $1.10
par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vau; $3.00 a $3.50
par 100 livres.

Lb farine de sarrazin vaut $2.25 a
$2.30 par 100 livres.

BEURRE

Marchd de Liverpool.

La circulaire de ME. Wm Heapy &
fils, 18, Mathew Street, Memple court,

Liverpool, en date du 5 mai. dit

:

La demande de la consommation
un peu diminud, mais avec la tempdra-
ture froide et la continuation des hauts
prix sur le continent les cours sont 4
peu pres sans changement. II y a ea
plus de demande pour le beurre d'lrlan-

de, mais le volume des transactions

n'est pas considdrable. 11 n'y a pas de
beurre fin d'Amdrique ici : les secondes
qualitds se vendent bien.

Voici les cours de cldture :

Danois, extra fin, kiels 122 a 124
do 2d 110 al

Irlandais, extra fin, nouveau 000 a
Do qual. march 110 a
Cremeries extra fines 113 a
Americain cremeries manque

Marchd de Montreal,

Le beurre de beurrerie qui se fi

actuellement se conserve difficilement

et doit s'dcouler dans la consommation
le plus tot possible : il n*y a a pas possi-

bility de l'exporter car il risquerait

d'arriver en Angleterre en fort man-
vais dtat. N'ayant done pour ddboucM
que la consommation locale et devant

s'etre vendu aussi rapidement que pos-

sible, il n'est pas dtonnant que le beur-

re baisse des que les arrivages preDnent

une certaine importance. C'est ce qui

se produit depuis le commencement du

mois. On vend actuellement, a la ti-

nette, de 19 a 20 c. ce dernier prix etant

tout a fait exceptionnel, et en lots, de

IS a 184 c - Les commercants ne paient

aujourd'hui que de 17J a IS c. aux

beurriers, beurre livrd a Montreal.

Le beurre de ferme, naturellement,

baisse aussi. On a vendu aujourd'hui

unlot de 150 tinettes de bon beurre des

townships a 16§e. En plus petitslotson

obtient encore de 17 a 174 <-'• mais u

faut quelque chose d'extra pour attein-

dre 18 c.

Le beurre de l'ouest ne se vend guere

que de 14 a 16 c.

FROMAGE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm Heapy $ '
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flls, Mathew street. .Temple court,

Liverpool, en date du 5 mai, dit :

*' Quelques-unes des fortes inaisons

qui pesaient sur le marche" il y a quel"

ques jours, ayant achete" pour couvrir

leurs ventes a decouvert, les detenteurs

ont pu realiser les pleins prix pour tout

leur fromage fancy. La demande de

l'intdrieur a 6t6 assez bonne, mais sans

animation. Nous cotons : Fromage
d'automne extra-fin, 5(5 a 58 s. Les qua-

lites uq peii inferieures sont bien re-

cherch^es.

Marchd de New- York

La semaine derniere, le marche" au
fromage a New-York a ete assez lent.

On a paye" depuis 10| jusqu'a 10^c. pour
le meilleur fromage blanc. Le colore est

difficile a placer en l'absence de com
raandee de Londres et ne s'est pas ven-

du au dessus de 10^c.

Ogdensburg.N . Y. 11 mai.— II a 6t6 mis
i vente aujourd'hui 100 fromages d'a-

vril que des acheteurs canadiens ont

achete a 9Jc.

Utica N. Y. 16 mai mai.—Le fromage
aujourd'hui a ete actif et un peu plus

lias que la semaine derniere II a dte" ven-

du 7.273 fromages comme suit : 602 a 9g,

L135 a 9|c. 15(34 a 9|c. 426 a 10c. 66 a lOj

c. et 420 a commission. Prix moyen 9|c.

Little Falls. N. Y. 16 mai.—Les prix

pay6s ont ete a peu pres les memes que
la semaine derniere. Les ventes ont ete ;

1 lot a 8jc. 9 lots a 9c. la 9£c. 10 a 9Jc.

26 a 9|c. 1 a 9|c. 28 a 10c. 3 a 10£c. 14 a
commission. Totale 4.607 fromages.

Marche d'Ontario

London. Ont. 14 mai. Le premier mar-
che' de la saison a eu lieu aujourd'hui.

On a mis en vente 104 fromages d'avril

et 702 de mai. Les fromages d'avril ont
6t6 vend us a 9§c. et 186 de mai de 9|c

a 91c.

Lngersoll Ont. 17 mai. En vente, 1540

meules de la premiere quinzaine de mai
vente : 300 a 9£c.

Belleville. Ont. 17 mai.—Surnotre mar-
che\ trente fromageries ont mis et ven

i te 878 fromages blancs et 621 colores ;

en tout 1499 fromages de la premiere

semaine de mai. Demande bonne, le

blanc 6tant pr6fere\ Voici les ventes :

blancs, 83 a 9.9[16c. 80 a9|c. 305 a 9 13il6

360a 10c, colores: 133a 9 9il6, 110 a

9i c. 100 a 9 13il6.

MarchA de Montreal

Au quai, lundi, il y avait environ

700 fromages de la premiere quinzaine

de mai, provenant des comtes de Ri-

chelieu, Yamaska et Berthier. Les
acheteurs 6taient en nombre et la com-
petion aidant, les prix ont ete" meil-

leurs que la semaine derniere ; on a
payeTOc. et meme, dit-on, 10£c pour les

meilleurs lots de fromage blanc, Le co-

lore" a fait Jc. de moins.

Les lots arrives ici depuis ont eu
moins d'avantage la ; demande et la

competition etaient causees par le fait

qu'il y avait cette semaine un vapeur
en partance pour Bristol et que Ton
avait des oidres a remplir par ce va-
peur. Une fois ces ordres remplis, la

demande a diminue et 10c. est devenu
tres difficile a obtenir. De fait, a l'heu-
re qu'il est, on peut dire que 9|c, est le

prix du marche" pour le beau fromage
blanc de Quebec et %\c. pour le colore.

<ETJFS

Le marche reste a peu prks station
naire. Les arrivages ont un peu dimi-
nue\ On cote de 11 a ll£c. la douzaine.

FRUITS

Les ventes de fruits aux encheres
sont termin^es, le commerce est bien
approvisionne" et il ne reste plus qu'a

dcouler Les prix sont sans change
ment sauf pour les oranges qui se ven-

dent meilleur marche.
Nous cotons

:

Pommes d'hiver $3.50a$4.50
Oranges, Valence, la caisse 5.00 a S 50

" Messine 3.50 a 4.50
Citrons la boite ]-75a 3.00
Bananes le regime 1.00 a 1.50
Attocas le quart 5.00 a 6.00
Ananas, lapiecc 0.08 a 0.15

POMMES DE TEBRE
Les patates se sont vendues au char,

de 30 k 35c. la poche de 90 livres. En
lots de detail on cote de 35 a 40c.

A Boston, on cote.

Maine, le quart $ 90 a $1 00
Vermont et N. Y.
Burbanks 40 a 00

Vermont N.Y. Roses 35 a 40
" Hebrons 40 a 00

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

Uhoix kfancyen jjrosse balles $19 00 a 20 00
" "en petites " 18 50 a 19 50

Seauabon 17 00 a 18 00
Pauvre a ordinaire 14 00 a 16 00
Mele 14 00 a 15 50
Paille de seigle 15 00 a 16 00

' d'avoine 9 50 a 10 00

Arrivages de la semaine 306 chars de
foin et 14 chars de paille, semaine oor-

respondante de l'annee derniere! 201

chars de foin et 17 chars de paille.

Les arrivages sont abondants pour
la saison mais la demande est bonne de
sorte qu'il n'y a point d'augmentation
de stock.

Le marche est ferme pour toutes les

sortes et quelques chars fancy se ven-
dent au-deseus de nos cotes. La paille

de seigle est ferme avec de petits arri-

vages.

A Montreal,—Le foin maintient son
prix ferme. II y a un mouvement actif,

d'exportation.

Nous cotons en magasin a Montreal

:

Foin presse No 1, la tonne....

do do No 2, do ....

do do No 3, do ....

Paille do do
Moul6e, extra, la tonne
do No 1, do
do No 2, do

Oru hlanc do
do No 2, do
do No3, do
Son do
do au char
Ble-d'inde jaune moulu
Farine de bl6-d'inde 100 lbs...

Ble-d'inde broye, la tonne

$00 00
00
00

5 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
16 00
15 00
00 00
1 75

00 00

a 14 00
a 13 00
a 00 00
a 6 00
a 22 00
a 20 00
a 18 00
a 24 00
a 18 00
a 00 00
a 17 00
a 15 50
a 24 00
a 00
a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est

:

Betes a corn°s 300
Moutons et ageaux 300
Veaux 600

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cornea 1986
Moutons 32
Pores 901
Chevaux 226

II a ete fait beaucoup d'achats pour
1'exportation, mais a des prix assez bas.

Les exportateurs ont paye de 4|c. a 5c.

la livre et les bouchers de 4£ a \\. Les

veaux ont 6t6 en bonne demande. Les
moutons ont ete fermes, a leur petit

nombre sur le marche\ Les meilleurs

ont 6t6 pay^s 44c la livre pour 1'expor-

tation.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes, Ire qual., la lb.4£ a 5c
2e " ...3£ a 4c

" 3e " 2^- a 3 c
Moutons la piece $4.00 a $8.00
Agneaux, " 2.50 a 4.50
Veaux, " 3.00 a 7.00

Cochons les 100 lbs sur pied 5.00 a 0.00

Marche aux chevaux.

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Oharles, on a vendu la semaine

derniere 17 chevaux a des prix variant

de $95 a $200, la piece.

MM. Kimball & Ashman, rue du
College ont vendu sept gros chevaux de
trait aux prix de $125 a $200, et un
cheval de voiture a $135.

Desmarteau& Larive
Courtage General

No 1598 Rue Notpe-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de manufactures Canadiennes

et Etrangeres

fiSTAvances sur consignations

!

CORRESPONDANCE SOLT.ICITEE.

LA LOTERIE

Iipine
DEUX TIRAGES^ PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chat le mois.

Valeur desLots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirage lei JUIN 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
PourSjjjl, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approx'imatifs
de $25, $lf et $10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les lieux der-
niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lets.

LE GERAXT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

PICAULT & CONTANT
PHAKMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a oheveux,
Parfumeries, Venus a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Hoile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

friz moderos et commaEdec ozDcutees avec diligence

WM. EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, ble\ Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouves,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinieres et culture ; lC6te St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, plante de
serre, plante de legumes, etc.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXC0UANT"
Pour vendre vos proprietes
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N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos arn6ricains mont6s dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
biles praticiens am6ricains et allemands, et plei-
nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a $180,0U, $200.00 a $250.C0 et au-dessus.
Ces pianos sont de beaucoup sup6rieurs aux
pianos d'Ontario venduspar les agents ou plutot
par des colpolteurs qui les ofFrent de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
mandez en un & l'essai.

N. Y. PIANO CO.

J. B. EENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSQNS !

Harengs Labrador,
" " (choix en petit quart),
" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

[
Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,

MoU16es, Son, etc.
Correspondance sollicit^e.

J. RENAUD & CIE.

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

B16 dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et
Americains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses stir demande.

Marchandises toujours livrges aux stationg

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge" extra.

KIROUAC & CIE.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
*-' que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street.
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su

'

jet d'annonces, fera bien de se procurer un
exemplaire de "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' •ctory

1
de tous les meilleurs jour-

naux, y compiis les journaux sp^ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire a
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, 19
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Henaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPfiCIALITE :

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003
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HUDON, HEBERT & CIE.
LMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sautemes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et

CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions, Lard,Graisse, Grains,etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,
MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. T61ephone Bell, 2969.

TOUT EPICIER, MARCHAND OU AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

peut acheter a meilleur niarche et de meilleure
qualite chez

:k.. ct. :q-a_ti:m:_e:r,
3

66 Rue du COLLEGE
que dans aucune autre place de toute la Puis-
Bance.
t Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent un

Meompte special. Fret paye pour oOmilles

Burnett City Express Co

ENTREPRENEURS DE

Ideinenagenients de ineubles,
piano*, bagisges, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

Jg^Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERNS

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

H. Laportb. J. B. A. Martin. J. 0. Bcuchkb.

LAPOUTE, MARTIN & CIE|
epiciehs lEirsr gros

Commissionnaires et Importateurs

Vins et Liqueurs speciality The et Provisions)

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs.

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toront

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.!

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie. |

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mifier des contrefagons.

En vous preparant\
pour les Pique-
JViques et les

Excursions,
FAITES DES SANDWICHES AVEC

JOHNSTON'S - FLUID - BEEF
Etendu sur de minces tarti-

nes de pain et de beurre.

Delicieux

!

Ecoiiomiqiie!
.Vutritif!

AUX MARCHANDS
60,000 Enveloppes a 60 cts. le mille

100,000 " blanches a 75 "

TRUDEL & DEMERS
1611 RUE NOTRE-DAME.

MAISON FONDEE EN 1864.

I - I I - I I - I - I - I

D.C.BROSSEAUI
i

-
i

-
i i

-
i

- i

EPICIER EN GRQS

Importation direete des pays de production.

Thes, Caf6s, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-

taires, et article d'assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes'moulus et empaquetes a soa

rnoulin a epices " City Coffee and Spice Mills."'

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES pars de la graude raanufr.ctr.re de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

ENTREPOTSIET bureaux

NOS. 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
MOITTEEAL.
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MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

00000000000 00

• Chaput Freres
000000 o 00 o o o o

10 PLACE D'ARMES

1 < MONTREAL.

Note Speciale.

Nous croyons devoir prevenir nos clients et

le commerce en general que la melasse n'est

pas baissee a Barbade, conime quelques-uns

l'ont rapportc pour justifier des eotations et

des ventes a des prix trop eleves. Nous som-

mes parfaitement au courant de ce qui se

passe a Barbade et nous savons fort bien que

le marche de miilasse a ete sans cbangement

depuis au moins un mois
;

le prix en est 12c.

Nous nous ferons un devoir en meme temps

qu'uu plaisir de faire connaitre a nos clients

les mouvements de ce marche et les change-

ments qui pourraient survenir d'un moment a

l'atitre, niaisil n'y en a pas eu recemment.

Nous cotons aujourd'hui, a arriver par le

" Pendergast" dans le cours de juin, la me-

lasse Barbade, premier choix " DA COSTA
' & Co.", a 29c. le gallon imperial. Cette me-
; lasse est de la premiere recolte et par conse-

quent la qualiteestbien superieurea celle qui

vient plus tard dans la saison.

Cette cotation est la premiere et la seule

que nous ayons encore donnee cette annee

pour la melasse nouvelle.

HUDON, HEBERT & Cie.
Montreal.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 19 mai 1892.

FINANCES.

Lesfondsdisponibles sont encore as-

sez abondants pour la demande de la

speculation, mais le mouvement des
recoltes donne plus d'activite a la cir-

culation et les banques demandent de

4 a 44 p. c, pour les prets a demande;
L'escompte se fait au taux de 6 a 7 p,c.

A Londres, sur le marche libre, les

capitaux sont a tres bons marches. Les
emprunts remboursables a demande se

negocient a 13[16 ou § p. c.

Le change est plusferme aujourd'hui.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours de vue, au taux
.le 99[16 a 9 Ilil6 de prime, et leurs trai-

tes a vue a une prime de 9 13[16 a 915il6.

Les transferts par le cable valent 10.

Les francs valaient hier a New-York
5.174, pour papier long et 5.15§ pour pa-

pier court.

L'activite diminue a la bourse mais
ie ton reste ferme.

La banque de Montreal se vend au-

jourd'hui a 226, action reguliere et 221

ax-dividende, apres avoir fait 227 et 223

: respectivement. La banque Ontario a
I Ste vendue 115 et 116J, la banque de
Quebec 1:30 et la banque du Commerce

I 140 action reguliere, 137 ex-dividende.
Dans le groupe canadien la banque

lacques-Cartier a ete vendue a 112 et
la banque du Peuple a 103.

Les banques canadiennes sont cotees
in cldture comme suit

:

Vend. Ach.
s.dii Peuple

, 105 102
Janque Jacques-Cartier 115 112

B. Hocbelaga 123 120

B. Nationale
B. Ville-Marie 95 80

Dans les valeurs diverses, l'activite

est bien diminuee. Quelques valeurs

seulement donnentlieu a des transac-

tions et ces transactions sont peu im-

portantes. Le Richelieu fait en ce mo-
ment 73J et 73| en baisse de 1 p.c. Le
Pacifique 87J et 87§ aussi en baisse.

Le Telegraphe est a 140 J, le Gaz a 208J
Le cable a 156 J. Les Chars Urbains
sont cotes a 206j vendeurs et 200 ache-

teurs. La Cie de coton de Montreal a
6te active et s'esc vendue entre 129| et

130.

COMMERCE
Depuis notre derniere revue, la tem-

perature a 6t6 tres belle, quoique plus

froide qu'il ne conviendrait pour la

saison. Les semailles sont a peu pres

terminees partout, dans notre region,

sauf dans les terres fortes et basses ou
le sol a ete pret plus tard et ou les tra-

vaux s'achevent en ce moment. Au-
tant, done, qu'on peut juger de Pen-
semble, le debut de la recolte de 1892

s'est fait dans de bonnes conditions et

peut nous donner un bon rendement,
si rien n'arrive pour briser nos esp£-

rances a ce sujet. Dans la region a
Test de Quebec on est un peu moins
avance, mais les travaux progressent

favorablement.

Le mouvement de l'avoine, des pois

et du sarrazin, de la campagne it, la

ville, est tres actif ; l'argent circule et

les marchands recouvrent une partie

de ce qui leur est du. Naturellement
une bonne recolte n'est pas sufflsante

pour effacer l'effet de trois mauvaises
;

mais le bien que pouvait faire la der-

niere recolte, elle Pa fait et nous en
ressentons en ce moment les effets-

Dans la region de Quebec, l'amelioi'a-

tion est moins marquee. La, la prin-

cipale recolte est la pomme de terre et

la pomme de terre ne se vend pas cette

annee.
' Les marchands de la ville vendent
assez bien ; les travaux du printemps
ont repris, mais la construction est en-

core loin d'etre active. On espere ce-

pendant que, avec la construction de la

rue Bleury, les travaux des rues et du
havre, on pourra donner l'ouvrage a
notre population ouvriere pendant la

saison.

Alcalis.—Les transactions en potasses

sont assez restreintes, par suite de la

faiblesse des stocks. On cote : potasses

premieres de $4.20 a $4.25, potasses

secondes, de $3.75 a $3.85. Perlasses,

$6.25.

Bois de construction.—Le commerce est

absolument dans la meme condition

que precedemment. Les ventes sont

legeres et les prix sans changements.
Charbons,—Les commandes rentrent

lentement chez les marchands de char-

bon, nous sommes. d'ailleurs, au com-
mencement de la saison et il n'est pas

etonnant que les consommateurs ne

1Q7 A^TEHSTTJE FAFI1TEAIJ

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTIIEQUE

SPECIALITE
Nous sitoiis nn SECHOIK A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

soient pas presses. lis se figurent pro-

bablement qu'il va y avoir une diminu-

tion dans les prix. Nous croyons que

e'est une illusion.

Cnirs et peaux.—Le mouvement des

cuirs est encore fractionne, mais les

manufacturers viennent plus souvent

sur le marche et on espere que, d'ici a

la fin de juin, ils feront de bons achats

Las prix se maintiennent et sont meme
un peu plus fermes.

Les peaux vertes sont absolument

sans changement.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.07

Agneaux 0.00 a 0.20

Moutons tondus 0.00 a 0.20

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautc's.—On commence a

placer a la campagne quelques com-

mandes de marchandises d'automne,

mais ces commandes sont, en general,

pour de petites quantites;les marchands
pr6ferent voir grandir les recoltes avant

de s'engager serieusement. C'est la

continuation du systeme adopte recem-

ment et qui a fait du bien a ceux qui

l'ont adopte. Les rentrdes de fonds
tant de la ville que de la campagne,
sont assez bonnes.

Epiceriet.—La demande est bonne et

les conptes d'epiceries se paient regu-

lierement.

Les th£s sont actifs ; les Etats-Unis

achetent en ce moment sur notre mar-

che qui est plus has que le leur. Les

th6s verts Gunpowder a feuilles rondes

(pea leaves) sont en hausse de 2 a 3 cts.

la livre et les autres sortes a l'avenant.

Les sucres sont toujours a bas prix ;

et il n'y a pas d'apparence que la

guerre de prix cesse encore de si t6t.

Les sucres jaunes valent de 34, a 4|c.

par gradation de \c. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 5c

Cut loaf en quarts 54e

\ 6$c

en boites de 50 lbs 5ic

,, en demi-boites 5|c
" de51bs laboite- 29$c

Powdered en quarts ~ 4fc
Extra granule en quarts 4|c
" "

\ quarts 4J

La melasse des Barbades reste a 35c.

en tonne et 38|c. en petits futs.

II vient d'eclater une nouvelle guerre,

cette fois c'est sur la melasse nouvelle,

a livrer en juin. Quoique le prix aux

Barbades soit encore a 12c. ce qui r6-

pr^sente de 30 a 31c. ici, une de nos

principales maisons de gros offre de la

melasse Barbade premier choix a livrer

en juin, a 29 c.

Nous ne savons trop comment cela

finira, mais il est Evident que la d^confi-

ture de lacombinalson sur les sucres n'a

ete qu'uu commencement, et que, si

on n'y met bon ordre, la debacle s'e-

tendra a bien d'autres articles.

Eulin, -
sl les marchands de gros veu-

lent perdre de l'argent, c'est leur af-

faire. Nous savons qu'ils ont de l'ar-

gent a perdre et qu'ils sont bien libres

d'en disposer comme ils Pentendent

;

mais s'il faut pour les metre a la raison

que quelque maison fasse faillite, il y
aura des 6chand6s qui seront bien inno-
cents de toute complicite dans ces

exentricit^s.
Nous signalons en passant une Idge-

hausse dans le canary seed et une baisse

de 1/2 c. sur la corde en roulaux. Les
antres articles sont a prix stationnai-

res.

Ferronneries.— On vend a qui les fon.

tes Summerlee a $19.00 et les Middles-

boro a $17.00. Les fers en barre sont

stationnaires.

La petite t61e Canada plate est en
core baissee de 5c. la boite.

Les autres articles sont sans change-

ment. Le mouvement se ralentit un
peu, les achats du printemps arrivent

a leur fin.

Huiles, peintures, etc. L'huile de p^trole

canadienne ou americaine est sans

changement.
L'huile de lin est encore un peu plus

faible. Nous la cotons : crue de 56 a 57

c. bouillie, de 59 a 60 c. le gallon. La te-

rebenthine baisse aussi. Elle vaut au-

jourd'hui de 53 a 54 c.

Les peintures n'ont pas varie.

Jourrures. Le rat musque' est plus

faible.

Nous cotons :

Vison(la piece) $ 1.00 a 1.50
Rat musque (printemps) 0.15 a 0.16
Marte No. 1 90 a 1 00
Renardroux 1.00 a 1.50
Loup cervier 2.50 a 4.00
Be"te puante 40 a 0.75
Ours 12.00 a 20.00
Castor, la livre 3.00 a 4.00
Chat sauvage 0.40 a 0.60

Salaisons.—Voici les prix courants de
la maison " MM. Laing & Sons " dates

du 2 mai

:

Canada Short Cut Mess, le quart $17.00
" " " le \ " 8.75

Canada Family Pork le quart 16.00
" " " lej " 8.75

II n'y a pas de Short Cut Clear sur le

marched
Le lard Mess de Chicago vaut de $14.

50 a $15.00

Les jambons " Anchor " se vendent
lie. la lb.

La graisse pure de panne vaut 9c. la

lb. en seaux de 20 livres.

La graisse composee est cotee :

Laing & Son Fairbank
Par petits lots, $1.40 $1.42

"10 seaex et plusl.37 $1.40

Montreal, 24 d^cembre 1890.

J. G. Laviolette, Ecr., M. D.

Cher monsieur—Votre Sirop de TM-
r^bentine nous a gueris, mon flls et moi
d'un rhume que nous avions depuis
plusieurs semaines. Deux bouteilles
ont suffi. Je me fais un devoir de le re-

commander au public.

Votre obeissant serviteur,

H. A. BRAULT,
Manchonnier de la maison Desjardina

& Cie, 1537 rue Ste-Catherine,
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Nos Prix Courants

Th/s.
22
40

18
50

65

22

40

65
34
46
65
33

58

66

25

23
23
23

12

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon '0 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra « 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafes verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicorle 08

Cafes rltis : Prix de Chase 6° Sanborn

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 31£c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Sittings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epites :

Foivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62£ 70

Piment 08 00

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do eniarrede 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins Valence 04}

27

17

14

30

25

18

1 00

10

30

00

do
do
do
do
do
do
do
do

00

00

00

00

00

00

00

00

1 90
00

3 40

Eleme
Loose Muscatels bte

London Layers
Black Baskets... „. .

Black Crown
Fine Dehesa
Sultana lb 09

Corinthe 05} 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes } molles lb 13} 00

do molles, lb 00

Noisettes 00

Noix 00

do Grenoble 00

do Brlsil 11

Peanuts 10

Pecan 13

Pommes Ivap 14

Spiritueux : (droits payes)
Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon. 6 75

do Martel, caisse 12 25

10

13}
11

00
14

00
00
15

00

00
00
00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00

po do V.S.OP. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau cais3e 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 k 4 70

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00

3 00
5 50
2 80
4 00

00 00
3 50 £3 60

bo do gallon 2 90

do Meeus caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85

do pur
do 50 do

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier :

Crime de Menthe glaciale verte 00 00 10 50
Curacao 00 00 10 50
Prunelle. „...„.. ~.~~~ 00 00 13 00
Kummel _.....-.....»....„ 00 00 10 60

7 00
2 50

00

7 00
4 00
7 00
6 00

50 10 00

00 31 00
00 31 00
00 32 00

00 33 00
23 50

.... 26 00

Crime de Cacao Chouva 00 00 14 25

Anisette oo 00 10 50

Che.ry Brandy 00 00 11 25

Crime de Noyau, Moka, Geuie-
vie, etc 00 00 10 50

Absinthe superieure 00 00 10 50

Vermouth 00 00 05 75

Kirsch de commerce 00 00 09 50

Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4

do par gallon 1

Porto en caisse 4

do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

do Louis Rcederer 29

do Cliquot 30

do Pommery 31

Champagne Arthur Rnederer
do Freminet

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62} 65

do M Lefebvre 6* Cie en
cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00
x La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80 4 20

Allumettes autres 2 80 3 60

Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37} 00

Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 16 16}
Cartes a jouer par douz 40 2 50

Empois Canada 05} 00

do Berger 10} 11}

Epingles a linge la bolte .......... 60 00

Huiles d'olive B. &> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00

do Loubon, caisse.... 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre' com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00

do James g 2 40 00

do Rising Sun large douz 70 00

do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00

do do small 00 35

Miches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45

Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Pournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21

do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09} 10

60

80
95

1 10

1 20

I 60

Ficelles 3 fils 30 pieds.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60
72

100

30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do 00
do
do
do
do
do

1 20

1 30
1 60

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni import! p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05}
Sagou p. lb 04}
Manioca do 04
Tapioca do 06
Sarley pot ...-. 4

p. lb-
do ...

75

75

90

50

30

55
35

75

35
24

*o rjearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Mlnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb....

Farine prlparle :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs.

do do 3 lbs

do superb 6 lbs

do do 3 lbs

do Crescent, 6 lbs.

do do 3 lbs.

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

00

00

05}
06|
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00

36
00

• 31

$2 50

$1 50

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

00

Poudre a Boulanger CooA's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10
12.— 1 do 70

CONSERVES
Ccmichons aromatiques de A, C. Dion-

ne, la douz
Sirop de merisier compos!, la douz....

Homards la caisse. $7 50

Sardines do 8 50

Maquereau .....la douz. 90

Saumon do 1 30

Huitres do 1 70

Tomates do 1 00

Pois (2 lbs) do 1 00
Haricots de Boston. ... do 2 10

Bll-d'inde Aylmer do 1 05

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelles en gobelets... . do

do tumblers do
do } tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carrl)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amlricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme Ipinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Camplche par lb

1 40 a

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
2 00

00
00
00
00

00

la lb. 02
09
12

5 00
85

65

90
65
25

70

1 50
90

00

2}
12

16

00
95

75

00

Extrait de Paquetl do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpltre do
Crime de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray <fc

Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

00

50
55

50

75

75

10

11

1 90
4 00

12

4 00

55
07
30

45

05

60

2 75

13

60
08

35

50

07

00

00

00

Splcialitls du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop 'e tlrlbentine, gr. fl $4 00 42 00

petits flac. 2 00 21 00

Picault c> Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

" "
} lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Vlterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Splcialitls de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les tnarchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18
Gouttes Royales, tonique do 18

Onguent Delorme do 18 00

Rhumatisme Royales do 75 00

Huile Vlnerienne do 36 00
Splcifique contre le ver solitaire do 175 00

Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Prlparajion tonique do 75 00

Siroq P pectoral 2 onces do 80

Sirop Pectoral 8 onces do

Cuir a sem. No 1 B. A p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A. do 11 j
Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30 I

Harnais :.. do 32
Vache cirle mince - do 34

Vache cirle forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain Icossais do 36

Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau frangais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grain! par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grain! do 16

Mouton mince do 39

Mouton Ipais do 35'
Buff. „ do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b 6

6

6

6

5

4

1 oz. par doz..

2 do
3 do
4 do .....

« do
lorue, demiards

do do do
do do do
do do do
do do do
-In do do

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de.

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20
Trlsor de nourrice par douzaine..

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75

Splcialitls de Wallace Dawson :

Douz.
Sp!cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Crime de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, } flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Splcialitls de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00

I

Lotion Persienne 3 50
Capilline 4 00
Amers Indigenes .~. ....... 1 76

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

1 45

Gross

36 00
18 00

9 00
45 00
42 00
84 00

84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
18 00

do
do
do
do

Nut.
Egg
Furnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 2000 lb 6 00

Amer. Cumberland.. do 6 25

3 75

Lehigh.. do

HUILES

6 00 a 6

J5

00

00
00

00
50

6 25

6 50
50

Huile de morue T. N..

Huile de loup-marin

raffinee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiun.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de pltrole -

Huile de pltrole

Huile amlric
Huile amlric
Huile amlric
Huile amlric «

par gal 45 a 47}

do
do
do
do

do
do
do
do
do

48} a

00 a

J 10 a

ALLUMETTES

00 a

50 a
50 a

par char

par lot

....par char

.par 10 qrt.

...par 5 qrt.

„ ...par qrt

Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc..7i)..
" B A3 "
" Mil " " ..

" XU " " ...

" C a 2 " " ..

" Oa3 " " ..

" Pa2 " " ..

Petits balais (dusters)

52}
00
85

65

1 20

00
1 10

1 75

60
13

14

20

20}
201

21

J

$3.90
3.70

2.80

1.75

3.00.

$3.85
3.15

2.80

2.30

2.00

l.t>5

$2.00

.-0 $2.00
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Collections du" PRIX CODRANT"

Comme nous recevons ctaa-
q"«' jour des deuiandes pour
la collection du " PRIX C0URANT "

depuis sa fbudation, nous se-
rious tres obliges a ceux de nos
abonnes qui n'cn font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les Xos. suivants :

TOLIME II, mos. 12, 14, 21 et
22.

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOJLUME IV, No. 18.

•

Nous paierons 10c. pour cha-
que exeinplaire de ces nuinc-
ros.

A nos Annonceurs.

Nous avons conclu a\rec l'agence A.
Bertin & Cie, No. 444 rue Lagauche-
tiere, Montreal, un arrangement en
vertu duquel cette agence se charge de
toutes nos collections, suivant un bor-
dereau que nous lui remettons chaque
semaine. Get arrangement nous permet
d'economiser beaucoup de temps, et de
eimplifier consid^rablement notre
comptabilit6. MM. Bertin et Cie. sont
done autorises a se presenter a notre
nom chez nos debiteurs et a donner des
recus pour ce qu'ils recevront pour
nous. Nous prions par consequent les

maisons qui nous honorent de leur pa-
tronage de ne pas se trouver froissees

et de faire bon accueil a MM. A. Ber-
tin et Cie. qui ont d'ailleurs instruction
de les traiter avec tous les egards qui
se doivent.

Epiceries

Les epiciers qui veulent tirer le

meilleur parti possible cie leur mar-
chandise, devront conserver les

feuilles de plomb qui servent de
doublure aux caisses de the. Le
plomb de Chine a toujours ete re-
pute pour etre tres pur et ce plomb
des caisses a the* est regarde comme
le plomb le plus fin sur le marche.
II se vend 5c. la livre et quelque-
foispluset trouve toujours ache-
teur. On l'emploie de bien des ma-
nieres

; entr'autres pour la confec-
tion des meilleures sortes de soudu-
res. II est excellent pour conser-
ver les fourrures et les tissus deli-
cats

;
les militaires et les marins le

recherche pour en envelopper les

uniformes, car non seulement il

preserve letoffe, mais il empeche
Foxydation des galons et autres or-
nenients en or.

Un confrere conseille de mar-
quer sur chaque tiroir son poids
net. De la sorte, il sera facile de pe-

stt le tiroir avec son contenu, en
cas de besoin, etde trouver par une
simple soustraction le poids du
contenu. Cela doit etre utile pour
la prise de l'inveutaire, surtout,
mais cela peut aussi £conomiser
beaucoup de temps.

M. M. Andre Brisset et tils, impor-
tateurs de vins, liqueurs ete., ont
transports' leur etablissemcnt, du
No. 57 rue St-Francois-Xavier au
No. 393 St-Paul, vis-a-vis le carre
de la douane.

La compagnie d'approvisionne-
ments alimentaires attend ces jours-
ci par l'"Avlona" une forte consi-
gnation de cognac Jockey Club.

Le Canadian Grocer dit que les

epiciers de la partie Ouest de To-
ronto, se font une concurrence ex-
cessive et qu'ils coupent abomina-
blement les prix. C'est absolument
comme beaucoup de nos epiciers,

de la partie Ouest, de la partie
Est, de la partie Nord et de la par-
tie Centre de Montreal.

Hoteliers et Epiciers

Nous avons eu deja 1'occasion

d'exprimer notre opinion sur le pro-
jet de reglement de la cite de Mont-
real qui a ete mis devant le conseil

lundi dernier. Ce projet de regle-

ment est redige comme suit

:

Seel—Quiconque tiendra dans la cite"

de Montreal, un etablissement ou Ton
vend des boissons sera tenu de fermer
tel etablissement, a 7 heures du soir, le
samedi, et a dix heures du soir les au-
tres jours de la semaine.

Sec.2—Quiconque conviendra a la dis-
position ci-dessus sera passible d'une
penalite n'excexlant pas cinquante pias-
tres pour chaque offense, et a defaut du
paiement de la dite amende, d'un em-
prisonnement n'excedant pas une p£-
riode de trois mois.

Nous avons fait remarquer que,

dans cette forme, ce reglement de-

venait impossible a appliquer, puis-

qu'il obligerait, non seulement les

buvettes, mais les epiceries, les ma-
gasins de gros, et les hotels a fer-

mer a 7 heures le samedi soir.

II serait absurde de vouloir fer-

mer le St-Lawrence Hall, le Balmo-
ral ou le Windsor a 7 heures du
soir le samedi ; il serait encore plus

absurde de forcer les epiceries pour-
vues de licences a fermer a cette

heure-la, a 1'heure ou les manages
d'ouvriers commencent a faire leurs

achats de provisions.

En se basant sur ces raisons, M.
l'echevin Prefontaine a obtenu le

renvoi du projet a un comite spe-

cial de sept echevins, qui devra l'a-

l'amender de maniere a le rendre
praticable. On dit que ce comite ne
se pressera pas de faire son rapport
et que le projet est mis sur la plan-

che pour quelque temps.

Mais, comme il reviendra tot ou
tard, sous une forme ou sous une
autre, car ceux qui l'ont mis en
marche sont des gens entetes et te-

naces, il vaut autant dire tout de
suite ce que nous pensons, non seu-

lement de cette question, mais des

arguments pour ou contre qui se

sont fait jour r^cemment.
Le renvoi au comite n'a et6 vote

que par 17 voix contre 16 ; les epi-

ciers Licencing, et leurs amis feront

done bien de ne pas s'endormir dans
une fausse sreurite. Plusieura Eche-

vins ont exprime clairement leur

([('sir de voir separer les rnagasins

do liqueurs des epiceries et, pour
peu qu'ils fassent des conversions

au conseil, il se trouverait une ma-
jority en faveur de cette separation

lorsque le projet de reglement re-

viendra devant le conseil.

II faut bien dire que, quelque
soient ses id£es la-dessus, le conseil

de ville n'a pas autorite pour decr£-

ter la separation du commerce des
liqueurs de celui de lepicerie ; cette

separation ne peut etre decretee que
par la legislature provinciale. Or, le

gouvernement vient, en vertu des
lois existantes, d'accorder une licen-

ce pour vendre des spiritueux a
quatre ou cinq cents epiciers de
Montreal ; il s'est fait payer pour
cela des sommes variant de $215 a
$500 et tout reglament que la ville

pourrait adopter ne saurait priver

les epiciers des droits conferes par
ces licences et payes a beaux deniers

comptants.

Mais si le conseil de ville deman-
dait au gouvernement de decreter

la separation pour l'annee prochai-

ne, il est possible qu'il trouverait le

gouvernement dispose a demander
a la legislature une legislation de
ce genre. Or il faut tout prevoir

meme l'impossible et c'est pour cela

que nous rep^tons notre avis aux
adversaires du reglement, de ne pas

s'endormir.

Quant a la question de la ferme-

ture des buvettes a 7 hrs. le same-
di soir, a premiere vue, on serait

dispose ay acquiescer. Le cote
-

mo-
ral de cette mesure a ete mis en
tres grand relief par les societes de
temperance et d'abstinence totale ; a
un tel point meme qu'on a perdu de
vue le cote pratique.

On n'a pas, que nous sachions,

trouve de reponse satisfaisante a
l'argument suivant des aubergistes :

" mais si vous nous forcez a fermer
nos etablissements a 7 heures, les

buveurs qui ne pourront plus entrer

chez nous, iront acheter leur bois-

son a lepicerie. " Us s'enivreront

quand meme, mais pas a la buvette.

La seule difference qu'il y aura, c'est

que les ivrognes s'enivrant chez eux
ne traineront pas les rues et Montre-

al passera pour une ville reformee,

parcequ'on y arretera moins d'ivro-

gnes sur la voiepublique. Tandis que
au fond, il n'y aura qu'un chan-

gement de mise en scene, un chan-

gement de local, et pas du tout un
changement de moeurs.

Si c'est la tout ce que demandent
les societes de temperance, nous ne

voyons pas ce que nous pourrions

y gagner au point de vue moral.

C'est bien ce que pretendent, et

avec raison, ceux qui ne tiennent

pas seulement a ce que Montreal pa-
raisse sobre et temperante, mais
qui la veulent sevrer completement
de toute liqueurs spiritueuse, Ceux-
la voient bien qu'il ne servirait a

rien de fermer les buvettes si on
laisse les epiceries ouvertes et, con-

sequemment, ils demandent ; ou
qu'on serine les Epiceries a 7 heures

le samedi soir, ou qu'on separe les

deux commerces afin de pouvoir

faire fermer le commerce dee li-

queurs en detail.

La separation, voila par conse-
quent, pour les teatotalera, Ii

moyen d'arriver a une mesure pra-

tique de fermeture a 7 heures le sa-
medi soir, et c'est pour atteindre ce
moyen qu'on fera des efforts.

On nous a dit que les hoteliers

etaient en faveur de cette separa-
ration ; nous ne voulons pas le croi-

re car ce
m
serait absurde, leur meil-

leur sauvegarde actuellement est

precisement dans le fait qu'on ne
peut leur imposer ce reglement
sans se heurter a l'impossibilite de
l'appliquer aussi au commerce d'epi-

ceries.

II doit, par consequent y avoir so-

lidarity, et non pas hostilite entre
les hoteliers st les epiciers et les as-

sociations qui repr^scntent ces deux
corps de cominercants nc sauraient
mieux faire que de se concerter en-
semble pour une defense commune
des interets qui leur sont communs.
Sur le merite meme de la mesure

il nous semble qu'il n'y a guere de
place pour deux opinions. On a fort

bien dit qu'on ne peut rendre un
peuple moral par des lois ; on ne
peut pas plus le rendre sobre. Les
resultats acquis par la prohibition
dans l'etat du Maine sont absolu-
ment negatifs. On n'y boit pas
moins seulement on s'y cacae pour
boire et, grace a cette clandestinite

on n'y boit que d'atroces boissons.

Les ivrognes paraissent moins en
public, mais il s'enivrent tout de
meme et avec des liqueurs alcooli-

ques qui sont, pour la plupart, de
veritables poisons.

Parmi nous, a Montreal, par ex-

emple, les hotels et les buvettes sont
fermees,—ou du moins doivent etre

fermees, suivant la loi, le dimanche.
Or n'est-ce pas ce jour-la que la po-
lice fait la plus forte cueillette d'i-

vrognes pour la cour du Kecorder I

La cause de la temperance est

une trop belle cause pour qu'on la-

compromette en employant a son
service des moyens empiriques et

arbitraires ; ni la prohibition, ni le

systeme de licences excessives ne
moraliseront un peuple que son
temperament et ses mceurs porte-

ront a l'ivrognerie
; l'influence mo-

rale, la saine education, la religion,

voila les armes qui conviennent
pour faire une lutte fructueuse con-

tre ce vice ; la coercition ne peut
produire que la revolte ; la persua-
sion amene la soumission volontaire.

La crainte de la loi fait des hypo-
crites

; la raison seule produit des

conversions sinceres.

Ce sont la des verites qui sont

devenues banales a force d'etre re-

petees ; mais puisque Ton veut a
toute force chercher a cote, et jeter

le trouble dans un commerce legi-

time pour experimenter avec d'au-

tre moyens, il faut bien que ceux
dont les interets sont ainsi mis en
peril se defendent de leur mieux et

montrent tout ce qu'il y a de faux
dans le raisonnement de leurs ad-

versaires.

Dans un prochain article, nous
etudierons plus specialement la

question de la separation du com-
merce des liqueurs de celui de lepi-

cerie.
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Les Colporteurs

Sou Honneur M. le Maire Mc-
Shane parait avoir pris les colpor-

teurs sous sa protection et non con-

tent de leur accorder des licences a

la moitie, un quart, un dixieme du
prix fixe par le reglement, il vou-

drait t'aire amender ce reglement

de maniere a le rendre tout a fait

inutile. Nous est avis que la chari-

te de M. le Maire est ici bien mal
placee : non pas que nous voulions

pretendre que les colporteurs sont

classe de malhonnetes gens, mais
parceque M. le Maire, en leur fai-

sant la charite d'une reduction de

licence le fait au detriment des

commercants reguliers qui paient

loyer, taxes et cotisations. Que M.
McShane soit aussi charitable de

ses propres deniers qu'il l'entendra,

cela ne regarde pas le public ; inais

lorsqu'il veut l'etre aux depens
d'une classe de citoyens; ces ci-

toyens ; ont le droit* de dire leur

facon de penser. Et leur facon

de penser est que le reglement
a ete fait a leur demande et sur

leurs representions qui ont paru
justes au conseil de ville ; et que le

Maire abuse etrangement de son au-

torite en annul lant l'effet de ce re-

glement par des reductions forts in-

tempestives. II est d'avis que les

licences sont trop elevees ; c'est fort

bien ; mais le conseil de ville n'est

pas de la meme opinion et c'est le

conseil de ville qui a fait les regle-

ments ; le Maire, comme le lui a
rappele l'autre jour M. Hurteau,
est tenu de voir a l'execution de
ces reglements. II manque done a
ses devoirs lorsqu'il s'ingenie a. les

eduder. Les colporteurs et M. Mann,
voila les favoris de M. le Maire
McShane. Pour ceux-la, les regle-

ments de la corporation n'existent

pas ; du moins en autant que cela

concerne le Peoples Jimmy.

LES ENFMTS A L'EPICERIE.

Une dame a dit l'autre jour au
redacteur de la Merchant's Review :

"Je voudrais ecrire un mot dans
votre journal sur la maniere dont
les enfants sont traites dans les

les magasins d'epiceries

:

On lui repondit : "Ecrivez, Mada-
me et cela paraitra dans le numero
de cette semaine."
La dame le prit au mot, et voici

le mot promis, venant d'une mere :

"Les epiciers, meme ceux qui
sont le plus activement attentifs
a gagner les clients par leurs ma-
nures agreables et courtoises, sem-
blent souvent ignorer un facteur
important du succes dans les
affaires : e'est-a-dire la prompte at-
tention due aux enfants envoyes en
commission.

" Johnny, cours vite a l'epicerie
et rapporte-moi un morceau de sa-
von et une bouteille de bleu. " Voi-
1&, ce que dit sOuvent la menagere
au milieu de son lavage, et ce ne
sont pas des mots vides de sens.
La mere veut que sa commission

soit faite rapidement et elle com-
mande en consequence; Johnny
sait ce que cela veut dire, et il

court a. l'epicerie voisine comme on

le lui a demande. Mais rendu la,

on le fait attendre, et ce n'est que
longtemps apres que l'enfant rap-

porte le savon et le bleu. La mere
connait, trop bien helas, la cause

du retard, car, de temps en temps,

la meme chose est arrivee & elle

aussi bien qu'a l'enfant. L'epicier

etait occupe et a servi tout le mon-
de avant Johnny. II a ete poli,

empresse, obligeant, pour ses autres

clients, et, quand tous ont ete ser-

vis et que l'epicerie fut vide, il s'est

tourne vers le petit commissionnai-
re, et lui a demande :

" Et toi, le

jeune, qu'est-ce que tu veux ? Alors
l'enfant a pris la resolution de ne
plus revenir a ce magasin quand il

pourra faire autrement.
•"Les epiciers seraient surpris d'ap-

prendre combien ce manque d'at-

tention pour les petits commission-
naires leur font perdre de pratiques.

"En verite, si j'dtais dans le com-
merce, je crois que je commen9erais
neuf fois sur dix par servir le petit

client, faisant des excuses, si e'etait

necessaire, aux acheteurs plus ages

et plus independants.
" Une autre grave erreur c'est

celle qui consiste a donner aux en-

fants autre chose que l'article de-

mande, de s'en servir pour ecouler

la marchandiseavariee ou depreciee,

de lui remettre quelque chose qu'on
n'ose pas offrir k un adulte. II n'y

a rien qui blesse autant la mere
de ^famille et qui ruine autant
la reputation d'honnetete de l'epi-

cier. Sans) compter que cela peut
donner lieu a des malentendus en-

tre la mere et l'enfant, ce qui serait

encore pis, pour les interets de l'epi-

cier, car l'enfant ne remettra plus
les pieds chez lui ; il preferera pui-

ser dans sa petite bourse, si c'est

necessaire, quelques sous pouraller
acheter ailleurs et payer la differen-

ce de prix."

"Au point de vue moral, il est

evident que, tromper un enfant in-

capable de discerner pleinement,
est encore plus honteux que de
tromper un client qui achete les

yeux ouverts et dans le plein exer-
cice de son jugement ; mais c'est au
point de vue surtout de l'interet

materiel des epiciers qu'il est bon
d'insister sur le benefice qu'il y a a
traiter avec deference et a bien ser-

vir le petit commissionnaire aussi

que l'acheteur adulte.

Un nouvel appareil de sauvetage.

Nous trouvons dans l'American
Architect le reeit d'une experience
faite a Chicago avec un nouvel ap-
pareil de sauvetage qui parait appe-
le a rendre de tres grands services.

Nous resumons l'article du confrere.

On posait l'autre jour a Chicago
la pierre du faite du temple macon-
nique ; le lendemain, l'inventeur

d'un appareil de sauvetage de poche
en faisait l'essai a cet edifice, en pre-

sence d'un grand ,nombre de per-

sonnes. Le temple a yingt etages
;

l'inventeur monta aU vingtieme
etage, et de la descendit dan.s la rue
avec son appareil. Cet app:areil

consiste en un ruban metalliq.ne
large d'un quart de pouce et epais
dun trente-deiuieme, enroule sur

un pivot d'acier qui s'attache a une
courroie tressee que Ton se passe a
la ceinture. Un piton en acier, a
l'extremite du ruban, permet de le

fixer a l'appui de la fenetre
;
puis on

se passe la courroie a la ceinture et

Ton n'a qu'a se laisser descendre.

L'appareil est pourvu d'un cran

d'arret qui permet d'arreter ou Ton
veut, et d'un frein qui permet de
controler la vitesse de la descente.

Cela ressemble au rouleau d'une li-

gne a pecher et c'est deux fois gros

comme un rouleau de fil.

L'experience a parfaitement re-

ussi. Les spectateurs qui ont vu
l'inventeur visser son piton, enjam-
ber l'appui de la fenetre et se lancer

dans le vide de la hauteur de ce

vingtieme etage, ont ressenti une
etrange emotion. L'individu est

descendu d'abord lentement, puis

de plus en plus vite, tellement qu'on

pouvait croire qu'il avait perdu le

contrdle de son appareil, dont le ru-

ban ne paraissait pas plus gros

qu'une ficelle. Au dixieme etage,

il s'arreta tout d'un coup, donna a

la foule qui regardait d'en-bas le

temps de se remettre, puis se laissa

descendre au septieme etage ; de la

il fit sa descente, entrecoupee de

nombreux arrets, jusqu'a un echaf-

faudage, au troisieme etage. Sur
cet echaffeudage il y avait trois ou-

vriers, qu'il attacha avec lui a son

ruban et tous les quatre arriverent

sains et saufs sur le pave.

Finances Provinciales

Les comptes publics de la Pro-

vince de Quebec pour l'exercice ter-

mine le SO juin 1891, viennent de

nous parvenir. D'apres les etats

qu'ils contiennent et qui ont et6

prepares par l'ancienne administra-

tion, le bilan de la province a la cl6-

ture du dernier exercice etait le

suivant

:

Recettes ordinaires $3,457,144. 32
Depenses ordinaires 4,095,520, 45

Deficit $648,376. 13

Recettes extraordinaires $2,517,002. 35

Depenses extraordinaires 2,055,149. 24

ExctSdant $461,853. 11

Dans les recettes extraordinaires

figurent des emprunts temporaires

pour $2,223,333.33. De sorte que

l'exercice 1890-91 avait endette la

province de

:

Deficit des operations ordi-

naires $648,376.13
Montant depense sur les

emprunts temporaires, 1,762,480.22

Augmentation totale de la

dette $2,410,856.35

Ce n'est pas ce que nous avait

promis le gouvernement Mercier.

&ous ne chicanerions pas sur les

depenses extraordinaires qui de-

vaient etre soldees au moj'en de

l'eniprunt de $10,000,000 ; mais un
deficit de $648,376. 13 dont les

operations ordinaires, lorsque Ton
nous promettait un excedant de re-

cettes, ne temoigne pas en faveur de

la justesse de coup d'ceil de M.

Shehyn. Nous sommes disposes,

cependant, a admettre que, pour

l'excedant des depenses sur les cr£-

clits qu'il avait d'abord demaudes,

il a du. c6der a la pression de

collegues, car, au milieu des ac-

cusations si graves et si nombreu-
ses portees contre l'administration

de M. Mercier, aucune n'a et6 dirigee

contre la personnalite de M. Shehym
dont la reputation d'honnetete reste

intacte.

Mais, dans tous les cas, il ne

peut se defendre de la responsa-

bilite des operations de son de-

partement et cette responsabilite

est tres grave. Elle est si grave
qu'elle eut pu forcer un homme
plus energiquement trempe, a don-

ner sa demission, comme l'a fait

M. Robertson en 1882.

Si ce deficit etait du a des

moins values de recettes, entiere-

ment ou en majeur partie, il n'en

serait pas moins une preuve d'in-

competence et de faiblesse de la;

part de M .Shehyn; mais il faut bien

avouer qu'il est du en grande partie

,

a l'augmentation des depenses.

Nous approchons de la fin de

l'exercice 1891-92, H. Hall pourra)

probablement nous donner sur les ]

opeartions de cet exercice des ren-

seignements approximatifs
;
jusque

]

la nous n'avons aucune donnee qui

puisse nous aider a en juger.

Pour l'exercice 1892-93, le treso- :

rier vient de deposer son budget
de depenses ses "estimes.' Voici

ses chiffres, d'apres la Gazette (nous

n'avons pas rec,u le document offi-

delJ:

$ 1892-93 1891-92

Dette publique 1,4.56,027 1,239.556

Legislation 198,339 21*2,115

Gouvernement Civil 253,507 272,140
Administration de

la justice 623,355 695,355
Instruction Public 386,460 415,65ft

Agriculture et Colo-
nisation 222,019 311,94ft

Travaux Publics (or-

dinaires) 106.720 159,360

do (extraordi-
niares) 375,200 J
do Defenses
so^ciales

Charit^s
Services divers
Chemins de fer

355,725
311,197

1 052,821

Remboursement des
depots de garantie 240,405

Totaux

Diminution

5,582,175

1,180,915
422,812.

XS1,45?
1,165,63ft

251,070

6.771,01S"

5,582, 1*5

$1,188,843

M. Hall ne veut pas admettre de

depenses speciales : il classe tou»l

sous la meme rubrique, et devra,<

naturellement, classer aussi ensem-

ble toutes les recettes, ordinaires

et extraordinaires. C'est un autre

sj-steme qui peut avoir ses avan-

tages, et dont nous ne discuterons

pas le merite. C'etait d'ailleurs,

celui de M. Robertson.

La diminution de 81,180.000,

dans le budget de 1S92-93. sera

bien vue par tout le monde. Sett-

lement, comme M. Hall se propose

de depenser 85.5S0.000. avec un
budjet ordinaire qui ne depassera

guere 83,500,000. il est evident

qu'il se propose d'avoir recours a.

remprunt pour trouver les 82.-

000,000, qui lui manqueront Nous.

lui souhaitons, que 1 echo des exa-

ggerations publiees pendant la der-

niere campagne electorale n'ait pas

rendu impossible la negociation

d'un emprunt en Europe.



LE PRIX COURANT.

Architectes et Ingenieups

—Quelle est la difference entre

I un architecte et un injj&iieur '.

— Vous me faites la une question

a laquellc il est ditiicile de repondre.

I Laissez-moi vous dire un apologue.
f " II y avait autrefois deux petits

jumeaux qui se ressemblaient si

' bien (pie leur mere les cout'ondait.

Non seulemeut ils avaient les memes
,
tmits, la meiiie taille, la meme de-

i marche, mais aussi les memes u'outs

: et les memes aptitudes. II fallait

!
travailler de ses mains car les pa-

rents etaient pauvres. Tous deux se

:
firent maeons. lis devinrent habiles,

ce qu'ils t'aisaient chacun etait

.dement bien. Le pere qui etait un
prit etroit, pensa que ces quatre

mains qui travaillaient aux memes
j

ouvrages avec une egale perfection,

produiraient davantage et mieux
encore en divisant le travail par
paires de mains. Done, a l'une des
paires il dit :

" Vous, vous ne ferez

que les travaux audessous du sol ;

"

a l'autre : " Vous ne ferez que les

travaux audessus du sol. " Les fre-

res penserent que cela n'avait guere
de sens, puisqu'ils s'aidaient aussi
bien dans un cas que dans l'autre

;

mais comme ils etaient enfants sou-
mis, ils obeirent. Seulement, ces ou-
vriers qui jusqu'alors etaient d'ac-

cord et se pretaient un mutuel con-
cours au benefice de l'ouvrage, ne
cesserent de se disputer depuis lors.

Celui qui travaillait audessus des
caves trouvait qu'on ne lui prepa-
rait pas convenablement ses fonde-
ments, et celui qui etablissait ceux-
ci pretendait qu'on ne tenait pas
compte des conditions de leur struc-
ture. Si bien, qu'ils se separerent, et

chacun d'eux, ayant pris l'habitude
de la speciality qu'on lui avait im-
posee, demeura impropre a faire au-
tre chose.

> —Je crois saisir votre apologue,
mais ....

—Mais cela ne vous explique pas
pourquoi on etablit une difference
entre un inge" nieur et un architecte.

De fait, un ingenieur habile peut-
etre un bon architecte, comme un
architecte savant doit etre un bon
ingenieur. Les ingenieurs font les

canaux, les travaux de ponts,
les endiguements, ce qui ne les

empeche pas delever des phares,
de batir des usines, des magasins et
bien d'autres constructions. Les ar-
chitectes devraient savoir faire tou-
tes ces choses-la

; ils le faisaient ja-
dis, parce qu'alors les freres ju-
meaux n'etaient pas separes, ou plu-
tot qu'ils ne faisaient qu'une seule
et meme personne. Mais depuis que
cette indivualite s'est divisee, les
deux moities vont chacune de leur
cote. Si les ingenieurs batissent un
pont, les architectes disent qu'il est
laid et ils n'ont pas toujours tortde
le dire. Si les architectos elevent un
palais, les ingenieurs trouvent, non
sans raison, que les materiaux y sont
maladroitement employes, sans eco-
nomie et sans une connaissance ex-
acte de leur proprietes de duree ou
de resistance.

—Mais pourquoi les ingenieurs
font-ils des ponts que les architectes
ne trouvent pas beaux ?

—Parce que la question d'art a
ete pepar^e dela qu sstion de science,

de calcul, parceque ce pere a I'esprit

linrne qui a cm que les deux choses

ne pouvaient tenir dans un menu;
cerveau. Aux architectes, on a dit;
' Vous serez artiste, ne voyez
que la forme, ne vous occupez que
de la forme "

; aux ingenieurs on a
dit :

" Vous ne vous occuperez que
de la science et de l'application

scientifique ; la forme ne vous re-

garde pas, laissez cela aux artistes

qui vivent les yeux ouverts et sont

impropre a ' raison ner " Ah! cela

semble etrange a votre esprit, je le

vois bien. C'esttout simplement ab-

surde, par cette raison que l'art de
l'architecture n'est qu'une conse-

quence de l'art de construire, e'est-a-

dire d'einployer les materiaux sui-

vant leurs qualites ou leurs proprie-

tes, et que les formes d'architecture

derivent notoirement de ce judicieux

emploi .... Mais, en vous promenant
en faisant attention, vous en verrez

bien d'autres dans notre cher pays
tout embourbe dans les routines . . .

E. VlOLET-LE-DUC

ACTUALITES
Nous avons recu le premier nu-

mero d'une nouvelle publication de

la J. B. McLean Publishing Co. de
Toronto

:

Printer & Publisher, qui s'occu-

pe principalement de l'imprimerie

et des journaux.

Comme impression, e'est un bijou.

Les specimens de gravure demi-ton

qu'on y trouve sont splendides. La
matiere a lire contient des choses

tres interessantes pour les impri-

meurs et les editeurs de journaux.

M.M. Desmarteau et Larive ont

ouvert au no 1598 rue Notre-Dame
Montreal, un bureau de courtiers

de douane, d'Assurances, de trans-

ports maritimes, etc. Ces Messieurs

apporteront le plus grand soin a
toutes les affaires de ce genre qui

leur seront confiees. lis s'occupent

specialement de passer les entrees

de douanes, de placer les assurances

dans les meilleures compagnies, etc.

Nous recommandons aux mar-
chands de la campagne qui ont des

produits a consigner, ainsi qu'aux

frontagers et aux beurriers, la mai-

son David Muir & Cie, 83 rue Mc-
Gill, Montreal. Cette maison faisant

elle-meme l'exportation est en me-
sure de payer les plus hauts prix

du marche.

II est impossible de mieux se fai-

re habiller a Montreal, et a des

prix aussi raisonnables que chez M.

J. Duhamel, no 1680 rue Ste-'Ca-

therine. Coupe Elegante, fa9on ex-

tremement iinie, etoff'es de choix, et

le tout a la derniere mode.

La clientele de M. Duhamel est

choisie et ses habillements lui font

honneur partout.

Les cafes et les epices de la mai-

son D. C. Brosseau & Cie, se ven-

dent comme du pain dans toutes les

epiceries.

Renseigndments Commerciaux

DISSOLUTIONS DE 80CIETE8

La societe " De Keruzec et Lafolye "

hoteliers et jardiniers, Montreal, com-
pos^e de Henri de Keruzec et de M. La-

folye a ete dissoute par l'absencedu dit

Lafolye, le 27 avril 1892.

La societe " Magor Brothers et Com-
pany " inarchands cornmissionnaires,

Montreal, composed de John Magor et

de William Wilton, a ete dissoute le30

avril 1892.

La societe " Daigneault & Cie, ma-
nufacturiers, Montreal, ecompos^e de
Pacifibue Daigneault, Francis Carsley

et Charles Laycock, a ete dissoute le

26 avril 1892.

La societe " Becket Brothers " impri-

meurs, Montreal, composee de Robert
A. Becket, et Hugh W. Becket a ete

dissoute le ler mai 1892.

La society " Steel & Campbell " corn-

missionnaires et marchands de provi-

sions, Montreal,composee d^ Mure Steei

et de John Campbell, a ete dissoute le

30 avril 1892.

La societe Legault & Cie, epiciers-

Montreal, composed de Stanislas Le-

gault et de Samuel Charest, a ete dis-

soute le 11 mai 1892.

La societe " A. Depatie & Racette "

entrepreneurs menuisiers. Montreal
composee de Adolphe Depatie et de
Charles Racette, a ete dissoute le 12

mai 1892.

La societe existant entreWm G. Reid

et Joseph J. Dennan, bouchers, de
Montreal a ete dissoute le 15 fev. 1892.

La societe " McCall Brothers " ecurie

de louage, James Patrick McCall et

Francis McCall, de la cote St Antoine,

a ete dissoute le leravril 1892.

La societe" " The Canada Glass Sil-

vering & Bevelling Company " compo-
sed de Charles C. Newton et de Chas.

Tymonds, a ete dissoute le ler mai 1892.

NOUVELLES SOCIETES

"J. A. Peard & Co" plombiers etc.,

Montreal. Chas H. Dougall et Frede-

rick Lawton ; depuis le 19 Decembre
1892.

"Brossard&Brien"nouveautes, Mont-
real. Joseph Brossard et CeJestin Brien;

depuis le ler mai 1892.

"John Magor & Son" marchands
cornmissionnaires, Montreal. John Ma-
gor et Victor Edward Magor. Depuis

le ler mai 1892.

"The Hearle Manufacturing Com-
pany" manufacture de savon, Mont-
real. William Edward Price et Wil-

liam B. Chapman ; depuis le ler mars
1892.

"Aubut et Roy," the" et cafe, Mont-
real Keeran Aubut et Joseph AdeJard

Roy ; depuis le 7 mai 1892.

"The Smardon Soap Company" ma-
nufacture de savon. Montreal, Damien
Fortin et Benjamin Beaupre depuis

le ler avril 1892.

"Liddell Lesp^rance Company" mar-

chands, Montreal, William Lesperance,

George Mckinnon, et Dame Victoria

Swinburne veuve de T. E. Hanrahan
et epouse de Robert M. Liddell ; depuis

le 12 mai 1892.

"Brosseau et Tremblay" manufac-

turers d'article en bois, Montreal, A.

H. Brosseau et J. Bte. Tremblay. De-

puis le ler Avril 1892.

" Ranger et Cie," meubles etc, Mont-

real, William Laolnde et Emery Ran-

ger ; depuis le 10 mai 1892.

"E. et A. Leduc" boucher, St-Henri,

Edouard Leduc fils et Alfred Leduc

Depuis le ler octobre 1890.

"Price et Co" epiciers, Montreal Tho

mas Price et Elizabeth Price. Depuis
le2 mai 1892.

"Deault et Daunais" hoteliers Mont-
real, Casimir Deault et Napoleon Dau-
nais. Depuis le 22 mars 1892.

"E. Menard et Cie forgerons etc.,

Montreal Ernest Menard et Raphael
Menard. Depuis le 13 mai \x'->2.

"Balthazard et Frere" entrepreneurs
menuisiers, Montreal. Delphis alias

Adolphe Balthazard etM^diuic Baltha-
zard. Depuis le ler avril 1892.

"Rutan Edlington et Co" articles de
fantaisie, Montreal. George E. Rutan
et Charles Edlington, Depuis le 13 mai
1892.

"Young et Walker" agents generaux,
Montreal, Wentworth de Lanaudiere
Young et Joseph Hamilton Walker;
depuis le 11 avril 1892.

"Finlayson et Grant" courtiers en
douane, Montreal John Ainslie Fin-

layson et Alexander Grant ; depuis le

ler mai 1892.

"Armitage et Foster" laitiers Mont-
real. James Foster, de St. Henri de
Mascouche et George Henry Armitage,
de Montreal. Depuis le ler avril 1892

RAISON8 SOCIALES.

"E. Jalbert & Cie" meubles, d'occa-

sion, St-Henri, Dame Mary Guindon
epse de M. Elz6ar Jalbert, seule, depuis
le ler Avril 1892.

" Lagace et Porcheron "tapisseries et

chaussures, St-Henri. Thomas Lagace
seul, depuis le 16 mai 1892.

Commandite s

"B. Marcusse" jmportateur, Mont-
real. Berthold Marcuse, gerant et

Lina Boronow epouse de Teodor Boas,

commanditaire pour $15,000. Du 21

mars 1892 au ler Janvier 1897.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS.

Dame Ceiina Martineau, epouse de
Francois Leduc entrepreneur de Mont-
real.

Dame Sylvia Surprenant epouse de
M. Arsene Morin, boucher, de St-Ber-
nard-de-Lacol le.

^Dame Eieonor Donahue epouse de
Wm Murray, cultivateur, de Sainte-

Brigide.

Dame Rosalie Boutin, epouse de M.
Louis Letourneau, commercant, de
Longueuil.

Dame Georgiana Marquis, epouse de
M. Joseph Verret, commercant de
Quebec.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de Dame S. A. Cart-

wright (G. Lepage) de Montreal ; pre

mier et dernier dividende payable a
partir du 30 mai. Bissett et Barry, cu-

rateurs.

Dans l'affaire de Michael Hayes, de

Sheenboro ;
premier dividende payable

a partir du 31 mai. W. Alex, Caldwell,

curateur.

Dans l'affaire de Gaudette & Cie de
Farnham; premier et dernier dividende

payable a partir du 2 Juin. Ed. Dona-
hue, curateur.

Dans l'affaire de Joseph Mercier, de
Montreal. Premier et dernier dividen-

de payable a partir du 25 mai. J. M.
Marcotte, curateur.

Dans l'affaire de D. N. Germain &
Cie, de Montreal ; premier et dernier

dividende payable a partir du 8 Juin.

Kent & Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de J.-B. Quevillioni

premier et dernier dividende payable

a partir du 31 mai. C. Millier et J. J.

Griffith, curateurs.

CURATEURS

M. A. Girard, de Marieville, a ete

nomme curateur a la faillite de Wm
Benoit de St-Jean-Baptiste-de-Rou-

ville.

MM, Bilodeau & Renaud ont ete nom-
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mes curateurs a la faillite de M, Ohaa.

E. Racicot de Montreal.

FAIXXJTKS.

Frasenillt. M, Alexis Lebrun, maga-

sin get-eral, a fait cession de ses biens

a la demande de M. EUzear Lebrun.

nagny. AI. Charles Amedee Mer-

cier, niagasin general, a fait cession de

ses biens.

Vaudreuil.—HL. Dieudonne" Brnle. specu-

lateur, a recju une demande de cession

qu'il eonteste.

/..•.'.-Dame Dorcas Gibault (De-

sire Parent & Cie.) charbons etc. a fait

cession de ses biens. Passif environ

$2,500. Assemblee des creanciers le

25 Mai.

M. Louis Cbevalier, marchand de

chaussures, a fait cession de ses biens-

Passif environ $15000.

Sherbrooke.—Mine. Hoolahan, modiste

a reeu une demande de cession.

ValUyfuld.—MML. Desparois et frere,

chaussures, ont compost a 40c. dans la

piastre.

MM. E. Durocher et Cie, agents de

moulins a farine, transporteront leur

bureau au no 97 rue des Commissaires.

Comme d'habitude, ils tiendront tou-

jours en stock les meilleures farines.

Ils sont les seuls agents pour la farine

forte Samson toutes autres farines

sous ce nom sont de quality inferieure.

MAGNIFIQUES

Bureaux a liouer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendabd avec toutes les

ameliorations modernes.
is adresser au

T DE L.ETENDARD

Impressions

main'ijw

d'lluiie de FOLK deMOME

Guand cllo est iuoipiente.

}
"en Gout RsssmMs I celai du Lait.

|

r jiefiez-vo-js
''. .as et achetez

i ... Inoons enveloppes

J
dan- • satimon.

J
Chez ton haxmaciens. — Prix,

j 50 cents ct SI

\
" & BOWfJE, Belleville,

Demandtz les Catalogtsesillustr^saux
seuls agents du Canada Central

l(En Gros et en detail.)

(- -)

WILLIS & CO.,

1824 Rue Notre-Dame d)
-= MONTREAL. =-

-o: DE = o-

LUXE
Les Types Les Plus Kecents

ET

DU MEILLEUR GOUT
:o:-

DE FAQON A SATISFAIRE

TOUTES LES EXIGENCES

MONTREAL.

POUR

GHEMINS DE FER
- ET LE -

COMMERCE
TELS aUE

PLACARDS,
PANCARTES,
CARTES D'AFFAIRES,

Entetes de Lettres,

Blancs de comptes,
Blancs de re^us,

Blancs de billets,

Memorandums,

LETTRES

FUNERAIR ES
IMPRIMERIE

35- Rue

26 Bue

DE "L'HMDARD

"

St-Jacques -35

des Fortifications,

UOS JPK.IX OOUR; A 3STTS
BOIS DE SERVICE

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 pouces
do
do
do

Pin.
pouee strip shipping cull,

, \\ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

\, \\ et 2 pees. do
pouce quality marchande

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

1^ et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, \\ et de pees, quality march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars
Lattes— leie quality

Qe do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rre'—pin.

de 1 6 a 24 pieds—de 5 a 1 1 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carrS

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en Epinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaqitage (uneers)

:

Uni par 100 pieds

Francois, la feuille

Am^ricain, do
Erable pique

-

, le pied

Noyer noir onde
-

,
do

Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12 00 I

do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 M
do 20 00 30 00
do 25 oo 35 eel
do 8 00 00 00

1

do 10 00 00
do 10 00 10
do 11 00 12
do 8 00 10

do 6 00 00 01

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10

do 12 00 13'

9 00 10 09 I

10 00 11 00 I

1 70 00
do 1 40 00 ofl
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00 f

do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 2 00 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00
do 20 00 00 00
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00

do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00
do 25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c
10 a 14c
12 a 13c
8 4 10c

21 00 a 22 00

20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
2C 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00

20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 4 1 00

15 a 25c
15 4 18c
00 4 5c |

» 00 4 5«j
'

8 4 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

]m de Scia
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHOXSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitr6 et des Allemands

En arriere du Drill Shed MONTREAL

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de BoHes d'Emballage, Scij

et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, brnta
Manrhis on prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1208 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papiueau Montreal.

Ont constaniment en mains une quantite
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'il vendent 4 has prix. Vente par char

et par pile avec legere aranco.

Telephone_.\-o .
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24 00

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03| 04

Barres 05 05J
Feuilles 05 05|

Pechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06| 07

Feuilles, No. 8 06^ 07

Acier :

Aressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04
Pontes

:

par tonne

Siemens , 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 21 50 22 50
Langloan 00 00 00 00
Summerlee 21 50 22 r

Gartherrie 2100 2? J

Glensamock 00 00 . 00
Carnbroe 19 .

K '

20 00

Eglinton 20 0j 21 00

Shotts i 00 00 00 00
Per en barres :

Canadien par 100 lbs 2 10 2 20
Anglais 2 40 2 50

Affine 2 55 2 65
De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00
do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIK ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers a repasser par lb 00 03J
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75
Pressees, do \ 3 90 00

do 7-16 3 90 00
do § 4 25 00
do 5-16 4 50 00
do I 4 75 00
Fil defer; Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08
Galvanise 3 35 00
Huile et brule" 2 70 00
Fildelaiton, a collets. ...par lb 35 40
Foutes MalUables do 09 10
Enclumes 10£ 11

Charniires :

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4$
3$ a 4

3 pes.

2Ja2|
2 a2£
ljilf
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid

De 1$ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do

Half
2et 2£

2£a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

| pouce
1 do

H do

Clous a river par 100 lbs :

pouce

H do
IJalf do
2 a 2£ do

H a 2| do
3 a 6 do

Clous d'acier

Clous galvanises, par lOO^lbs..
Clou a ardoise **

Clou a cheval, No. 7 «'

«• 8 "
H 9

t 10 "

f 5
o

25

30
35

40

45
50

65

85
25

75

15

50

00

60

40
25

10

J

4 00

3 75

3 75

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 70

.... 2 60

.... 2 48

Filiires et Coussinets:

liste Escomptc 3o pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere qualite, escompte 50
2me qualite, " 50

Miches de tartere, escompte 50
Tarieres. 40

Pis, a bois, escompte 77J
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75
do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06j a 07
do Queen's head 05i a 06

Etamee, No 24, 72x30 do ."... 08J
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a 2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90

12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75
6 do do 1 00
9 do do 1 75
12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50
9x 6 do 2 10
9x 9 do 2 10
12x 9 do a 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fatisse e'queirei

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75
12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do . 1 90 2 75
9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminee

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75
do Romain 2 35 2 75
do de Quebec 1 50 1 75

Platre caking 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 50 a 5 00
ReTractaires 22 00 a 22 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50
do 2 4 50 a 5 00
do . 3 .. 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 5 50 a 60
Huile de lin crue 56 a 57

do bouillie 59 a 60
Ess. de Tergbenthine 53 a 54
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudaonnS ... I 50 a 1 65
Papier feutre *, .. 1 40 & I 50

VKRRES A V1TKES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 30 a 3 10 100

do 51 a 60... 3 55 k 3 05 -do

do 61 a 70... 3 80 a 3 80 do

do 71 a 80... 4 30 :. I 10 d,>

do 81 a 85... 4 8044 90 do
do 80 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEERE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. «0£

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et l'61cganca

de l'ouvrage, continuer a mcriter une bonne
part de leur patronage.

geiir II contincera a se charger du rcpara-
ge qui sera fait avee aoin et promptitude

All
No. 100 Rue des Sogurs Grisss

JVCO 3SFTK, JEJJ^L
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egoots Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques A feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a- Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

Geo. H. PSourde
AVOCAT

32 K-TJE ST-GABEIEL
Bureau dusoir, 313, Rue Richmond.

J. H. PILLET, B.A., B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt, Laivrence Hal!, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
T£l<$phone 9090

Residence, 277 rue St-Huberfc. T61<5-

phone 6318.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 3stot:r.:e-:d.a.:m::ej

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL,

Banqtie Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

DIBBOTEURS :

W. Wkiis, pres., VV. Sthachan, vice-pres.
O. Fauchkr, John T. Wilson, Godf. Weir.

SU0CUR8A]
Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,

St. Cesaire, Ste. Thercse.

Departement de l'Eparj:
Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New- York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banquo de Montreal.
Paiis : La Soci6t6 Generate.

La Ban^ue Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYP] - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS !

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pr6sidont.
Lucien Huot, Oumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W . Brunet, assistant-g6rant.

Tancr&de Bienvenu, inspecteur,
A-^cnces *

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, g6rant
Fraserville, J. O. Leblanc, g6rant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentidea, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Ch6vrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, g6rant
t*t Simon, I). Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Duchanne, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse5 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Riviferes - - C. A. Sylvestrc g6rant
Joliette - - - A. A. Larocque g6rant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfield - - - S. Fortier ge>ant
Abattoirs de l'Est - - -

"Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Departement d'6pargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
Now York, The National Park Bank.
nnctn„ J Third National Bank.Boston,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux lea

phis bas.
Emet des crddits commerciaux et des lettrea

circulates pour les voyageurs, payables dana
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--.. 480,000

Jacques Gkenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, g6rant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St J6r6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, g6rant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, gerant
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, gerant

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

ubalde garand TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Plac e d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amerique. Traites des pays etrangers en-

caiss^es aux taux les plus bas. Int^ret alloud

sur depots. Affaires transig^es par corres*

pondance.
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La Construction

Contrats donius pendant la
seiuaiue terminec ie 7 mai
IS92.

Chez M. J. Alcide Chausse
Architecte

159 rue Shaw
Rue Afaisonneuoe, pres de la rue Ste.

Catherine. Une batisse a 3 Stages, 3 lo-

gemeuts.

Maconnerie, canaux etc. Etelanger et

Guernon.
Charpente, ruenuiserie a la journe"e.

Couvert tire pasdonn^
Plouibage do

Brique do

Enduits do

Peinture et Vitrerie do
Proprietaire, Geo. Planiondon.

PERMIS DB CONSTRUIRE

No 43. Quartier Ste-Anne. Rue
Wellington. Un magasin avec loge-

ment a 3 etages, 22.6x30, murs en bri-

que, couverture mansard^e en ciment

et en ardoise. Proprietaire, W. Acton
constructeurs, W. McArthur et fils, 127

Madeleine. Cout probable, $2200.

No J4. Quartier St-Antoine, coin

des rues Saint-Antoine et la rue Win-
dow. Changements a. deux niaisons

de 45x106 a trois 6tages, allonge de 10 p
en pierre a trois etages, proprietaire,

Leandre Chaput, Cote-St-Antoine, ma-
<;on, Z. Dansereau, rue St-Felix ; char-

pentier, Z. Leroux, 7, rue Torrance.

No 45. Quartier Ste-Marie, coin des

rues Craig et Papineau. Changements
a une inaison a trois stages en brique

;

toit en pente converti en toit francais

en tole galvanises. Proprietaire, Fa-

bien Groulx ; architecte, V. Lacombe
Mathieu cc Vaillancourt 628 rue Mi
gnonne. Cout probable $91)0.

No 46. Quartier St-Jacques, rue St-

Denis no 479 et 481. Changement a une
maison en brique k trois dtages ; toit

en pente remplace" par toit francais en

tole galvanised, Proprietaire, A. Des
chambault ; Architecte V. Lacombe,
Charpentier, Mathieu et Vaillancourt.

Cout probable $450.

A- VIS
Monsieur H. M. Perrault, architecte

et arpenteur, de retour de Paris depuis
quelques jours, informe respectueuse-
ment ses clients et autres qu'il conti-

nuera k s'occuper d'affaires k son an-
cien bureau No. 17 Cote de la Place
d'Amies.

AVIS
Pour eviter toutes m^prises, Le sous-

sign^ informe respectueusement ses
clients, et autres, que les bureaux H.
M. Perrault ; Perrault & Mesnard ; et
Perrault & Lesage ; quoique portant
la meme adresse, les trois (No. 17 Cote
de la Place D'armes) ces bureaux sont
cependant distincts et separe^s les uns
des autres comme bureaux profession-
nels.

H. M. Perrault.
Architecte & Arpenteur.

Montreal, 14 mai, 1892.

NOUVELLE SUCCURSALE

La Banque du Peuple ouvert une
succursale sur la rue Notre-Dame, coin

d la rue Aqueduc, depuis le ler mai
courant. On y recoit en depot toutes les

Economies k partir de une piastre en
montant, La banque paiera 4 pour cent
d'inteiot sur ces depots.

THE
Montreal Freehold Company

Offre des occasions splen-

dides en lots a batir sur les

rues : Clarke, St-Urbain,

Waverlev et St-George.

C'est le moment d'aclieter,

avant que le cbemin de fer

electrique soit eonstruit et

que les prix montent.

Allez voir les cartes

et plans an bureau

:

185 Eue St-Jacques

AVIS DEFAILLITE
Dans l'affaire de

CHS. THIBAUDEAU & CIE.
Manufacturiers de chaussures, do Montreal,

Failli.

Les soussign6s vendront par encan public,

Mercredi le 25 Mai 1892, a 11 heures a.m.

A leur salle No 95 rue St-Jacques, l'actif de la
faillite consistant en

:

Lot No 1. Stock de cuir, fournitures,
outils, fixtures etc $685 86

Lot No 2, Lettes de livres 452 22

$1137 88
Pour toutes informations s'adrcsser a

CHS DESMARTEAU
Comptable.

1598 rue Notre-Daine.

MARCOTTE & FRERE,
Encanteurs

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE —

Tweeds Frangais,
Anglais,

lA'OSSiliS.

Etc., Etc.

a tres bas prix.

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

$^-LE PRIX COURANT

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -tre

LeTOUBNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIEKS

ZEJ-OS. 261, 263 IBT 265, !K,TT_E ST - ZPJLTTJ1
A l'enseigne de l'enclurae, MONTREAL

ROBIN & SADLER
MANUFACTURERS DE

OOTJE/BOIES Ensr OUIB
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

La chaudiere u Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree
par la circulation des calo-
riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine
satisfaction.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star '*

est la seule sur laquelle
on peut compter dans tous
les cas et qui donne la
plus grande satisfaction,

quand toutes les autres
ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURED PAR

• 590 Rue Craig, Montreal
Demandez nos catalogues, certificats, circulates et listes de prix.

NOUVELLE D2COUVERTE PAR ACCIDENT. En fat
sant un compose chimique une paitie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Xous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons dans lc
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai: inotfensive et si simple qu'un
enfant peut sen servir. Kelevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le poil disnarait d'une fagon ma-
Sgique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
'toft sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usagejusqu'a present pour les memes fins. Des mll-
liers de DAM"!3S qui etaient ennuyees de pcUs sur la figure le
cou et las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poll au cou devraient
se sarvir de la QUEEN'S AN'i I-HAI23.INE qui met de cote la

nil . .^ite de se raser. en empechar.t pour toujours la croi 'Sauce du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boitc de suret i . l'c- boites sont
scelleesde maniire a eviter l'observation du public. Knvoyez le montant en argent ou en
timbres avec Tadresse ecritc lisiblemcnt. La correspondance est Btrictement confidentielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. .\dressez QUEEN CHEMICAli
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Voaa pourez enregistrcr voire lettre a n'importe
quel bureau de poste afin de vous en assurer 1;- livraison. N'ous paierons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait causeeaunepersonne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
Hairinc nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meillcure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie a votre choix, en^oyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.

iJSTNous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutea
lf« gualites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDLV ET CLE.. JNQ. DlPARK & SONS, Agents en gros, Cincinnati. O. «

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D^coupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par6s en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St- Patrick,

MONLREAL.

H A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE -CATHERINE, MONTREAL
Residence, 95 rue Jacques Cartier.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

BELL TELEPP0XE 2392

R G. GAUCHER
Peinture \ v:;:z\ k k et I'm
Premier prix obtenu I Diplome obtenu a

a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FERH01TITERIES
218 et 221 rue St-Paul

JIOXTREAL.

A. Demers

Cais&Bt affa

C. Brcnht
sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE
1-iO Grande Eue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFA6E.

Assortiment tres varie et complet d'l'stensili
de cuisine, Coutellerie. Lampes, Gazeliere,

Brackets. Globes, etc, a de^ prix
tres mod<

Us se chargent de totit ouvrage, tel que Corn-
vert ures en Ardoise. en Ferblanc, en TWe
galvanisee. et toutes esp6ces de repara-

tions a des prix tivs moderea.

Specialite pour la pose et les reparations dea
Fouxnaises a l'eau ohaude, a \ apeur. haute et
basse pressfan, de^s Fournaises a 1 air chaud. et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

I
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ARCHITECTES

B. 1'. Tiroir 509. iihonc 9321.

Theo. Daoust
(Ci-dovant dc Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2mc etage. Elcvatour.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'A-IRIMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Boll No 1869— Telephone Federal 838

Sp6cialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET IYIESUREUR

42, EUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
Be charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de denjandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Ari-enteur, Ingenieur Civil £r

Architecte

se charge d'Arpentages publics et prives. Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & a. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDWG
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Spe'cialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont prefirables & tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des 'prix tres

moderns.

Residence privee : J. BRUNET I C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone

A. B. LAFRENMtE & CIE

Horiogeps, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les dern quinze ans

No 1086 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACEAY
Agent (l'lmmeubles, d' Assurances ct de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'Imiiieubles,

d'Assupanees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONTREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PHOPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

LA CIE D'ASSURANCE

PH<ENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama.
tions promptement et liberalement.

Ctrill Leadrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

b isWm M it Mt
C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

G. P. SGLATER, Sec.-Trdsorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments,
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevets
que possede la compagnie, et les acquereura
sont par consequent a l'abri de contestation a

et pourront se servir des lignes principalea

aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telephoniques, avec le bureau do
telegraphie le plus proche, ou eacere cons-

truira des lignes privees pour le3 individug

ou le3 compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

prete amanufecturer toutes sortes d'apparella

leectriques.

Pour details complets s'adresser an bureau
de la Compagnie a Montreal,

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meubl£es, maisons non meubl^es et Magasins

FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int6rets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal. 19 mai 1892.

La liste des ventes enregistrdes de

la semaine derniere est encore assez

longue, mais elle ne lepresente en ma-
jeure partie que des transactions da-

tant du mois d'avril. Les ventes dans

la partie est comprennent presque uni-

queraent des proprietes baties. Dans
le quartier St-Antoine les ventes sont

nombreuses mais moins irnportantes

que de coutume ; il semble qu'il y ait

aussi un peu de ralentissement de ce

cote.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants

:

Ville: Le pied.

Rue Mignonne (Est) 33jc
" Sanguinet 31c

Avenue du Pare 92ic

Avenue Summerhill 83|-c

Rue St-Denis (S-J-B) 48^c

Rue Amherst (S-J-B) 18c

Cote St-Louis :

Rue Labelle 22c
" St-Denis 25c

St-Henri :

Rue Albert 35c
" Ste-Anne 20c

Montreal Junction :

Avenue Atlantique 12$c

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs.

Compagnies de Prets $ $12,500
Assurances

'

i Autres corporations
Successions
Particuliers

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
" Est
" St-Antoine
'• St-Anne
" St-Jean-Baptiste-
•' St-Gabriel
11 Hochelaga

Cote St Louis
Mile End
Outremont
St-Henri
Cote St Antoine
Montreal Junction

$11,969.00
15,850.00

5,188.25

24,298.30
7,500.00

49,721 50
7,450 00

37,600.00
2,000.00

3,200,00

9,075.00

8,650.00
5,000.00

5,597.74
11.758.00

11,861.00

Total $ 211,718.79

Semaine precedente 240,741.25

Ventes anterieures 4,783,555.46

Depuis le ler Janvier $5,236,015.50

$ 116,097.20
338.668.74

350,033.11
211,728.46

Semaine correspondante 1891...
" " 1890...
" " 1889....

" " 1888...

A la meme date 1891 5,492,376.96
" 1890 3,001,162.91
" 1889 3,737,283 17
" 1888 3,149,121.04

Les prets hypothecatescomprennent

trois placements a 5 p.c.2 a $3,000 et 1 a

$8,692, respectivement ; 3 a 5J p.c. pour

$7,500, $15,000 et $20,000 ; et un a 5|p.c,

pour $10,000. Les autres sont a 6, 7 et

8 p.c. II y a une tendance perceptible

a la hausse dans les taux, car, il y a

quelque temps, on aurait pu obtenir a

5 p. c. en autant qu'il est possible de

juger, la plupart^des pr&ts qui sont

faits a h\ et 5| p.c. ; et le taux de 7 p.c.

pour des prets de $1,000 a $4,000 est

plus frequent^qu'autrefois. Les preteurs

evidemment, se tiennent sur la reserve

et prevoient une plus grosse rarete" de

fonds.

12,092

47,636

Total
Semaine precedente...,

Semaines anterieures

101,118
83,001

1,755,124

Depuis le ler Janvier $ 1,939,243

Semaine Correspondante 1891...$ 40,100
" ' 1890... 112,464
" " 1889... 141,362
" " 1888... 106,440

A la meme date de 1891.
" " 1880.
" " 1889.
" " 1888.

3,190,336
1,92 1,51

2

1,629,757

1,777.804

VENTES ENREGISTHEES

Pendant la semaine terniinee
le 14 mai 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Dufresne, lot 1434, quartier Ste.

Marie, terrain mesurant 48x84. rnaison

en bois. No. 98 et 100 rue Dufresne ven-

du par Sophie Raymond a Hormidas
Mazurette dit Lapierre ; prix $1500.

Rue Mignonne, lot 1598-56 et 57 quar-

tier Ste.Marie et 166, 624 et625 quartier

Hochelaga, terrain mesurant 45x80, va-

cant, vendu par Mme J. U, Emard a
Wilfrid Tardif ; prix $1200.

Rue Champlain, lot 426, quartier Ste.

Marie, terrain mesurant 3282 p. en su-

perficie, maison Nos. 85 et 87 rue Cham-
plain, vendu par Theophile Belisle a
Joseph Bourgelas ; prix $2900.

Rue Albert, lots 497-1, 2 et 3 quartier

Ste Marie, terrain mesurant les deux
premier 20x110 chacun et le 3e, 20x140,

vacants, vendu par la Banque Jacques-

Cartier a Aristide Valiquette ; prix

$1224.

Rue Dorchester, p. du lot 299, quar-

tier Ste. Marie, terrain mesurant 70.7x
16, maison en bois, No. 210 a 216 rue

Dorchester, vendu par Thomas F. Lar-

seneur a J. B. Thibault ; prix $1145.

Rue Ste Catherine, lot 494-1, quartier

Ste Marie, terrain mesurant 40x80, mai
son nouvellement construite, vendu par

Adolphe Dupont a Joseph Simard

;

prix $4,000.

• QUARTIER ST JACQUES

Rue Montcalm, lot 1153, quartier St

Jacques, terrain mesurant 2640 p. en

superficie, maison Nos. 378 a 384 rue

Montcalm vendu par Joseph Parent a

Melina Laurin, veuve M. Filiatrault ;

prix $1000.

Rue Amberst lot 772, quartier St Jac-

ques terrains mesurant 1344 p. en sup.

maison Nos. 191 et 191J rue Amherst,

vendu par Damase Pelletier a Auguste

Jean ,;
prix $3000.

Rue Amherst, lot 968, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 3850, mai-

son Nos. 304 et 304a, rue Amherst,
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interet peu eleve et condi-

tions tres facilea pourremboursenient.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance

Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

rendu par Joseph David a J.-B. Thi-

baudeau : prix $1,100.

Rue Wolfe, lot 385, quartier St Jac-

ques, terrain mesurant 1710 p. en sup.

maisou No. 132 rue Wolfe, vendu par

William Egan k Joseph David ;
prix

$1250.

Rue Visitation, lot 689, quartier St

Jacques, terrain mesurant 1756 p, en

superficie, maison Nos. 138 rue Visita-

tion, vendu par Joseph Turcotte et au-

tres a Euchariste Hemond ; prix $1500.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Sanguinet p. des lots 9.03-17 et 18,

quartier St Louis, terrain mesurant 25

x

72. vacant, vendu par Edmond Parent

k JeanBte. Demers ;
prix $1100.

Rue St Hipolyte p. S. E. du lot 916

quartier St Louis, terrain mesurant

1813 p, en superficie maison No. 125 rue

St Hipolyte vendu par Joseph Emond
k Gaucher et Telmosse ;

prix $688.25.

Rue St Elizabeth, lot 362, quartier St

Louis, terrain mesurant 20x80, maison

No. 132 rue St Elizabeth, vendu par

Alfred Truteau k Salome Chevalier

e^pse.de J. B. Laurin ; prix $3000.

Rue Sherbrooke p. N. E. du lot 891-1

quartier St Louis, terrain mesurant

29.1x4, vacant, vendu par Napoleon

Tousignant k Honore Beaugrand ; prix

$100.
QUARTIER ST-LAURENT

Rue Sherbrooke, p. du lot 99-1, quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 25x-

144,15 d'un cote et 137, 1 de l'autre, va-

cant, vendu par R. Wilson Smith k

Elizabeth Duffly (Spouse de E. P, Roth-

well ; prix $3523.

Avenu du Pare, lots 47, 20, 48, 38, 39,

et 4o quartier St-Laurent, terrain me-

surant 75x104, vacant, vendu par James

S, Thomson k Sarah Ashton Phillips et

Frederick Whitley ;
prix $7215.

Avenu du Pare, lots 47-18 et 19 quar-

tier St-Laurent terrains mesurant 25x-

104 chacun, vacant vendu par James S.

Thompson k Whitley Bross : prix

$4,810.

Rue Hutchison, lot 44-187, quartier

St-Laurent terrain mesurant 23x85,

maison en pierre et brique, No 30 rue

Hutchison vendu par Mme Chas F.

Wand a James Cochrane ;
prix $8,750

QUARTIER EST

Rue St-Louis, lot 165, quartier Est,

terrain mesurant 5084 p. en superficie

maison Nos 62 k 68 rue St-Louis, vendu
par Henri Maurice Perrault

; prix
$7,500.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE

Rue Notre Dame p. du lot 717, quar-

St Antoine terrain mesurant 10.3 en
front 50.6 en arriere x46 maison en bri-

que Nos. 2205, 2207 et2209 Notre Dame,
vendu par Mme Samuel Price k Wil-
liam W. Halpin : prix $13000.

Rue de la Montague p. du lot 747

quartier St Antoine, terrain mesurant
30 en front, 29 en arriere x50.6 d'un cote
et 49.10 de l'autre, maison Nos. 9 et 11

rue.de la Montague, vendu par Mme-

Samuel Price s\ Elizabeth Ann Halpin,

veuve Moiise Vincent ! prix $2029.

Rue St Martin p. du lot 335, quartier

St Antoine, terrain mesurant IOx7S et

de la 28x31 maison No. 170 rue St Mar-

tin, vendu par Delle Emma Garceau a

Olivier Sauve dit Laplante ; prix $3500.

Rue Chaboilliez, lot 800, quartier St

Antoine, terrain mesurant 45x90 mai-

son en bois Nos. 26 a 30 rue Chaboilliez

vendu par J. Bte. Lalonde a Thomas
Lamb ; prix $4000.

Place St David, lot 847, quartier St

Antoine terrain mesurant 2987 p. en
superficie maison Nos 13 et 15 Place St

David, vendu par la succ. F. X. Brunet
dit Letang a Gustavo H. Lenoir dit

Rolland ; prix $3100.

Avenue Summerhill p. du lot 1726-T,

quartier St Antoine, terrain mesurant
48x150, vacant, vendu par Frederick

Whitley a John Murphy ; prix $6,000.

Rue de la Montagne droits dans les

lot 1709, quartier St Antoine, terrain

mesurant 25x112 maison en brique k 3

etages, No. 368 rue de la Montagne ven-

du par Jane Russell et autres a James
Russell ; prix $2,812.50.

Rue St Antoine p. du lot 1636-9 quar-

tier St Antoine terrain mesurant 22x

118 : cottage, maison en pierre et bri-

que No. 373 rue St Antoine vendu par

Gorgee H. Patterson k Euphemia John-

son epse de Wm. James ;
prix $5000.

Rne Chaboilliez, lot 800, quartier St

Antoine terrain mesurant 45x90 maison
en bois No. 26 a 30 rue Chaboilliez ven-

du par Wm. Cunningham a Jean Bte.

Lalonde ; prix $4000.

Rue Aqueduc, lot 545 quartier St An-
toine terrain avec maison en bois et

brique Nos. 203 k 207 rue Aqueduc ven-

du par Norbert Allaire et son epouse k

Mary Stuart ; $280 (a remere)

Rue St Luc p. des lots 1654-68 4 et 5

quartier St Antoine terrain mesurant
22x80 maison en pierre et brique No.

156 rue St Luc, vendu par Murdo Tol-

mie a James Ross
; prix $6000.

QUARTIER STE-ANXE

Rues Favard et Congregation, lot 283

quartier Ste. Anne, terrain mesurant
4050 p. en superficie maison et hotel No.

125 k 129 rue Congregation et 11 et 13

rue Favard, vendu par William Ander-
son k John Allan : prix $1600. ( k rem6-

re )

Rue Forfar, lot 4136, quartier Ste-An-
ne, terrain mesurant 25x100, maison No.

116 rue Forfar, vendu par Robert Mc-
Gill Mcintosh k Thomas E. Hunt ; prix

$850.

Rues Barre" et Versailles, lot 1232,

quartier St Anne, terrain mesurant
43.4x84, maisons 153x157 rue Barre, 3a9
rue Versailles, vendu par Louis Crevier

k Revd. Charles Crevier ; prix $5000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Dufferin, lot 7-145 et p. de 7-

146, quartier St Jean Baptiste terrain

mesurant 28.3x80, vacant, vendu par
Louis Marois k Edmond Riopel ; prix

$200.

Rue St Denis lots 15-121 et 422 quartier

St Jean Baptiste, terrain mesurant, 25

x95 chacun vacants, vendu par Pierre

Vital Grenier a Odilon Vanier ; prix

$2300.

Rue Rivard, lot 15x230 quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 20x70

maison en bois et brique Nos.539 et 541

rue Rivard, vendu par le College de
l'Assomption k Charles Borromee La-
casse ; prix $1000,

Rue Cadieux, lot 161, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 40x75
maison No. 400 rue Cadieux, vendu par
James S. Kelly et autres ; prix $1,800.

Rue Sanguinet, lots 15-1007 et 1068

quartier St Jean-Baptiste, terrain me-
surant 20x72 chacun, maisons vendu
par Daniel Riopelle a F. L. Sarrazin ;

prix $2350.

Rue Berri, lot 15-216 quartier St Jean
Baptiste, terrain mesurant 20x70, va-

cant, vendu par Louis Archambault k
Alphonse David et autres ; prix $400.

Rue Rachel lot 446, quartier St Jean
Baptiste, terrain mesurant 2798 p. en
superficie, maison Nos, 517 et 549 rue

Rachel, et maison rue Clarke, vendu
par Pierre Payette a J. U. Thibodeau ;

prix $1100.

Rue Berri, lots 15-197 et 198 quartier

St Jean Baptiste, terrain mesurant 20x

70 chacun, vacants, vendu par G. Lau-

zon k Alph. David et autres ; prix quit-

tance de prix de vente.

Rue St Urbain, lots 441-5 k 13 quar-

tier St Jean-Baptiste, terrain mesurant
205x111, maisons en brique, Nos. 701 a

781 rue St Urbain, vendu par Duncan
MacDonald k E. Brabant et Cie. ;

prix

$26,500.

Rue des Erables, lot 10-66, quartier

St Jean-Baptiste, terrain mesurant 24x

94 maison Nos. 573 et 575 rue des Era-

bles, vendu par Miller & Bremner a
Alfred Benn, esqual ; prix $2000

Rue Amherst, lot 8-114, quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x100

vacant, vendu par les Religieuses Car-

melites d'Hochelaga ; prix $450.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rues Liverpool et Coleraine, p. des

lots 3239-32 et 33, quartier St Gabriel

terrain mesurant 1468 p. en superficie,

vacant, vendu par Dennis Fansey a
Pierre T. Cantara ; prix $750.

Rues Rozel & Coleraine, lot 3370-32 et

47, quartier St Gabriel, terrains mesu-
rant 26x78 chacun maison No 35 rue Ro-
zel, vendu par G. H. Hicken a Richard
Pike ; prix $850.

Rue Ryde, lot 3370-94 quartier St Ga-
briel, terrain mesurant 256x79.5, vacant

vendu par Joseph Eridge k Leonie La-

marre ; prix $400.

Rue Dezeiy, lot 51-114, quartier Ho-
chelaga, terrain mesurant 25x100, mai-

son en brique Nos. 147 et 149 rue Dez6-

ry, vendu par Napoleon Richard a
Louis Perrault ; prix $2000

Rue Mignonne, lots 166-621 et 620

quartier Hochelaga et 1598-56 et 57,

quartier Ste Marie, terrain mesurant
45x80, avec batisses etc. vendu par

Mme. J. U. Emard a Wilfrid Tardif
;

prix $12U0.

COTE ST-LOUIS

Rue Labelle, lot 7-12, C6te-St-Louis,

terrain mesuranr 25x85 vacant, vendu
parL. D. Ed. Lionais a Hormisdas Mi-

ron. Prix $150.

Rue St-Denis, lots 162-211 et 165-9,

Cote St-Louis, terrain mesurant 25x99

vacant vendu par Ubalde Garand k De-

serres et frere. Prix $025.

Rues des Carrieres, Rivard et St-Mi-

chel lot 214 Cote St-Louis, terrain me-
surant 108 p. par 14, arpent maisou en

en pierre, no On et 91 rue des Carrieres

te maison en bois en arriere, vendu par

A. E. De Lorimier a P. A. Lariviere.

Prix $8,000.
MILE-END

Rues Beaubien et Maguire lots 10-47

a 50 Mile End terrains mesurant ensem-
ble 87,6x175 vendu par l'lnstitution ca-

tholique des sourds-muets a Georgiana

Michou, Spouse de Philippe Lassonde.

Prix $2500.

Avenue de Gaspe\ La J sud du lot

10-96 Mile-End, terrain mesurant 21.3x

$6 vacant vendu par l'lnstitution catho-

lique des sourds-muets a Francois La-

Propriete Ba<;<..

(Mile End)
Rue Clark, lot 501, mesurant 47x88

vacant vendu par The Montreal Free-

hold Co., a J. G. Macfarlane ; $496.

Rue Waverley, lots 620, et 621 mesu-
rant 100x88, vacants, vendus par The
Montreal Freehold Co., a W. J. Mo-
ran

;
prix $1056,

Rue St-Urbain, lots 470. 171 et 172

mesurant 150x100, vacants, vendus par
The Montreal Freehold Co., a Marg. C.

Powell; prix $227).

Rue Clark, lots 387,388,391 et 392, me-
surant 194x81 ; rue Waverley, lots 6(53,

661, 665, 094, 095, 090, 79*3, 797, 798, 799,

800, 822, 823, 821, 825 et 826, mesurant
794x88; rue St-George, lots 919, 920,

922, 923 et 924, mesurant 244x83-8, va-

cants, vendus par The Montreal Free-

J

hold Co., a J. H. Junkinet J. Riddle;
prix, $10,658.

Proprietes a Vendre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUE CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambres.
"

en bon etat, murs peints k Fhuile, manteaux
,,

de cheminee9 en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tons usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en S
tout 235 pieds de facade sur 1'Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100 I

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre I

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'oflfre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences h. uu prix tres modere. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presquen

face de la iu. Msreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds ju3qu'a la ligne des quais.

II y a uue bonne maison en pierre a 2 i

bien construite, avec appareil de chauffage k

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien k

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix -

ckacuue.
RUE PANET

Un lot de $0x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec uue batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierr*,

contenant *3 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous le*

gnz. etc.. hangars et eeuries.

RUE ST-PEXIS

Maison a deux cotes de 25xt0 sur un lot d«

30 pieds sur la meilleure partie de la rue
;

eu bon etat et bien louee. Prix $7,000.
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RCH ST-HlPPOLva-K

Petite propriete Iambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon ordre ct bien

loue. Prix $2,000.

RUB ST-LAURKNT

Block de batisses sur 1111 lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St-

Dominique; comprenant nn magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois,

loycr annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valcur.

RUB CHAUSSEB

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cib

Agent d'lmmeubles et

Encanteurs d'lmmeubles
181 rue St. Jacques.

A Vendre
Une maison neuve de 24x40, conlenant 4

logements, sur la rue St-Antoine, partie-

Ouest. Construction : facade en pierre rouge

et brique solide, donnantun revenu de 9 a 10

p. c.. Termes faciles.

Une bonne maison en brique de 26x40, avec

igar et ecurie, sur la rue St-Denis. Prix

tres reduit et termes faciles.

Lots vacants sur la rue St-D%nis. Prix 55

cts. du pied.

Un grand nombre d'autres proprietes a

veudre.

Argent a preter sur hypotheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIMOND BROSSEAU

AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1502 Rue Jfotre-Dame

(En face du Palais de Justice)

.a. -v:Bnsr:D:R,:m

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 line St-Jean

Une propriety, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste

miison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

dMO flAf) —Rue Notre-Daine, bloc.

|>9fi K00 —Coin des rues Notre-Damc et St-
*-jU'" uu Martin; magasins el logements.

*9CQQQ—Rue St-Urbain ; en haut, logc-

IO| 000 —

^

ue "site-Catherine, Est, magasin ;

" i se loue Jjp2,o00.

ittio c o ft —Coin [des rues Ontario et Berri ;f io,t;uy magasins et logements se loue
$1,950.

$1 8 O O ft
—Coin des rues St-Jacques et St-x o

,
v u v

[ Martin : magasins et logements.

<&15 000
—^ue Notre-Dame

; magasins et

$14 000 ~~

^

ue St-Laurent
; magasins.

S10 000 —^ue Nazareth
; entrepdt.

<IQ ftftft —Coin des rues Ste-Genevieve et La-%J,VVV tour ; maisons.

g 9 —

P

roPri6t6 a Outremont.

$ 8 5
—^ue Dubord

: residence.

dj>g 000
—^ue Notre-Dame ; magasin etloge

<| g —

R

He Ste-Marguerite ; batisses en

th n a a —Rue Ste-Famille ; maison a facade
I , u v v en pierre.

<&h 000 —

^

ue Hutchison ; cottage avec

<ft4 400 —Pue St-Dominique ; deux maisonsV^i^tw en brique a logement.

A o 000 —Plyroouth Grove ; logement en

tO £ftft —Rne St-Louis ; maison a fagade en-i,OW pierre.

*0 500 —^ue St-Urbain ; maison a % etages.

to ena—Plymouth Grove; cottage a facade
A,o\)\j en pierre.

,ft 9 -( a a —(Chacun) rue Cadieux : trois cotta-
<(p.j, luU ges en brique.

dfc <r> 000 —

^

ue R°y '< cottage en brique.

<ft O aaa—Rue Visitation; logement en bri-

* 1 S00 ~^ue Pantaloon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'lmmeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

Banque de Montreal.

AVIS est par les pr6sentes donne qu'un divi-
dende de cinq pour cent pour le semes-
tre courant (con^tituant une distribution

totale de dix pour cent pour l'anne) sur le capi-
tal paye de cette institution a et6 declare, et
qu'il sera payable a la Maison de banque en
cette ville et k ses auccursales, le et apres mer-
credi, premier jour de Juin prochain.
Le% livres de transferts seront fermes du 17 au

31 mai prochain, les deux jours inclus.
L'assemblee generate annuelle des actionnai-

res aura lieu-' k la Maison de Banque de cette
institution Lundi, le 6 Juin prochain.
Le president prendra le fauteuil a 1 hr.
Par ordre du Bureau.

E. S. CLOUSTON,
Gerant general.

Montreal, 26 Avril 1892.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Precis et Collections.

Attention particuliere donnee a 1'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
, r^ADE MARKS,

DESiCN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information attd free Handbook write to

MUNN & CO., 3fil liROADWAY, NEW YORK.
Oldest bureau for securing patents in America.

Every patent taken out by us is bronrht before

tbe public by a notice given free of charge in tbe

$titnixik jMnmcw
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intellicent

man should be without it. Weekly, SJ.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,

Publishers, 361 Broadway. New York.

Marbrerie Canadien ne
Granit et Marbre de differentes

couleurt

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

IL. J±

Banque Jacques-Oartier

Dividende No 53

AVIS est par le present donno qu'un divi-

dende de trois et demi (3^) pour cent,_ sur le

capital paye de cette institution, a ete de-

clare pour le semestre courant, et sera paya-
ble au bureau de la banque, k Montreal, le et

apres mercredi, le ler juin prochain.

Les livres de transports seront fermes du
18 au 31 mai prochain inclusivement.

L'assomblee generale annuelle des action-

naires de la banque aura lieu au bureau de la

banque, a Montreal, mercredi, le 15 juin aussi

prochain, a une heure p. m.
Par ordre du bureau.

A. De MARTIGNY,
Directeur-Gerant.

Banque Ville-Marie

AVIS est par le present donne qu'un divi-

dende de trois pour cent (3 p. c.) payable le

premier jour de juin prochain, a ete declare

pour le semestre courant, sur le capital verse

de cette institution.

Les livres de transfert seront en conse-

quence fermes du 20 au31mai inclusivement.

L'assemblee generale annuelle des action-

naires de la dite banque aura lieu a son bu-

reau principal, a Montreal, mard', le vingt-

et-un juin prochain, a midi.

Par ordre du bureau de direction.

Tupeot & Maptineau

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie

ties

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 o{o.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

W. WEIR,
President.

Montreal, 26 avril 1892.

Banque d'Hochelaga

DIVIDENDE NO. 32.

Avis est par le present donne qu'un divi-

dende de trois par cent a ete declare, au taux

de six par cent par annee, sur le capital paye

de cette institution, pour, le semestre courant

et qu'il sera payable au bureau principal di.

la banque et a ses succursales, le, et apres le

lerjuin prochain. Le livre de transferts sera

ferme du 17 au 31 Mai inclusivement.

L'assemblee annuelle desactionnaires aura

lieu au bureau de la banque, a Montreal, mer-
credi, le 15 juin prochain a 3 heuresderaDres-
midi.

Par ordre du bureau
M. J. A. PRENDERGAST,

Gerant;

L. J. KEFtAMJ
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 86 RUE ST-IiAURENT
Ttl6phone Bell, GGG1 MONTREAL.

o:DANS:c

LE

Prix Courant

o:POUR:o-

ACHETER

OTT-

VENDER

DBS
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Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDSE EN i860)

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MQEsTTHE/kl-

SEULS niPORTATEUKS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de Now-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURSJ

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excallence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction gen6rale qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente annees d'existence, merite a juste titre la confiance

llimit^e dont elle a toujours joui.

|©*RiPARAnoNS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou

joursen mains Pianos d'occasion

"L'IMPBRIALE"
IDIE XjOIsTIDI^ES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bursau principal poir ie Canada et Bureau pour Montreal :

Bans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE.DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LAROYAL
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant plac<5 au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illiniitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GeVant rSsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
a LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M,P. GARON, Montreal, 15 Janvier 1892.
G6rant " La Canadienne,

Compagnie d'Assurance sur la Vic,
Monsieur, Montreal

II me fait plaisirde constat er que votre compagnie, la seule provinciate, vientde donncr unc
fois de plus la preuve de la mnaiere prompte ct Equitable avec laquclle elle regie ses reclama-
tions, en me payant, ce jour,l a somme de mille piastres (§1,000) pour montant de la polica No 79,
assurant la vie dc feu mon epoux.

(signe), M, L. BRUNET,

Argent a prtter snr premiere hypoth6quc.
t(Veuvo Pierre Brunct).

Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs ei des agents locaux. Pour cc
rs, I'expencnce n'est pas absoluraent necossaire. S.p.dres8er,

u bureau principal, Montreal.
: urn i

,
pcrsonnelleincut ou par let ire,

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen bVeau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emilie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le probleme de la production a
bon march6 de 4a glace pure, et sans danger pour la consommatii n. Elle est ptoduite a l'air
libre, (voir la gravure). dans un bassio cimente dont. le fond est couvert de sable fin, et qui re oit
d'un filtre perfectionne une eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produire dans ces conditions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de maladie ; leshopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurants, comme anssi les
maisons privees, d dvent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICECOaiait ses preuves; elle a
donne satisfaction au pebli ; les ntedecins et le bureau d'Hygiene Provincial recornmandenfc.
paiticuliere.nenc sa glace pure dont le? procedes de production eont proteges par de- brevets.
Envoyez vos commandes immediatement. 19,26,23,39

Anx EPICIERS qui ont besoin d'nne glace tres pure,parce
|que les denrees qn'ils conservent dans leur refrigeratenr se

deteriorent si elles sont en contact avec un air vicie on une
odeur queleonque, la glace de la •• Doin inion Ice Company "
est ce/le qui se recommande d'elle-meme.

_ .

The Canada Sugar Refining company

(LIMITED), MONTREAL!
Offre en vente toutes sortes de Sucres [ales et Sirops de la marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfi
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces eohantillons atteignaient d'aussi pres la

purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
proc6de de raflinage.
L'epreuve au polariscope, hier. a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut eon-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph.D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimic.

LABORATOIRE DE CHIMIE
*S<mi

Faculte de Medecine Universite McGnx
Montreal, 9 sept. 1SS7.B

A " The Canada Sugar Refining Co y. :1
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un echan"
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE 1

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

Yotre devouel

G. P. GLRDWOOD

do

A. BERTIN & CIE.
COLLEC7 iON de factures, memoircs. comptes

notes. v.llets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tons frais. ((

tions speciales pour le commerce de gros.)
AYANTES de 30 a M pour cent sur le montant

des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTB au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

Tables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, unmeublcs,
tines, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc, etc.

VJJNTE KT ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et daffaire.
GERANCE dlmmeubles et de succession.
RENSEIGN EMEN TS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d*inte>et bonnes
garanties sont crfertes pour les de-
pots d'argent qui sout disponi-

bles a demande ; et 8 a 10 p.

pour depots a loo? termes fixes.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

caise de touts documents judiciai-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les coors de la province a des eondi]

tions avantageuses.

T' \ gencc se charge: de reglemcnt et verification de corn-

lit c. dc succession ; convention de creanciers en vue d'arrangement ; con
redaction ogprive, travaux d'ecriture et de oomptabi

ble. Telephone 7218 .411 Uvgauchelicrc. Montre;
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal,

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Frontageries et BeurrerJes
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-

conuu par le grand nombre des fromagers
comma n ayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaiUe a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre & 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

ded le No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi; EN]

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

itillU et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien supdrieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marches

M. LAING «Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En Vente chez tous les Epieiers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE &Cie
EXPORTATEURS DE

BED HUE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs G-rises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marcliaiid-CoiiiiiiissioQnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
prix les plus avantagenx.

Attention speciale dounee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances-liberales sur consignations.
TINETTES en .belle epinette blanche. 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinette3 pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 25 mai 1892.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

La situation du ble en Europe n'est

pas tres clairenient dessinee. Les mar-

ches anglais niSme ne s'accordent pas

entre eux ; tandis que Mark Lane est

soutenu, Liverpool est faible. II n'est

done pas etonnant que Paris et Anvers
soient en hausse quand Berlin et Hani-

bourg restent statioiinaires. Le fait est

que, la-bas comme aux Etats-Unis, le

marche
1

appartient actuelleinent aux
pronostics de la temperature et aux
statisticiens de l'eau qui torube sur

nos champs.
Beerbohm cotait hier :

Chargements a la c6te, ble tranquille

et soutenu, ma'is manque. Charge-

ments en route et a expedier, bio" tran-

quille, mais plus ferme. Marches fran-

cais de province en hausse. Liverpool,

ble disponible, se vend a meilleur mar-

che, Pois canadiens, 5s. 7£d. Mark
Lane, bl^s anglais et etrangers, peu de

demande, mais am^ricain ferme, fari-

nes am^ricaines tranquilles."

TJEconomist Frangais du 7 mai dit

:

Depuis notre dernier bulletin, les

pluies ont repris dans toute la France

en gdn^ral et sont meme accompagnees

de neige sur plusieurs points. La tem-

perature, sauf dans le Nord, a baisse
-

assez sensiblement et, a Paris, le temps

reste couvert et pluvieux.

"Les nouvelles des recoltes continuent

a nous parvenir assez satisfaisantes.

Dans le Nord, on signale bien quelques

champs de bid tres clairs, mais on es-

pere qu'un bon tallage du plant com-

blera les vides. Par suite du temps

froid, la vegetation des jeunes plantes

fait peu de progres actuellement et

dans l'Est principalement, la culture

reclame vivement le retour du beau

tamps pour toutes les recoltes.

" Sur nos marches de production,

les apports sont par continuation, tres

faibles, la demande est tres calme et

les prix s'inscrivent sans changement

;

les menus grains restent egalement

calmes avec.prix sans variation."

Des dernieres nouvelles d'Europe re-

cues par le cable, constatent une tem-

perature favorable avec une bonne
croissance des recoltes, de telle sorte

que les spdculateurs Europeens sont

aujourd'hui vendeurs sur les marches
des Etats-Unis.

A Chicago, le mouvement de baisse

a continue et a porte le cours du ble sur

mai a 80c. toujours sous l'influence

d'une temperature favorable a la crois-

sance du ble ; puis il s'est produit tout

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Mature coloranto pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
6preuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON

No 12

LA CELEBRE

33 zr,tt:e st-^izekkie
MONTREAL.

est une marchandise honnete
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir

prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9ia3. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

illEll
r,
F1II4II it ©JIS

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee s La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin

Expedites de Farines et Brains

NO. 210, BOARD OF TRADE,
TORONTO, Ont.

SPECIALITY

:

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d' avoine, Farine de Graham, Ble casso,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

JOSEPH "Wj^IE^ID .A-IsTD CO
(Maison fomK'C eu 1879)

32L et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Depot de fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries.

AGENTS pour la vente en gros au Canada, de la PRESURE et des COULEURS, a beurre et a fromage de HANSEN et le cSIebre SEL a beurre el a froma2e ASHTON.

Nous tenons aussi toutea sortes do grains agricole : TREFLE, GRAINE de MIL, BLE, BLE D'INDE d'ensilage, etc, etc.
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SPECIALTIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

So. 169 RUE ST-LAFREXT
MONTREAL.

Dyspepsixe.—Specifique du Dr Noswood con-
tre 1'indigestion, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Chocolat de Dawson pour 1

Lee medecins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c la bolte.

Stop-it de Dawson.—Reruede contre lc mai <le

dents. Prix loc. la bouteille.
Remede Anti-Rhumatique de Dawson.— Re-
made interne pour la Goutte. le Uhumatisme
innammaioire. la Sciatiqueet toutes douleurs
rhumatisi. Prix 50c la bouteille.

Morrhi'o - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c et §1.00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr 1). \V. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les
boutons, les pustules, les dartres, les clous*
etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos foumisseurs.

J. H. HORSFALL & Q*
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

k Cabinets Automatioues de Surete

•^our I'Huile, de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou 1 on emploie de 1 huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS|_GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

E.

RIMES ET BBONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand^e par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

l^Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT " pour vendre
V08 propvi6t6s

a coup une revolution subite dans les

id^es des speculateurs, sur l'annonce
d'une enonne diminution du ble en vue
pendant la semaine. Le ble est monte
In dessus a Sic. puis, l'emoi s'etant dis-

sipe" pen a pen, il est redescendu a
82^c. dernier cours transmis par le te-

graphe.

Un corner pratique sur le mais livra-

ble en inai, vient de se declarer a Chi-

cago, et a eu pour r«5sultat de faire

monter tres haut le prix de ce grain.

De 56c. il est monte d'un seul coup a
71 c. et meine, pendant un instant, a
72c. puis sur des realisations, on a lais-

se" retomber les cours, qui cloturent a

63c.

A New York, les fluctuations n'ont

pas ete aussi erratiques, mais les cours

ont eu la merne orientation et clotu-

rent plus bauts que la semaine der-

niere.

Pendant ce temps, les marches de
disponible sont restes fermement te-

nus.

Voici les cours compares !des princi-

paux marchess des Etat-Unis ;

18 mai 24 mai

Chicago (Mai) 0.81$ 82|
New-York (Mai) 0.881- 0-90j

St-Louis(disp) 0.80]- 0.87J
Duluth (disp) 0.83| 0.85f

Au Manitoba, le marche aux dernie-

resnouvelles etait tout a fait tranquille;

les seules transactions a enregistrer se

composaient de quelques ventes pour
les meuniers d'Ontario et de Quebec,

livrables a Nortb Bay. II restait encore

beaucoup de ble' en meules de l'autom-

ne dernier, qu'on n'avait pas eu le

temps de battre avant la neige et la

condition de ce ble etait encore incon-

nue, mais ne donnait pas de grandes

esperances. Les semailles etaient en-

core retardees par la pluie.

Dans le Haut-Canada, le mouvement
des re^coltes est modere, les prix sont a
peu pres stationnaires.

A Toronto on cote le Ble no 2 roux,

78 a 82 ; No 1 dur du Manitoba, $0.98 a

$0. 99; No 2 dur, 92 a 93 ; No 3 dur 83 a

00 ; Orge No 2.48 a 49 ;
pois No 2. 5!) a

60, avoine no 2, 31£ a 32V c.

A Montreal, le bio ne donne lieu a
aucune transaction sur place et nos

cotes ne sont que nominales.

L'avoine reste en bonne demande
pour l'exportation et fournit un fret

considerable aux vapeurs quittant no-

tre port. On a paye cette semaine
jusqu'a 35f c. par 31 livres pour l'avoine

no 2, en 61evateurs. A la campagne
on paie 1 c. la livre pour no 2 et 33 c.

par 34 livres pour l'avoine no 3. Les
expeditions sont encore actives.

Les pois ont donne lieu a un certain

nombre de transactions, quelques d6-

tenteurs se sont lasses d'attendre la

bausse et voyant Liverpool revenir a

5s7kl ont conclu qu'il valait autant re-

aliser maintenant. Plusieurs lots, de

peu d'importance, cependant, se sont

vendus entre 77 et 77^c. II est possible

qu'on eut pu obtenir 78c. pour un lot

de cbargement, mais comme on n'a pas

voulu descendre au-dessous de 78£c.

1 'affaire en est rested la. Ces prix s'eu-

tendent en magasin.

Le b\6 d'Inde est ferme ainsi que le

sarrazin, l'orge a moulee reste soute-

nue. La situation des principaux
grains, a engrais, l'avoine, les pois,

et le ble d'inde, en Angleterre est

favorable a la bausse et Ton s'e-

tonne que les pois restent station-

naires, retrogradant meme quelques

fois, lorsque les deux autres montent.

Dans notre pays les apparences de la

recolte des fourrages sont assez mau-
vaises, on craint que la prochaine re-

colte de foiu soit maigre, comme elle

sera certainement tardive.l'avoine ain-

si que la moulee, devra trouver cet ete

un marcho local avantageux.
Les farines sont toujours tranquilles ;

mais le reglement des difficultes entre
le Canada et Terreneuve a rendu un
peu d'esp^rance a nos meuniers ; il est

trop tard pour qu'ils puissent avoir

leur part du commerce du printemps,
mais ils ont l'espoir de placer une bon-

ne quantite de farine a Terreneuve cet-

te automne. Les prix sont nominale-
ment les memes, mais, comme par le

passed il n'est pas impossible d'obtenir

une reduction.

Les farines d'avoine sont fermes.

Ble roux d'hivei , Canada No 2...$ 00 a 00
Ble blanc d'hive* " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00

" No 2 dur 94 a 95
" No3aur 83 a 85

BleduNordNo2 92 a 93
Avoine 34 a 36
Ble d'inde, en douane 00 a 00

Ble d'inde droits payes 57 a 60
Pois, No 1 85 a 90
Pois No 2 (jrdinaire) 77 a 79

Orge, par minot 45$ a 48
Sarrazin, par 50 lbs 54^a 55

Seigle, par 56 lbs _ 91a 92

FARINES'
Patente d'hivcr $4 80 a 5 00
Patente du printemps 4 90 a 5 00

Patente Americaine 6 00 a 5 90

Straight roller 4 30 a 4 50

Extra 4 00 a 25

Superfine 3 25 a 3 50

Forte de boulanger (cite) 4 50 a 4 70

Forte du Manitoba 4 40 a 4 60

EN SACS D' ONTARIO

a 2 20 a 00

Superfine 1 70 a 00

Farine d'avoine standard, en
barils 3 90 aO 00

Farine d'avoine cranulee, en
barils 4 00 a 00

Avoine roulee en barils 4 00 a 00

On trouve toujours en stock la cele-

bre farine forte Samson chez MM. E.

Durocher & Cie., No. 97 rue des Coin-

missaires, Montreal.

Marche de Detail

Le marche de la place Jacques Car-

tier 6tait presque desert mardi, jour de

la fete de la Reine et les quelque

d'avoine offerts en vente s'y sont ven-

dus de 75 a 80c.

En magasin, l'avoine se vend, selon

qualite, de 80 a 85c. par 8<) livres.

L'orge no 2 de la province vaut $1,10

par 96 lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le ble-d'Inde jaune des Etats-Unisse

vend 70c. par minot, le blanc 75c

Le sarrazin se vend $1.10 par !Ki lbs.

Les pois no. 2 valent 80c. et les pois

cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 00 lbs.

vaut $1.10 a $l,2i).

Le ble pour les animaux vaut $1.00

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.25 t\

$2.30 par 100 lbs.

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de ME, Wm. Heapy it

fils, 18 Matbew Street, Memple court,

Liverpool, en date du 12 mai, dit :

" Le beurre a ete en assez bonne de-

mande et les cours sont un peu plus

faibles en sympathie avec les avis du
continent. Le beurre d'Irlande etant

tres rare, a commande de bauts prix

mais il n'y a eu que peu de ventes de

cet article,

" II n'y a pas de beurre fin d'Ameri-

que ici, les secondes qualities sont en

bonne demande.

Voici les cours de cloture :

Danois, extra fiu. kiels 118 a 122

do 2d 108 a 112

Irlandais, extra fin, nouveau ooo a 000
Doqual. march jojj a 113
Cremeries extra fines

] i>; a 118
Americain cremeries manquent

do 2d qualite 75 a 85

Marche de Montreal

Quoique les arrivages de beurre
n'aient pas considerablement augmen-
ts, le fait qu'il n'y a pas d'autre debou-
che que le commerce local, suffit pour
cr^er une abondance de stock qui se re-
flete dans les prix par une tendance a
la baisse. Les beurreries se vendentau-
jourd'hui 19c. a la tinette, sauf quel-
ques tinettes tout a fait extra, pour les-

quelles on peut obtenir 20c. des Spiders
qui ont une clientele fastidieuse. On
paie aux beurriers de 17£ a 18c. et on
vend en lots 18£c.

Les beurres des townships et les au-
tres beurres de ferme sont Sgalement
faibles ; ainsi Ton cote les townships,
par lots, de 16 & 17c. et les beurres de
l'ouest, de 13 a 15c.

La perspective de la reouverture du I

marche de Terreneuve fait beaucoup
de plaisir a nos commercants qui espe-

rent pouvoir y Scouler quelques bona*
lots de beurre de ferme. Autrefois ce

march6,!comme celui des provinces rua-

ritimes, absorbait nos beurres de la

plus basse qualite" ; mais maintenant
il est plus exigeant et demande quel-*

que chose comme des beurres de secon-s

de qualite, ayant bon gout et bonne
couleur.

FROMAGE

Marche
1

de Liverpool

Lacirculaire de MM, Wm Heapy &j
du 12 mai, dit :

•* La demande de la consommation
reste bonne et Ton afacilement obtenu
les prix extremes.

Le retard du printemps en Ame>ique,
est cause qu'il n'arrive encore que tres

peu de fromage nouveau. Nous cotons:

froruage d'automne extra fin, 56 a 5M
quelques maisons demandent 60s.

Les qualites un peu inlcrieures sont,

en bonne demande.
Le cable cote le fromage colore 55s.

fid. et le blanc 5Ss.fiil.

Marche de New- York

Le marche a Ste de plus en plus

lourd toute la semaine et parait arrive^

a un Statde demoralisation complete.

Le fromage blanc vaut encore mieux
(pie le colore, mais la reception qu'on

lui fait ici est dScourageante.en vue du
prix qu'il a coftte a la campagno. Le
colore s'est vendu d'abord 9}, puis9| et

enfin 9^cts. Le blanc a fait un peu
mieux ; il a rSalisS d'abord lO^c. est

descendu ensuite l'ljc. auquel prix les

fromageries ont Ste vendues.

Canton, 21 mai.—Douze cents froma-

ges ont StS mis en vente aujourd'hui

;

tous ont etS vendus, au prix moyen de
|

9ic.

Ogdensbury, N. Y., 21 mai.—En vente

aujourd'hui 852 fromages. Ventes : 153

jt 9^c. 447 a 9. 15 l/6c. 250 a 10c. Tout a
ete achetS pour Montreal.

L'Uca, X. V., 23 mai.—MarchS tres ac-

tif, aux memes prix que la semaine

derniere. Les ventes comprennent

9206 meules, comme suit: 3.107 a 9Jc
529 a 9}c. 929a9Jc. 2.251 a 9|c. 820 a

9 c. 17tia'.i;o. 100 a commission.

Little Falls, X. 1"., 23 mai. Les ventes

aujourd'hui ont ete : 260 meules a 8Jc
150 a 9c, 110 a 9Jc. 790 a O^c. 160 a 9|c.

1034 a 9Jc 1230 a 9jc. 60 a 10c. 30 a prix

secret, et 740 a commission,

Marche d'Ontario

London, 21 mai.—Douze fromageries

ont offert 720 fromages de mai. Ventes

135 a 95/16 et 40 a 93c Peu de monde

a cause de la pluie.
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La Sentinel A'evnc, de Woodstock, dit:

II n'y aurait pas du avoir de marche

dans Oxford cette semaine puree qu'il

n'y a pas de fromage en etat d'e re ex-

pedi^. Les stocks offerts ici et a Inger-

soll ont ete Iogers et ne coinprenaient

que la fabrication de la semaine der-

niere. Les acheteurs ont offert 9.[c.

mais cela ne repr6sente pas leur der-

niere lirnite. lis auraient voloutiers

pay6 les prix demandes de 0-g a il-ic. si

le froniage eut ete en 6tat d'etre expe-

di6 immediatement, Mais dans l'etat

des choses aucun effort serieux n'a ete

fait pour arriver a conclure un inar-

che\ tout le monde admettant qu'il

valait mieux attendre huit jours.

Marche de Montrdal

Notre marche se inaintient mieux
qu'on ne l'esp^rait et les prix realises

lundi dernier, au quai, ontdu satisfaire

les fromagers. II y avait la environ

ll(ii) meules de froniage blanc qui se

sont vendues a 10 c. sauf les Blue Star

que M. Duguay a vendu, dit-on 10 l[16c

Les consignations se sont vendues gd-

n6ralement aussi 10c. pour le fromage

blanc de choix, mais le fromage colore

est reste cote plus bas
;
pour celui-la on

obtient de 9£ a 0j c. suivant la qua-

lit^.

(EUFS

Le marche est litte>alernent encom-
br6 de stock et les prix sont faibles. On
vend courammenta laboite a lie et des

lots peuvent s'acheter a 10^ c. TJne mai-

son qui tient une des premieres places

dans ce commerce vient de donner ins-

truction k ses acheteurs a la campagne
de ne pas payer plus de 9jC. la douzaine
a bord des chars.

FRUITS

Le marche n'a pas une grande activi-

ty, mais les prix se maintiennent.

Nous cotons

:

Pommes d'hiver $3.50 h $4.50
Oranges, Valence, la caisse 5.00 a 5 5o

Messine 3.50 a 4.50
Citrons la boile 1-75 5, 3.00
Bananes le regime.. 0.75 a 1.25

Attocas le quart 5.00 a 6.00
Ananas, la piece 0.08 a 0.15

POMMES DE TEBRE
Les patates se sont vendues en gros lots

de 85 a 37^c. la poche de 90 livres. En
lots de detail on cote de 37£ a 40c.

A Boston, en cote.

"Maine, le quart $1 00 a $125
Vermont et N. Y.
Burbanks 40 a 43

Vermont N.Y. Roses 40 a 45
" " Hebrons 43 a 45

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
A Boston, on cote :

Uhoix k/ancyea grosse balles $20 50 a 21 00
" en pctites " 20 00 a 20 50

Beau a Don 19 00 a 20 00
Pauvnj a ordinaire 15 00 a 17 00
Mole 15 00 a 00 00
Paille de seigle 15 00 a, 10 00

•' d'avoine 10 00 a 10 50

A Montreal, l'exportation fait tons les

jours des breches dans les stocks. Le
marche" de Boston en attire une certai-

ne quantity. l'Ouest egalement, et l'An
gleterre en recoit en meme temps que
des animaux, des exportateurs d'ani-

maux ayant trouve preferable de rem-
plir de foin presse l'espace qu'ils avaient
loue pour des animaux dans l'entrepont

des navires.

Or la r^colte prochaine ne promet
pas d'etre abondante et le foin de l'au-

tomne dernier s'^puise. Aussi on cote

aujourd'hui le foin pressed en hausse de
$1.00 par tonne. La paille est aussi en
hausse.

Nous cotons en magasin a Montreal

:

Foin pres3e No 1, la tonne.... $00 00 a 15 00
do do No 2, do .... 00 a 15 00

do do No 3, do ...

Paille do do
. 00 a 00 00

6 00 a 7 00
00 00 a 22 00

do No 1, do 00 00 a 20 00
do No 2,

Gru hlanc
do No 2,

do No 3,

do
do
do
do

00 00 a 18 00

00 00 a 2 1 00
00 00 a 18 00
00 00 a 00 00

Son do 10 00 a 17 00
do au char.. 15 00 a 15 50
Ble-d'iude jaune moulu
Farine de ble-d'inde 100 lbs...

Blc-d'inde broyo, la tonne....

00 00 a 24 00
1 75 a 00

00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX

11 y avait lundi, aux abattoirs de
l'Est :

Desmapteau&Larive
Courtage General

No 1598 Rue Notre-Dame, Montreal

Betes a corn p« '

Moutons et ageau: u
Veaux

Les arrivages de la semai e derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a comes.
Moutons
Pores
Cbevaux

Le marche est a peu pres sans chan-
gement ; les arrivages sont considera-

bles, mais presque tout est pour l'ex-

portation. Les exportateurs paient de
4£ a 5c. la livre ; les bouchers vont de
44 a 4|c. pour les bons animaux. Les
cochons ont hausse de 25c par 100 li-

vres. Les agneaux et les moutons ne
sont pas en trop grand nombre et se

vendent bien.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes, Ire qua!., la lb.4i a 5c.

2e " ...3$k 4c.
" 3e "

. . .2i: a 3 c.

Moutons la piece $4.00 k $< i 00
Agneaux, " 3.00 a 5.00
Veaux, " 3.00 a 7.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.25 k 0,00

AVIS
Monsieur H. M. Perrault, architecte

et arpenteur, de retour de Paris depuis
quelques jours, informe respectueuse-
ment ses clients et autres qu'il conti-
nuera a s'occuper d'affaires a son an-
cien bureau No. 17 Cote de la Place
d'Armes.

AVIS
Pour eviter toutes m^prises, Le sous-

sign6 infonne respect ueusement ses
clients, et autres, que les bureaux H.
M, Perrault ; Perrault & Mesnard ; et
Perrault & Lesage ; quoique portant
la meme adresse, les trois (No. 17 Cote
de la Place D'armes) ces bureaux sont
cependant distincts et s6par6s les uns
des autres comme bureaux profession-
nels.

H. M. Perrault.
Architecte & Arpenteur.

Montr6al, 14 mai, 1892.

NOUYELLE SUCCURSALE

La Banque du Peuple ouvert une
succursale sur la rue Notre-Dame, coin

d la rue Aqueduc, depuis le ler mai
courant. On y recoit en depot toutes les

economies a partir de une piastre en
montant, La banque paiera4 pour cent

d'interet sur ces depots.

MM. E. Durocher et Cie, agents de

rnoulins a farine, transporteront leur

bureau au no 97 rue des Commissaires.

Comme d'habitude, ils tiendront tou-

jours en stock les meilleures farines.

Ils sont les seuls agents pour la farine

forte Samson toutes autres farines

sous ce nom sont de qualite inferieure.

Pour vendre vos Proprietes

Annoncez-les dans

ENTRHKN EN DO HANKS,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences do Manufactures Canadicnncs

et Etrangcres

8@*"ATances ssir consignations!
CORRESI'ONDANCK SOLT.ICrTEE.

LA LOTERIE
DE LA

PIS?IICI do pi
DEUX TIBACES PAR IH01S

Los Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDr et le TROISIEME MERCREDI de
cha. ^e mois.

Valeurk lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage lei JUIN 1892

Kappelez-vous que le Gros Lot est de

!§,000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
PourfSl, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, l'on peut gaguer 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10. '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelcouque parrni les lots tires un parun,
peut aussi gaguer un des lots approximatit's

de$25, Sjjjlf et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les deux der-
niers chifi'res de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

.PICAULT & CONTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Mariufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a chev6iix,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caastique

encanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

modem et commands: executees avec diligence!

WM. EVANS
Marchand-Importateur de

Graines de Champs, de Jardins et
Fleurs, Graines de mil, bie, Orge, Avoi-
ne, Seigle, Feves, Pois, Lentilles, etc,

pour semence.

Magasins : Nos. 88-91-93, Rue McGILL,
104-106-108, Rue des Enfants Trouves,

et 42 Rue Normand, Montreal.

Pepinieres et culture ; ,C6te St-Paul,
Arbres et fruits d'ornements, planted©
serre, plante de legumes, etc.

A. DESJARDINS. P. E. PERRAULT

Desjardins& Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant oecupe par O. & E. art.

Toute commande promptement x6cute\

Tel. Bell 1742,-Tel, Federal 75,
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N. Y. PIANO CO.

PIANOS
De splendides pianos am6ric;uns months dans

nos propres ateliers 228 rue St-Jacques, par d'ha-
biles praticiens am6ricainH et allemands, etplei-
nement garantis, sont maintenant mis en vente
par nous a 1180,00, $200.00 a $250.C0 et au-desantt
Ces pianos sont de beaucoup superieurs aux
pianos d'Ontario venduspar les agents ou plutdt
par des colpolteurs qui les ofrrcnt de porte en
porte au double du prix. Venez les voir ou de-
mandez en un a l'essai.

n. Y. piano 00.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

j-Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moul6es, Son, etc.

Correspondance solUciWe.

J. RENAUD & CIE.

Receinment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Bie dur du Manitoba, Bie du prin-

temps (d'Ontario), Mils canadien et
Americains, Treflle rouges et Tre-
rles blancs, Avoine blanche hative,

Pois de la meilleur qualite, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livr6es aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, san*

charge extra.

KIROUAC & CIE.

AWKONCES.

SI vous avez quelque chose a annoncer quel-

que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,

New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368

pages ;
prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le Amerlc*H
Newspapers Di' ctory, de tons les meilleurs jour-

naux, y compixs les journaux spteiaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres

suiets se rapportant aux annonces. Ecrire 19

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, &
Spruce Street, New York.

Bilodeau & Eenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITY :

Riglement des Affaires de Faillitet

Telephone 2003



LE PRIX CONRANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes. .

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. Laporte. 'J. B. A. Maktin. J. 0. BCCCHKE.

LAPOUTE, MARTIN & CIE
BPICIERS E1T <3-:R,OS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en
Provisions - - Specialite de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toron

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quobec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de se mefier des contrefaeons.

FONDEE EN 1867

L. W. TEL MOSS E &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et,

CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions, Lard,Graisse, Grains, etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,
MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, (Eufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

TOUT EPICIER, MARCHAND OU AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

peut acheter a meilleur'marche et de meilleure
qualite chez

IE2.- J". XiJ^TIIMI.Eia,
66 Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent un

escompte special. Fret paye pour 50 rnilles

Burnett City Express Co

ENTREPRENEURS DE

I>&iii£nageiueiits tie inenbles,
pianos, bagages, etc.

Coffres-forts montes et descendns pour
toutes les parties de la ville.

f®°Voitures spacieuses pour Pic-Nic et

Voyages de Plaisir.

PRIX TRES MODERES

BUREAUX: No 14 Carre Victoair.

Telephone No 738

L'incarnation de la force

J0HNSWS7TUID BEEF
DONNE

La Force l'Elasticite la Vigueur.

C'est un des meilleurs moyens de de-

velopper la fermete des muscles, la force!

de resistance et la sante generale.

AUX MARCHANDS
60,000 Enveloppes a 60 cts. le mille

100,000 « blanches a 75 "

TRUDEL & DEMERS'I
1611 RUE NOTRE-DAME.

MAISON FONDEE EN 1864.

Importation directc des pays de production.

Tlies, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-

taires, et article d'assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et enipaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate " Victoria '' et "Alba-

bi". [Marque de la fabrique enregistree .]

VINAIGRES pars de la graude manufactnrs de vinaigre
|

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

tNTREPOTS^ET BUREAUX

NOS. 1436 1438 ET" 1440, RUE NOTRE-DAME,



LB PRIX COURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

a

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Coinmerciaux et Conteiiticux.

o oooooooooooo
Chaput Freres

o o ooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

» • MONTREAL.

LA SEMAINE COMMEHCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 26niai 1892.

FINANCES.

La situation du marche^ monetaire
reste aisee, avec abondance de capitaux

disponibles ici comme sur les autres

places : Nous cotons les prets sur titres

remboursables a demande, a 4 p.c. Les
courtiers qui pretent leurs fonds ou
leur credit exigent generalement £ p.c.

de plus. Les banques escomptent le bon
papier de commerce entre 6 et 7 p.c.

A Londres, sur le marched libre, les

capitaux pretes a demande sont cotes

de | a J p.c. La banque d'Angleterre

maintient son taux a 2 p.c. et malgre^

cela elle continue a augmenter son en-

caisse.

Le change sur Londres est ferme et

assez actif.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours de vue, au taux

de 9£ a 9§ de prime, et leurs trai-

tes a vue a une prime de 9| a 9£.

Les transferts par le cable valent 10.

Les francs valaient hier a New-York

5.17J pour papier long et 5.15§ pour pa-

pier court.

Le change a vue sur New York, vaut

de ljl6 a J de prime.

La bourse est un peuplus active—pas

beaucoup plus—que la semaine dernie-

re mais le ton est a la baisse. Les ac-

tions de banques sont negligees et le

peu d'activite qui se manifeste est con-

centre sur deux ou trois valeurs : le Ri-

chelieu, le Telephone et les Chars Ur-

bains.

La banque de Montreal, depuis la pu-

blication de son dividende, est plus

faible, on s'attendait a des benefices un
peu plus considerables, qui auraient

permis le paiement d'un bonus en sus

du dividende ordinaire de 10 p.c. On
cote cette banque en cldture, ex-divi-

dende, 222 vendeurs et 220 acheteurs.

La banque Ontario est cotee 115 ven-

deurs et 112 acheteurs ; la banque des

Marchands 151| vendeurs et 150 ache-

teurs et la banque du Commerce, ex-di-

vidende 137| vendeurs et 131 acheteurs.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple , 105 102

Banque Jacques-Cartier..xd Ill J 107£
B. Hochelaga 123 120
B. Nationale
B. Ville-Marie 100 80

Le Richelieu est dans une mauvaise
veine ; il baisse continuellement depuis

quelques temps. Ilsetientpeniblement
autour de 70, baisse parfois jusqu'a 69£

La derniere uente a 6t4> faite a 20. Les
chars Urbains sont aussi plus faibles

;

ils ont ete vendus 200 et 200J. Le cable

se maintient mieux il a fait hier 157.

La Cie de coton de Montreal a 6t6

vendue luudi 129. La Cie de Telephone

Bell a fait 165, 160 et 164. En cloture on
le cote 166 vendeurs et 162£ acheteurs,

ex-dividende.

COMMERCE
La pluie que nous avons eue depuis

notre deruiere revue est d'autant mieux
arrived, qu'elle parait etre suivie de
temps chaud, ce qui va aider a la crois-

sance des grains auxquels l'humidite a
permis de prendre un bon essor. Les
prairies ne beneficieront peut etre pas
autant de ces variations bienfaisantes

de la temperature parceque la pluie

est venue un peu tard, mais elle- n'en
retireront pas moins uu grand avanta-
ge. Les paturage vont etre bient6t en
etat de donner une nourriture abondan-
te aux animaux et l'industrie laitiere

va en profiter pour doubler sa produc-
tion. La fabrication du beurre et du
fromage a commence de tres bonne
heure cette ann^e ; elle promet d'etre

abondante et si les prix de ces produits
peuvent rester satisfaisants, nos culti-

vateurs y trouveront plus que jamais
une source precieuse de revenus.

Le commerce a eto tranquille cette

semaine, surtout a cause des fetes, mais
en tenant compte de cette interruption
le volume des affaires est convenable
pour la saison.

Alcalis.—Le ton du march^ des potas-

ses se maintient ferme. L'exportation

a pris plusieurs lots a des prix en haus-

se.' Nous cotons aujourd'hui potasses

premieres de $4.25 a 4,30 ; secondes, de
$3.75 a 3,80. Perlasses de $6.40 a 6.50

Bois de construction. Quelques achats

de plus d'importance ont eu lieu recera-

mentaux clos de la ville et le commerce
prend une meilleure tournure. L'expor-

tation est active ; a Quebec la flotte du
printemps est nombreuse et le port a

pris une animation inaccoutumee. Les
radeaux commencent a arriver et le

chargement des navires pour l'Angle-

terre procede rapidement.
Charbons. Mouvement encore peu actif

dans le detail pour les charbons durs

aux prix anterieurs. Les charbons

mous sont peu actifs, sans changement
de prix.

Cuirs et peaux. Le fait que les tanneurs

americains ont resolu de suspendre

leurs travaux pendant deux mois a

donne^ du ton a notre rnarche, quoique

ce soit encore simplement une affaire

de sentiment. Le mouvement des ven-

tes aux manufacturiers de chaussures

reste a peu pres le meme. La demande
des petits fabricants et des cordonniers

est assez legere. Les prix sont en gene-

ral assez bien tenus.

Les peaux vertes n'offrent aucune

modification. II existe parmi les ache-

teurs une concurrence qni maintient

les prix en depit du fait que les tan-

neurs ne sont pas sur le marche\

On paie a la boucherie :

No 1 - $0.00 a 5.00

No 2 7.00a 0.00

No3 0.00a 4.00

1Q7 AVENUE! IPAFTIETIE.A.TT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de B0IS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTIIEQUE

SPECIALITE
\ ons avons ma M.< liOl is A ISO! s le plus grand et le plus

perieetionne «lu Canada.
Telephone: 6258.

Veaux 0.00 a 3.00
Agneaux 0.00 a 0.20
Moutons tondus 0.00 a 0.20
Moutons laitie 1.00 a 1.15

Draps et nouveauth. Les detailleurs de
la ville sont generalement satisfaits de
leurs ventes actuelles et font des remi-

ses en consequence aux marchands de

gros. A la campagne, les choses sont

un peu plus calmes ; cependant l'argent

parait circuler moderement et il n'y a

pas trop lieu de se plaindre. Le gros

fait quelques ventes de reassortiment

en marchandises d'6te, et place, en me-

me temps, quelques commandes de

lainages d'automne. Mais pour cette

derniere classe de marchandises, les

detailleurs conservent la prudente re-

serve qui leur a si bien servi jusqu'ici.

Epiceries. Une bonne activite regne

dans l'epicerie et les collections ^sont

assez regulieres.

Les th& sont un peu moins actifs,

mais les prix en restent fermes.

Les sucres restent aux memes prix.

Les sucres jaunes valent de 3£ a 4£c.

par gradation de Jc. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 6c
" " " boites 5c

Cut loaf en quarts 5lc

\ - 6|c
en boites de 50 lbs 54c

,, en demi-boites 5|c
" de 5 lbs la boite- 29}c

Powdered en quarts ~ 4§c
Extra granule en quarts 4£c

" "
\ quarts 41

La melasse nouvelle a livrer en juin

se vend partout a 29 c. le gallon, soit

quelque chose comme 1 c. en-dessous

du prix coutant.

Le riz est rare en ce moment et les

marchands de gros tiennent mieux
leurs prix sur cet article.

II y a aussi raret^ dans les amandes ;

nous avons entendudire qu'unemaison
d'importation qui a un certain stock de

cet article, refuse de le coter en ce mo-
ment. A importer de New-York au-

jourd'hui, les amandes couteraient ici

13£c.

Nous croyons devoir signaler a nos

lecteurs un acte de liberality qui fait

honneur a M. Hiram Walker, le distil-

lateur. En reponse a une invitation

d'une maison de gros, M. Walker a en-

voye son cheque pour $100. en faveur

de l'hopital Notre-Dame de Montreal.

Nos compatriotes auront l'occasion

de reconnaitre cet acte de charity en

achetant le whiskey de M. Walker qui

est de qualite au moins egale a ceux

des autres distillateurs d'Ontario.

Fersferronneries et mc'taux,—Les fontes

sont encore lourdes—sanscalembourg

—

et les prix restent tres bas.

Le fer en barre est peu actif et a

bon marche. Les tdles sont faibles de

meme que les ferblancs.

Les clous ont une assez bonne de-

mande aux anciens prix-

Iluiles, peiutitres, etc.—La nouvelle qu'-

un arrangement allait etre conclu avec

Terreneuve a affaibli le march6 des

huiles de poisson. Nous cotons des

maintenant l'huile de loup marin en
baisse.

L'huile de lin et la ter^benthine res-

tent aux prix cotes la semaine derniere.

Le p6trole est sans changement.
Produits chimiques.—A noter dans cette

ligne une baisse de | c. sur l'alum.

Fourrures Le commerce local est

sans changement. D'apres les mar-
chands de fourrures qui sont revenus

d'Angleterre ou. ils ont assist6 aux ven-

tes de mars, il y a eu une baisse de 15 k
20 p. c, sur toute la ligne, comparative-

ment a mars 1891.

Nous cotons :

Vison(la piece) $ .00 a .500
Ratmusque (printemps) 0. 15 a 0.16
Marte No. 1 90 a 1 00
Renardroux 1.00 a 1.50
Loup cervier 2.50 a 4.00
Bete puante 40 &0.75
Ours 12.00 a 20.00
Castor, la livre 3.00 -\ 4.00
Chat sauvage 0.40 a 0.60

Salaisons.—Voici les prix courants de
la maison " MM. Laing & Sons " dates

du 2 mai

:

Canada Short CutMess, le quart $17.00
lei 8.75

Canada Family Pork le quart 16.00
" " lej " 8.75

II n'y a pas de Short Cut Clear sur le

marched
Le lard Mess de Chicago vaut de $14.

50 a $15.00

Les jambons "Anchor" se vendent
lie. la lb.

La graisse pure de panne vaut 9c. la

lb. en seaux de 20 livres.

La graisse composee est cotee :

Laing & Son Fairbank
Par petits lots, $1.40 $1.42*

"10 seaux et plusl.37£ $1.40

Montreal, 24 decembre 1890.

J. G. Laviolette, Ecr., M. D.

Cher monsieur—Votre Sirop de The-
rebentine nous a gueris, mon his et moi
d'un rhume que nous avions depuis
plusieurs semaines. Deux bouteilles
ont suffi. Je me fais un devoir de le re-
commander au public.

Votre obeissant serviteur,

H. A. BRAULT,
Manchonnier de la maison Desjardins

& Cie, 1537 rue Ste-Catherine.

PERMIS DE OONSTRUIRE
No. 47, quartier St Jacques, rue La-

belle, No. 14, changements a une batis-

se Nos. 12 et 14 rue Labelle. Allonge de

16x20 pieds en brique a 3 etages. Pro-

prietaire, Honors Gervais ; Architectes

J. B. Resther et fils ; macon M. Desro-

chers rue Montcalm ; charpentier, L.
Carriere rue St Hubert. Cout probable
$1200.

No. 48, quartier St Antoine, ruelle

Roy, Une maison a 2 etages, 2 loge-

ments, 20.8x33 ; murs en pierre et bri-

que, couverture plate en gravois. Pro-
prWtaire, Mme Anna Durack : Archi-
tecte.WmH.Hodson; macon AlphCha-
rette, 1096 St Antoine ; charpentier
Win. Gariepy. Cout probable $1800,
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Comgou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60
Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra ,- 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafes verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22
" 22

19

22
40

18
50

65

22

40
65
34
46
65
33

58

66

26

25
25

23
23

23

12

Ceylan Plant

Rio
Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicoree 08

Cafe's ritis : Prix de Chase &* Sanborn
Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c
Imperial do 31|c

Arabian Mocha 37c
Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c*

Java Siftings 3cl£

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24 a 27c

Epites :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle 12

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75
Macis 62^ ° 7o

Piment 08 00
Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
Fruits sees ;

Raisins Valence 04£ 00

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
LondonLayers 00 00

Black Baskets. 00 3 40
Black Crown . > • 00 4 25

Fine Dehesa.. 00 5 00

Sultana lb
.' 09 10

27

17

14

30

25

18

1 00

10

30

00

do
do
do
do
do
do Corinthe 05J 06

Prunes de Bordeaux 06 00
Amandes \ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00
do Grenoble 00 14

do Br6sil 11 00
Peanuts .'. 10 00
Pecan 13 15

Pommes 6vap 14 00
Spiritueux : (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75
do do V.S 0. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de laJamaique gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do de3 Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Euyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier :

Crdme de Mentha glaciale verte 00 00 10 60
Curacao 00 00 10 50
Pmnelle. „.^m .-....»«^. 00 00 13 00
Kummel .......—...-...- 00 00 10 60

CrSme de Cacao Chouva 00 00 14 25

Anisette 00 00 10 50

Che.ry Brandy 00 00 11 25

Cre~me de Noyau, Moka, Genie-
vre, etc 00 00 10 50

Absinthe superieure 00 00 10 50

Vermouth 00 00 05 75

Kirsch de commerce 00 00 09 50

Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00

do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 140 00

Sherry en caisse 4 50 7 00

do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 120 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00

do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Rnederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre &• Cie en

cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80 4 20

Allumettes autres 2 80 3 60

Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37| 00
00

2 00

16$
2 50

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10

12.—

1

do 6 70

CONSERVES
Co.michons aromatiques de A. C. Dion

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la

Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.

do
do
do
do
do

Bouchons, grosse 20

Brosses 60

Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40

Empois Canada O5J 00

do Berger lo| \\\
Epingles a linge la bolte 60

Huiles d'olive B. & G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

do Plagniolde James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre' com 35 40

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boltes 1 00

Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21

do do de couleur do 23
Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09$ 10

00
8 50
3 50

00
00

00

00
00

00
00

00
35

22
15

13

3 45

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

3 fils 30 pied

do 40 do
do 48 do
do 60 do
do 72 rln

do 100 do
6 fils 30 do
do 40 do
do 48 do
do 60 do
do 72 do

do

80

95

00

Vends a chaussures Brown

Pdtres et denrles alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05$
Sagou p. lb 04J
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4

-lo pearl.........

Lait concentre^ p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do «.

Chocolat M6nier fin p. lb...

do do surfin do ...

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb...

Farine preparee :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs

do do 3 lbs

do superb 6 lbs

do do 3 lbs

do Crescent, 6 lbs

do do 3 lbs ,

Normandin, 6 lbg

do 3 lbs

00

00

05$
06§
04
05
00

5 00

7 25

35
75

35
24

00

4 65
00
00

40
00
36

00
- 31

$2 70

1 40

Saumon

.

Huitres

Tomates
Pois '? lbs)

Haru ; de Boston.
Bl£ ' s Aylmer do

armouth...

(2 ) do
Pieds de c x uon do
Poulel roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelles en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do

Froduits ckimiques,

Alun
Borax
Bleu (carrg)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme gpinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

douz

—

$7 50

8 50
90

1 35

1 70

1 00
1 00
2 10

1 05

00

$2 50

$1 50

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

1 40 a

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
2 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

la lb. Olj
09

12

5 00
85
65
90
65
25

70

1 50
90

00

3 00
2 50

55

2\
12

16

00
95

0* 75

00

80

50

75

75

10

11

12 15

4 00
55
07

30

45

05

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do

Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essetices et extrails.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do
do do do 3 do .....

do do do 4 do ....

do do do 6 do .....

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine ;

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 76 a

Sp6cialit6s de Wallace Dawson :

Douz.
Sp6cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00

76

10

50
50

00

GO

75
10

00
11

13

4 25

60
08

35

50

07

00

00

00

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

6 50

1 50
1 45
1 75

Morrhuo-Creosol, £ flac 4 00
do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

S r fcialites de S. Lachance :

Doz.
Remed du P. Mathieu 8 00
Rem* ' i Dr Sey 8 00
Lotion j'r-.ienne 3 50
Capilline 4 00
Amers Indigenes - 1 76

Gross

36 00
18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00

18 00

Sp£cialites du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.*

Sirop .!e terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 00

Picault &» Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 005
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

" "
J lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
J

Hmle de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Ve"t6rinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Sp6cialit£s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $ 1 8 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V6n£rienne do
Sp^cifique contre le ver solitaire do

18 00

18 00
75 00
36 00
175 00
18 00
18 00 J
75 00

JO"

w

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

Cuir a sem. No 1 B. A p. mi J
Cuir a sem. No 2 B. A. do ilj

Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30
Harnais do 32
Vache ciree mince do 34
Vache ciree forte....'. do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain 6cossais «.. do 36

Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grain6 do
Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 251

do
do
do
do

Nut
Egg
Furnace
Scoth Grate

Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25
Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 5f

Lehigh do 6 00 a 6 55

HUILES

G

6

G

6

5

3 75 a 4

25

00
00
00
00

50

Huile de morue T. N..

Huile de loup-marin

rafnnee

Huile paille

Huile de lard extra

Huile de lard extra No 1

Huile d'olive pour ma-
chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampiun.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin
Huile de p^trole ~

Huile de p6trole

Huile am£ric

Huile amenc
Huile am6ric

Huile amenc

par gal 45 a 47J

do
do
do
do

45 a

00 a

do
do
do
do
do

J 10 a

ALLUME
Telegraphe la caisse..

Telephone "
Star No 2

"

Carnaval "

Parlor "

Louiseville "

1 00 a
1 50 a

50 a
,par char

par lot

,...par char

par 10 qrt.

..par 5 qrt.

- ...par qrt

50

09
85

65

1 20

00
1 10
1 75

60
13

14

20

211

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. Tiy.
" B a 3 "
" Ma4 " " ..
" Xa3 " " ..

« Ca2 " " ..

11 Oa3 " " ..
<« Pa2 " " ..

Petita balais (dusters)

.$3.1

. 3.
1

. 2.8

. I.'

. 3.4

.*.
. N
SJI

, %m
, u
. S2.N
$2.00
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Collections du " PRIX COURANT"

Comme nous recevons eha-
qii<> jour des demandes pom-
la collection du " PRIX COURANT"
dennis sji foudatioii, nous se-
rious ires obliges a eenx. de nos
alionues qui n'en font pas eol-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les Nos. suivants :

VOLUME H, mos. 12, 14, 21 et
22.

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour cha-
que e.veuiplaire de ces liuiuc-
ros.

A nos Annonceurs.

Nous avons conclu avec l'agence A.
Bebtin & Cie, No. 444 rue Lagaucbe-
tiere, Montreal, un arrangement en
vertu duquel cette agence se charge de
toutes nos collections, suivant un bor-

dereau que nous lui remettons chaque
semaine. Cet arrangement nous permet
d'6conomiser beaucoup de temps, et de
simplifier considerablement notre

comptabilite. MM. Bertin et Cie. sont

done autorises a se presenter a notre

nom chez nos debiteurs et a donner des

recus pour ce qu'ils recevront pour
nous. Nous prions par consequent les

maisons qui nous honorent de leur pa-

tronage de ne pas se trouver froissees

et de faire bon accueil a MM. A. Ber-

tin et Cie. qui ont d'ailleurs instruction

de les traiter avec tous les egards qui

se doivent.

Le Budjet de la Province

Nous donnons aujourd'hui le texte

a peu pres in extenso de l'expose,

feudgetaire du tresorier provincial

M. Hall. Nous n'avons pas besoin

de nous excuser de donner la pre-

seance a ce document sur nos cau-

series commerciales ordinaires, nos
lecteurs comprendront que l'etat

des finances de la province est ac-

tuellement d'un interet primordial

et, comme M. Hall nous annonce
que le gouvernement va etre obli-

ge, pour retablir l'equilibre du bud-
get, de nous demander de nous sou-

mettre a de nouvelles taxes, devant
rapporter un million de piastres

par annee, il est indispensable, pour
juger sainement de la necessite de
ces nouveaux impots, que Ton se

i'asse une idee exacte de la situa-

tion. Qu'on lise done avec atten-

tion l'expose de M. Hall ; il n'est

pasgai; laverite n'y est pas fardee,

et la situation qn'il nous montre
merite toute notre attention.

Ne voulant pas entrer ici dans

des details qui seraient une r£peti-

tion, nous allons essayer de donner
l'idee d'ensemble qui sc degage des

chiffres detailles plus loin :

Voici d'abord la dette publique
en 1887 et en 1891:

AU 30 JANVIER 1887.

Dette consolidee $18,155,013 33
Dette flottante non con-
testae 3,788, 43 1 32

Obligations du Palais de
Justice a Quebec 200,000 (X)

10.7513,447 65
Actif $22,14,280 54

Dette nette $11,389,162 11

Pendant la periode ecoule"e du 30

Janvier 1887 au 17 decembre 1891,

ie gouvernement Mercier a negocie

deux emprunts a long terme, l'un

de $3,500,000 et l'autre dc $4,000,-

000.

II a, en outre, fait des emprunts
temporal res, puise dans les fonds

en fiddi-commis et engage le credit

de la province pour des sommes
considerables ; de sorte que la det-

te publique, a sa chute avait aug-

mente de $12,000,000, comme suit :

AX! 17 DECEMBRE 1891.

Dette consolidee $25,209,873.33

Dette flottante :

Emprunts temporaii.es. .

.

50,000.00
Fonds en fidei -cornmis .. ,119.008.89

Mandats impayes 149,600.21

Deficit probable de l'exe'

cice 1891-92 -. ;.;• 67
Subventions aux chemins
de fer 0,052,086.89
Balance due pour Q.M.O.

00,080.12
Credits voters pour depen-
ses sp6ciales 710,346.45
Cout ulterieur destravaux
entrepris et sans contrat.. 675,460.62
Perte sur depot, banque
d'Echange 25,000.00
Obligation du Palais de
Justice de Quebec 200.000.00

Total $35,849,230.18
Actif 11,561,191.98

Dette nette $24,288,038.20

Nous voici, par consequent, a la

tete d'une dette de pres de $36,000-

000, dont la plus grande partie,

soit plus de $27,000,000 porte in-

teret. Le service des inter§ts, pour
l'exercice 1891-92, est estime par

M. Hall, a $1,470,626.96 et pour
l'exercice 1892-93 a $1,696,433.12,

autant dire tout de suite, $1,700,000.

Notre budget de recettes ordinai-

res atteint le chiffre rond de $3,400

000, e'est-a-dire que le service des

interets va prendre la moitie de nos
recettes.

Les depenses ordinaires, depuis

1887 jusqu'en 1891 ont ete enmoy-
enne de $3,721,461,10 ; en 1891-92,

ellesatteindront $4,095,520 en 1892-

93, apres les reductions que propose
M. Hall, elles seront encore de

$4,153,756.87, y compris, bien en-

tendu, les interets de la dette.

Le probleme a resoudre est done
d'augmenter nos revenus annuels,

qui sont de $3,400,000, de maniere
a pouvoir payer $4,150'000; sans

emprunter et sans nous endetter,

e'est-a-dire, d'environ $750,000 par
annee.

Mais ce n'est pas tout. II va nous
falloir payer la dette flottante, qui,

a elle seule, represente un chiffre

enorme. II va falloir rembourser
l'annee prochaine les $4,000,000 em-
pruntes l'ete dernier a Paris et

solder le deficit que va laisser l'ex-

ercice 1892-93.

Est-ce fcrop de $250,000 par an-

nee d'augmentation pour rembour-
sergraduelleinent$l,8 60,765.64 aux
compagnies de chemins de fer qui

ont depose ce montant en fidei com-
mis entre les mains du gouverne-
ment

;
pour payer l'inte'ret des

$6,000,000 de subventions que la

province s'est engagee a fournir a

divcrses compagnies
;
pour fournir

les fonds necessaires au paracheve-

nient des travaux public com-
mences ?

Nous croyons plutot que ce n'est

pas assezet que, s'il veut arriver a

joindre les deux bouts, M. Hall de-

vra encore reduire nos depenses or-

dinaires.

II serait difficile, par consequent,

dc lui marchander le million (ju'il

va nous demander quelque penible

qu'il soit d'avoir a payer pour des

extravagances dont le benefice n'est

guere apparent nulle part.

Seulemcnt, nous esperons qu'il

abandonnera le systeme suivi par

ses predecesseurs, qui consistait a

faire payer par le commerce tous

les impots dont le gouvernement
avait besoin. II est temps de sortir

de cette routine et d'appeler tous

les citoyens du pays a porter les

charges de l'administration publi-

que proportionnel lenient aux moy-
ens de chacun. C'est la taxe directe

qui peut seule, dans l'etat ou nous

sommes, nous tirer d'embarras ; c'est

d'ailleurs la plus equitable, lamoins
onereuse et la plus facile a perce-

voir. C'est aussi celle qui reponcl le

mieux aux besoms d'un pays nais-

sant, parcequ'elle suit les fluctua-

tions de la richesse publique, et que
contrairement aux taxes actuelles

dont le rendement est a peu pres

fixe, son rendement augmentera
sans peser davantage sur les con-

tribuables, au fur et a mesure de

l'augmentation cie la richesse du
pays.

La taxe directe peut etre impo-

sed sur la propriete fonciere, sur

la propriete mobiliere, ou sur

les deux genres de proprietes a la

fois ; D'apres les donnees fournies

par lss statistiques municipales, on
peut evaluer la propriete fonciere

dans la province, possedee par des

particuliers ou par des corporations

a $400,000,000 en chifires ronds.

Une taxe de ^p. c. soit 25c par $100.

donnerait done le million demande.

Et. a ce sujet, on nous permettra

d'indiquer un mode de perception

de cette taxe, qui serait tres expe-

ditif et tres economique ; ce serait

de taxer chaque municipality cite,

ville, village, paroisse ou township
d'une somme de tant pour cent sur

les proprietes de cette municipality,

d'apres son role devaluation ; cha-

que secretaire tresorier n'aurait

qua ajouter le montant de la taxe

provinciale a celui de la taxe mu-
nicipale ;

il percevrait les deux en-

semble et transmettrait au gouver-

nement la part qui lui reviendrait.

La perception se ferait ainsi ra-

pidement, surement, et sans autres

frais qu'une simple commission a
payer au secretaire tresorier.

La taxe sur la propriete mobi-
liere sera plus difficile a precevoir,

parcequ'elle, exigent, des roles spe-

ciaux et des percepteurs speeiaux.

Cependant il serait tout a faitjuste

que ce genre de propriete contri-

buat aussi aux charges du gouver-
nement. Quoiqu'il en soit, nous
sommes certains que nos lecteurs,

en gens d'affaires eclaires et en
bons patriotes, discuteront avec
toute la bonne volonte possible les

nouvelles taxes qui seront propo.sees

et aideront, par 1 'encouragement de

leur sympathie, 1 'honorable M. Hall

a s'acquitter <le la tache ardue qu'il

a entreprise.

ACTUALITES
I'armi les maisons d'exportation

qui achetent le fromage sur notre

marche et dans nos campagnes, la

maison David Muir & Cie est une
• les plus importantes et des plus

estiniees. MM. Muir & Cie ont, ou-

tre leur place d'affaires a Montreal,

un bureau a New-York, un a Fond-
du-Lac, Wis., et un autre a Chica-

go. Le chef de la maison M . David
Muir, est un de ceux qui ont le plus

contribue, par leurs efforts persis-

tants, a ameliorer la fabrication du
fromage et du beurre aux Etats-

Unis, ou il est considere comme un
des fondateurs de l'industrie laitie-

re.

MM. Laporte, Martin & Cie, dont
les affaires prennent chaque jour

plus d'etendue, attendent prochai-

nement un chargement de Me'lasse

de Barbade de premier choix, qu'ils

offrent au commerce, a livrer en
juin, a 29 c. le gallon. lis viennent

de recevoir par les vapeurs de la

Mediterranee, un lot d'excellent

Vin de Messe de Muller, qu'ils re-

commandent aux epiciers et aux
hoteliers comme la meilleure valeur

sur le marche" en fait de vins de

messe.

Nous apprenons avec plaisir que
le gouvernement francais vient de
nommer M. Auguste Girard agent

consulaire de France a Montreal,

en remplacement de M. Schowb qui

a donne sa demission, M. Cirard est

un des francais les mieux et les

plus avantageusement connus a

Montreal ou il reside depuis une
quarantaine d'annees. Dans le com-
merce de grains, ou il fait des af-

faires considerables d'exportation.

M. Girard, un des fondateurs de

l'Association cie la Halle au Ble, ne

compte que des amis qui seront

heureux de le faliciter de la charge

honorifique que lucrative, qui lui a

ete confiee. Nous sommes persua-

des que les interets francais a Mont-

real ne pouvait etre places en meil-

leures mains.

Montreal est enfin dote, grace aux
efforts intelligents des proprietaires

du Pare Sohmer, d'un lieu ou les

citoyens fatigues d'une journee de

travail manuel ou mental peuvent

aller se delasser honnetement, sai-

nement, avec leurs families.

Le Pare Sohmer, avec son jardin

zoologique, est une institution qui

merite, intrinsequement, l'encoura-

gement du public et dont l'influen-

ce recreative sera utile a la relaxa-

tion des facultes mentales dont nos

hommeg d'affaires ont besoin,
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Le Budget Provincial

La Charubre se forme en comity des
subsides, et l'honorable M. HALL com-
mence son expose" budgetaire a 4 heu-
res. an milieu des applaudissements de
toute la Chambre.
M. l'Oratefr,
En faisant la motion d'usage que la

Chambre se forme en coinite des sub-
sides, il est necessaire pour moi de
vous soumettre un expose de la situa-
tion financiere de la Province.
Je dois dire, en commencant, M. l'O-

rateur, que j'appreciehauternentl'hon-
neur que m'ont fait mes amis politiques
en me confiant la position honorable
et si pleine de responsabilite du Tr^so-
rier de la Province, et je prise plus en-
core l'estime et la confiance que m'ont
tenioigne ceux qui different d'opinions
politiques avecjnoi, et ceux qui siegent
du cote de ^opposi^ion dans cette
Chambre.
Je puis vous assurer que la tache qui

m'a ete impos^e d'examiner la si-

tuation financiere de la Province et de
vous l'exposer clairement, n'a pas ete
facile, mais, comme toujours dans les

positions p^nibles ou nieLne de^ses-

p^r^es, j'ai ete encourage" par les offres
d'aide et de secours qui m'ont ete faites
par nombre de personnes de ma pro-
vince natale, sans consideration d'idees
ou de prejug^s politiques, inspires
qu'elles etaieut seulement par des rai-

sons patriotiques et solides pour la
prosperity du pays.

J'ai actepce la responsabillite de la
position de Tresorier, et je me deiivre
moi-meme d'une grande partie du far-
deau qui m'a et^ impost en vous don-
nant le resultat de mon examen, tout
en vous priant de me prefer votre cor-
dial appui pour faire face a la situa-
tion 1

Mon predecesseur (l'hon M. Sheyhn)
disait le 12 avril 1887, en faisant son
premier discours sur le budget dans
cette Chambre :

" La tache que je vais
essayer de remplir pr^sente de tres
grandes difficult^s, d'une nature mul-
tiple et delicate, et ce n'est pas sans he-
sitation que je l'entreprends."
Combien cela est-il plus vrai pour

moi aujourd'hui que ce l'etait alors
pour lui, c'est ce que demontreront
facilement les tableaux et les chiffres
que je vous donnerai plus tard.
Je suis entre en fonctions le 22 de-

cembre 1891, apres le renvoi de l'admi-
nistration Mercier qui a eu lieu le 17
decembre, a la suite des revelations de
corruption scandaleuse au sujet des af-
faires connues sous le nom de : affaire
du chemin de fer de la Baie des
Chaleurs, affaire Langlais, et autres;
Cette administration avait alors 48 re-
presentants dans une Chambre de 73
deputes. Le ministere auquel j'appar-
tiens, decida de faire un appel au pays,
qui eut lieu le 3 mars, et le resultat en
est, que nous sommes appuyes par
plus de partisans que n'en avait l'an-
cienne administration, ou par une ma-
jorite qui resout d'une maniere indubi-
table les questions discutees lors des
elections generales.

II est evident que ces questions com-
prenaient : une administration econo-
me, patriotique et honnete, le reta-
blissement de notre credit, et la con-
damnation absolue et sans reserve de la
corruption et de l'extravagance.
Je n'ai pas le temps de faire un dis-

cours politique. Le moment est serieux
et critique pour la Province, quoique,
si nous n'adoptons que des mesures
pratiques, il n'y a non seulement pas
de craintes, mais, au contraire, de ra-
dieuses esperances de 1'avenir.

II est de mon devoir de vous dire
franchement et honnetement, sans
consideration de parti, ou nous en
sommes, et je ne recule pas devant ce
devoir.
Plus tard, il me faudra, quelque

blame que je puisse m'attirer, proposer
un remede de la situation, et ce sera
alors a vous. membres de cette legis-
lature, a examiner la position, a me
donner votre appui ou me condamner.
Tout le monde sait que le gouverne-

ment Mercier est arriver au pouvoir,
pratiquement parlant, le 17 Janvier 1887
en promettant et en nous garantissant
une administration gconome et de pros-
perite generate pour le pays, inutile de
le rappeler, et je n'aurai qu'a vous don-
ner le re3ultat de cette administration
pour- prouver combien elle a ete desas-
treuse.

Avant d'entrer daus les details, je

dois dire que pendant les elections, le

10 fevrier dernier, j'ai fait a Montreal
au Windsor Hall, en ma qualite de
tresorier, un discours dans lequel j'ai

donne plusieurs details qu'on me dis-

pensera de repeter aujourd'hui. Tous
les honorables deputes en ont une co-

pie. Je vous demanderai cependant de
ne pas perdre de vue trois points

:

1. Notre annee financiere court du
ler juillet au 30 juin de chaque annee,
et, quand je parle d'une annee, cela
signifie l'annee qui finit le 30 juin.

2. Je prendrai les comptes publics
tels que prepares par mon predecesseur
et je vous donnerai les chiffres tels

qu'ils y figurent.
Je n'admets pas sa classification des

depenses en ordinaires et speciales.
Cette derniere denomination est ab-
surde et dangereuse, et quelque clas-

sification que Ton adopte, le public
doit comprendre que nous devons pour-
voir aux moyens necessaires pour payer
ou pour faire face a ce que nous pro-
mettons de payer.

Si notre revenu ordinaire est insuf-
fisant et que empruntions de l'argent,
nous devons non-seulement rembour-
ser le principal, mais payer aussi les

interets, et tout cela doit provenir du
produit de nos ressources et de notre
revenu.

Les tableaux detailies contenus dans
mon discours du 16 fevrier et tels qu'ex-
poses dans les comptes publics de cha-
que annee, demontrent que cette ex-
pression de "Depenses speciales" etait
surtout employee par le Tresorier pour
marquer des depenses ordinaires et
pour essayer de prouver un surplus
de recettes ordinaires. II comprenait
aussi dans les recettes ordinaires les

Fonds en fideicoinmis et les montants
considerables des depots en garantie
des compagnies de chemin de fer, que
nous avons a rembourser maintenant.
A 1'avenir cette expression de De-

penses speciales disparaitra.
3. Mon predecesseur decline toute

responsabilite pour les depenses de
1887 et commence a nouveau au ler
juillet avec tout ce qu'il a demande, et
ce que nous appelons en anglais a clean
slate.

Je crois, M. l'Orateur, que cette
Chambre desire savoir ovi la province
en est et c'est pour cela que je vous
dirai quelle sera notre position le 30
juin 1892.

Pour y arriver, je dois vous faire un
bref expose historique, et pour edairer
la discussion, je diviserai mes remar-
ques en cinq parties :

1. Les operations de caisse du ler
juillet 1887 au 17 decembre 1891, et la

position probable au 30 juin 1892, ou,
en d'autres termes, comment mon pre-
decesseur a employe tout l'argent qu'il

a re«ju et quelle position il m'a laissee.
2. Passif et actif.

3. L'administration Mercier.
4. Legs laisse a la Province.
5. L'ann6e 1892-93 et 1'avenir.

OPERATIONS DE CAISSE, DU lER JUIL-
LET 1887, AU 17 DECEMBRE 1891,
ET LE RESULTAT PROBABLE

AU 30 JUIN 1892

Mon predecesseur (l'hon. M. Shehyn)
le 12 avril 1887, dans son premier dis-
cours sur le budget, critiquait plus s6-
verernent ses predecesseurs et mon
ami l'honorable J. G. Roberson. II se
plaignait d'extravagance et d'inconi-
p6teuce, et demandait un emprunt de
$3,500,000. S'il l'avait, disait-il (en
homme d'affaires), il remettrait la Pro-
vince en bon etat, il ferait disparaitre
tous les deficits existant jusqu'au 30
juin 1887, et nous ferait marcher dans
la voie du progres et (page
64 de son discours) il nous don-
nerait un surplus de $19,693,20 ; il

allait meme plus loin en declarant
que, vu l'augmentation des droits de
coupe effectuee cinq jours seulement
avant son discours, son surplus serait
au moins de $157,927.00 pour l'annee
1887-8S.

II se plaignait de ce que son prede-
cesseur avait mal administre les affai-
res ; que, comme legs a lui laisse. il y
avait a son entree en fonctions le 31
Janvier 1887, une dette flottante de
$3,388,434,22 (page 42 de son discours),
mais il devait la faire disparaitre avec
le produit de l'empruut de $3,500,000.
11 a obtenu ce qu'il demandait, et il

reste maintenant k voir comment il a
tenu sa promesse.
Dans mon discours du 16 fevrier 1892,

j'ai donne en detail (d'apres les comptes
publics), les operations depuis le ler
juillet 1887, jusqu'au 17 decembre 1891.

J'ai annexe aussi un tableau marque
1, sommaire du ler juillet 1887, au 30
juin 1891, pour montrer, d'apres la
classification de l'honorable M. Shehyn
comment l'argent a ete depense, et
comment il a ete obtenu pour faire
face aux depenses. On verra que mon
predecesseur financait chaque annee
avec les fonds empruntes ou en fidei-

commis.

Ce tableau'demontre que,
pendant cette periode,
mon predecesseur a em-

prunte $6,445,926 33
Le prodnit de l'emprunt
permanent avait ete de 3,378,332 50

Balance de l'argent em-
prunte par emprunts
temporaires et emploi
des depots de garantie
des chemins de fer et des
fonds en fideicommis $3,067,593 83

Je prends la fin de l'annee 1891, parce
que les chiffres sont absolus et ne peu-
vent etre contestes, et ils prouveront
que mes previsions pour le 30 juin 1892,
que je donnerai plus loin, ne sont pas
loin d'etre exactes.
Bref, le 30 juin 1891 il y avait

:

En caisse $471,852 59
Moins : Montant requis
pour payer les mandats
impayes 235,602 63

236,249 96
Et la province devait :

Emprunts temporaires. ...$2,223,333 33
Depots de garantie des
chemins defer 1,973,108 57

Depots en fideicommis 262,252 47

$4,458,674 37

En d'autres termes il y avait un defi-
cit de $4,222,441.41.
Cela peut paraitre effrayant, mais on

peut facilement le verifier par le dis-
cours prononce par mon predecesseur
le 9 decembre 1890, devant cette Cham-
bre, et par les comptes publics de 1890-
91. Dans ce discours (page 7), en p Te-
nant ses chiffres, il nous donne le re-
sultat suivant pour 1889-90

:

Payements (total) $5,312,907 65
Recettes totales y compris

les depots en fideicom-
mis. . : 3,588,920 50

Excedant des depenses sur
les recettes $1,723,987 15

C'etait deja un expose assez triste,
mais mon predecesseur s'en est tire,
et cet excedant etait paye comme suit

:

En caisse, 30 juin 1889. . . . $2,210,019 79
Moins, mandats impayes. 73,259 66

$2,136,760 13

Excedant des depenses
comme ci-dessus 1,723,987 15

$ 412,772. !»S

Les comptes publics montrent qu'il
y avait

:

En caisse, au 30 juin 1890..$ 525,314 43
A deduire: Mandats im-
payes 112,571 45

$ 412.772 98

Ce montant etait suppose etre de
l'encaisse disponible. mais en exami-
nant l'encaisse au 30 juin 1890. je trouve
qu'il est entierement compose de de-
pets en fideicommis et de depots en
garantie des chemins de fer ; et bien
que mon predecesseur declarat qu'il
avait en caisse le montant precedent,
il avait employe, et nous devious :

Depots de garantie des
chemins de fer $1,916,685 98

Depots en fideicommis 211,36127

$2,17S,047 25
qui avaient, ete verses a la caisse ge-
nerale et employes comme le reste.
Et de plus le produ it de l'emprunt de
$3,500,000 avait, disparu.

Mais, M. TOrateur, pendant que tel
etait l'etat de la caisse au 30 juin 1890,
laissez nous examiner le propre expose
de M. Shehyn au sujet de la dette fiot-
tante au ler juillet 1890.
Nous devons rappeler d'abord qu'il

s'etait ainerement plaint de ce que son
predecesseur lui avait laisse une dette
flottante en 1887; cependant il avait
obtenu son emprunt pour la liquider et

il avait recommence a pom eau le ler

juillet 1887.

Qu'il n'y ait pas de malentendu, mais
laissez-moi vous citer mot par mot, et
chiffre par chiffe, ce que M. Shehyn
disait de sa propre bouche et dans son
propre discours en decembre 1890 (pa-
ges 24 et 25) :

TTt

261,361 27

1,916,685 98

DETTE FLOTTANTE AU ler JUILLET

Depots temporaires $
Dep6ts de garanties de com-
pagnies de chemins de
fer

Subventionsde
chemins de
fer, non ga-
gnees $1,367,737 92

Subventionsde
chemins de
fer conver-
ges, mais
non gagnees,
35 cents l'a-

cre 865,159 96
Subventions
non - conver-
ges en terres 665.350 00

Balance des expropriations
occasionnees par la cons-
truction du Q. M. O. &
O. R. et autres dettes. . .

.

Perte sur depot ada ban-
que d'echange

Reglement des biens des
jesuites—Comite protes-
tant de l'lnstruction pu-
blique

Credits des depenses spe-
ciales, 1890-91

Credits suppiementaires
des depenses speciales,
1890-91

Credits des de-
penses specia-
les 1891-1*2... 868,555 00

Moins 280,00ft 00

-2,398,217 88

122,364 00

27,000 00

62,961 00

912,183 50

115,448 71

558.555 00

$6,874,8< Hi 84
En caisse le ler

juillet 1890. . ..$525,344 43
Moins: mandats
non payes et a
regler sur ce
montant 112,571 45

$ 412,772 98

$6,462,033 86
Obligation, en vertu de

l'acte 53 Victoria", chapi-
tre 115, de garantir un
tiers de l'interet a 3i p. c.

pendant dix ans, sur
trois millions de pias-
tres en obligations, qui
pourront etre emises par
toute compagnie regu-
lierement constituee,
dans le but de construire
un pont sur le rleuve St
Laurent, a ou pres de
Quebec 300,om

$0, 762,i «3 88.

Quelle histoire, M, l'Orateur, que
cel'e de la derniere administration de-
puis le ler juillet 1887 jusqu'au ler
juillet 1890!

Xous commencons l'annee 1890-91 en
devant £2,17S,iq7.25, pour fonds en.
fideicommis. qui ont ete detournes de
leur depot et depeuM>.
De plus, en trois aus, nous avons une

nouvelle dette flottante de $6,762,033.81
moins le montant precedent de si'. 178,-

"<i7. !!">. et je n'en sins pas encore arrive
k\& question d'augmentation des de-
penses ou dadminisiration extrava-
gante mais j'y reviendrai plus tard.
On avait effect ne un emprunt de

$3,500,000 pour des causes speciales.

Tout est parti, et s-i lesdeputes referent
a mon discours de Windsor Hall, au
tableau de la fin. ils verront que nous
devons encore $600,000 des dettes pour
lesquelles on l'avait obtenu.
Je viens de vous montrer dans quelle

tiiste position nous etions, et il semhle
impossible de croire que les membres
de l'ancienne administration igno-
raient cette situation. Et cependant,
M. l'Orateur. que font-ils ?

Ils poussent la province plus avant
dans les dettes et lis obtiennent alois,

a la session qui a eu lieu en novembre
et decembre 1890, l'autorisation de
faire un emprunt de $10,000,000, base'

sur l'expose suivaut :

(of Victoria, chapitre

Mandats impaves $ 112,671 45
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Depots tamporaires 261,361 27

D6p6ts en garantie des"

chemins de fer 1,916,685 98
Subventions en argent
aux chemins de fer,

mais non encore ga-
gn^es 2,898,217 88

Dettes, chemin de fer Q.
M. O. et O 122,364 00

Perte sur depdt fait a la

banque d'Echange 27,000 00
Reglement des biens des
Jesuites (comite pro-
tectant) 62,961 00

Depense speciale pi6vue,
1890-91 $ 912,183 00

$ 6,313,374 58
Moins l'encaisse au ler

juillet 1890 525,344 43

$ 5,788,030 15
Defenses speciales sup-
piementaires, 1890-91 . . . 115,488 71

Depenses speciales sup-
plemental, 1891-92. . . 558,555 00

Subventions anx che-
mins de fer, votees en
noveoibre 1890 4,400,320 00

$10,862,353 00

En revenant au ler juillet 1890, on
voit par les comptes publics :

' Ceci n'est qu'un sommaire, car je

donne les details plus loin eh presen-
tant le budget de 1892-93.

Depenses ordinaires $4,095,520 45
Revenus " 3,457,144 32

Deficit $ 638,376 13
Depenses speciales et sub-
sides aux chemins de fer 778,874 41

Excedant-iotal des depen-
ses sur les revenus. .... .$2,414,250 54

Cependant, les membres de l'ancienne
administration n'etaient pas embaras-
ses pour faire face a cetexces de depen-
ses. Que font-ils ? Evidemment ils ne
recoivent pas chaque annee les depots
en garantie de chemins de fer, mais il

faut obtenir de l'argent et voici com-
ment ils paient cette somme :

Fonds en fideicommis $ 14,394 19
Emprunts temporaires 2,223,333 33
En caisse le 30 juin 1890,

moins les mandats im-
payes 412,772 98

$2,650,500 50
:A deduire 2,414,250 54

Recettes sp6-
ciales $
De fonds en
fideicommis.

.

6,847 10

3,374 18

En caisse, ler juillet 1891. .$ 236,249 96

Mais pendant qu'il parait y avoir un
encaisse, voici ce que Ton devait

:

Emprunts temporaires .... $2,223,333 33
D6p6ts en garantie des
chemins de fer 1,973,108 57

Fonds en fideicommis 262,352 47

$4,458,694~l7

1891-92

On commence cette annexe avec un
encaisse de $236,248,26, et en devant
encore en argent pour les raisons expo-
sees ci-dessus $4,458,694.37.
Eh Men, M. l'Orateur, pouvez-vous

imaginer quelque chose de plus deplo-
rable et de plus serieux pour la Pro-
vince ? L'administration Mercier a
disparu le 17 decembre 1891, et Tad-
ministration actuelle est arrivee au
pouvoir le 22 du meme mois, et un rap-

Sort a ete pr^sente a cette Chambre,
onnant les details des recettes et des

payements jusqu'au 17 decembre 1891.
Voici quelles ont ete les operations

de l'ann6e courante jusqu'a cette date :

Depenses ordi-
naires $2,083,015 47

Recettes ordi-
naires 1,534,938 35

Deficit $ 548,077 12

Depenses spe-
cials $ 143,118 40
Subventions
aux chemins
defer 325,855 00^
Rem bourse-
m ents d e
fonds en fidei-

commis 7,383 40
Rembourse-
ments de de-
pots de che-
mins defer.. 112,342 93

$ 10,221 28
-$ 578,478 45

Excedant des depenses sur
les recettes au 17 decem-
bre 1891 $1,126,555 57

Voici ce qui a ete pay6 provenant des
sources suivantes :

En caisse, 30
juin 1891,
moins les

mandats im-
payes $ 236,249 96

Produit d 6
l'emprunt de
1892 $3,707,530 00
Moins : rem-
boursement
d'emprunts
temporaires. 2,073,333 33

1,634,196 67
$1,870,446 63

En caisse : 17 decembre,
moins le montant requis
pour mandat impayes. . . $743,891 06

Dans ce mon-
tant etaient
compris des
depots spe-
ciaux enBan-
que, partie
desdepdtsde
garantie des
chemins de
fer $387,563 67

Depots pour
assurer des
avances fai-

tes par les

banques aux
compagnies
de chemins
de fer 64,130 00

Depots spe-
ciaux en ban-
que non pay-
ables avant
le ler Jan-
vier 75,000 00

526,693 67

$ 588,699 73

Encaisse disponible : 17
decembre 1891 $217,197 39
Notre emprunt de $3,500,000 est parti,

et $600,000 des dettes pour lesquelles
cet emprunt a ete effectue sont encore
impayes. Notre dette consolidee s'est
augmentee. Sur l'emprunt de $10,000,-
000 autorise en 1890, la somme de
$3,707,530 a 6te recue et depensee, et il

faut ajouter chaque annee une somme
considerable d'interets pour ces deux
comptes.

Nous devions aussi le 17 decembre
1891:

Emprunts temporaires. . . $ 150,000 00
Depots de garantie des
chemins de fer 1.860,766 98

Depots en fidei-commis.. 265,376 65

$2,276,143 63
Et, outre tout cela, nous avons notre

dette flottante dont je parlerai plus
loin.

Je prie les honorables membres
d'examiner ces chiffres et de voir s'il

n'est pas temps de nous reveiller.
l'emprunt de $4,000,000

Je ferai une legere disgression pour
vous faire l'historique de cet emprunt,
effectue en juillet 1891.
A cette epoque, ainsi qu'on l'a vu

plus haut, une partie de l'emprunt de
$10,000,000 autorise par le 54 Victoria,
chapitre 2 (decembre 1890), fut effectue.
L'empruntetait de $20,000,000 de francs,
ou $4,000,000, et fut contracte a Paris.
40,000 obligations regulieres de cette
province de 500 francs chacune, datees
du 15 juillet 1891, et rachetables a
Paris a deux ans de date, avec coupons
d'interet semestriels annexes, au taux
de quatre pour cent par an, furent
emises. Les obligations furent placees
sur le marche a 490 francs chacune,
mais une commission de 9 francs
soixante-quinze centimes, sur chaque
obligation, fut payee au Credit Lyon-
nais et a la Banque de Paris et des
Pays-Bas pour les r6aliser. Ce qui
laisse a la province 480 francs 25 cen-
times par obligation de 500 francs. Le
produit et les depenses ont ete comme
suit

;

j

PRODUIT DE L'EMPRUNT

20,000,000 de francs a 19 3[10 c.

par francs $3,860,000
Vendu a Fr, 480.25 par 500
francs (3.95 pour cent d'es-
compte) , ... 152,470

19,210,000 francs au credit de
la province le 16 aout 1891. . $3,707,530

DEFENSES

Timbres sur obligations $ 5,790 00
Impression et gravure des
obligations 965 00

Assurance et transport des
obligations. 96 50

Perte sur change, a la date. 14,016 72
Depenses de voyage 8,802 24

$29,670 46

La province a egalement paye une
commission de un demi pour cent pour
le payement de ces coupons et une
commission de un quart pour cent
pour le rachat du capital, dans le cas
oh. l'emprunt ne serait pas compris et
ne formerait pas partie de la balance
de $6,000,000.

On ne peut pas dire que cet emprunt
est avantageux, car il est on6reux pour
la province.
Aucun homme d'affaires ne le justi-

fierait, pas plus que les depenses d'emis-
sion d'obligations regulieres pour un
emprunt de si courte duree. Quant a
l'interet, la province l'a perdu pendant
un mois, sur le produit de l'emprunt,
du 16 juillet au 16 aout, quand nous
avons touche l'argent, et de fait, en
tenant compte des depenses, nous
payons 6i pour cent.

II est evident que Ton aurait pu ob-
tenir un montant semblable de nos
banques, ici, pour une periode de
temps semblable, a des conditions bien
plus avantageuses.

II me reste maintenant a vous expo-
ser mes previsions pour le ler juillet

1892.

II vient justement d'etre produit de-
vant la Chambre un tableau des
recettes et des d6penses jusqu'au ler
mai 1892.

Afin d'eviter trop de chiffres, j'ai en
mains des etats, tableaux divers, rela-

tifs a la position de la province au ler
juillet 1892, qui viennent d'etre soumis
a la Chambre et sont annexes a ce
discours.

J'ai deja refere au tableau No 1,

comme presentant un etat synoptique
des operations de caisse, et des recettes
et depenses depuis le ler juillet 1887
jusqu'au ler juillet 1891.

Le tableau No 2 vous montre les re-

cettes et les d6penses du ler juillet 1891
au 17 decembre 1891, et Tetat des
affaires quand j'ai pris possession de
mon poste, et j'y referrerai plus tard.
Le tableau No 3 vous donne des ren-

seignements sur les recettes ordinaires
de 1891-92.

Les previsions budgetai-
res de mon predeces-
seur etaient $3,602,835 70

Au 17 decem-
cembre les

recettes
avaient 6te
de $1,545,159 63
Previsio n s

pourle reste
del'annee.. 1,867,168 36

3,412,327 99

Soit un deficit ; ou en
moins $ 190,507 71

On constatera que ce qui a fait le

plus defaut sont les Terres de la Cou-
ronne, mais apres avoir examine le

fonctionuement de ce departement,
cela n'est pas surprenant. Negligence
et violation de toute regie, de con-
duite sont des mots trop doux pour le

decrire, et la conduite d'un des offi-

ciers travaillant sous les yeux de Tex-
commissaire expliquera tout. M. J. B.
Charleson, chef des gardes forestiers

et toutes sortes de choses encore, a,

de sa propre main, sans ordre-en con-
seil, fait remise et supprime des droits

de coupe pendant Tannee, pour un
montant d'environ $100,000.

Le tableau No 4 presente le budget
des depenses de mon predecesseur dans
la premiere colonne, puis dans une
autre colonne les montants depenses
jusqu'au 17 decembre, et les montants
requis jusqu'au 30 juin 1892.

L'augmentation n'est pas surpre-

nante. L'ancienne administration pr6-
sentait continuellement a la Chambre
des credits insufiisants et faisait face
chaque annee au deficit avec des man-
dats speciaux etdescreditssuppieincn
taires. Chacun peut le verifier facile-
ment en examinant les journaux de la
Chambre de chaque annee pour voir
les mandats speciaux, et les bills des
subsides dans les Statuts pour voir les
credits suppiementaires.

Les previsions totales de3
depenses faites par M.
Shehyn (non compris le

remboursements des em-
prunts temporaires et
des fonds en fideicommis)
pour Tannee 1891 - 92
etaient de $5,385,476 17

Tandis que les previsions
revisees montrent que les

depenses totales s'eie-

venta 6,479,068 10

Soit une augmentation
pour le meme exercice de. $1,093,591,93

comme suit :

ORDINAIRES

(Service.) Budgets.

Dette Publi-
que $1,239,556 82
Legislation.. 216,797 70
G o u v e rne-
ment civil.. 251,938 00
Administra-
tion de la
Justice, y
compris Po-
lice etecoles
dereforme.. 500,355 00
Instruction
Publique . . . 410,610 00
Agriculture. 126,200 00
Colonisation
et Immigra-
tion 165,487 50
Travaux Pu-
blics 104,474 76

Asiles d'alie-

nes 210,000 00
Institutions
de bienfai-
sance. ....... 52.825 00
Divers 280,650 00

Budgets
revises.

$1,391,627 82
292,115 20

272,140 50

695,878 08

410,656 98
146,459 35

165,487 50

159,360 45

369,987 05

52,825 00
474,369 57

$3,558,894 78 $4,436,907 50
Subventions
aux chemins
de fer et re-

clamations
du Q. M. O.
& 756,956 25 1,165,636 64
Rembourse-
ments dede-
p6ts en ga-
rantie des
chemins de
fer 231,070 14 231,070 14

T) H rj f1 n c p c

speciales.. . . 838,555 00 645,453 82

$5,385,476 17 $6,479,068 10

Les previsions de M. Shehyn pour
les depenses speciales ont diminue de
$523,971.65, composes des montants
suivants qui ne peuvent pas etre depen-
ses pendant Tannee, savoir :

Palais du Parlement $ 20,000 (0
Ecole Normale Laval 74,147 60
Voutes pour les archives de
Quebec , 10,000 00

Prison de Montreal 399,856 00
Empierrement des chemins
de carnpagne 9,968 05

Palais de justice, Hull 10,000 05
$523,971 65

Et elles ont augmente de $330,870.47,

savoir

:

Paye suivant contrats, pour lesquels
il n'existait pas de credits ou de vote,

bien que mon predecesseur ait dd
savoir que l'argent aurait manque.

Agrandissement du palais
de justice, Montreal $180,000 00

Ecole Normale Jacques-
Cartier 111.380 62

Ecole Normale McGill 6,580 00

Et pour la commission de
la culture de labetterave.

Commissions royales

$297,960 62

14,909 85
18,000 00

$330,870 47

En poursuivant et en prenant 2. ta-

bleau No 5, on trouvera un etat abrege

de ce qui precede et presentant le iora-
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luaire des d^penses et da revenu au 30
juinl8i>^, comme suit :

Deficit du revenu ordi-
naire pour faire face
aux dispenses ordinaires $1,044,800 79

Excedent des depenses
sp^ciales surles recettee
speciales propreiuent
dites 642,453 82

Subventionsaux cbeuiins
de fer et reclamations
duQ.M.O.et O. 1,105,035 64

Rembourseinent des de-
pots en garantie des
cbeuiins de fer 231,070 14

Total probable de l'exce-

dent des defenses sur
le revenu $3,083,961 39

Suite auprochain nume'ro

Renseign.^ments Commerciaux

DISSOLUTIONS DE BOCIETES

La raison sociale "Josepb Duclos et

Cie," compostfe de M. Joseph Duclos

seul, nouveaut6s, a Montreal, a etc dis-

continues le 12 avril 1892.

La societe " McGarity & Kiusella,''

Epiciers, Montreal, composed de

Wm McGarity et de Jobn Kinsella a

6te dissoute le 17 mai 1892.

La societe " Stuart & Herbert " bou-

langers, Montreal, composee de Wm
Arthur Stuart et Robert Herbert a ete

dissoute le ler mai 1892.

La societe " A. Delage & Cie, " com-
posee de Adelard Delage & Alexandre
Boivin, peintres, Montreal, a et£ dis-

soute le 13 avril 1892,

La societe " St-James & Molleur, "

epiciers, Montreal, composee de Theo.
dore St James et Alfred Molleur, a et6

dissoute le ler mai 1892.

La societe " Wilson & Frost," agents

d'immeubles et entrepreneurs, Mont-
real, composed de Alfred Henri Wilson
et de feu Wm S. O Frost, a et6 dissou-

te, par le deces de ce dernier, le ler

mai 1892.

NOTJVELLES SOCIETES

" Madame J. B. Fortin & Cie, " mo-
des, etc., Montreal ; Dame Julie Vallee
epouse de J. B. Fortin et Delle Olivine

Cousineau. Depuis le ler mai 1892.

" Desmarais & Belair, " imprimeurs-
editeurs, Montreal. Charles A. Dema-
rais et Joseph Emile Belair. Depuis le

16 mai 1892.

" Dub6 & Cie. " bouchers, Montreal

:

Napoleon Dube" et Louis Philippe Pin-

sonneault. Depuis le 16 mai 1892.

" Lacroix & Dubois, " fabricants de
machines & nettoyer les egouts, Mont-
real. Napoleon Lacroix et Louis Du-
bois. Depuis le ler avril 1892.

" Houle & Orme," imprimeurs-edi-
teurs, Montreal, John Stanley Houle
& Wm Orme. Depuis le 15 avril 1892.

" Desmarais & Blanchard, " laitiers,

Montreal. Isaie Desmarais, de Ste Ro-
salie et Francois Savier Blanchard de
St-Hyacinthe Le Confesseur. Depuis le

ler mai 1892.

" Payne & Jones, " beurres et froma-
ge, Montreal. James Payne et John
Jones. Depuis le 12 mai 1892.

" McLeod <fe Taylor, " charretiers,

Montreal. John A. Mc Leod et Wm
Henry Taylor. Depuis le 26 avril 1892.

" Octavi us Newcombe & Co, " pianos
etc., Montreal. Octavius Newcombe
et Henry Newcombe a partir du mois
de Decembre 1889.

"The Straight Five Cigar Company"
Montreal. Michel Hirsch et Harry
Charles Heimerdinger. Depuis le ler
mai 1892.

" Stuart & Herbert, " boulangers,
C6te-St-Louis. Wm Arthur Stuart,
Robert Herbert, et Enoch James Stul
art : depuis le ler.mai 1892.

" Boisvert fieres, " epiciers, Montre-
al. Gedeon Boisvert et Arthur Bois-
vert. Depuis It J19 mai 1892.

•« J. M. Belanger & Cie," agents de

la Waterville Brewing Company,

Montreal, Jos. Michel Belanger et Mi-

chael Moriarty. Depuis le 14 mai 1892.

" Brobant & Cie," entrepreneurs

Montreal. Emmanuel Brobant et Ro-

bert Bennet. Depuis le ler avril 1892.

" James Moore Shanly et James
Marmaduke McCarthy," ingenieurs ci-

vils, Montreal. Depuis le 2 mars 1892.

BAISONS SOCIALES.

" B. Lipsky ", chiffons etc. Montreal.

Bella Nachtigall epouse de James Lip-

sky, seule, a partir du 2 mai, 1892.

"Wilson & Frost," agents d'immeu-

bles et entrepreneurs, Montreal. Alfred

Henri Wilson, seul, depuis le 19 mai
1892.

DEMANDS DE SEP. DE BIENS.

Dame Emerance Houle, modiste et

marchande publique, epouse de M.

Louis Martiu,conjmercanl, de St-Hya-

cinthe.

Dame Marie Obeline Gauthier epou-

se de M. Francois Bellehache, commer-
cant de Quebec.

DIVIDENDES DE FAILL1TES.

Dans l'afiaire de David F. Bedard, de

Richmond ; premier et dernier divi-

dends payable a partir du 130 mai. J. P.

Royer et R. R. Burrage, curateurs.

Dans 1'affaire de Frs. Godbout fils
;

dividende interim payable a partir du 31

mai. A. A. Taillon, curateur.
Dans 1'affaire de Miles R, Brousseau

premier et dernier dividende payable a

partir du 7 juin. L. N. Belisle, curateur.

Dans 1'affaire de Willie Burque, de

St Hyacinthe ; deuxieme et derniei di-

vidende payable k partir du 4 juin. J.

F. Dion, curateur.

Dans 1'affaire de John Elder; divi-

dende sur vente d'immeuble, payable a

partir du 7 avril. Wm. S. McLaren, cu-

rateur.

Dans 1'affaire de P. E. Roy, de Coati-

cooke ; premier dividende payable a
partir du 9 juin J. P. Royer et R. R.

Burrage, curateurs.

Dans 1'affaire de L. A. Mongenais, de

Rigaud ; premier dividende payable a
partir du 6 juin, Lamarche et Olivier,

curateurs.

Dans 1'affaire de Turgeon, Darveau
et Cie, k Qu6bec ; premier et dernier

dividende payable a partir du 6 juin,

N. Matte, curateur.

Dans 1'affaire de Aug. Laberge et Cie

de Ste Luce ; premier et dernier divi-

dende payabie a partir du 6 juin H. A.
Bedard, curateur.

Dans 1'affaire de M. C. E. Johnson de
Warwick ; premier dividende payable
a partir du 6 juin. Quesnel et Bedard
curateurs.

CURATEURS.

M. Harvey Beattyde Stanbridge Est,

a et6 nomme curateur a la faillite de
Wm H. Briggs.

M. F. Valentine a 6te nomme cura-

teur a la faillite de Francis McCaffrey,

de Joliette.

M. G. J. Walker a ete noinuie cura-

teur de la faillite d'Alfred Chapman e

James Drysdale de Lachute.

M. Alfred Lemieux a ete nomme cu-

rateur k la faillite de M. Phil. Fortier.

M. Charles Desmarteau a ete nom-
me curateur a la faillite de D. Parent
et Cie. de Montreal,

MM. Kent et Turcotte ont ete nom-
inees curateurs a la faillite de M. Joseph
Morin de Montreal.

FAILLITES

SUHyacinthe. M, Alfred Denis, fai-

sant affaires seul sous le nom de " De.
nis & Durocher " a fait cession de ses

biens.

nsros Prix ootjr^ istts
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, \\ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, 1£ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

J, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

|, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

1^, 1^ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1J et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4 —aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rrc—pin.
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en 6pinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am^ricain, do
Erable pique", le pied

Noyer noir ond6, do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12
do 12 00 00
do 15 00 00
do 00 00 18
do 20 00 30 01

do 25 00 35 •
do 8 00 00
do 10 00 00

do 10 00 10
do 11 00 *2
do 8 00 10

do 6 00 00

do 9 00 10

do 10 00 11

do 9 00 10

do 12 00 13

9 00 1

10 00 11

1 70 00
do 1 40 00
do 2 90 00 IX

do 2 40 2 50
do 1 50 00 0C

do 3 00 00
do 1 75 00
do 2 90 00
do 2 40

"do 1 50 00

do 2 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 OOS
do 18 00 00 00
do 20 00 00
do 23 00 00

do 17 00 00 <H

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00
do 21 00 00 m
do 23 00 00

do 15 00 00 Ot

do 18 00 00

do 25 00 30 M

22 a 24c

10 a lie

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c

21 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 a 25 09
25 00 a 30 Ot

2C 00 a 25 00

25 00 a 30 00

40 00 a 45 %
18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 45 00

90 a 1 00

15 a 25c

15 a 18c

00 a 5c

00 a 5c

8 a 10e

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

Bois d.s Seia
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC, ETC.

Coin des rues Vinetet Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOTEL. ALPHOXSE BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marc/tands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitro" et des Allemands

En arriere du Drill Sked MONTREAL

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de TEglise Ste Anne)

Manufacture de Bottes d'Emballage,
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes. br

blaachis ou prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau Moxtrkal.

Out eonstaniment en mains e

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'il vendent a bas prix. Vente par char

et par pile avec le^ere avan
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$ c. $ c.

12 14

25 26

24 00

26 00

METAUX
Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
I Saumons par lb 03J 04

Barres 05 05J
Feuilles 05 05£

' Uechasse 06 00

Tuyau ...par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06^0 07
i Feuilles, No. 8 06^ 07

Acier :

|
A ressort par 100 lbs _ 3 25

A lisse 2 5\, 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07
Demecanicien 00 04

Pontes

:

par tonne
Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 18 50 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 19 00 19 50

Gartherrie 19 00 19 50

Glensamock 00 00 , 00
Carnbroe 17 50 19 00

Eglinton 18 00 18 ")0

Shotts i 00 00 19 50

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00 2 10

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norv^ge 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00
do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE KT QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers a repasser par lb 00 03J
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do \ 3 90 00
do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00
do 5-16 4 50 00
do 4 4 75 00
Fil defer ; Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08
Galvanise" 3 35 00
Huil6 et brule" 2 70 00
Fil delation, a collets....par lb 35 40
Foutes Malleables do 09 10

Enclumes 10J 11

Charniires :

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

gQ5T"5 pes. do
2 a 4J do
3$ a 4 do

DJ.S 3 pes. do
24 a 2| do

Dli!,o2 a 2J do
14 a If do

"'

1J pouce do
Clous coupes a froid :

De 14 a If pee., par 100 lbs.

14. pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

H do
l*al|
2et 2J
24a2| '.

3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce
1 do

1J do

f 5
o

2

24

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce
li do
14 a If do

do ,

do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100„lbs..
Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

«« 8 «•

« ». 10 M

25

30

35
40

45
50
65

85
25

75
15

50

00

60
40
25

10

4 00
3 75

3 75

H
a 2|

3 a 6 J

I

4

4
4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

... 2 60

... a 48

Filiires el Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent
uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 *«

lere quality, escompte 50 "
2me quality, " 50 "

Meches de tariere, escompte 50 "
Tarieres. 40 "

Us, d bois, escompte 77 J
"

Boulons a voiture, escompte 65 "
Boulons a bandage 55 "
Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75
do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06| a 07
do Queen's head 054 a 06

Etam^e, No 24, 72x30 do O84
do 26, do do O84
do 28, 84x36 par 100 lbs 084

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a2 75

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TDYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90
12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75
12 do do 2 50
ruyaux de re'duction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e on fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50
9x 6 do 2 10
9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansse e'quei re :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces I 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie ;

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments :

Ciment de Portland 2 35 2 75
do Romain 2 35 2 75
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50
do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 5 50 a 60
Huiledelin crue 56 a 57

do bouillie 59 a 60
Ess. de Ter6benthine 53 a 54
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne" „. I no a 1 65
Papier feutfe - .. 1 40 i 1 60

VERRE3 A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 30 a 3 40 100

do 51a 60... 3 55 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEUHE
MAGASINT DE

CHAUSSURES
NO. 604

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

eervices p'ouvriers capables, et qu'il cspere,

par la qnalit6 du cuir, la bont6 et l'oleganca

de l'ouvrage, continuer a m6riter une bonne
part de leur patronage.

fiSF" II continnera a se charger du repara-
ge qui sera fait avec eoin et promptitude

ff. (I F. P. CURRIE k
No. 100 Hue des Sceurs Orrises

MONTEBAL
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants dAcier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 E,TJE ST-GABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond.

J. H. PILLET. B.A.. B.C.L.

B. C. MACLEAN, B.A., B.C.L.

PILLET & MACLEAN
AV0CATS et PROCUREURS, etc.

No 146, RUE SAINT-JACQUES

Vis-d-vis leSt. Lawrence Hall, Montreal.

M. Pillet est gradue L.L.B. des Univer
McGill et Manitoba-

L. N. BEKNARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. Tele-
phone 6318.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, iisroTiEaiE-iD.AJMiiE

MONTREAL

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLJTES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Banque Ville-Marie
BUEEAU PRINCIPAL, MONTREAL.

Capital sousoit - - $500,000

DIRECTEUR8 :

W. Wkir, pres., W. Sthachan, vice-pres.
O. Faucher, John T. Wilson, Godf. Weir.

8UCCURKALKH

!

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents & New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Dcsjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, dirccteur-gerant.
1). W. Brunet, assistant-gerant.

. Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, geranb
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Lcblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, geranb
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, geranb
St Hyacinthe, A. Clement, geranb
St Simon, D. Denis, geranb
Valleyfield, L. de Martigny, geranb
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, geranb
St Jean Baptiste, " M. Bourret, geranb
Rue Ontario, A. Boyer, geranb
St Henri, Q. F. St Germain, geranb
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse" - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourb
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfield - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

"Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau geranb
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
n„rfnn J Third National Bank,tsosion,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyagenrs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bodsqubt, Ecr., caissier.

Wi. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, geranb
do St Roch, Nap. Lavoie, geranb

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, geranb
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerdme, J. A. Theberge, geranb
St Remi, C. Bedard, geranb
Coaticooke, J. B. Gendreau, geranb
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geranb
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geranb

correspondants :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal.

Effets de commerce achetds. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Ameiique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet alloufi

sur depots. Affaires transige"es par corres«

pondance.



12 LE PRIX COTTRANT.

La Construction

Controls tloiiues pendant la
wcmaiue termince le 21 inai

1892.

Chez M. Win. McIiEA WalbANK
Architecte

214 St Jacques

Rue da Maire.—Une batisse a 1 stages

formant I logements, hangars etc.

.Maeonnerie

Charpente et menuiserie, M. Desau-

tels.

Couverture, Montreal Roofiug Co.

Plombage
Brique, G. Bousquet

Enduits
Peinture et vitrerie

Proprietaire, J. E. J. Savage

Chez M. Gaudias Simard
Architecte

Rue du champ de Mars.—Deux batisses

a 2 etages formant 4 logements.

Maeonnerie, M, Galarneau

Charpente et menuiserie, C. H. Lau-

rier.

Couverture, B. Dion

Plombage, B. Dion

Brique Z. Thenault
Enduits Josepeh Levert, pere

Peinture et vitrerie. Denis Lamon-

tagne.

Proprietaire Mme. Jos. Leman. Cout
probable $10,000

Rue St Paul.—Reparations a. une mai-

son k 5 etages, magasins a. 3 logements

Maeonnerie, P. Mainville &fils

Charpente & menuiserie A. C6te.

Proprietaire Mme. Jos, Leman
Cout probable $1000.

Rue Notre-Dame — Nos. 1445, 1447 et

1449,

Separations a deux maisons, maga-
sin et logement.

Charpente et menuiserie, N. Allard

Peinture et vitrerie, Denis Lamon-
tagne.

Proprietaire, Mme. Jos Leman. Cout
probable $3000.

Chez Wm. E. Doran
Architecte,

No 85 rue St-Jacques

Rue NotreDavie—Coin Jacques Cartier.

Une batigse k 3 stages, pour maga-

sin.

Maeonnerie, Gauthier et Cote.

Charpente et menuiserie, J. B. G rat-

ton.

Couverture, do

Plombage. do
Brique, Alfred Gauthier.

Enduits, J. B. Gratton.

Peinture et Vitrerie, do
Proprietaire, P. Wrigt.

Chez M. Chas. Chaussk,
Architecte,

107 rue St. Jacques.

Rue Sherbrooke. — Une residence h i

stages.

Maeonnerie
Charpente et menuiserie,A. Laurence
Couverture
Plombage
Brique
Enduits, E. Morache.

Peinture et Vitrerie O. N. Lavoie.

Proprietaire. E. Rothwell.
Rue Sherbrooke.—Une residence k 4 eta-

ges.

Maeonnerie, Louis Hughes
Charpente et menuiserie A. Laurence
Couverture
Plombage
Brique

Enduits E. Morache
Peinture et vitrerie

Proprietaire, H. J. Tellier.

H. C. LeTOURNEUX, pros. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

IsTOS. 261, 1263 >IET 265, ZR-TT-E ST - ZP-AJUXi
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAI .

m@miw & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJE/BOIBS IE:*" OUIR
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL,

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconuue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede tin injecteur a Sy-
phon au moyen duquel ta

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieursest aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

La chaudiere ** Star M

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus giande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour Te-
pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevet6e en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURES PAR

IE. .A.. J^:jk.2<T2<Tir &c GIB
590 Rue Craig, Montreal

Demandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

NOUVELLE D2COUVEBTE PAR ACCIDENT. En fai.
sant un compose chimique une pa» tie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, aprea s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous l'offron?, dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a ted'; inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une facon ma-
kgique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
tort sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usageiusqu'a present pour les memes fins. Des mil-
liers de DAME3 qui etaient ennuy6es de poils sur la figure, le
cou et tes bras temoignent de ses merite 5. .Les M2SSfEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou uu poil ar. cou devraiont
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIlilNE qui met de cote la

nicessite de se raser, en empechant pour toujours la croi=sance du i oil. Prix de la " Queen's
Anti-Halrine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en bolte de anretee. Cos boites sont
scoHees de maniere a eviter l'observaticn du public. Envoyez le mcniant en argent 01^ un
timbres avec l'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strii-temeut contid at
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. .Adros^ez 0*>^j£l"N CaKMICAli
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enrcgiscrer Tofcre Km re a nlinporl o
quel bureau de poste afin de vous en assurer lr. livraison. Nous naierons $5ou nour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'elle ait causeea une personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Ami-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.

fl®"Nous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutea
tp«j qualites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co.. EDWIN ALDIK ET CIE.. JNQ. D.
?AKK & SONS, Agents en gros, Cincinnati. O.

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr£par6s en tous genres a court d£lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons,dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL
Residence, 95 rue Jacques Cartier.

OCTAVE GILBERT
FERBLANTIER,

PLOMBIER ET COUVREUR

Poseur d'Appareils a l'Eau Chaude
a vapeur et a Gaz, etc.

503 RUE CRAIG, Montreal.

Bell Telephone 6789.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
Matm i 1'pie fa :'cu :' I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale r6al

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUEOMEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. Demers C. Bkunjct

faisant affa sous le3 noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC & CIE
140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CNAUFFAOE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensils
de cuisine, Coutellerie, Lampes. Gazeliera,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Da se chargent de tout ouvrage, tel que Com-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tdle
galvanisee, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Specialite pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude. a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau cliaude et u l'air chaud
combin6s.

o:DANS: =

XjE

Prix Couranti

= :POUR: -

ACHETE

— OTJ—

VENDER

DES
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ARCHITECTES

, Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gcndron)

ARCHITECTE ET EVALUATEUR
162, Rue St-Jacques, Montrkai,

Bloc Barron.
2mc etage. Elcvateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, place iD'j^ianyLES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingmieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

Sp6cialit6 : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien (live de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
8C charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
lagos publics et particuliers, de demandes de
brovets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil ar

ARCHITECTE

I
se charge d'Arpentages publics et privfe, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che

. mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln-
! vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & a. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables a tous
autres connus sur ce continent.

R6parations en tous genres a des "prix tres

moderns.

Residence privee: J. BRUNETi C6tes-des
Neiges. Telephone 1666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcrs, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les dern quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me port rue St-Denis, Montreal,

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances ct de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d'Assupanees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON TREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 me St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DU HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Gerant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les r6clama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leaurin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

k ;; Telephone M h Canada.

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Prte.

O. P. SCLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments,
a des prix variaut de 10 a 25 piastres le set
Ces instruments sont proteges par les brevet
que possede la compagnie, et les acquereur
sont par consequent a l'abri de contestation
et pourront se servir des lignes principale
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telephoniques, avec le bureau de
t61egraphie le plus proche, ou encere cons-
truira des lignes privees pour le3 individns
ou le3 compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle est

prete amanufecturer toutes sortes d'appareils
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la.Oompagnie a Montreal,

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meublSes, maisons non meubl£es et Magasins

FONT DES;PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intergts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal. 25 mai 1892.

C'est au quartier St-Antoine que se

presente la plus grande activity dans

les ventes de propriety, MM. Joseph

Robert & fils, qui y ont construit r6-

cemrnent une vingtaine de belles resi-

dences, rue Crescent, en disposent a ce

moment a des prix satisfaisants, qui

vont de $9.5(X) a $11,000. Au quartier

St-Laurent, les lots a batir sur l'Ave-

nue du Pare et la rue Hutchison con-

tinuent a se bien vendre. On y batit

encore beaucoup.

Les lots vacants ont rapports les

prix suivants :

Rue Mance 80gc
" Sherbrooke 95c

Avenue du Pare 78^c

Rue Mitcheson 55c

Avenue Seymour 85c
Rue Stanley 1 25c

Rue Amherst(St-J-B) 16jc
'• Drolet do 33c
" St-Urbain* do 34ic

Cote St-Louis

:

Rue St-Denis 24jc

St-Henri :

Rue Willie 38c

Voici les totaux des prix[de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie
" St-Jacques
" St-Louis
" St-Laurent
" Centre
" St-Antoine
'• St-Anne
" St-Jean-Baptiste— ..

•' St-Gabriel
Cote St Louis
Mile End
Ste-Cunegonde
St-Henri

$12,450.00
19,616.0'J

30,950.00
84,711.05
31,000.00
101,938.55

2,200 00
15,598.00

3,250.00

1,820.00

31,950.00
2,300.00

2,844.00

Total $ 339,627.50

Semaine precedente 211,718.79

Ventes anterieures 5,024,296 71

Depuis le ler Janvier $5,575,643.10

Semaine correspondante 1891... $ 215,866.70
" " 1890... 215.517.82
" " 1889.... 111,255.82
" " 1888... 130,175.15

A la meme date 1891 5,708,333.66
" 1890 ' 4,116,6S0.73
" 1889 3,848,538 99
" 1888 3,279,296.16

Le rench6rissement des taux de l'ar-

gent a prefer sur hypotheque est plus

marqu6 cette "feemaine. Nous trouvons

des prets de $15,000 a 8 p. c. de $3,000,

$9,000, a 7 p- c. ; de $1000 a 8 p. c. etc.

A 5 p. c. deux prets seulement, l'un de

$1000 et l'autre de $$35.000 ; a 5£ p. c.

trois placements, de $1,000, $4,200 et

$15,000 respectivement. Les autres

sont aux taux ordinaires.

Voici les totaux des prets par catego-

ries de preteurs :

Compagnies de Prets $ $18,600

Assurances
Autres corporations

Successions 4,200

Particuliers 85,795

Total
Semaine precedente...

Semaines anterieures

108,595
101,118

1,838,125

Depuis le ler Janvier $ 2,047,838

Semaine Correspondante 1891...$ 84,424
" '• 1890... 112,75o
" " 1889... 91,275
" " 1888... 45,485

A la meme date de 1891 $ 3,274,560
" " 1880 2,034,266
" " 1889 1,721,022
" " 1888 1,823,349

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terniince
le 21 mai 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Avenue Paterson, p. du lot 502 a
quartier Ste. Marie, terrain mesurant
25x50, vacant, vendu par Alphonse Ger-
main a Pierre Germain ; prix $225.

Avenue Paterson, p. du lot 502 a
quartier Ste Marie, terrain mesurant
25x50, sans la batisse, vendu par Omer
Germain a Pierre Germain ; prix $225.

Rue Josaphat, p. des lots 638-16, 22,

640, 642, 613, quartier Ste Marie, terrain

mesurant 8319 p. en superficie, maison
No. 11 a 15 rue Josaphat, vendu par
Azarie Lamarche a Zotique Corbeil

W. Baril, a Philomene David £pse. de
Joseph Lamarche ; prix $12,000

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Wolfe p. S. E. du lot 597, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 52.6x
80.6 maison No. 184, 186 et 188 rue Wol-
fe, vendu par The Montreal Loan &
Mortgage Co. a Azarie et Alcide Fon-
taine ; prix $1666.

Rue Cherrier, p. des lots 1207-214 et

215, quartier St Jacques, terrain mesu-
rant 21x10(1, maison No. 37 c rue Cher-

rier, vendu par H. R. Richards a Ro-
bert James Smith ; prix $4,000.

Rue St Christophe, lots 1194-29, 30, 31

et 32, quartier St Jacques, terrain me-
surant 21x56.6 chacun, maison en bri-

que No. 274 a 288 rue St Christophe,

vendu par Joseph O. C. Mignault a Jos.

G. Lafontaine ;
prix $7,700.

Rue St Hubert, p. S. E. du lot 418,

quartier St Jacques, terrain mesurant
5000 p. en superh>.ie, maison en pierre

et brique No 60 rue St Hubert, vendu
par Alexis Cusson a J. J. Beauchamp

;

prix $6250.
c6te st-louis

Rue St Denis p. du lot 168-3 quartier

St Louis droits indivis ; vendu par

Henri Poitras et autres a Gustave
Brault ; prix $2600.

Rue Cadieux, lot 894-13 et p. de 12,

quartier St Louis, terrain mesurant,

40x89 maisonsnouvehement construites

vendu par Pierre Hercule Lamy a Mar-

guerite R. Lapointe ^pse. de Honore"

Charbonneau ; prix $7000.

Rue Sauguinet, lot 137, quartier St

Louis, terrain mesurant 1295 p. en sup.

maison No. 41 rue Sanguinet vendu par

Isabella McKendry a Joseph Berry

;

prix $2500.

Rue Drolet, Avenue Laval p. des lots

902-16 et 17. 903-131, 132, L33 et p. de 134

et 136, quartier St Louis, terrain et ba-

tisses, vendus par Alexandre Hogue a
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ARGENT A PRETER
en tout temps, but propriete de cite tie pre-

miere classe. Interet peu eleve et condi-

tions tri-j faciles pourremboursenient.

Sun Life Assurance Companv
OF CAMDA

R. MACAULAY, Directeur-GiSrant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.57 2,885,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
19,436,961.84

Arthur Caron : prix $20. 150. (avec d'au-

tres iimueubles)

Avenue Laval, lots 902-18 et p.de 902-

17 et 19 quartier St Louis, terrain rne-

surant avec ruaisons nouvellement

construites, vendu par Joseph Hogue a

Arthur Caron ;
prix ; $9000.

Ql*ARTIER ST-LAURENT

Rue Saint-Charles-Borroni(5e lot 82(5

quartier St-Laurent terrain mesurant

:-Wx 10 maison en brique no 31 rue St-

Chas-Bonom^e vendu par la succ. Ste-

phenson a Chas Benoit. Prix $5,500.

Rue Mance lot 42-B-15 et p. de 75

quartier St-Laurent terrain mesurant

25x89 vacant vendu par Narcisse Duval

a John Fair, prix $1791.20

Rue Sherbrooke, lot 99-2 quartier St-

Laurent terrain mesurant 25x1.10 va-

cant vendu par- Richard W. Smith a

Henri James Tellier, prix $3348.

Avenue du Pare, lots 44-11, 12 et 13

quartier St-Laurent terrains mesurant

27x136 chacun, maisons nouvellement

construites vendu par Mme Alfred

Benn a Euphemia Johnson epouse de

Wm James, prix $30,000.

Avenue du Pare, lots 44, 45, 46, 47,

48, 49, 50, 51 et 52 quartier St-Laurent

terrains mesurant 27x1136 chacun va-

cants vendu par John O'Leary a Tho-

mas Collins, prix $23,065.60.

Rue Hutchison, lot 44-172 quartier St-

Laurent terrain mesurant 23x85 maison

no 74 rue Hutchison vendu par Alfred

Benn esqual a^Miller et Bremner, prix

$6,000.

Rue Mitcheson, lots 11-43, 45 et 47

quartier St-Laurent terrain mesurant

25x85 chacun vacant vendu par la suc-

cession S, C. Bagg a Stanislas D. Val-

lieres, prix $3506,25.

Rue Sherbrooke, P. |des lots 153 et

154 quartier St-Laurent terrain mesu-

rant 4899 p. en superficie no 582 rue

rue Sherbrooke vendu par Hartlaud St

Clair et autres a Guillaume N. Moneel.

prix $11,500.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER CENTRE.

Rue St-Gabriel, p. du lot 55 quartier

Centre terrain mesurant 4500 en super-

ficie maison en pierre a deux etages no
32 rue St-Gabriel vendu par James S.

Thompson a Richard Lamb, prix $16.-

000.

Rue St-Jacqueslot'118 quartier Cen-

tre terrain mesurant 2708 p. en super-

ficie, nos 61 et 63 rue Si-Jacques vendu
par Thomas Ross a James Baxter prix

$15,000.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Crescent lots 1702-19, 57, 55, 56

et 57, quarrier St-Antoine, terrains me-
surant 23.4x103.9 chacun maison en

pierre a 2£ stages nos 106, 108, 110, 118

a 122 rue Crescent, vendus par Jos. Ro
bert & fils a John Brown, prix $47,500.

Rue Bishop. P. des lots 1703-2 et 3,

quartier St-Antoine terrain mesurant
22.6x129.3 maison en pierre a 2J stages
no 250 rue Bishop vendu par Charlotte
E. M. Mayor et autres a Jessie V. Bun

tin epouse de Arthur L. Smith. Prix

$12,000.

Avenue Seymour. Lot L641-42 quar-

tier St-Antoine terrain mesurant :i'!x

91.11 vendu par M. II. Seymour a Win
Alexander Scott, prix 17!K!.90.

Avenue Lome. Le huitieme indivis

du lot 1822-63 quartier St-Antoine ter-

rain avec maison no 34 avenue Lome
vendu par Mme Lionel J. Trotter a Ze-

lie Louise Raymond veuve F. L. Van
Buren, prix $839.65.

Rue Sherbrooke. Droits indivis dans

P. du lot 1778 quartier St-Antoine, ter-

rain mesurant 31.8x153 maison no 6 ter-

race du Prince de Galles vendu par Ja-

mes Bryce Allan a Maria E. Mackay
veuve Samuel Waddell. Prix $2,000.

(a remere.)

Avenue Seymour, lot 16-11-A-i, 1641-

21, quartier St-Antoine terrain mesu-
rant 23x92 maison en pierre nouvelle-

ment construite vendu par Mme Peter

Gillespie a Robert Smart. Prix $7150.

Rue Stanley, p. des lots 1504-6-7 et 8,

quartier St-Antoine. terrain mesurant
ensemble 47x117.6, vacant, vendu par

Thomas Badenach a Samuel Davis,

Bendix A. Boas et Edouard Lichten-

heim ;
prix $6,902.50, ($1.25 par pied).

Rue Burnside, lot 1686-21, quartier

St-Autoine, terrain mesurant 20x90.9,

maisou en pierre et bisque, No. 408 rue

Burnside, vendu par Mad. Robert Tay-

lor a Frank P. Ritchie ; prix $4,750.

Pare Belmont, lot 1112-2, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 22x94, cot-

tage en pierre et brique, No. 42 Pare

Belmont, vendu par Mad. James Da-

kers a Alexandre I. Higginson ;
prix

$8,000.

Rue Crescent, lot 1702-52, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 23.4x103-

.9, maison en pierre, No. 116 rue Cres-

cent, vendu par Joseph Robert & Fils

a Jane Baldwin epsejde H. M.JLinnell

;

prix $11,000.

Rue Delisle, p. des lots 10 et 11, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurano 30x

80, maison en bois et brique, No. 124

rue Delisle, vendu par Hercule Fauteux
a Alexis Daigneault; prix non men-
tionne.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Conway, p. du lot 401-10, quar-

tier Ste-Anne, terrain mesurant 16.6x

100, maison a 2 etages en bois et brique

No 24 rue Conway, vendu par David L.

Dwinnell a Robert M. Mcintosh ; prix

$1,250.

Rue Shannon, lot 1682, quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 4802 p. en sup.

maison en bois et brique, No. 102 et 104

rue Shannon, vendu par le Sharif de

Montreal a The Montreal Loan and
Mortgage Company ; prix $950, plus

rente fonciere.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPT1STE

Rue Amherst, lots 8-115 et 116, quar-

tier St-J.-Bte., terrains mesurant 25x

100 chacun, vacants, vendu par les Reli-

gieuses Carmelites a J. B. Murray dit

Daniel ;
prix $900.

Rue berri, lots 15-193 a 196, quartier

St-J.-Bte., terrain mesurant 20x70 cha-

cun, maison en brique, No. 851 a 864

rue Berri, vendu par Isidore Depatie

et Fils a Joseph Louis Barrel ; prix

$6,300.

Rue Drolet, lots 15-711 et 712, quar-

tier St-J.-Bte., terrains mesurant 20x72

chacun, vacants, vendu par Alph. Da-
vid et autres a Jean-Bte Racine ; prix

$050.

Rue Durham, lot 1-171, quartier St-

J.-Bte., terrain mesurant 25x110, va-

cant, vendu par Willian Mann a Bazi-

lice Gosselin epouse de Adelard Char-
pentier ; prix $300.

Rue Amherst, lots 8-117 et 118, quar-
tier St-J.-Bte., terrain mesurant 25x I lu

chacun, vacants, vendu par les Reli-

gieuses a El/.ear Menard ; prix $900.

Rue St-Urbain, lots 482 a 485, quar-
tier St-J.-Bte., terrains mesurant 28x
157 chacun, vacants, vendu par Narcis-
ce Duval a James Marshall

; prix $(>,-

018.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Ryde, lots 3399-107 et 108, quar-
tier St-Gabriel, terrain mesurant 49 en
front, 43 en arriere, x 71, batisses nou-
vellement construites, vendu par N.
Henri Thibault a The Montreal Loan
and Mortgage Co. ; prix $3,250.

c6te st-louis

Rue Gilford, lot 328-309, cote St-

Louis, terrain mesurant 31x100, mai-
son en bois etc., vendu par P. A. Lari-

viere a F. C. Wilson ; prix $620.

Rue St-Denis, lots 162, 239, 210 et 165

10 et 11, cote St-Louis, terrain mesu.
rant 25x99 chacun, vacants vendu par
Nap. Charbonneau et P. G. Martineau
a Antoine Belanger ; prix $1200,

Mile end
Avenue du Pare, lots 12-4-1 et 2 13 et

14, Mile End, terrain mesurant, les 2

premiers 25x105,9 les 2 derniers 25x107,

4 chacun vacants, vendu par J. B.

Mantha & Cie a la Cie d'Exposition de
Montreal ; prix $3750.

Avenue du Pare lots 12-4-3 a 12 et 15,

Mile End, terrain mesurant ensemble
235 105 11 d'un cote" et 107, 2 de l'autre,

vacant, vendu par Cyrille Laurin a la

Cie d'Exposition de Montreal
; prix

$6,200.

Rue Boulevard, lots 15-1 a 49,51 a 65,

67 a 70, Mile End, terrain mesurant
562 en front 568, 4 en arriere x 310 d'un

cot6 de 355 de l'autre. vacant vendu par
les sceurs de l'Hotel Dieu a la Cie d'Ex-

position de Montreal prix
; $22,000.

STE. CUNEGONDE

Rue Napoleon, p. des lots 2353 et

2351, Ste-Cunegonde, terrain mesurant
30x60 etc., vendu par Edouard Labadie
a George Simpson ; prix $2,300.

ST-HENRI

Rue Beaudoin, lot 1722-10S et 109 St
Henri, terrain mesurant 23x94 chacun,

vancant, vendu par Pierre Beaudoin a
Chas. A. Leblanc ; prix $800.

Rue Willie p. des lots 1304 et 1305 St

Henri, terrain mesurant 20x84.6, va"

cant, vendu par Joseph Lemoine a
Edouard Depocas ; prix $644.

Avenue Metcalfe, La A Nord du lot

1173, St Henri, terrain mesurant 18.9x

86.4 college en bois 43 Avenue Metcalfe

vendu par William Harrison a William
T. Greene ; prix $1400.

Proprieties a Vendre
A Vente Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE ST-URBAIN

Une grande maisou en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUE CADIECX

Cottage comfortable en brique, 9cbambres.

en bon etat, rnurs peints a l'huile, ruanteau.v

de cbeminees en marbre, tuyaux k gaz par-

tout. Prix $2,100 settlement.

ROE DE SALABERKT
l

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119xS9 pouvant servir a tous usages

qui deruandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornce par une ruelle. Troi3 maisoni,
dontcelledu coin de la me Burnside, aree
les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.
C'est une magnifique occasion qui 3'offre de
reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modere. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRK-DAMg

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pied«

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en
I

face de la iu, Moreau et une profondeur d'ea»

viron 150 pieds ju3qu'a la ligne de3 quaia.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etagei,

bien construite, avec appareil de chauffagei

l'eau chaude et bonnes dependances sur

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six I

logements, pres de la rue Bleury; donnant I

un loyer annuel de Si,400. Excellent place- I

ment, les maisons se louent toujours bien a
]

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audes3us de la rue Milton, un bloc bien I

situe de maisons a facade en pierre, en bon I

etat, donnant un bon revenu. Prix §5,750 I

chacune.
BUS PAHET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue I

Craig, avec une batisse en brique solide a2H
etages et trois ailes en brique solide pouvant"

servir a une institution ou une manufacture.

RUZ RACHEL

Un block de logements a facjade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous lei

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries

RUE ST-DBNIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue £
en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-H1PP0LYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon ordre et bien

loue. Prix $2,000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St-

Dominique ; comprenant un magasiu en bri-

que avee logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois,

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

RUE CHACSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

meut.
J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

-Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Banque de Montreal.

AVIS est par les prfcentes donn6 qu'un diri-
dende de cinq pour cent pour le -

tre euurant (con-tituant une distribution
totale du dix pour cent pour 1 'annei sur le capi-
t il pave de cette institution a ete declare, et
qull sera payable a la Maison de banque en
cette ville et a ses succursalee, leet apres mcr
creii. premier jour de Juin prochain.

Les uvres de transferts .-eront fermes du 17 au
31 mai prochain. les denx.iours inrlus.
L'assemblee Kcncrale annuclle des actionnai-

res aura lieu a la Mai<on de Banque de cette
institution L«ndi, le t> Juin prochain.
Le president prendra le fauteuil a I hr.
Par ordre du Bureau.

E. S. CLOISTON".
berant general.

Montreal, 20 Avril 1^92.

Prenoveau, Turcot & Martineai

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie,



LE PRIX COURANT IS

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

fe. K. THOMAS,
30 Kue St-Jean

*o£nnn—Rue St-Urb;iin ; en haut, loge-
$^0,UUV nients.

41 000 —^ue Nazareth ;
magasins.

aq r\ a a —Rue Ste-Genevieve coin Latour ; 2
<$J,VW maisons.

aa a a a —Propriete a Outremont.

Aii
|
laa —Avenue DeLormicr et rue Dorches

$ 0,<J<J\J
(.,>,._ magas [ns ct logements.

48500 —^ue Dubord : residence.

48 000 —^ue Ste-Marguerite.

«w aaa—Rue Ste-Faruille ; maison a facade
<Jm,UvU en pierre.

-Rue Hutchison ; cottage avec
1*1,000 allonge.

*o aaa —Plymouth Grove; maison a facade
,JO,UUV en pierre.

*
I
tka —Avenue Lome, logements.

41 900 —Avenue Imperiale, deux maisons it

qf'ij-il/U logements.

S 1

—Rue Cadieux, cottage.

*0 Kf)A —Rue St-Urbain ; cottage.

*0 I aa—Avenue Elm, (pres Durocher), cot-
$Z,4UU tage.

|9 aaa —Rue Roy ; cottage en brique.

a 9 a a a —Rue Visitation ; logements lambris-

41 ^00 —^ue Panta16on ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
I rations de successions.

IS. li. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

A Yendre
Une maison neuve de 24x40, contenant 4

logementa, sur la rue St-Antoine, partie-

Ouest. Construction : facade en pierre rouge

et brique solide, donnantun revenu de 9 a 10

p. c. Termes faciles.

Une bonne maison en brique de 2Gx40, avec

hangar et ecurie, sur la rue St-Denis. Prix

tres reduit et termes faciles.

Lots vacants sur la rue St-Denis. Prix 55

cts. du pied.

Un grand nombre d'autres proprietes a

yendre.

Argent a preter sur hypotheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIMOND BEOSSEAIT
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1562 Rue IVotre-Dame
(En face du Palais de Justice)

.A. ^TE^TIDK/E!

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,

Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXCOUANT"
Pour vendre vos proprieties

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Somiuaire de la lit raisou du
7 niiii, 1893.

PARTIE ECONOMIQUE
Les manifestations et les revendica-

tions socialistes et le prochain avenir,

p. 577.

La production fruitiere de la France,

p. 579.

Lettre d'autriche : la situation gene-

rale ; le r^tablissement de la circula-

tion metallique ; l'impot progressif. sur
le revenu, p. 581.

Les institutions populaires lyonnai-

ses ; le vrai type d'habitations ouvrie-

res ; l'association alimentaire de Vie
arrondissement ; les reserves des Cais-

ses d'epargnes et leur de.-tination na-

turelle ; le terrain, la construction, le

materiel, le personnel, etc., p. 583.

La France en Afrique; un ambassade
en Abyssinie au XVII siecles, p. 586.

Lettre d'Angleterre ; le taux de 2 op
a la Banque d'Angleterre ; un nouvel
emprunt indien ; l'institution des ban-

ques agricoles aux Indes ; l'immigra-

tions des indigents etrangers en Angle-
terre ; le mouvement maritime anglais

en Grece, p. 588.

Correspondance ; l'apphcation des

nouveaux tarifs douaniers, p. 589.

Revue ^conomique, page 590.

Nouvelles d'outre mer : Uruguay,
Paraguay, p. G90.

Tableaux comparatifs des importa-
tions et des exportations de marchan-
dises pendant les trois premiers mois
des neufs dernieres annees, des impor-

tations et des exportations de m6taux
pr^cieux, de la navigation et du rende-

ment des droits de douane, pendant
les trois premiers mois des anndes 1890,

1891 et 1892.

PARTIE COMMERCIALS

Revue gendrale p. 590. — Sucres, p.

592. — Prix courant des insStaux sur la

plsce de Paris, p. 592. — Correspondan-
ces particulieres : Lyon, Bordeaux,

Marseille, Le Havre, p. 5!)3.

REVUE IMMOBILIZE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departeinent de la Seine, p. 591

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche des capitaux disponibles.

—

Marche anglais.—Bentes t'rancaises.

—

Obligations municipales.—Obligations
diverges : Nouvelles mesures de la

Chambre syndicate ; les obligations Li-

sieux a Orbec ; Orleans a Chalons.

—

Actions de chemins de fer.—Institu-

tion de credit. — Fonds etrangers

:

fonds turcs ; les fonds portugais et

leurs gages.—Valeurs diverses : Suez

Assurances.— Renseignements finan-

ciers : recettes des Omnibus de Paris,

des Voitures de Paris, de la Compagnie
francaise de Tramways et du Canal de

Suez.—Changes.— Recettes hebdoma-

daires des chemins de fer, p. 591 a 601.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an,

41 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cite Bergere

2, a Paris.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes les
ameliorations modernes.

S'adresser au
TDK L.ETBNDARD

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
..?ADE MARKS,

DESICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, Nkw York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought belore

the public by a notice given free of charge in the

$mntxlxt ^mmmn
Largest circulation of any scientific paper In the
world. Splendidly illustrated. No intellignnt

man should be without it. Weekly, !»3.0<> a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers. 361 Broadway, New York.

Marbrerie Canadienn e
Granit et Marbre de diffSrentes

couleurs

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SOULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

Xj .A.

Banque Jaeques-Cartier

Dividende No 53

AVIS est par le present donne qu'un divi-

dende de trois et demi (3J) pour cent, sur le

capital pay 6 de cette institution, a etc de-
clare pour le semestre courant, et sera paya-
ble au bureau de la banque, a Montreal, le et

apres mercredi, le ler juio prochain.
Les livres de transports seront fermes du

IS au 31 mai prochain inclusivement.
L'assemblee gencrale annuelle des action -

naires de la banque aura lieu au bureau de la

banque, a Montreal, mercredi, le 15 juin aussi
prochain, a une heure p.ni.

Par ordre du bureau.

A. De MAUTIGNY,
Dirccteur-Geran t.

Banque Ville-Marie

AVIS est par le present donne qu'un divi-

dende de trois pour cent (3 p. c.) payable le

premier jour de juin prochain, a etc declare
pour le semestre courant, sur le capital verse
de cette institution.

Les livres de transfer! seront en conse-
quence fermes da 20 au31 mai inclusivement.

L'assemblee generate annuelle des action-

naires de la dite banque aura lieu a son bu-

reau principal, a Montreal, mardi, le vingt-

et-un juin prochain, a midi.

Par ordre du bureau de direction.

W. WEIR,
President.

Montreal, 26 avril 1892.

Banque d'Hochelaga

DIVIDENDE NO. 32.

THE
Montreal Freehold Company

Offre des occasions splen-

dides en lots a batir sur les

rues : Clarke, St-Urbain,

Waverley et St-George.

C'est le moment d'acheter,

avant que le cheinin de fer

electrique soit construit et

que les prix montent.

Allez voir les cartes

et plans au bureau

:

emple Buildin

185 Rue St-Jacques

Avis est par le present donne qu'un divi-

dende de trois par cent a ete declare, au taux

de six parcentpar annee, sur le capital paye
de cette institution, pour, le semestre courant
etqu'il sera payable au bureau principal di.

la banque et a ses succursales, le, et apres le

lerjuin prochain. Le livre de transferts sera

ferme du 17 au 31 Mai inclusivement.

L'assemblee annuelle desactionnaires aura
lieu au bureau de la banque, a Montreal, mer-
credi, le 15 juin prochain a 3 heuresdel'apres-
midi.

Par ordre du bureau
M. J. A. PRENDERGAST,

Gerarit.

X.. J. HEJEtAJFtD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-LACRENT
Telephone Bell, 6GG1 MONTREAL.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnce a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

| Avec MM. LaBadie k LaBadie, Notaires.
r^ss

—

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri6t6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-<§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Franfiais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc,

a tres has prix.



16 LE PRIX COURANT.

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUE NOTRE-DAMB
Telephone Bell, 1297 MQNTFtEAr.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURSj

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g6nerale qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente annexes d'existence, merite a juste titre la confiance

flimit^e dont elle a toujours joui.

I^R^parations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou

joursen mains Pianos d'occasion

«L'IMPBRIALrE"
IDE loistidi^es:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACEIDE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LAROYALE

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant plac£ au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant rdsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. fran9ais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
" LA CANADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1892.M.P. GARON,
Gerant " La Canadlenne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

II me fait plaisir do constater que voire compagnie, la seule provinciale, vicnt do donner une
[ois de plus la preuve de la mnaiere prompte et, equitable avcc laquelle elle regie ses reclama-
tions, en me payant, ce jour,l a sommc de niille piastres ($1,000) pour montant de la polico No 79,
asenrant la vie de feu nion epoux.

(signe), M, L. BRUNET,

, . , .. . , , .
l(Veuvc Pierre Brunei).

Argent, a prefer sur premi6re hypothequc.
Cette compagnie emploierait. encore deux agents voyagcurs et des agents locaux. Pour ces

ernters, 1 experience nest pas absolument necossaire. Sjadressor, personnellemenl on par loUrc.u bureau principal, Montreal.

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtrce par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le probleme de la production a
bon march6 de la glace pure, et sans danger pour la consommation. Elle est ptoduite a l'air

libre, (voir la gravure), dans un bassin cimente dont le fond est cou vert de sable fin, et qui re ;oit

d'un filtre perfectionne Tine eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produite dans ces conditions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de maladie ; leshopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurant3, comme aussi les
maisons privies, doivent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuves; elle a
donne satisfaction au publi ; les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommandent
particulierejnent sa glace pure dont le3 proced6s de production sont proteges par des brevets.
Envoyez vos commandes immediatement. 10,26,23,30

Aux EPICIERS qui out besoin d'une glace tres pure,paree
que les denrees qji'ils eonservent dans leur refrigerateur.se
deteriorent si elles sont en contact avec un air Ticie on une
odeur queleoiique, la glace de la " I>ouiiniou Ice Company "

est eeile qui se recouiniande d'elle-iueme.

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL"!

Offre en vente toutes sortes de Sucres rales et Strops de la marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTS PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de voire
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaieut d'anssi pres la

purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de raflinage.
L'6preuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe U.viversite McGiix

Montreal, 9 sept- 1
-

A " The Canada Sugar Refining Co y.
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un echaa*
tillon de votre sucre 'EXTRA GRANULE «

et je trouve qu'il contient 99.SS p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur quel a
puisse manufacturer.

Voire d6voue1

G. P. GLRDWOOD'

Agence Commerciale, Union k
A. BERTIN & CIE.

COLLECT iON de factures, memoircs, comptes
notes. billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous fraia (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valours, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'atlaire.
(i EB ANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commereiaux.

DEPOTS-t' p Pan d'intoivt bonnes
garanties sont otfertes pour les

pots d'argent qui sont disponi-

bles a deinande : et S a 10
|

pour depots & long termes fixes.

TRADUCTION. — Service s\

pour la traduction anglaise et fran-

caise de touts documents judicial-

res ou autres, annouces, reclames,

correspondences, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursnites ou defenses devant

les coins de la province a des condi,

lions av&ntageus

lite

ones
ble. Telepl

de failj
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal.

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Fromageries et Beurreries

! . P<
CI

AGENT DK

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

. our la vente de leur fameux bois a bolte re-

connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaflle a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par t616phone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

empaquet£;en]

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

lOJlu. et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien supeneur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

Bff. LAING <Sc SONS
Enipaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En iente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprie'te's,

annoncez dans le Prix Courant

D1ICKETT, HODGE <& Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FKOMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marcliaud-Coiuiiiissiyonaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
prix les plus avautageux.

Attention speciale donneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en .belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour.beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 2 juin 1892.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

En Angleterre, la temperature a ete\

depuis quelques jours, tres favorable a

la croissauce des r^coltes ; cependant

les dernieres depeches y signalent Tap.

parition de fortes cbaleurs et la pluie a

6t6 rare dernierement. II n'y a pas en-

core de quoi baser une prediction de

secheresse nuisible aux ce>eales, mais

comme les Etats-Unis ont eu une sura-

bondance de pluie et que, d'ordinaire,

la temperature de l'Europe occidentale

est a l'inverse de celle des Eiats-Unis,

il y a des gens qui croient cette seche-

resse fort possible. Les inarches an-

glais, cependant sont faibles ; les char

gements qui arrivent sont difficiles a

placer et ceux qui sont forces de ven-

dre doivent se decider a accepter des

prix plus bas. Le gouvernement russe

a leve" l'interdiction d'exporter les

grains des ports de la Russie et, quoi-

qu'il ne puisse se faire d'achats sur pla-

ce ni dans la Russie meridionale ni

dans les ports de la Baltique, l'expedi-

tion des bies qui etaient ddja vendus

avant l'interdiction, suffit pour assurer

a l'Angleterre et a la France des arri-

vages considerables de cette source.

Le temperament des marches fran-

cais de province a 6t6 moins variable

que celui des marches anglais. Le cable

nous les a constamment cotes fermes

ou tout au moins soutenus. Les stocks

y sont bas, parait-il, et d'abord parce

que les marches du Midi qui s'approvi-

sionnaient surtout dans la Mer Noire,

n'ont pu rien recevoir de cette source

tout l'hiver, et ensuite parce que beau-

coup de negociants qui avaient achete

aux Etats-Unis a l'automne, ont reali-

st sur les memes marches lorsqu'ils ont

eu l'occasion, un peu plus tard, de le

Jaire avec profit, et, s'etant con-

stamment trouves depuis en presence

d'un marche en baisse, ils ont hdsite a

s'engager. Les apparences de la r^colte

en France, d'ailleurs, ne sont pas tres

belles.

\2Economisteffangais du 14 mai dit a ce

propos :

" Depuis notre derniere revue, une
accalmie tres importante s'estproduite

et le temps est devenu generalement

beau. A Paris, nous n'avons qu'une

succession de beau temps, ainsi que

dans les environs.
" Aussi, la culture s'en trouve-t-elle

bien, etant donne que la temperature

de ces temps derniers avait ete loin

d'etre favorable aux recoltes en terre.

Quelques plaintes nous parviennent du

LA CELEBRE

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere 'colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
eprcuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 :r,tt:e st-pieeee

MONTREAL,

"BAKING POWDER.
est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAEEN
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

Ilflll, IlilMI gfe Q1UFS

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal,

Thomas MaugUin
Expediteup de Farines et Grains

NO. 210, BOARD OF TRADE,
TORONTO, Ont.

SPECIALITIES

:

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Prepayee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine Farine de Graham, B16 casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de blS
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montr6al.

ctosieipih: "W"^i^id .A-isriD go
(Maison fondee en 1879)

321 et 323 rue des Commissaires, Montreal.

Depot de fournitures de toutes sortes pour fromageries et beurreries.

AGENTS pour la vente en gros au Canada, de la PRESURE et des COULEURS, a beurre et a fromage de HANSEN et le celebre SEL a beurre et k fromage ASHTON,

Nous tenons aussi toutes sortes de grains agricole : TREFLE, GRAINE de MIL, BLE, BLE D'INDE d'ensilage, etc., etc
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SPSCIALITKS DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Jfo. 169 RUE ST-IiAUBENT
MONTREAL.

Dtspkpsixe.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cr£mes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Le> medeeins les recommandent speciale-

ment. Prix 25a. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede centre le ma] de
den Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. le Rhumatisme
inrlammatoire. la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Cbeosol. — t'n excellent remede
pour la Consomption. la Bronchite, l'Astme,
le llhume et rous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et §1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si tous ne po\ivez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un ma ichand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

LCabinets Automatic ues de Surete

•>our I'Huile, de Sharp,
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINSj_GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

E.

EHUMES ET BRONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand^e paries medeeins les plus
celebres de l'Kurope et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

IS^Abbonnez-vous au "LE
PRIX COTJRANT " pour vendre
vo3 propriety

Nord ou les jeunes bles se montrent ge-

neralement clairs et jaunes ; dans Test

la semaine s'est terniinee par une gelee

assez forte qui a cause un dommage
considerable. Dans le midi, la prolon-

gation du mauvais temps a 6t6 defavo-

rable a toutes les recoltes et l'aspect ge-

neral en est moins satisfaisant que pre-

cedemment.
" En somme comme nous le disions

plus haut, la vegetation des cereales a

fait tres peu de progres jusqu'ici, ce-

pendant la vegetation croit que, avec

le retour du beau temps, l'etat des jeu-

nes plantes s'ameliorera."

Aux Etats-Unis, les marches de spe-

culation sont restes fermes. Les princi-

paux Elements de la situation sont, une
diminution considerable et constante

des approvisionnements visibles qui in-

diquten unarret tres sensible dansles li-

vraisons des cultivateurs ; une tempera-

ture trop bumide et trop froide, jus-

qu'ici, pour la bonne croissance des bl^s

et enfin une diminution considerable

constatee dans les superficies seniles en

ble" cette annee.

On y calcule que ce qui reste de la re-

colte de 1891 suffira tres amplement aux
cultivateurs de la consommation et de

l'exportation jusqu'a la prochainemois-

son, mais qu'il ne faut pas compter
avoir l'automne prochain, une recolte

comparable meme de loin a celle de 1891

l'etat actuel de la plante et la superfi-

cie ensemencee rendant la chose physi-

quement impossible ; tandis que les

probabilites sont que l'Europe sera d.6-

ficitaire encore cette annee et aura be-

som d'autant de ble des Etats-Unis

qu'on lui en a expedie depuis octobre

dernier.

Et apres ce calcul on se dit qu'il n'y

a aucune raison pour que le ble se ven-

de aussi bas qu'actuellement j usqu'a ce

que la recolte soit epuisee, On prete

aux cultivateurs un raisonnement du
meme genre qui, en face d'une recolte

qui parait devoir 3tre mediocre, r6ser-

vent ce qui leur reste de ble pour le

vendre a un'meilleur prix.

Quant aux ddtenteurs de disponible

ils sont rested tres fermes.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etat-Unis ;

24 rnai lerjuin
Chicago (Juillet) 0.82f 0.83f
New-York (Juillet) 0'90} 0.91}
St-Louis (disp) 0.87} 0.87

Duluth(disp) 0.85| 0.85J

Au Manitoba, on s'interesse surtout

a la temperattire et au progres des se-

mailles. Les froids prolonged et l'hu-

raidite excessive du printemps ont

beaucoup retarde ces operations qui,

d'ordinaire, sont termin^es la bas bien

avant celles des provinces de Test. Ce-

pendant le Commercial de Winnipeg,
dit a, ce sujet :

" Le bl6 accusera une
augmentation dans les superficies en-

semencees^ au Manitoba, dans l'ensem-

ble, quoiqu'il puisse y avoir diminution

dans quelques localites a terrains bas.

Dans les territoires, il y aura une aug-

mentation considerable. Nous avons

dit, il y a huit jours, que les semailles

6taient virtuellement terminees, excep-

ts dans quelques regions tardives. De
nouveaux rapports confirment ce que

nous avons dit, quoique le printemps

ait ete tardif, nous considerons la pers-

pective comme meilleure que d'habitu-

de a cause de l'abondance de l'humi-

dite."

A Toronto on cote le Ble no 2 roux,

78 a, 82 ; No 1 dur du Manitoba, $0.98 a

$0. 99; No 2 dur, 92 a 93 -, No 3 dur 83 a

00 ; Orge No 2.48 a 49 ;
pois No 2. 00 a

60, avoine no 2, 31£ a 32£ c.

H;A Montreal, le ble ne donne lieu a

aucune transaction sur place et nos
cotes ne sont que nominales.

On a paye a North Bay un lot No 1

dur de Manitoba a $1.00 et.il y a de-

mande de No. 3 livraison en juin au
meme point, a 85 c.

La demande pour l'avoine des acheteurs

europeens est encore bonne et perrnet-

trait de faire encore des affaires con-

siderables aux prix un peu plus bas qui

sont accepted aujourd'hui, si Ton pou-

vait trouver des navires pour transpor-

ter les expeditions. Tout l'espace dis-

ponible sur les vapeurs des lignes re-

gulieres est engage d'avance et comme
le b\6 supporte mieux un fret un peu
plus eleve, on expedie plutot du b\6

que de l'avoine, cette derniere 6tant

d'ailleurs un fret 16ger, n'est prise que
comme complement, loisqu'il il y a
asse .e ble ou de pois pour lester

conve ^blement le navire. Nous avons
ili un peu plus bas ; e'est

une dim:
L; on d'environ J c. qui a et6"

accepte { .^eralement, les avoinespour

lesquell on demandait 36 c se vendent

aujourd • J5§ c. ; et les No. 3 de 34 a

34| c. It >ut par 34 lbs en magasin.

Le rnouvement de ce grain a 6te :

Stocks au 21 mai 460.169 minots
Arrivages de la semaine 263.701 "

Total

Stocks au 28 mai
723.870

511.119

Expeditions 212.351 minots

Les pois sont un peu plus fermes ; le

cable les cote 5. 8£ d. a Liverpool, ce

qui donne 1 d. de hausse sur la se-

maine derniere. Les frets, malheureu-

sement ont aussi hausse, ce qui ne per-

met pas aux exportateurs de profiter

de tout l'avantage de la hausse en An-
gleterre. II se fait cependant quelques
affaires et Ton dit que 78 c. a 6t6 pay

6

r^cemment pour un lot de chargement.
L'orge reste sans autre rnouvement

que celui de la demande locale ; celle

d'Ontario, s'exporte par petits lots,

mais la notre n'a pas de marche' a l'di-

tranger :

Le ble d'inde est absolument nomi-

nale.

Le sarrazin a eu quelque demande
pour l'exportation, au commencement
de la saison, mais il est actuellement

sans rnouvement en gros.

Les farines ont donne lieu a deux ou

trois petites affaires d'exportation,

mais la quantite n'a pas £te suffisante

pour affecter le rnarche\ Les id^es des

acheteurs anglais sont trop differentes

des notres pour qu'on puisse traiter en

grand. La demande locale est toujours

tranquille et les prix sont cotes sans

changement, mais avec la possibilite

d'une reduction lorsqu'on insiste trop

et qu'il s'agit d'un lot de quelque im-

portance. Les farines d'avoines sont

soutenues,

B16 roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00

Bleblancd'hivei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 00 a 00
" No 2 dur 94 aO 9J
" No 3 aur S5 a0 87

Ble du Nord No 2 92 a 93

Avoine 34 a 35£
Ble d'inde, en douane 00 a Oo
Ble d'inde droits payes 57 a 6o
Pois, No 1 85 aO 90

Pois No 2 (ordinaire) 77 a 79

Orge, par minot 44 a 48

Sarrazin, par 50 lbs 544a 55

Seigle, par 56 lbs - 91 a 92

FARINES

Patente d'hiver $4 80 a 5 00

Patents du printemps 4 90 a 5 00

Patente Americaine 6 00 a 5 90

Straight roller 4 30 a 4 50

Extra 4 00 a 25

Superfine 3 25 a 3 50

Forte de boulanger (cite) 4 50 a 4 70

Forte du Manitoba 4 40 a 4 60

EN SACS D'ONTARIO

Medium 2 20 a 00
Superfine 1 70 a 00
Farine d'avoine standard, en

barils _ 3 90 aO 00
Farine d'avoine rranulee, en

barils 4 00 a 00
Avoine roulee en barils 4 00 a 00

On trouve toujours en stock la cele-

bre farine forte Samson chez MM. E.

Durocher & Cie., No. 97 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de detail.

Le marche" de la place Jacques-Car-

tier 6tait tres anirn^, mardi, les cultiva-

teurs y assistaient en nombre et of-

fraient beaucoup d'avoine. Ce grain

s'est vendu de 70 k 75c. la poche.

En magasin, l'avoine se vend, selon

qualite, de 80 a 85c. par 80 livres.

L'orge no 2 de la province vaut $1,10

par 96 lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bl6-d'Inde jaune des Etats-Unis se

vend 70c. par minot, le blanc 75c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs. .

Les pois no. 2 valent 80c. et les pois

cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs. 1

vaut $1.10 a $1,20.

Le ble pour les animaux vaut $1.00 (

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a $3.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut S2.25 a

$2.30 par 100 lbs.

BEUBRE

MarcM de Liverpool

La circulaire de ME, Wm. Heapy &
fils, 18 Mathew Street, Memple court,

Liverpool, en date du 19 mai, dit :

" Le beurre frais 6tant plus abon-

dant a rinterieur, la demande de ce

cote n'a pas 6XA si active, et, avec des

prix en baisse sur le continent, la cote''

ici a du baisser conside>ablenient. En
beurre djrlande, la demande a et4

tranquille et les prix plus bas, en sym-
pathie avec le beurre du continent.

II y a eu une bonne demande ^pour

les beurres d'Am^rique, de seconde

q ualite.

Voici les cours de cloture :

Shelling.
Dacois, extra fin . kiels 116 a 123
do 2d 1 106 a 110 1

Irlandais, extra fin, nouveau ooo a 000
Do qual. march 102 a 105
Cremeries extra fines 1 14 a 116 f
Americain cremeries manquent

do 2d qualite 70 a SO

Mo'I'che de Montreal,

Le beurre de beurreries nest guere

que le produit des vaches a Triable,

aussi les exportateurs n'y touchent

point. Et comme il faut l^couler au
plus vite, surtout avec les chaleurs

qu'il fait, les prix continuent a baisser,

On vend au commerce de detail main-
tenant, 18c. la livre, quelquefois un peu
plus, mais rarement 19c. Nos leo-

teurs de la campagne pourront se faire

une idee de ce qu'on peut leur payer.

Les autres sortes de beurres sont

dans la meme situation et se coinpor-
tent de la meme maniere. Le bon

townships se vend de 15 a 17c. et le

beurre de l'Ouest, de 14 a 15c.

FKOilAGE

Marche de L i verpool

Lacirculai re de MM. Wm Heapy &
du 19 mai, dit :

" La demande de rinterieur a ete

assez bonne et les acheteurs ont du
payer des prix plus Aleves, vu la lege-

rete des stocks de fromage de choix.

II devient apparent que Ton aura 4
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I
peine assez de stock de l'ann^e dernie-

re pour durer jusqu'a ce que la qualite

du fromage nouveau soit devenue sa-

tisfaisante. Le fromage blanc, surtout
1 est rare. Les arrivages de fromage
nouveau ne sont pas de qualite extra,

niais ils se vendent bien. Nous cotons :

Fromage d'automne, extra-fin, blanc,

68 a (ii» s., quelques maisons demandent
02 s. pourun fromage de premier choix;

colore, de 5<i a 5S s. II y a eu bonne
demande pour du fromage entre 40 et

50 s. mais il est, difficile a trouver. FroJ
mage nouveau de 52 s. a .")] s. (> d.

Marchi de New- York

Ogdensbnrg, N. Y., 28mai. Le niarche'

a ete tres anime. II y avait dix ache-

teurs. On a mis en vente 1(808 meules.

Ventes : 302 a (5 lilO c 1201 a 10 c 192 a
9 15il6 c.

Canton, N. Y. 28 mai. Sur ce niarche

on a vendu 400 fiomages a 9 13[l(i c. et

1400 a 9J c.

[//tea. N.-Y. 80 mai. Quoique le prix

moyen soit le meme que la semaine
dernidre, la tendance generale des prix

a la baisse. Le marche etait lourd
quoiqu'il y eut un bon nombre d'ache-

teurs.

On a vendu ; 4 lots gjc 3 a 9c. 68 a 9J
25 a 9£c. 26 a 9|c. et 6 a 9Jc. en tout
9652 meules ; plus 335 qui ont ete exp6-
diees a comission.

Little Falls. N. Y. 30 mai.—Les ventes
de la journee ont ete 2 lots a 8|c. ; 3 a
9c. 2 a 9&c. 10 a 91c, 23 a 9^c, 28 a 9|c. et

13 a 10c.

Marche a"Ontario

London 28 mai.— Vingt deux froma-
geries onr mis sur le niarche' 2552 meu-
les de mai. Ventes : 962 a 9|c, 260 a

9 3il6c. lOOaQic.
IngersollSl mai.—On a mis aujour-

d'hui sur le marche 2187 meules de fro-

mage. Ventes : 100 a 9.ic 275 a 9 3[16c.

et 970 a 9^c. marche soutenu.

Belleville, Ont. 31 mai.—Quarante fro-

mageries ont mis en vente 4036 froma-
ges, dont 2505 blancs et 1531 colored.

Ventes : 1896 blancs a 9gc. 237 colores a
9 et 604 do a %c.

Marche' de Montreal

II y avait au quai, lundi quelques pe-

tits lots de fromage environ 400 meules
dont les vendeurs ont pu s'entendre

avec un seul acheteur et ont convenu
de tenir le prix secret. Quelques uns
ont meme vendu nous dit-on, sans faire

de prix :
" au plus haut prix du mar-

che " et ce que ca leur a rapporte n'est

pas connu du public. Comme on a pu
constater le plus haut prix du marche,
l'acheteur va avoir en belle, s'il n'est

pas trop scrupuleux, a donner ce qu'il

voudra,

Nous avons essaye' naturellement, a
percer ce mystere, mais nous nommes
heurte a une discretion sans precedent.
De ceux qui n'ont pas ach£te\ nous
avons appris que M. Hodgson avait
paye 10c. ; la Gazette donne 10£c. et enfin
ceux qui jugent d'apres le marchd pre-
tendent qu'on n'd pas du payer beau-
coup plus de 9Jc.

II est de fait que le marche a subi
une forte baisse, que les ventes a In-
gersoll et a Belleville sont venues con-
firmer.

Le meilleur prix qu'on ait pu obtenir
jusqu'a lundi, en dehors des lots ven-
dus au quai, a ete de 9|c. pour le blanc
et 9g pour le colore : mardi ce n'6tait
de^ja plus ca et mercredi on pouvait
achete' sur notre marche' des fromages
d'Ingersoll (payes 9|c. sur place) a 9|c.
Cette baisse devait naturellement ve-

nir aussitdt que la fabrication pren-
drait son essor, avec l'abondance de

l'herbe dans les paturages et le prix de
10c. a tenu plus Iongtempa qu'on ne s'y

attendait. On ne le reverra plus qu'a
1'automne. II est difficile de donner le

prix aujourd'hui, car a chaque instant
on constate des offres plus basses. Une
maison d'exportation avait cable" l'offre
de livrer, par les 3 premiers steamers, a
9|c. on lui a repondu que Ton avait eu
des offres a 9£ pour la semaine prochai-
ne,

Nous cotons le fromage colore" de la

province de 9£c. a 9£c. et le fromage
blanc de 9£c. a 9^c. mais avec tendance
a la baisse.

CEUFS

Un petit lot d'eeufs a 6t6 exp^die par
M. David Muir, pour Liverpool ; le fait
est que, malgr<§ le bon marche' de l'au-

tre cote, si le prix continue a baisser
ici, on finira par arriver au point signa-
ls par M. Hislop comme pouvant per-
mettre l'exportation en 6t6, e'est-a-dire
a payer 9 c. a la campagne. L'accumu-
iationest telle ici, les paqueteurs ayant
arrets leurs operations, que Ton vend
couramment de 10 c. a 10J c, bien rare-

ment peut-on obtenir 11 c. pour une
seule boite d'eeufs choisis.

FRUITS

Le marche" n'a pas une grai e activi-

ty, mais les prix se maintip* -it,

Nous cotons

:

Pomrues d'hiver $4 55.00
Oranges, Valence, la caisse .,,,

" Messine 3.5P 10

Citrons la boite 1 75 a 3.00
Bananes le re^iaie 0.75 ;\ 1.50
Ananas, lapiece 0.08k 0.15
Fraises de parterre 0,15 a 0,20

POMMES DE TERRE

Les patates se sont vendues en gros lots

de 35 a 37£c. la poche de 90 livres. En
lots de detail on cote de 37^ a 40c.

A Boston, en cote.

Maine, le quart $1 00 a $125
Vermont et N. Y.
Burbanks 40 a 43

Vermont N.Y. Roses 40 a 45
" Hebrons 43 a 45

FOIN PRESSK ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Uhoix afancy en grosseballes $21 00 a 21 50
" " en petites " 20 50 a 21 00

Beau a bon 19 50 a 20 50
Pauvra a ordinaire 15 00 a 18 00
Mole 15 OOaOO 00
Pailk de seigle 15 00 a 16 00

•' d'avoine 10 00 a 10 50
Foin presse No 1, la tonne.... $00 00 a 15 00
do do No 2, do .... 00 a 15 00

A Montreal, on commence a ressentir

de la raret6 dans le foin pressed qui

maintient bien son prix. La demande
en est tres active et l'exportation con-

tinue. Le foin en botte vaut de $11.00

a $12.00 par 100 bottes.

Le gru, la moulee et le son restent

soutenus.

Nous cotons en magasin a Montreal :

Foin presse No 1, la tonne,
do do No 2, do .

do do No 3, do .

Paille do do
Moulee, extra, la tonne
do No 1, do
do No 2,

Gru hlanc
do No 2,

do No 3,

Son
do au char
Ble-d'inde jaune moulu „.
Farine de ble-d'inde 100 lbs...

Ble-d'inde broye, la tonne

do
do
do
do
do

$14.00
13,00

00
6 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
16 00
15 00
00 00
1 75

00 00

a 15.00

a 14,00

a 00 00
a 7 00
a 22 00
a 20 00
k 18 00
a 24 00
a 20 00
a 18 00
a 17 00
a 15 50
a 24 00
a oO
a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX

11 y
l'Est J

avait lundi, aux abattoirs de

Betes a corals 350
Moutons et ageaux 250
Veaux 350

Les arrivages de la semaine demiere
au cours G. T. R. sont

;

Botes a comes...
Moutons
Pores
Chevaux

.2010

. 00

. 714

La plus grande partie des arrivages

a la Pointe St-Charles, est pour l'ex-

portation. Les exportateurs achetent

aussi aux abattoirs de l'Est, ce qu'ils

peuvent trouver de plus convenable.

Les bouchers ne sont pas tr6s empres-
ses, les chaleurs, le depart pour la cam-
pagne etc,, diminuant la consomma-
tion. Les prix realises par les com-
niercants ont en consequence ete un
peu plus bas que d'ordinaire pour les

boeufs et les vaches engraisses. Les
veaux et les moutons se vendent assez

bien.

On pent donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes, Ire quai., la lb.4£ a 4|c.

2e " ...S^a 4c.

3e " ... 2a3 c.

Moutons la piece $4.00 a $6.00
Agneaux, " 2.00 a 4.00
Veaux, " . 2.00 a 8.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.50 a 5.60

Marche de Montreal

Messrs Kimball & Ashman du mar-
che de la rue du College, rapportent

:

" La demande est bonne pour les

bons chevaux et les comrnercants en
ainenent des quantites aux marched

La ville achete de bons chevaux de
travail ; des acheteurs americains

et europ^ens prennent des beanx che-

vaux de voiture et de forts chevaux de

trait."

Au Montreal Horse Exchange, Poin-

te St-Charles, on a vendu la semaine
derniere 15 chevaux a des prix variant

de $90 a $140, la piece.

Bsmapteau& Larive
Courtage General

No 1598 Rue Notre-Danie, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de Manufactures Canadiennes

et fitrangeres

eSITAvances sur consignations

!

CORRESPONDANCE SOL1.ICITEE.

PICAULT & C01TTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

I

Friz moiercs et commaades ssocutees avoc diligen

tarn

A. DESJABDINS. F. E. PERBAULT

Sesjardins & Ferrault
Importateurs en Gros et en D6tail de

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement x6cut6.

Tel. BeU 1742.—Tel. Federal 75.

MAGNIFIQUES

Bureaux & Louer
— DANS —

Les Batiesee de L'Etendabd avec toutes les

ameliorations modernes.
S'adresser au

T DE LtETENDARD

fJTE UIl'ANS TAHUT.ES rcRTilAto the Btomach,

ant to tul<*', safe and
remedy for Bill

Brlgbva ij»ation f

'I rouble, t>ia-

I>yHpepbia, Eczema, {female Com-
Sfaints, Foul Breath, i uil*urn.Iliv<*),
aumlice, KJdn

Lok8 of Appetite, Mental Depression, Nausea,
.1 Dl«cs-

1 tllah of Blood
Sallow Com-
Hluum, Staid
ula,Sick Bead-
ease8,Sou r

Torpid
Wa t e r Brash
er pymptom
r esulta from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions liy the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
eflted by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest

t obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to tho most deli.
e.-ue 1 gross *2, 1-2 gross $1.25, 1-1 gross 76c.,
I'M gross 15 cents. Kent by mail_postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O Box 67U. New York.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

FQISSON3 !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguillefl,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

|
Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,

Moul^es, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD & CIE.

R^cemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Milscanadien et

Americains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur qualite, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge' extra.

KIROUAC & CIE.

ASJMONCES.
CI vous arez quelque chose a annoncer quel-
*-' que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplairede "Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apr6s le American
Newspapers Di'^ctery, de tous les meilleurs jour-
naux, y compiis les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 18
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, k
Spruce Street, New York.

Scientific American

Agency for

CAVEATS.
TRADE MARKS.

ucSSCN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook wite to

MUNN & CO., 361 BROADWAY, NEW .X ??*
Oldest bureau ior securing patents in America.

Every patent taken out by us is brought before

tbe public by a notice given free of charge in the

Largest circulation of any scientific paper in.the

world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should he without it. Weekly. S3.00 a.

year; S1.50 six months. Address MUNN & CO.,

Publishers. 361 Broadway, New York-

Pour vendre vos Propriety

Annoncez-les dans

LE PRIX OOURAtfT
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DB

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE & Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Pahl, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ec

CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la maison Gaucher & Telmossei

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard, Graisse, Grains,etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,
MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, (Eufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Fepland & Cie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celel>re eau minerale

St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAJJ.
Orclres promptement executes

TELEPHONE 6606,

ETABLIS EN 1855.

I, CBRISTIN & CIE,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
I
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade I et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer | en Cylindre:

Etc, Etc. Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes'

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D W. GAGNON, GEraxt,

H. Laportb. J. B. A. Martin. J. O. BCL'CHKB.

LAPOKTE, MARTIN & CI
EPIOIEBS lElST GIROS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires ei

Provisions - - Speciality de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Medaille d'Or k l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toront

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Ci

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mefier des contre/agons.

L'incarnation de la force

JOHNSTONTFTUIDBEEI
DONNE

La Force rElasticite la Vigueur.

C'est un des meilleurs moyens de de-

velopper la fermete des muscles, la force

de resistance et la sante generale.

AUX MARCHANDS!
60,000 Enveloppes a 60 cts. le mille

100,000 " blanches a 75 "

TRUDEL & DEMERS !

1611 RUE NOTRE-DAME.

MAISON FONDEE EN 1864.
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EP1C1ER EN GRQS

Importation directc des pays de production.

Th6s, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alirnen-

taires, et article d'assortiment
general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills.''

SPECULATE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi". [Marque de la fabrique enregistree .'j

VINAIGRES pars de la grande manufacture de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

liNTREPOTSXET BUREAUX

NOS. 1436 1433 ET. 1440, RUE NOTRE-DAME,
MOWTBEAL.



LE PRIX OOURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et (('Industrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooqoo
Chaput Freresj-ooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIERS

Montreal, 2 juin 1892.

FINANCES.

Les fonds disponibles pour les prets

kdemande a l'usage des sp^culateurs a

la bourse restent au taux mentionne

la semaine derniere, 4 p.c. et assez fa-

ciles a obtenir a ce taux. L'escompte

commercial reste aussi aux taux ante
-
-

rieurs.

A Londres, les capitaux disponibles

sont cot^s sur le marche libre a 13x16 p.

c. Le taux de la Banque d'Angleterre

est encore de 2 p.c.

Le change est ferme et assez tran-

quille.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours de vue, au taux

de 9£ a 9§ de prime, et leurs trai-

tes a vue a une prime de 9| a 9J.

Les transferts par le cable valent 10.

Les francs valaient hier a New-York

5.17J pour papier long et 5.15g pour pa-

pier court.

Le change a vue sur New-York,
vaut de 1 1t16 a J de prime.

Peu d'activite a la bourse depuis no-

tre derniere revue. Le ton du marche
pour les actions de banque est plus fer-

me. La banque de Montreal, ex-divi-

dende, est montee a 223. et, quoiqu'un

petit lot ait ete" vendu, ce soir a 222^, la

c!6ture est ferme a 223 vendeurs et 222

acheteurs. La banque de Quebec a fait

ce soir 126£, la banque Molson 161 et la

banque du Commerce 137 : La derniere

vente de la Banque des Marchands a

ete faite a 151. La banque de Toronto

a fait 236 puis 235J.

La banque du Peuple a ete vendue

104J,

Les banques canadiennes sont cotees

en cl6ture comme suit

:

Vend. Ach.
B. duPeuple , 109 104
Banque Jacques-Cartier..xd 112 108
B. Hockelaga 123 120

B. National e

B. Ville-Marie 100 80

Dans les valeurs diverses, le Gaz, le

Richelieu, le Telegraphe et les Chars
Urbain^ont et6 plus actifs et en haus-

se. Le Gaz a fait aujourd'hui 2104. Le
Richelieu regagne du terrain, il fait ce

soir 73J. Les Chars Urbains, sur cer-

taine rumeurs concernant ses negocia-

tions avec le Conseil de Ville, et d'apres

lesquelles sa soumission aurait les

meilleures chances d'etre accepted, a
monte tres rapidement jusqu'a 214£.

II cl6ture a 215 vendeurs et 209 ache-
teurs.

Le Telegraphe a fait hier 142. Le Ca-
ble Commercial est a 158, cours prati-

que" ce soir. Des obligations du Tele-

phone Bell se sont vendues a 114 de pri-

me ; et des obligations de la Colored
Cotton Company, a 98£.

COMMERCE
Quelques jours de pluie, de temps cou-

vert et frais, puis tout a coup une cha-

leur excessive qui fait grimperle mer-
cure du thermometre dans les 80 degrees

a l'ombre. C'est une temperature assez

caracteristique de notre climat ou les

variations de 40 degres Fah. en vingt

quatre heures ne sont pas tres rare.

C'est une temperature, d'ailleurs, faite,

expres pour activer la croissance des

plantes. Aussi, voyez comme tout sort

de terre, comme tout reverdit et comme
tout neurit. Les vergers sont en fleurs,

l'herbe pousse dans les prairies et les

paturages, les terres ensemencees com-
mence a prendre une teinte verte.

Les chaleurs ont fait un regain d'ac-

tivite aux marchandises d'^te\ les mar-
chands de la ville sont assez satisfaits

de leurs ventes. A la campagne, les cul-

tivateurs sont trop occupes sur leurs

terres pour " magasiner " et pour le

moment la circulation des fonds est ra-

lentie. L'accalmie a la campagne, dure-

ra probablement jusqu'apres les foins.

Le mouvement des grains continue
;

on exp6die de Montreal pour l'Europe

pres d'un million de minots par semai-
ne ; le port est d'une activity inconnue
jusqu'ici. II a 6t6 fr^quente le mois der-

nier par 29 vapeurs de plus qu'en mai
1891. L'industrieest activementoccup^e,
sauf celle de la construction qui est

tranquille et restera probablement en
dessous de l'annee derniere. II y a peu
de faillites et tout le monde ou a peu
pres, a fini de grommeler contre les

temps durs.

frAlcalis.—M. E. J. Major inspec-

teur des potasses, fournit l'e^tat suivant

du niouvementrde cet article :

Potasses Perlasses
En magasin au lerjuin 1892 121 19
Arrivages au 31 mai 1892 846 117

Totaux
Livraisons

967
715

136
103

Existences au ler mai 1892 252 . 33

Les prix se maintiennent et la de-

mande est bonne. Nous cotons : potas-

ses premieres, $4.20 a 4.25 ; do secondes

$3.75 a 3.80 ;
perlasses de $6.20 a 6.25.

Bois de construction.—Ce commerce res-

te dans une position assez tranquille
;

les commandes jusqu'ici, sont plutdt

petites que considerables. Les prix sont

stationnaires.

Charbons.—Les commandes de char-

bons durs arrivent encore tres lente-

ment et il est probable qu'on ne verra

renaitrel'activite qu'apres les vacances.

Les arrivages d'ailleurs sont models.
Le charbon mou se vend bien aux

anciens prix.

Cuirs et peaux,—La demande de la part

des fabricants de chaussures diminue
;

les stocks sont suffisants pour la de-

mande, saufen ce qui concerne les cuirs

a semelle ledgers et les dongolas qui

sont un peu plus rares.

Les peaux sont dans la meme situa-

tion que preo^demment.

On paie a la boucherie :

1Q7 A^TEZTnTTJIE] fafiheatj
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIEHS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSel FIXTURES de MAGASIN, BANCS UEQLI8E, HIIJLIOTIIEQUE

SPECIALITE
Nous avons 1111 SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne <lu Canada.
Telephone: 6258.

No 1 -. $0.00 a 5.00

No2 1.00a 4.00

No3 0.00 a 1.00

Veaux 0.00 k 0.00

Agneaux 0.00 a 0.20

Moutons tondus 0.25 a 0.30

Moutons laine 1-00 a 1.15

Draps et notiveauth. Le detail a la ville

vend encore assez bien ; a la campagne

on vend moins parce que les cultiva-

teurs sont retenus sur leurs terres. Les

maisons de gros ont des loisirs ; c'est

pour elles, la morte saison. Les ventes

sont tres legeres. Rien de particulier a

signaler dans les prix.

Epiceries. Le mouvement dans les

epiceries est normal. Les paiements

sont satisfaisants.

Les sucres sont toujours a bon mar-

che.

Les sucres jaunes valent de 3^ a lie.

par gradation de Jc. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 5c
c « " boites 6c

Cut loaf en quarts Bic

\ B|c

en boites de 50 lbs 5ic

,, en demi-boites 5jc
" de51bslaboite 29jc

Powdered en quarts ~ 4jc

Extra granule en quarts 4£c
" "

\ quarts 4i

La melasse a livrer en Juin se vend

partout 29 c. le gallon, soit quelque

chose comme 1 c. en-dessous du prix-

coMant.

La saison de la fabrication des con-

serves s'approche et les courtiers et les

agents des fabricants sont sur le mar-

che". Des contrats ont ete" passes pour

les tomates aux memes prix que la se-

maine derniere, malgre que le retard

dans la croissance de la reV.olte menace

de diminuer le rendement. Dans le

saumon en boites, on offre, aussi

au meme prix que l'annee dernifere,

mais il n'y a encore que peu d'affaires

conclues. La production sur la c6te du
Pacifique a 6t6" beaucoup moindre que

l'annee derniere ; mais il y a encore

beaucoup de saumon des saisons prece-

dentes sur le marche.

Les fabriques de conserve de ho-

mards demandent des offres.

Fers, ferronneries et mctaux, II y a eu

un mouvement subit de hausse sur

retain, dont le prix en gros est monte"

de \ a 1 c. par livre ; le prix du detail

n'est pas encore sensiblement affects,

mais il faut s'attendre a payer un peu

plus cher.

II y a, au contraire, affaiblissement

des prix pour la petite tole en boites

(Canada Plate) que nous cotons de

$2.60 a $2.70.

Les fontes restent aux prix cote^s

pr6c6demment.
Huiles, peintures et vernis. Nous cotons

de nouveau l'essence de ter^benthine

en baisse, de 51 a 52 c* le gallon. L'hui-

le de lin reste soutenue. Les peintures

sont stationnaires. Le blanc de zinc

americain est place sur notre marche

en gros aux prix de 4| a 4£ c. la livre.

L'huile de petrole est sans change-

ment.
L'huile de morue est rare et un peu

plus ferme. Nous cotons le prix fort,

par petites quantites, jusqu'a 50 c. le

gallon.

Salaisons.—Voici les prix courants de

la maison " MM. Laing & Sons " date

du 2 mai

:

Canada Short CutMeas, leciuart $17.00
" " " le£ " 8.75

Canada Family Pork le quart 16.00
" " " le i

" 8.75

II n'y a pas de Short Cut Clear sur le

marche,

Le lard Mess de Chicago vaut de $14.

50 a $15.00

Les jambons " Anchor " se vendent

lie. la lb.

La graisse pure de panne vaut 9c. la

lb. en seaux de 20 livres.

La graisse composee est cotee

:

Laing & Son Fairbank

Par petits lots, $1.40 $1,424

"10 seaux et plusl.374 $1.40

Montreal, 30 mars, 1891.

J. G. Laviolette, Ecr., M. D.

Cher Monsieur.—Je suis heureux de
vous dire que l'usage que j'ai fait de
votre Strop de Te'rcbenthine m'a procure" un
soulagement considerable dans l'affec-

tion des reins et de la gorge dont je souf-
fre depuis de nombreuses annexes, com-
me vous le savez.
Ce re^sultat est necessairement pour

ceux qui me connaissent, une preuve
certaine de l'excellence de ce medica-
ment. Aussi, pour le bien de l'huma-
nite je souhaite que ce pr^cieux sirop
soit connu partout.

Croyez-moi sincerement.
Votre devoue et oblige,

F. X. Trepanieb, Ptre.

Couvent des Sourdes-Muettes, no 401

rue St-Denis.

PERMIS DE CONSTRUIRE

No. 49, quartier St-Antoine. Rue St-
Antoine No 39. Changements a une
maison de 40x45, allonge de 40x31 a un
etage, en bois et brique sur solage en
pierre, facade en glaces, couverture
plate en gravois. Proprietaire, M. M.
Cloran ; codt probable $300,00.

No. 51, quartier St-Laurent Avenue
Esplanade. Une maison, residence a 2£
6tages, 30x45. Murs en pierre et bri-

que, couverture plate et mansardee,
en ardoise et ciment. Proprietaire,
Mme A. M. Workman ; architecte,

Eric Mann ; macons, Gauthier et Cote";

Charpentier, H. E. Chabassol, 87 rue
des Erables ; briquetier, Jos. Brunet &
fils, Cout probable $6,000.

No 52. Quartier St-Antoine. Rue St-

Jacques, entre les rues Inspecteur etr

Ste-Marguerite, quatre maisons, a 3
etages, 4 magasins et logements, ter-

rains mesurant 88x56 murs en pierre et

brique, couverture plate et mansardee
en fer galvanise^. Proprietaire, Succ.

Benoit (Joil Leduc, aministrateur.)

Architecte, Chas Chausse*. Majon,
Louis Vermette; chai pentiers, Grothe
freres; briquetier, E. Paquette, 204

Lagan. Cout probable $15,000.



LE PRIX COURANT.

Nos Prix Courants

22
40
18
50

65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

26

25

25

23
23

23

12

This.

Japon Commun 4 bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra ~ 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong ° 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio ° 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicoree 08

Cafh rltis : Prix de Chase 6° Sanborn

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 31£c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35cJ

Java Siftings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu
do racines 15

Muscade 75

Macis 62J
Piment 08

Anis ° 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en iarre de 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins Valence 04J 05

do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black Baskets... * 00

Black Crown . . 00

Fine Dehesa.. 00

Sultana lb 09

12

25

15

27

17

14

30

25

18

1 00
70

00
10

30

00

do
do
do
do
do
do

00

1 90
00

3 40
4 25

5 00

10

Corinthe 05£ 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes J molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Br6sil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droitspaycs)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club***
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75
do do V.S 0. do 10 00
po doV.S.O.P.do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudot & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 k 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeug caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00

50 do 3do
rye....

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do 5 ans 2

do 6 ans 2

50
1 90

85

90

06
25

36
2 55

5 50
2 80
4 00

00

3 60
2 00
2 00

2 00
00
00

00
00do 7 ans

Liqueurs Cusenier :

CrSme de Menthe glaciale verte 00 00 10 60
Curacao - - 00 00 10 50
Prunelle -..._.„« 00 00 13 00

..—.....^...._..._ 00 00 10 60KummeL

Cre^me de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
Che.ry Brandy 00 00 11 25
CriSnie de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Rfederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre &* Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Connond ;

Lagrosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 80 4 20
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37J 00
Bouchons, grosse 20 00
Brasses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16J
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada O5J 00

do Berger lof 11J
Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. <5r» G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22
do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boltes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40

48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

60
80
95

1 10

1 20

1 60
00

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et detirtcs alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vennicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vennicelle do do 05J
Sagou p. lb 04£
Manioca do 04
~apioca do 06
Barley pot 4

p. lb-
do ...

•*o pearl

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb.

Farine preparee :

Brodie 6* Harvie XXX, 6 lbs.

do do 3 lbs

do superb 6 lbs

do do 3 lbs

do Crescent, 6 lbs.

do do 3 lbs.

Normandin, 6 lbs

do 3 lbs

75

75

00

50

30

55

35
75

35
24

00
00

05^
06}
04
05
00

5 00

7 25

00
4 65

00
00
40
00

36
00

- 31

$2 70

1 40

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 6 70

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.

Saumon

.

Huitres...

Tomates

.

do
do
do

Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bl6-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet rati (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Souj't assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 l'-; do
Marmelad' do
Gelees en '-its... . do

do .jjers do
do tumblers.. do

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A.

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la

Produits chimiques,

Alun
Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril—
Soufre poudre do
Soufre batons do .....

Acide carbolique

Soda caustic 60"

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

$7 50

8 50

90
1 35

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25
1 05 a 1 15

70
00
00
10

00

1 70

00
00

00
00
00

00

00
00
00
00

2 00

a 00
a 00
a 00
a 00

a 00

C. Dion-

douz $

la lb. Olf
09
12

5 00
85
65

90
65
25
70

1 50
90

00
3 00
2 50

55

2 50
1 50

1\
12

16

00
95

75

2 50

2 75

1 75

10

11

1 90
4 00

12

4 00
55
07

30
45

05

Extrait de Paquete" do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman. 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do 1 oz. par doz
do
do
do
do
du

11

13

2 00
4 25

15

4 25

60
08

35

50

07

00

00

00

do
do
do
do

morue, demiards

a 11

35
50

75

90
1 00

1 50

1 45

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine.

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Tr£sor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75

Pain Killer do 1 75 a 2 00

Speciality de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50
Capilline 4 00
Amer? T tdigeegs 1 76

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00

18 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette

Doz. Grosse.

Sirop Je terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 00

Picault dr* Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, Jib 80 7 20

" "
I lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Velerinaire 1 50
Essence d' Epinette 80

Speaalites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V^nerienne do
Specifique contre le ver solitaire do
Poudre tonique do
Nervine do
Prepara

t
ion tonique do

Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Barnais do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60 ':

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60 1

Veau francais do 1 35 j

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15 j

Carton cuir canadien do 12 4

Cuir verni grains par pied 18 ,

Cuir verni uni par lb 17 '

Cuir grains do 16 <

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35"
Buif. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 25{
Nut do 6 25

Egg do 6 OOi
Furnace do 6 00'"

Scoth Grate do 6 00'

Scotch Steam par 2240 lb 5 00
Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50
Lehigh do 6 00 a 6 50

HUILES

18 00

18 00
75 00
36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

so

'"'3

16

15

30

32

.'A

32

32

36

J 10 4

00 4
50 4
50 4

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de pelrole

Huile de petrole par lot

Huile americ par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

45 4 JO

50

00

85

65

.par char

20

00

10

7(1
60

13j
\i

20

20 J
20|

BALAIS
Balais A 4 4 cordes (esc. 7i).«
" B 43 « •

"
..

" M44 " " ..

" X43 " " ..

" C 4 2 " " ..

" 43 " " ..

" P42 " " ..

Petits balais (dusters) .„0

21|

$3.!

3.7

1.

3.00

S*<5
3.15

im
2.31

2.00

1.65

S- «*>

$2.00
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Collections du " PRIX COURANT"

CJomuie nous recevons clia-
<iue jour ties dcuunulos i»oni'
la collection tin " PRIX COURANT "

depuis sa I'ondatiou, nous se-
rious tres obliges a cenx de nos
ahoniw-s qui n'esi Ibnt pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les IVos. suivants :

VOLUME II, mos. 12, 14, 21 et
22.

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOLUME IV, No. 18.

Nous paierons 10c. pour cha-
qiie exeinplaire de ces nunie-
ros.

A nos Annonceurs.

Nous avons conclu avec l'agence A.

Bertin & Oie, No. 444 rue Lagauche-

tiere, Montreal, un arrangement en

vertu duquel cette agence se charge de

toutes nos collections, suivant un bor-

dereau que nous lui remettons chaque
semaine. Cet arrangement nous permet
d'6conomiser beaucoup de ternps, et de

simplifier considerablement notre

comptabilite\ MM. Bertin et Cie. sont

done autoris^s a se presenter a notre

nom chez nos d^biteurs et a donner des

recus pour ce qu'ils recevront pour
nous. Nous prions par consequent les

maisons qui nous honorent de leur pa-

tronage de ne pas se trouver froiss6es

et de faire bon accueil a MM. A. Ber-

tin et Cie. qui ont d'ailleurs instruction

de les traiter avec tous les egards qui

se doivent.

Liqueurs et Epiceries

Tant qu'on aura pas fait au Cana-
da la distinction qui existe partout

ailleurs entre les boissons fermen-
tees et les spiritueux, entre ce qui

est un breuvage et ce qui n'est

qu'un excitant, il sera impossible

de demander que les epiciers ne
vendent pas de liqueurs. Autant
vaudrait alors les empecher de ven-
dre du the qui est la base d'une
boisson.

La biere et le vin ont, beaucoup
plus que le the, le droit d'etre clas-

se parmi les objets d'alimentation
;

la biere et le vin nourrissent ; ils

contiennent une grande quantite de
matieres azotees qui sont digerees et

assimilees par le systeme, tandis

que la decoction de the n'a aucune
propriete nutritive ce n'est, comme
l'alcool, qu'un simple tonique.

Mais parcequ'un certain nombre
de citoyens preferent le the et l'eau

claire, de ce chef, ils se croient bien
superieurs en moralite aux autres

citoyens qui, sans ostracise!" le the,

se servent aussi comme la-euvagc

de la biere et du vin. Et ce qu'il y
a de piS, C'est que les partisans du
tin'- veulent reglementer les parti-

sans de la biere, les baxer, les par-

quer dans certaines localites, et

leur i licter les heures ou ils pourront

boire et celles oil ils ue pourront pas

boire de la biere. A-t-on jamais rien

vu de si ridicule ?

II yamieux que cela encore. Les

Epiciers ont paye de tres fortes

sommes au gouvernement provin-

cial pour avoir le droit de vendre
des boissons fermentees et des li-

queurs ; eh bien, les partisans du
the viennent demander au conseil

de ville de priver, par reglement,

les epiciers de vendre ces articles

pendant le temps precisement ou
lesfamilles font leurs provisions d'a-

liments et de boissons pour la jour-

nee du lendemain, La loi qui defend

la vente de boisson le diinanche ne

fait qu'appliquer la loi divine du re-

pos dominical ; il ne peut pas etre

plus permis de vendre de la boisson

le dimanche quede vendre une ver-

ge de coton ou une livre de clous.

Mais le reedement qui d'efendrait

aux epiciers de vendre de la boisson

aux families le samedi apres sept

heures serait arbitraire, injuste et

par dessus le marche, inconstitu-

tionnel.

Le conseil de ville peut, par re-

glement, en vertu de son pouvoir

de faire la police de la cite, ordon-

ner la fermeture a certaines heures

des maisons d'entretien public, c'est

a dire des hotels et des restaurants

;

mais il n'a jamais eu le pouvoir d'in-

tervenir dans la conduite des affai-

res d'un particulier. Si nous le lais-

sons s'arroger le droit de faire fer-

mer les epiceries en tout ou en par-

tie ; a telle heure qui lui convien-

dra qui l'empechera de retablir le

couvre feu et de passer un regle-

ment defendant a tout citoyen de

chez lui apres neuf heures du soir ?

Non, Messieurs les Ligueurs se

sont trompes de porte ; c'est a celle

de la legislature de Quebec qu'ils

auraient du frapper et non pas a

celle du Conseil de ville.

Admettons, cependant, que le

conseil de ville ait le droit de pas-

ser le reglement qu'on lui demande

;

serait-il opportun pour lui de le

faire ?

M. l'echevin Prefontaine a par-

faitement etabli l'absurclite du re-

glement tel qu'il est redige et qui

obligerait tout voyageur, arrivant

a Montreal le samedi soir a coucher

a la belle etoile et a jeunerjusqu'au

lundi matin.

Mais on a propose une autre re-

daction, en vertu de laquelle on

n'exigerait la fermeture que de la

partie de l'etablissement ou se ven-

dent les boissons. Ainsi, l'hotel

pourrait rester ouvert mais le bar
serait ferme. L'epicerie, elle, ou la

boisson est vendue dans la meme
piece que le the et le cafe, devrait

etre fermee toute entiere, a moins
que l'^picier ne lit un comparti-

ment separe et clos ou il tiendrait

ses boissons. C'est la, en effet, qu'on
voudrait en venir. Et l'amende-
ment de M. Thompson est d'autant

plus dangereux qu'il est specieux

et peut paraitre moins tyrannique

que le premier projet.

Cependant, au fond, il n'est pas
moins attentatoire a la liberty indi-

viduelle; il n'en prive pas moins
de l'usage de leur liberie des citoy-

ens qui savent n'en pas abuser,

sous le pretexte d'eloigner les ten-

tations de ceux qui en abusent.

L'ouvrier qui arrive chez lui de son

travail, le samedi soir, a sept heu-

res, avec sa paie que la menagere
attend pour aller acheter les pro-

visions du lendemain, ne pourra
pas s'acheter une pauvre bouteille

de biere, tandis que, le riche aura pu
faire ses achats dans la journee et

s'enivrera tout aussi facilement

qu'auparavant.

De plus, il y a, quant aux epi-

ciers, une autre question que le

conseil de ville fera bien d'exami-

ner avec soin s'il ne veut pas s'ex-

poser a de couteuses revendications.

D'apres la loi des licences, la somme
a payer au gouvernement est calcu-

lee sur le loyer de l'etablissement

ou Ton vend des boissons. Ce loyer

est etabli par un certificat delivre

par les employes de la cite, d'apres

les evaluations des cotiseurs. Or, les

certificats delivres cette annee com-
les annees precedentes, donnent le

loyer estime de tout le magasin

—

quelquefois meme celui du loge-

ment attenant. Et si le conseil de

ville venait, par reglement, empe-
cher les epiciers de se servir de

tout leur magasin pour vendre les

boissons, apres leur avoir fait payer

une licence sur le loyer de tout leur

magasin, n'y aurait-il pas lieu, pour

ces commercants, de r^clamer de la

ville le remboursement de la diffe-

rence entre ce qu'ils ont paye et ce

qu'ils auraient du payer s'ils n'a-

vaient eu une licence que pour une

partie seulement de leur magasin ?

Encore une fois, nous ne sommes
point partisans de l'ivrognerie et

nous deplorons comme tout le mon-
de les ravages quelle produit

;

mais nous avons 6tudie l'humanite

et ses miseres ailleurs que dans les

livres des societes d'abstinence to-

tale, nous les avons etudies dans le

grand livre de l'experience et de

l'observation sur l'liomme meme,

et nous sommes convaincus que les

messieurs de la Ligues font fausse

route, qu'ils tournent le dos a leur

but et qu'ils n'arriveront jamais a

un resultat satisfaisant par les moy-

ens qu'ils emploient.

Si Ton veut re'ellement diminuer

l'ivrognerie, ce qu'il faut faire, ce

n'est pas de rencherir le prix des

boissons en les taxant outre-mesu-

re ; on arrive par la qua encoura-

ger la falsification et a rendre pires

les effets physiques et moraux de

l'ivresse ; ce n'est pas de fermer les

etablissements ou se fait un com-

merce honnete et legitime ; c'est au

contraire, de permettre au public

de se procurer a bon marche des

boissons fortifiantes et nourrissan-

tes comme la biere et
_
le vin, de

maniere a ce que ces boissons arri-

vent a remplacer les spiritueux

dans les habitudes de la population.

C'est de diminuer, si Ton veut, le

nombre des etablissements licencies,

mais en decretant qu'il n'y en aura

I
pas plus de tant pour cent de la

population, et non pas en les taxant
dune maniere exhorbitantc. C'est
surtout, d'y employer l'influence

moralisatrice de la religion, de la

societe et de la famille.

LA SITUATION DES BANQUES

Une augmentation de tout pres
de $1,000,000 dans les depots pu-
blics en avril, est la premiere chose
que Ton remarque dans l'6tat de si-

tuation des banques au 30 avril pu-
bli6 par le d^partement federal du
tresor. La circulation d'un autre
cote, a diminue da peu pres autant.

Les depots du gouvernement ont
diminue de $500,000 ; mais lechan-
gement le plus remarquable, c'est

une augmentation de $1,700,000
dans notre compte debiteur avec les

banques anglaises, tandis que nous
retirions $500,000 de nos fonds pla-

ces aux Etats-Unis et que notre
compte crediteur avec l'Angleterre

diminuait aussi de $500,000. Nous
nous trouvons, par consequent, a de-

voir aux institutions de credit du
Royaume Uni $2,200,000 de plus
qu'en mars. Collections faites pour
compte anglais de traites represen-

tant les achats faits en octobre der-

nier, dans les nouveautes et paya-
bles a six mois ; vente de change sur

Londres aux gouvernements et aux
particuliei's ou autres transactions

du meme genre, cette augmentation
de notre dette est habituelle a cette

periode. Au 30 avril 1891, nous
constations une augmentation de
$700,000 au debit et une diminu-
tion de $1,800,000 au credit, ce qui

donnait une augmentation de dette

de $2,500,000.

L'encaisse espece et billets fed6-

raux est sensiblement la meme que
fin de mars, Les avances au public a
tenne, ont augmente de $1,350,000,

et les avances a la speculation, de
$1,100,000.

L'un et l'autre de ces comptes
atteste une plus grande activite

dans le commerce et a la bourse.

En comparant la situation du 30
avril 1891 a celle du 30 avril der-

nier on trouve :

1892.

1891.

Augmentation.

CAPITAL VERSE

$ 61,541,658
60,374,784

$ 1,166,874

FONDS DE RESERVE
1892.

1891.
$ 24,025,291

22,137,459

Augmentation.......... $ 1,887,832

CIRCULATION
1892 $ 31,496,369

1891 30,904,096

Augmentation f> 592,273

DEPOTS PUBLICS A DEMANDE

1892 $ 60,730,909

1891 54,802,875

Augmentation 3

DEPOTS PORTANT
, 5,868,034

INTERET

1892.

1891.

$ 94,447,185
83,557,758

Augmentation $ 10,890,427

ESCOMPTE EN COURS

1892 $191,995,277

1891.

Augmentation

PRETS A

1892.

1891.

182,628,589

9,366,688

DEMANDE
$ 16,004,117

14,505,454
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.,.,- 1,498,663

TASSIF TOTAL

1892

1891
§199.471.250

181,564,745

§ 17,906,505

ACTIF TOTAL

1892 $283,069,561
263,470,2221891

$ 19,593,339

EN SONGE

Comme on le voit, nos banques,

malgre les temps durs, ont fait de

bonnes affaires, et la richesse publi-

que s'est considerablement accrue

depuis mi an.

Yoici le tableau comparatif des

prineipaux chapitres de l'etat des

banques au 30 avril 189*2 :

PASSTF
Mars 1892 Avril 1892

Capital autorise $75,904,665 75,953,685

Capital verse 61.516,842 61,541,658

Reserves 23,964,849 24,025,291

Circulation 32,483,965 31,496,369

Depots des gouver-
nements 5,771,717 5,209,166

Dep. publics remb.
adernande 60,352,542 60,730,909

Dep. publics renib.

apresavis 93,824,415 94,447,185

Dep. ou prets d'au-
tres banques ga-
rantis 105,000 130,100

Dep. ou prets d'au-

tres banques non
garantis 2,754,556 2,484,558

Balances dues a
d'autres banques
sur echangesjour-
naliers 94,495 131,384

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger 140,634 163,989

Balances dues a
d'autres banques
enAngleterre 2,852,992 4,513,406

Autres dettes 203,560 164,177

Totaux, passif $198,583,968 $199,471,250

ACTIF

Mars Avril

Especes 6,105,187 6,106,261

Billets du Dominion 10,553,358 10,599,672

Depots en garantie

de la circulation .. 846,927 846,927

Billets et cheques
d'autres banques.. 6,335,141 5,786,233

Prets a d'autres

banques en Ca-
nada, garantis 105,000 130.000

Dep6ts faits a- d'au-

tres banques au
Canada 3,225,346 3,178,499

Du par d'autres ban-
ques sur echanges
journaliers 185,954 245,769

Balances dues par
banques etrange-
res 18,165,638 17,616,526

Balances dues par
banques anglai-

ses 2,358,549 1,863,495

Obligations federa-

les 3,054,034 3,054,034
Valeurs mobilieres

autres que les

fondsfederaux.... 6,580,869 6,692,872
Valeurs de chemius
defer 5,918,759 6,293,201

Prets sur titres et

valeurs 14,905,269 16,004,117
Escomptes et avan-
ces 190,647,185 191,995,277

Prets aux gouver-
nements 2.130,161 2,194,081

Effets en souffran-

ces 2,666,707 2,489,155
Irameubles 1,100,241 1,084,882
Hypotheques 772,604 804,027
Immeubles occupes

par les banques... 4,514,213 4,533,311
Autres valeurs 1,469,398 1,451,033

Totaux, actif $281,640,935 283,069,561

Pour eviter toutes meprises, Le sous-
Bigne informe respectueusement ses
clients, et autres, que les bureaux H.
M, Perrault ; Perrault & Mesuard ; et
Perrault & Lesage ; quoique portant
la meme adresse, les trois (No. 17 Cdte
de la Place D'armes) ces bureaux sopt
cependant distincts et separes les uns
des autres comme bureaux profession-
nels.

H. M. Perrault.
Architecte & Arpenteur.

Montreal, 14 mai, 1892.

C'etait un beau jour deprintemps,

juste assez chaud pour vous donner

ce desir de repos, cette somnolence

pleine de reves dont on a fait une

maladie connue sous le nom de " fie-

vre du printemps. " Les violettes

et les dandelions, percaient a tra-

vel's le tapis vert de la pelouse,

les fleurs du pommier et du cenel-

lier parfumaient l'air et la mouche
agile ressuscitee et rajeunie bour-

donnait avec une nouvelle ardeur

autour du nez bourgeonnant des ha-

bitues de la buvette du coin.

Joseph Sanscartier, proprietaire

du magasin general dans la petite

ville de*** avait passe la plus gran-

de partie de ses 48 ans dans son

commerce actuel et il etait encore

loin de la richesse. Assis dans son

fauteuil, dans l'office, il reflechissait

a ses embarras d'affaires, k la mau-
vaise saison au bas prix des grains,

a la lenteur des collections et se de-

mandait comment il allait faire

pour rencontrer ses echeances jus-

qu a la prochaine recolte.

" C'est dur, se disait-il, d'etre si

gen£ dans ses affaires, sans qu'il y
ait de ma faute !

"

La brise parfumee lui arrivait a

travers la fenetre entrouverte, char-

gee du parfum capitaux des fleurs.

" Quel temps ennuyeux et endor-

mant murmura-t-il ;
" habitants

"

sont tous aux champs et le commer-
ce en ville est bien tranquille aujour-

d'hui.

II se renverse sur le dossier de

son fauteuil, mit ses pieds sur le

bord de son pupitre et bientdt Mor-
phee, l'insidieux, se fut empare de

toutes ses facultes. Sa tete descen-

dit de plus bas en plus bas, jusqu'a

ce que son rnenton vint s'appuyer

sur son devant de chemise et un le-

ger ronflement attesta que notre

homme avait oublie toutes ses in-

quietudes et ses tracas.

Mr Sanscartier ? . . .

.

Eh ! s'ecria Sanscartier reveille

en sursaut, Ah, c'est toi Joe, qu'est-

ce que tu veux ?
" dit-il a son com-

mis.
" L'express vient d'apporter plu-

sieurs boites de tabac en palettes
;

quel prix allons-nous les vendre ?

"

" Pourquoi demandes-tu des ques-

tions betes comme-ca ? Est-ce que
tu ne sais pas que les fabricants

sont combines et qu'ils fixent le

prix pour les detailleurs ? Nous
n'avons rien a voir a 9a.

"

" Vous oubliez, Monsieur, cette

lettre des fabricants, permettant
aux detailleurs de vendre le prix

qu'ils voudront. Tenez, la voila !

" Sanscartier la saisit avec em-
pressement et la lut deux fois, d'un

bout a 1'autre.

"Eh bien ? Qa bat quatre as ! dit-

il lentement. Si 9a continue, les de-

tailleurs finiront par obtenir la per-

mission de conduire leurs propres

affaires. Bon ! Alors, marque le ta-

bac 10 pour cent de moins que l'an-

cien prix.

"

Le commis s'eloigna et le patron
reprit ses meditations.

" Hallo ! Sanscartier ! cria une
voix

;
quel prix allez-vous me faire

pour un quart de sucre blanc et un
sac de cafe Java ?"

Sanscartier regarde dans le ma-
gasin. II vit devant lui un des prin-

cipaux citoyens de la ville, qui

avait toujours, jusquela obtenu les

provisions de sa nombreuse famille

chez un marchand de gros de Mont-
real.

" Comment se fait-il que vous
veniez acheter ici ? demanda-t-il

;

je croyais que vous achetiez tou-

jours dans le gros?
" Lisez-9a," repondit l'acheteur

en lui montrant une lettre :

" Cher Monsieur. Nous regret-

tons d'avoir a refuser votre ordre

conformement a la demande des

detailleurs dont nous desirons pro-

teger les interets, l'Association des

Epiciers de Gros a decide de ne
plus vendre aux consommateurs,"

" Grand Dieu ! " s'ecria Sanscar-

tier, "Est-ce possible ? Laissez-moi

la lire encore ! Vrai, 9a y est.

II fit des prix satisfaisants, ven-

dit une bonne facture, et venait

juste de ce rasseoir, lorsqu'il enten-

dit la porte du magasin s'ouvrir.

" Tiens ! voila ce maudit Dar-
gencourt, il me doit 880, depuis

deux ans ; c'est bien perdu. Je vais

etre oblige d'accepter 50cts. en
acompte."

"Bonjour, Sanscartier, comment-
9a va? demandaDargencourt, joyeu-
sement.

"Comme ci, comme 9a," repon-

dit Sanscartier plus froidement.

qu'est-ce qu'on peut faire pour
vous ?

"Vous pouvez m'ecrire un re<;u;

si 9a ne vous derange pas trop. Je
vous dois $80 ; faites le recu pour
$100 pour couvrir l'interet" dit-il

en comptant la somme.
Sanscartier ouvrait des yeux

grands comme des piastres fran-

9aises. II prit l'argent, mais les pa-

piers glisserent entre ses doigts

tremblants. II les reprit de nou-
veau, saisit une plume mais fut in-

capable decrire un mot.
" Que diable avez-vous done,

Sanscartier ?
"

" Une attaque de paralysie, je

ci'ois," repondit il en faisant un ef-

fort pour se remettre et enecrivant
le re9U. "Bien oblige, mon cher

;

bien oblige ! Vous faut-il quelque
chose aujourdhui '. je vous donne-
rai tout le temps qu'il vous faudra !"

" Je n'ai pas besoin de temps.

Tous les citoyens de la ville, excep-

ts les marchands, ont eu une con-

vention ce matin et ont resolu que,

pour proteger les interets des mar-
chands-detailleurs, chacun sengaofe-

rait a payer tous ses vieux comptes
et, pour l'avenir, a payer tout comp-
tant. Bonjour, mon cher, vousavez
l'air malade. Vous devriez vous
mettre au lit."

Sanscartier nmrmura une reponse
inintelligible et se laissa retomber
dans son fauteuil.

" Ca parle bien au diable ! II n'est

pas possible que je sois reveille

!

Non, pourtant—dit-il en se pi^ant
le bras— je ne dors pas ! II faut
qu'il y ait du vrai dans ce que di-

sait le vieux ministre, il y a quel-

ques jours et que lage dor soit re-

venu !

La malle venait d'arriver. Le com-

niis deposa plusieurs lettres devanB
lui. La premiere qu'il ouvrit etait

d'une maison de gros avec laquellej
il faisait beaucoup d'affaires.

" Cher Monsieur. — Vous sered

sans doute heureux d'apprendre
que, a une reunion de l'As.sociation

tenue hier, il a ete decide, dans l'in-1

teret des detailleurs, de discontinu-l

er la combinaison des sucres. Vousl
pouvez, par consequent, vous atten--«,

dre a une reduction immediate de
25 p. c dans le prix du sucre. Lea*
autres combinaisons, du tabac, dej
l'huile de petrole, des allumettes,

de l'empois, etc. vont etre aussi dis-.

continuees."
" Hourrah ! s'ecria Sanscartier,

dans l'ardeur de son enthousiasme,

Son commis j eta un coup d'oeil in-]

quiet dans Tornce et eut un instan

l'idee que le patron avait trop bu.

Le pati'on, comme pour refuter eel

soup9on, se leva et se mit a arpen-|

ter le magasin d'un pas a peu pres;

assure. Voila qu'un de ses amis
qui avait l'habitude d'acheter chez

son concurrent Leroux, avec lequefl

il etait en chicane mortelle, entre'

dans le magasin.

"Sanscartier," dit-il, Leroux ra'en-

voie chez toi pour voir si tu as des

peches en conserve. II a vendu toutt

ce qu'il avait de bon et dit que tu

dois en tenir de bonne qualite."

" Qui t'a envoye ?
" articula

avec peine Sanscartier.
" Eh ! Leroux, done, ton compe-

titeur du bas de la rue. Qu'e^t-ce

qui te prend ?

" Un etourdissemeiit ! Tiens, Joe,

depeche-toi a servir M. Leduc.

Sanscartier se hata de sen re-

tourner a roffice, la tete tout a Ten-I

vers. Leroux, son mortel enneml
son rival acharn6, lui, envoyer une
pratique ! C'etait incroyable ! Et
pourtant c'etait vrai.

" II faut que je me repose un peu

pour reprendre mon sang froid se

dit-il.

Bon ! Voila Mine Troplong. qui

ne sait jamais ce quelle vent. La
derniere paire de chaussures que je

lui ai vendue, 9am'apris quatre

heures. Elle ne sait jamais ce quelle!

veut, ni la quality, ni le numero, ni

rien, justement Joe est occup>

faudra que je la serve moi-meine !"

" Bonjour'' Mine Troplong. dit-il

poliment, que peut-on faire p^ur

vous.
" II me faudrait une paire de

bottines, boutonnees, eu lasting

avec toecap en dongola. No. 4 D.,

dans les prix de. . Mon doux, qu'est-

ce que vous avez ?

Sanscartier etait tombe sans con-
J

naissance en dedans du comptoir.

C'etait la derniere goutte d'e«

qui fait deborder le vase !

Helas ! C'etait un songe !

(Adaptation)

Bilodeau & Eenaud
comptables, auditeurs et

comm1ssaires
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Le Budget Provincial

(Suite et I'm)

Ainsi que je l'ai demontre ci-dessus :

L'excedent similaire au
ler juillet 1890, 6tait de $1,723,987 15

L'excedent similaire au
ler juillet 1891, etait de $2,414,250 14

On verra que 1'administration Mer-
rier marchait et croissait d'une maniere
sure mais rapide.
Dans le soniinaire precedent jusqu'au

ler juillet 1892, les recettes provenant
des emprunts ne sont pas incluses,

mais seulement les defenses et les

recettes ordinaires et ce que Ton desi-

gne dans les comptes publics sous le norn
de " Recettes speciales."

En arrivant a la position de la Pro-
vince au ler juillet 1892, il ne faut
pas perdre de vue que pendant l'annee
1891-92 il a ete recu et verse dans
les funds generaux $3,707,530. Sur ce
montant on a rembourse $2,073,333.33

sur $2,223,333.33 d 'emprunts tempo-
raires iinpayes au ler juillet 1891, et

le solde de l'emprunt, sans considera-
tion du but pour lequel il avait ete
ett'ectne, fut ported a l'encaisse ordinaire
pour faire face a tous les besoins.
Cette operation soula geaitevidemment
la province des besoins les plus pres-
sants et des exigences ordinaires et

soldait les consequences de depenses
considerables et inconsiderees.
Prenons maintenant le sommaire de

la fin du tableau No 4 annexe. Je vous
ai deja donne les recettes totales de
toutes sources, y compris le dernier
emprunt, et je vous ai donne" egale-
ment les defenses jusqu'au 17 decembre
1891. Nous avions alorsnominalement,
en Banque, disponible $893,491,27. Ce
sommaire presente les previsions bud-
getaires depuis le 17 decembre jusqu'a
la tin de l'annee, couime suit, et y com-
pris toutes les recettes

;

Defenses ordinaires $2,353,892 03
do speciales 502,335 42

Chemins de fer et recla-
mation du Q.M.O. et O. 839,781 64

Remboursements de de-
pots en garantie des
chemins de fer 119,667 81

$3,815,676 9o
Recettes du 17 decembre

1,867,168 46au 30 juin.

En caisse ,17

decern br e
1891 $893,49127
Moins depots
en garantie
et en fidei-

commis.... 356,791 68

$1,948,508 53

536,699 59

Comptant a obtenir pour
tout le revenu ci-dessus
jusqu'aux 30 juin 1892. . $1,411,808 95

La situation merite done toute votre
attention et il est Evident qu'il est
temps que la province se reveille.

DETTE FLOTTANTE LE lER JUILLET
1892

Je n'entrerai pas dans beaucoup de
details sur cet item ; je ne ferai qu'in-
diquer ce a, quoi on doit immediate-
ment pourvoir.

Deficit dans l'encaisse
comme dit ci-dessus. . . $1,411,808 95

Emprunts temporaires
contractus par mon pre-
decesseur et non payes. 150,000 00

Dep6ts de garantie des
chemins de fer 1,741,097 83

Subsides en argent aux
chemins de fer 2,629,296 89

Subsides en terres aux
chemins de fer et con-
vertis en argent, ba-
lance sur les premiers
35 cents par acre 765,295 00

Subsides en terres aux
chemins de fer qui sont
convertibles, premiers
35 cents par acre ....... 1,833,300 00

$8,530,798 67

Cet expose nous definit done la situa-
tion de la province le ler juillet 1892 :

(1) Dette flottante $8,533,978 67
(2) Dont fait partie 3,302,906 78

De deficit dans l'encaisse en y in-
cluant les trois items ci-dessus.

(3) 11 reste encore a faire face pour
l'avenir aux obligations et, comme ce
qui precede le prouve, a l'enorine exce-
llent des defenses sur le ii'vcnii exro-
dant qui comme je vous le demontrerai
plus loin, se traduit par un deficit dans
le revenu d'environ un million de
piastres et cela rualgre toutes les reduc-
tions que nous avons faites.

II

ACTIF FT PASSIF
Si Ton examine maintenant l'etat du

passif et de l'actif de la province, on y
trouve une preuve encore plus frap-
pante de la conduite extravagante de
l'ancienne administration et des nou-
veaux fardeaux qu'elle a imposes a la
province.
Voici un etat comparatif de la dette

a differentes dates :

30 Janvier 1887 :

Passif $22,143,447 65
Actif 10,754,280 54

Dette nette. ..$11,389,167 11

30 juin 1891 :

Passif $33,581,877 34
Actif 11,139,553 30

Dette nette. $22,442,324 04

17 decembre 1891 :

Passif $35,849,230 18
Actif 11,561,191 98

Dette nette.. $24,288,038 20

Augmentation dans
l'espace de 4 ans . . . . $12,798,871 09

Vu que le ler juillet 1892, le passif et
l'actif seront a pen pres du meme chif-
fre que le' 17 decembre 1891, je vais
maintenant en fournir un etat detains
a cette derniere date.
Cet etat donne ie resultat suivant

:

Passif $35,849,230 18
Actif 11,561,191 98

Exceptant du passif au 31
decembre 1891 24,288,038 20

En examinant cet etat, on voit que
notre actif n'a pas angmente. Ce qui
frappe le plus, e'est la difference dans
le montant des fonds en caisse.
La dette nette a plus que double,

III

l'ancienne administration
M. Hall prend alors a partie l'an-

cienne administration. II demontre
d'apres les discours meme de l'ancien
tresorier que cette administration n'a
pas tenu ses promesses. Ces messieurs
se sont plaint des defenses de leurs
predecesseurs et ils ont fait pis. Le
fameux mot :

•' Le moment propice
pour exercer sa vigilence " prononce
par M. Shehyn a l'adresse de M. Mc-
Shane est reste sterile.

La depeuse a ete d'une extravagance
sans bornes, durant le temps que M.
McShane a ete ministre des travaux
publics. Le cout de 1'administration
de la justice s'est eieve de $478,000 a
$695,000 en depit des promesses faites
par M. Shehyn au nom ne M. Mercier,
qu'il consacrerait tout son temps a
cette importante question.
La meme chose a ete dite au sujet de

l'agriculture et des terres de la couron-
ne et cependant aujoura'hui la province
se trouve dans une position humiliante.
M. Hall continue a citer des extraits

des discours des anciens ministres.
Puis il soumet des releves comparatifs
des paiements et des recettes depuis
1885 jusqu'a 1892 inclusivement. Ce
releve demontre que de $4,141,066.50,
en 1885-86, les depenses se sont eievees
a $8,560,725.43. en 1891-92, et que les
recettes, dans le meme temps ont
diminue.

IV
LEGS LAISSK A LA PROVINCE PAR L'AD-

MINISTRATION MERCIER
Pour res> mer, voici quel est le legs

qui a ete laisse et impose a la province •

1. Dette nette, 17 decent-
bre 1891 $24,288,038 20

Dette nette, 30 Janvier
1887 11,389,167 11

$12,898,871 09
2. Depenses ordinaires,

1885-86 ,,..$ 3,032,771 45

Depenses ordinaires, 1890-

91 4,095,520 45
Ddpenses ordinaires, 1891-

92 4,436,907 50

3. Les depenses speciales (a part les

subventions de chemins de fer), un
compte cree par mon predecesseur, se

sont eievees en moyenne, pendant les

annees 1889, 1890 et 1891, a la somme
enorme de $668,560.95. par an, ou a un
total de $2,674,243.82, et sera pour 1891-

92 de $645,453.82.
Pendant le regime Mercier, il y a eu

aussi le benefice resultant des recettes
inesperees et du revenu additionnel
suivant :

Arrerages de taxes sur les

corporations commercia-
les $558,393 00

Perception annuelle sur les

corporations commercia-
les 130,000 00

Augmentation de rente
fonciere des terres sous li-

cence de coupe de bois par
an 140,000 00

Augmentation des licences
une annee 150,000 00

5 Au ler juillet la dette flottante
sera, ainsi qu'il a ete dit plus haut, de
$3,302,900.71 de capital necessaire a
cette date et pour les depots de garan-
tie des chemins et les emprunts tempo-
raires, et, de plus, au moins $5,231,-
071.89 pour les obligations que nous
pouvons etre appeies a remplir, et qui
semblent etre, dans unavenirprochain
et a part d'un grand nombre de recla-
mations, d'une nature incontestable.

6. Notre revenu annuel n'excede pas
enmoyenne trois million cinq cent mille
piastres et nous avons a faire face a un
enorme deficit annuel et a un excedant
de depenses sur le revenu.

7. Nous avons a pourvoir, pour le 15
juillet 1893, au rachat de l'emprunt de
vingt million de francs, fait en 1891.

V
1892-1893 et l'avenir

Le budget des depenses de l'annee
1892-1893 vous a ete presente.
Je vous donnerai, d'abord, le chiffre

probable de notre revenu. Je dois dire
en commencant que nos sources de
revenu sont peu nombreuses.
Nous avons la subvention et les inte-

rests sur fonds en ndeicomniis du gou-
vernement federal, payables semi-an-
nuellement. Ils nous viennent con-
form6ment al'acte de A, B, du N., sec.

112, et du 39 Victoria, chapitre 39, et
du 47 Victoria, chap. 1, Canada, et
s'eievent actuellement a environ $1,-

278,952.80. De plus, nous avons l'in-

teret sur le prix du chemin de fer Q.
M. O. & O., montant a $367,908.07, soit
un total de $1,646,860.87.
Nous avons aussi nos terres de la

Couronne, qui sont une source impor-
tante de revenu, et qui atteignent ac-
tuellement a peu pres $750,000.00 par
an.
A part ces deux sources de revenu,

toute autre recette provient de licences
ou taxes directes sur le peuple. Nous
avons encore, de ce cote, une source de
revenu provenant des licences, des
taxes directes sur les corporations com-
meiciales, des timbres judiciaires, du
fonds des ecoles communes et du reve-
nu casuel. Cependant, les sources
de revenu n'augmentent pas tres rapi-
dement, et je vous donnerai, pour
preuve, les recettes totales de l'exercice
financier de l'annee 1890-91, telles
qu'elles sont connues et definies, et qui
s'eievent a $5,974,146.67.
L'honorable M. Hall donne le detail

des recettes et depenses probables pour
1892-93. Les recettes s'eieveront. d'apr6s
ces previsions, a $3,368,762.80 et les

depenses a $5,582,178.06.
Les honorables membres de cette

Chambre trouveront dans les tableaux
divers annexes au discours un etat de-
tailie des paiements probables pour
l'annee 1891-92, mais je vous donne
maintenant, & titre de renseignement
general, un detail des payements de
l'exercice de l'annee 1890-91. Ils sont
conuus, detinitifs et ne peuvent etre
discutes. Je vous les presente afin que
vous puissiez comparer notre politique
d'une annee avec des donnees connues.

Paiements totaux, 1890-

1891 $6,150,669 69
Paiements totaux, 1892-

1893 5,582.178 00

Reduction $ 568,191 69

A premiere vue, la comparaison pour-

rait ne pas paraitre tres favorable
inais ainsi qu'on l'a vu par le budget de
1802-03, nous avons a payer en comptes
sur la dette publique et pour le rem-
boursement de d6p6ts en garantie des
chemins de fer, imposes par nos pred6-
cesseurs, $20,829.38 de plus qu'en
1890-91. Pour les reclamations du che-
min de fer Q. M. O. etO., et les subven-
tions de chemins de fer, resultant des
octrois enormes accord6s pendant la

session d'automne de 1890, nous avons
a payer au moins cent mille piastres
de plus. De sorte qu'en ce qui concerne
1890-91, nous avons :

Redaction, cemme ci-des-

sus $ 568,491 69
Intorets sur depots en ga-

rantie de chemins de fer. 202,829 38
Chemins defer 100,000 00

$ 871,321 07

Le total des depenses pour
l'annee 1890-91 a ete de. .$6,150,669 69

M. Hall termine en disant :

En vous faisant cet expose, cela me
donne l'occasion de faire une comparai-
son entre ces paiements et ceux men-
tionnesdansles tableaux divers annexes
et avec les depenses qui figurent dans
le budget actuellement presente k la

Chambre, pour montrer de quelle
maniere le gouvernement actuel a
rempli les promesses qu'il a faites de-
vant les eiecteurs, et qu'il croit absolu-
ment necessaire de remplir pour la

prosperite et l'avantage de la pro-
vince.
Le point le plus serieux, cependant,

consiste en ceci : e'est qu'en examinant
les depenses qui figurent dans le budget
qui vous est soumis pour 1892-93, et en
les comparant aux recettes probables,
que je vous ai presentees, on arrive au
resultat suivant

:

Total : Budget 1892-93 pour
remplir les obligations
prises $5,582,178 00

Total: Recettes probables. . 3,400,000,00

Deficit, ou excedant des
depenses $2,182,178 00
II n'y a qu'une seule voie suivrt

e'est d'equilibrer reellement nos recet-
tes et nos depenses et d'eviter de nou-
velles obligations. Pour arriver a ce
resultat nous devons arriver a ang-
menter notre revenu pendant quel-
ques annees et cela signifie augmenter
les taxes. II est inutile et oiseux pour
nous de croire que la Province peut
aller plus loin sans prendre les mesures
necessaires pour faire face a nos obli-
gations. Mon predecesseur surmon-
tait toutes les difficultes en faisant des
empruntsjet en se servant des fonds en
fideicommis, mais il faut s'arreter,
pour la seule raison que la province ne
peut plus recourir a d'autres emprunts,

II est evident que, depuis les elections
notre credit s'est beaucoup relev6, et
nos obligations ont hausse sur le

marche anglais. Nous devons conserver
cette position et la rendre encore meil-
leure, mais nous ne pouvons y arriver
qu'en prouvant que nous avons des res-

sources et des revenus pour faire face
a nos obligations. II fut un temps ou.

le public savait que la subvention du
gouvernement federal n'excedait pas
nos comptes d'interets.

On croyait probablement alors que
quelles que pouvaient etre nos autres
sources de revenu, tant que le parle-
meut federal nous payait une subven-
tion, on ne verrait pas tomber nos
obligations ni assez en mains pour
payer nos comptes, d'interets et sauver
notre credit ; alors on pouvait facile-

inent emprunter.
Maintenant, ce temps est passe, et

nous voyons que nos comptes d'interet
excedent le montant de la subvention
payable par le Dominion.
Fions-nous a nos propres ressources

etfaison 1

- face aux difficultes avec nos
propres moyens et notre energie.

II est clair que nous pouvons faire et
que nous ferons encore d'autres reduc-
tions sur nos depenses et notre dette
publique. Les comptes de legislation,

de gouvernement civil et d'autres dimi-
nueront.
Nous donnons actuellement $55,725

aux institutions de bienfaisance ; beau-
coup seront desappointes cette ann6e
de voir que leurs demandes ne sont pas
accordees, mais le gouvernement, en
voyant l'augmentation de nos charges,
a du retrancher et refuser beaucoup, et
celles qui ont ete accordees ne l'ont ete
que par suite de circonstances speciales
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et parce qu'elles couiptaient absolu-

ment sur ces allocations. Je dois dire,

cependant, que le budget prochain
moutrera une reduction de la plupart

de ces articles, et il ne restera que
ceux qui sont d'une nature publique et

generate.
En revenant a la question des voies

et inoyens, et en parlant des veritables

interets de la province et de notie

credit, nous devons voir k auguienter

noire reveuu d'environ $1,000,000 par

an. II est cornpletenient inutile de
cacher la difficulte qui nous est imposed
par nos predecesseurs. C'est pour nous
une question d'existence constitution-

nelle. Pour y arriver, il taut que chacun

y mette uu pen du sieu. Quant h conti-

nuer, c'est impossible. Nous serons

surs de l'aveuir, a la condition d'etre

pratiques.
Nous habitons la plus belle province

du Canada, riche en terres et en ruine-

raux. Le St Laurent la traverse dans
toute sa longueur: il est la grande voie

de communication a partir de l'Ouest,

non-seulement du Canada, mais aussi

des Etats-Unis pour correspondre avec
l'Europe. Le commerce du Canada et

des grands reseaux de chemins de fer

converge vers nous, et ce que nous
avons a faire, c'est de tirer parti de
tous ces avantages.

II se peut que certains des remedes
que nous aurons a proposer plus tard

attirent contre le gouvernement beau-

coup d'animosite-, mais M. l'Orateur,

apres l'examen que nous avons fait de
la question, je sens que nous somines
dans le vrai, et quoiqu'il puisse arriver

aujourd'hui, l'histoire 6crira un joui

ou l'autre, que nous avons agi avec
patriotisme et sagesse.

Ces explications donne.es, si longues
et si ennuyeuses qu'elles puissent pa-

raitre, je demande a tous les membres
de la Chambre de cooperer avec moi
dans l'examen du budget et de se pre-

parer a appuyer les mesures du gou-
vernement qui vont vous etre soumises,

pour remettre notre province en bonne
condition.

Renseign^ments Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La society " Lymans Sons & Co"
composed de Henry Lyman, Herbert

Lymans Roswell C. Lyman et Henry
Miles, chimistes et droguistes, a ete

dissoute par le deces de Roswell C. Ly-

man, le 23 mai 1892.

La Socie-te "La Compagnie eana-
dienne de livres d'epiceries composee

de Joseph Moreauet de Maxime Robil-

lard et d'Anicet Cheuard a ete dissoute

le 25 mai 1892.

La societe "Gordon Hall& Company"
epiciers, Montreal composed de R. B.

Hall et de Dame Jane Crawford veuve

Wm V. Gordon a 6t6 dissoute le ler

mai 1892.

La societe " F. et J. Prieur, " merce-

rie, Montreal, composee de Pabien et

de Josephus Prieur. a 6t6 dissoute le

11 mai 1892.

La society " Lefaivre & Langlois "

epiciers, Montreal, composed de Al-

phonse Lefaivre et Chas L. Langlois,

a ete dissoute le 30 avril 1892.

La society " Canada Liquor Compa.
ny " compos6e de Charles L. Langlois

et de Alphonse Lefaivre, a 6t6 dissoute

le 30 avril 1892.

La societe "J. Nadon & frere" chaus-

sures, Montreal, composite de Jules

Nadon et Rodrigue Nadon a 6t6 dissou-

te le ler Janvier 1891.

La societe "Massy Moulin & Bou-
teiller, " ecole de tir, Montreal, a 6t6

dissoute le ler Avril 1892.

NOUVELLES SOCIETES
" Lyman Sons & Company " droguis-

te Montreal. Henry Lymon, Henry
Herbert Lymon & Henry Miles. Depuis
le 23 mai 1892.

"Carsley & Company " nouveaut^s
en gros, Montreal, Samuel Carsley &
William Francis Carsley, ce dernier de
Londres, Angleterre= Depuis le 11 avril

1892,

" The Catholic Societies Publishing

Co." imprimeurs editeurs, Montreal

Timothy P. Tansey Jeremiat Coffey, J.

E. H Howison et Albert Henry Sped-

ding. Depuis le 22 mars 1892.

" S. Leduc & Cie." barbier, Montreal

Simon Leduc et Alphouse Desmar-

chais. Depuis le 1 mai 1892.

" Le Jardin Zoologique de Montreal "

corporation constitute par^Lettres Pa-

tentes de la Province en date du 27

Jauvier 1892. Siege social a Montreal,

Ernest Leveque, president.

" The Lloyds Power Transmitter

Co " manufacturiers, Montreal Wm
Era Holton, de Belleville, et Rufus

Clement Holden de Montieal ; depuis

le 16 mai 1892.

" Bonhomme & Normandeau voitu-

riers et ferreurs, Montreal. Elz6ar Nor-

mandeau et Joseph Bonhomme ; depuis

les 21 mars 1892.

" H & A. Allan " armateurs les

memes associes avec John Smith Allan

depuis le 26 mai 1892.

" Kerr & Morgan " constructeurs

machinistes, Montreal. Wm Kerr et

Alfred Morgan. Depuis le ler mai 1892.

" Vigeant & Guilbault " ferblantiers

et couvreurs, Montreal. Jean Baptiste

Vigeant et JosephJGuilbault ; depuis le

ler mai 1892.

RAISONS SOCIALES

" N. Morin & Cie epicerie, Montreal

Amelda Chalebois epouse de Napoleon

Morin ; seule, depuis le 30 avril 1892.

" Canada Liquor Company " Mont-

real Charles L Langlois, seule, depuis

le 30 avril 1892.

'• Alex Walker & Bro " commission

Montreal. Alexander Walker seul, de-

puis le 25 mai 1892.

" Dominion Nitrous Oxide Compa-
ny " produits chimiques, Montreal.

Dame Grace McArthur veuve de Joseph

Martin, seul depuis le 11 avril 1892.

" Canadien Trunk Company " manu-
facture de malles, Montreal, Frederick

McLanchlin, seule depuis le ler mai
1892.
" R. Summerhayes & Co " photogra-

phie et artistes pour photo graphes,

Montreal. Alice B. Spence veuve de

Robert Summerhayes. Dequis le 27

mai 1892.

" Plamondon & Co " hotel Montreal

Elizabeth Lirette veuve de J. J. Pla-

mondon' seule, depuis le 27 mai 1802.

DEMANDS DE SEP. DE BIENS.

Dame Adelea Paynent Spouse de J.

Bte McMale, charretier, de la ville de

Cote St Louis.

Dame Lilly Goldberg Spouse de

Harris Vineberg, commercant de Mont-

real.

DIVIDENDES DE PAILLITES.

Dans l'affaire de C. Lamoureux et

Cie ; premier et dernier dividende

payable a partir du 15 juin. C. Millier

et J.J. Griffiths, curateurs.

Dans l'affaire de Zozime Touchette,

d'Abbotsford ;
premier et dernier divi-

vende payable a partir du 28 juin, J. O.

Dion, curateur.

Dans l'affaire de Jos. Fournier, de

Montr6al
;
premier et dernier dividen-

de payable a partir du 11 juin 1892,

Chas Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Clement et Boivin,

de Quebec, deuxieme et dernier divi-

dende payable a partir du 15 juin. D.

Arcand, curateur.

Dans l'affaire de S. Hunter, premier
et dernier dividende payable k partir

du 12 juin. L, J. Lefaivre curateur.

Dans l'affaire de M. Clement de Que-
bec ; deuxieme et dernier dividende
payable a partir du 13 j uin. D. Arcand

;

curateur.

Suite, voir page J%

isros iFiR/iix: oottir,a istts
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, \\ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, \\ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
polices mill cull, strip, etc. do

\, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1£ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3et3x 4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do do
do do

—3x 12 a 3x 14

do do
do do

Bois ca.rrc—pin.

24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

30 do do do
do do do
do — de 12 a 14 pouces carre'

do do An

do

de 16 a _

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35 do
do
do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en epinette

do en epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do

do do blanc do

Plaquage (zeneers) ;

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Amencain, do
Erable piqug, le pied

Noyer noir onde, do
Acajou (mahogany) do

leM $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 M
do 20 00 30 00
do 25 00 35 M
do 8 00 00 00

do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12 00
do 8 00 10

do 6 00 00

do 9 00 10

do 10 00 11

do 9 00 10

do 12 00 13

9 00 10

10 00 11 00 I

1 70 00 00

do 1 40 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50
|

do 1 50 00 00
|

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00

do 2 90 00 00
I

do 2 40 2 50 I

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 OOI

do 23 00 00 001

do 15 00 00 00|

do 18 00 00 00J
do 25 00 30 00

22 a 24cl

10 a 12c|

10 a 14cl

12 a 13cl

8 a 10c|

21 00 a 22 00

1

20 00 a 25 OOJ
20 00 a 25 OOl

25 00 a 30 00

1

2C 00 a 25 OOj

25 00 a 30 OOl

40 00 a 45 001

18 00 a 22 00

20 00 a 25 OOJ
40 00 a 45 00(

90 4 1

15 a 23

15 a 18

00 a

00 a

8 a lOcI

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

'dam
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

IRIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitrf et des Allemands

En arrive du Drill Sheet MONTREAL

Geo. Bradshaw & Cie]
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Scu
et Planage.

Bois dura et mous de toutea sortes,

blanchis ou prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 12(13 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau Most

Ont constamment en mains
considerable de

Bois de Sciage S<

Qu'il vendent a bas pris. Tente par char

?t par pile a^ee legere arance-

IWPlier
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NOS PRIX COURANTS
metaux $ c. $ c.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24$ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03| 04

Barres 05 05£

'Feuilles 05 05±
I Dechasse 06 00

i Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

i Lingots, Spelter par b 06$ 07

Feuilles, No. 8 06$ 07

Acier

:

Aressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes ; par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 18 50 19 50
Langloan 00 00 00 00

Summerlee 19 00 19 50

Gartherrie 19 00 19 50

Glensarnock 00 00 . 00
Carnbroe 17 50 19 00

Eglinton 18 00 18 50

Shotts t 00 00 19 50

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00 2 10

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50
Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Ftuillard h, cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers & repasser par lb 00 03$
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3 15 3 75
Pressdes, do $ 3 90 00

do 7-16 3 90 00
do | 4 25 00
do 5-16 4 50 00
do I 4 75 00
Fil de fer : Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60 00

Brule, pour tuyau, la lb 07 08
Galvanise 3 35 00
Huite et brute 2 70 00
Fil de laiton, a collets. ...par lb 35 40
Foutes Mallcables do 09 10

Enclumes 10$ 11

Charniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4$

3$ a 4

3 pes.

2$a2|
2 a2J
l$al|
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupds a froid :

De 1$ a If pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous & finir par 100 lbs :

1 pouce
,

1J do

4 *lf
2et 1\
2$a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

$ pouce
1 do
1$ do

Clous d river par 100 lbs :

r 5

$2
2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

4

4

3

3

3

3

25

30
35

40

45
50
65

85
25

75
15

50
00

60
40

25

10

4 00
3 75

3 75

2 a 2£
2$ a 2|
3 a 6

pouce
do
do
do ,

do
,

do
Clous d'acier

Clous galvanises, par lOOlbs..
Clou a ardoise

"'

Clou a cheval, No. 7 '«

••
8 "

••
8, 10 '«

4
4
4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

... 2 60

... 2 48

Filiires et Coussittets:

liste Escompte 3o pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "
lere quality, escompte 50 "
2me quality, " 50 "

Mhhes de tariere, escompte 50 ••

Tarieres. 40 "
lis, a bois, escompte 77$ "

Boulons a voiture, escompte 65 "
Boulons a bandage 55 "
Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75
do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06| a 07
do Queen's head 05$ a 06

Etamee, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08$
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 60 a2 70

FERBLANC

Coke I C par boite
, 4 00

Charbon de bois I C par boite 4 25
do I X do 5 25

Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60
90

1 29

2 16
2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75
6 do do 1 00
9 do do 1 75
12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carree ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50
9x 6 do 2 10
9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carree ou fansse equetre :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75
12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75
9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie :

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35 2 75
do Romain 2 35 2 75
do deQudbec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Rdfractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 6 50
do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocre jaune....^ , 1 75 a. 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Cerase 5 50 a 60
Huile de lin crue 56 a 57

do bouillie 59 a 60
Ess. de Te>£benthine 51 a 52
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne' I 50 a 1 65
Papier feutre * .. 1 40il 60

VERRES A VI'I'RES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 30 a 3 40 100

do 51a 60... 3 55 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIERUE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60$

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer b, ses noms
breuses pratiques qu'il vicnt de s'attacher le-

gervicea p'ouvrier3 capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonto et l'61eganc»
de l'ouvrage, continuer a m6riler uue bonne
part de leur patronage.

8ST" II continuera a se charger du repara-
ge qui sera fait avec soin et promptitude

All k
No. 100 Rue des Sceurs ©rises

HVL" OZTSTT HE?,IEJ^JL,
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecassais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain, »

Ciment Canadien,
Chaux hydrauliques,

Briques £ feu, Terre a feu. Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants dAcier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, IISTOTZEaZE-X^A-iMIIE]

MONTREAL

L. N. BEENARD
AVOCAT

DRUMMONDVILLB, P.O.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadien ne
Granit et Marbre de diffSrentes

couleurs

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MABBBIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Turmilaires et Devants de
Chemin6es en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terrain & fe
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal.

Effets de commerce achet6s. Traites e'mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Am£rique. Traites des pays etrangers en-

caissees aux taux les plus bas. Int^ret allou6

sur depots. Affaires transigees par corres-

pondance.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

DIKKCTKURS :

W. Weiii, pres., W. Stbachan, viee-pres.

O. Fauchkb, John T. Wilson, Godf. Weir.

SUCCCRSALE8 :

Berteier, Hull, Lachute, Louise ville, Nicolet,
St. Ousaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londrcs : Banque de Montreal.
Paris : La Soci6te Generalc.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. DesjardiDS, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pr6sident.
Lucien Huot, Durnont I^aviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
1). W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
])ru)ninondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, g6rant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chfevreflls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, g6rant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gentnt
Valleyfleld, L. de Martigny, g6rant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g6r*it
St Jean Baptiste, " M. Bourret, g6rant
Rue Ontario, A. Boyer, g6rant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Byonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do & Chicago, Bank of Montreal.

LA LOTERIE
DE LA

DEUX TIRAGES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROLSIEME MERCREDI de
cha( ie mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirageje 15 JUIN 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pourfl, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, 1' on peut gagner 5,000
Pourfl, 1' on peut gagner 2,500
Pour $1, 1' on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un par un,
peut aussi gagner un des lots approyvmatifs
de $25, $ir et $10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les deux der-
niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
T<§tephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. Tele-
phone 6318.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 :rtj:e st-ga'beiel
Bureau du soil", 313, Rue Richmond.
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RENSEIGMEMENTS COMMERCIAL \

(Suite)

Dans FaSaire de Rousseau et Vezine,
en liquidation : premier et dernier di-

vidende payable a partir du 13 juin.

F. Valentine, curateur.

Dans l'arfaire de Dr Ed. Morin & Cie,

de Quebec : premier et dernier dividen-

de payable a partir du 14 juin. H. A.

Bedard, curateur.

Dans I'affaire de F. X. NauddeSfc-
Casimir ; premier dividende payable

a partir du 15 juin. G. H. Burroughs,

curateur.
FA1LLITES.

St. Cesaire. M. Amedee Frechette,

hotelier, a fait cession de ses biens.

Montreal, MM. Adolphe Payette & fils

entrepreneurs, out recti une demande

de cession.

MM. Ed. Guilbault & fils, manufac-

turiers et marchands de chaussures a

Terrebonne et a Montreal, ont fait

cession de leurs biens.

Passif environ $17,000.

Assemble des cre^anciers le S juin.

Samuel Goldbloom, colporteur, a

fait cession de ses biens.

Passif environ $1-500.

Assemblee des crdanciers le 8 Juin.

MM. Imbleau, Leroux & Cie, mar-
chands de fer, ont fait cession a MM.
Kent & Turcotte.

Passif environ, $5,000.

M. A. H. Ouimet, nouveaut^s, est en
faillite.

Sc'-Henri. MM. Drolet Sc here, nou-

veaut^s, ont fait cession a MM. La-

marche & Olivier.

St.Maurice. M. Treffle Biron, com-
mergant, est en consultation avec ses

creanciers.

St-Bruno. M. Paul Lizotte, magasin
general, a fait cession de ses biens.

Joliette. MM. George Latour, com-

mercant, a fait cession de ses biens.

Levis, M. E. Barras, epicier, a fait

cession.

La Constpuctioo

('out rats donnes pendant la
so in a i ne terniinee le 38 niai
1892.

Chez M. A. C. Hutchison,
Architecte.

Coin de la rue Ste-Catherine et Avenue du
College McGill.—Une batlsse a 5 stages,

pour magasin et glaciere

:

Maconnerie, P. Nicholson.

Charpente et menuiserie, Buckham
& Scott.

Couverture, Geo. W. Reed.

Plombage, Hughes & Stephenson.
Brique, A. Wand.

Fnduits.

Peinture et Vitrerie, G. S. Kimber.
Propri^taires, Brown freres.

Chez M. Theo. Daoust,
Architecte,

102 Rue St-Jacques.

Rue St-Charles-Borromee.—Une b.ltisse

a 3 stages, formant 3 logements.

Maconnerie, Wilson & Frost.

Charpente et menuiserie, do
Couverture, etc. do
Proprietaire, Mme Jos. Gauthier.
N. B.—M. Daoust demande des sou-

missions pour une grande construction.
Chez M. Charles Chausse,

Architecte.
Rue Sherbrooke, No. 599.—Une residence

a. 4 etages.
Maconnerie, Louis Hughes.
Charpente et menuiserie.
Couverture.
Plombage, Drapeau & Savignac.

Appareil de chautTage, do
Brique, Eus&be Paquette,
Enduits,
Peinture et vitrerie. O. M. Lavoie,
Proprietaire, H. J. Tellier,

Association des Epiciers

Une reunio. de 1'Association des

Epiciers a eu lieu mercredi soir, l'as-

sistance etait nombreuse, les mem-
bresqui avaient ete convoqu^s par

cartes postales, ayant r^pondu en
bon nombre a l'appel.

L'assemblee a discute" deux sujets,

principalement : d'abord la question

de la fermefrure des dpiceries licen-

ciees a 7 beures le samedi soir. Les
epiciers ont protests contre toute
tentative de faire fermer les maga-
sms au moment ou les affaires sont

plus actives et ou les families d'ou-

vriers peuvent seulement faire leur

provisions.

II a ete resolu que les epiciers as-

sisteraient, en aussi grand nombre
que possible, a la prochainejreunion

du sous comite du conseil de ville

nomine" pour etudier la question.

Le second sujet discute a ete le

pique-nique annuel de 1'Association

11 a ete decide que le pique-nique
aura lieu cette annee, le mercredi
27 juillet prochain. Un comite a ete

charge de choisir un site convena-
ble.

MM. A. Ferland & Cie viennent
d'acquerir la propriete, et la clien-

teledela Manufacture d'eaux gazeu-
ses de M. Beaudoin, rue Campeau,
M. Ferland a une grande experience
de cette industrie, ayant ete long-

temps chef de fabrication chez M.
J. Christin. puis chez M. Beaudoin.
La nouvelle maison oflfre aux epi-

ciers, les soda, ginger ale, cidre-

champagne etc., au plus juste prix,

avec un service de livraison parfai-

tement organise. Elle place aussi

la celebre eau Minerale de St-Be-
noit dont elle a la representation a
Montreal.

VENTES PAR LE SHERIF
Pour la semaine prochaine

DTJFORD VS FOUNIER.

(Mile End)

Rue Robin. Lots 167-15, 10 et 17 du ca-
dastre, terrains contenant 40x80 cha-
cun, avec maison en bois Nos 37 a 53 rue
Robin.
Vente au bureau dusherif le 11 juin

1892 a lOh.a.m.

A. "VIS
Monsieur H. M. Perrault, architecte

et arpenteur, de retour de Paris depuis
quelques jours, informe respectueuse-
ment ses clients et autres qu'il conti-
nuera a s'occuper d'affaires a son an-
cien bureau No. 17 COte de la Place
d'Armes.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiincnt complet
-DE —

Tweeds Franfiais,
Anglais,

£eossais,
Etc., Ete.

a tres bas prix.

papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL.
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

'IKLEPHONE No 7307.

H. O. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ZLsTOS. 261, .263 ET 265, ZR,TT.E ST - ZF-A/CTX,

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIES ElfcT OUIE;
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Daxne. MONTREAL.

Amionccz dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie

tfs

LA BOUILLOIRE A EAU OHAUDE " STAR "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourdltui comme extant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui doDne la

plus gTande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance

de calorique et pour 1'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-

tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetec en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTURE!! PAR

iel j±. zc^JLisrisry <5c CIS
590 Rue Craig, Montreal

Demandez nos catalogues, certificate, circulaires ct li^tes de prix.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres.a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

MARTIN & G0UETTE
Manufncluriers de

Portes, Chassis, Jalousies, Monlures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court dilai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

H, A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Eniployant une express ou autre voiturc.

pent acheter a meiUeur'niarcho el de meilleure
quality chez

St. J". XjATIM£iia,
66 Rue du COLLKC, K

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur lOOsortes do voituve-.
Les acheteurs an complaut obUenneut un

rsconipic special, Fret uuyo pour SOmiUes

BELL TELEPPOXE 2392

R. G. GAUCHER
"::::.;; i Upm in (en it I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu k
a 1 Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUEOttUEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. Demers

faisant affa

C. Bru^bi

sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC A CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortimenl ires varie et complet d't'stensil*

de cuisine, Coutclleric. l^i .iere.

Brackets. Globes, etc.. a des prix
ires mod

lis se chargent de tout ouvrage. tel que Cam-
verturcs en Ardoisc. en Ferblanc. en Tolt
galvanised, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres modi
Specialite pour la pose et les reparations dot

Fouroaises a l'eau chaude. a vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises a l;ur chaud. ej
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Ppenoveau, Turcot & Martineai

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bill Telkfhox£ 6915.
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ARCHITECTES

B. I'. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gondron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elcvateur.

~
A. PREFONTAINE

ARCHITECTE
Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evalnateurs

17) Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET WESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien eleve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
do traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Ari-enteur, Ingenieur Civil £t

Architecte

se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & Q. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite" : Doubles Cercueils en Marbre.

Cei nouveaux Cercueils sont preferables A tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des [prix tres

moderns.

Residence privee : J. BRUNETi C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogeps, Bijontiers et Opticiens

. Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les dern quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
(2me por', rue St-Denis, Montreal.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Ageot d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d'Assuranees et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batissc Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MONIREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPBJETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS*
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

LA CIE D'ASSURANCE

PHCENIX
DE HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

.Gerald A. Hart, Gerant-Oeneral

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de regler les reclama
tions promptement et liberalement.

Cyrill Leadrin, G. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

k i; Telephone Ml ii tail

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

G. P. SOLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 ii 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevet,

que possede la compagnie, et les acquereur,

sont par consequent a l'abri de contestation,

et pourront se servir des lignes principale,

aux prix des abonncs.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plu3 proche, ou eucere cong-

truira dea lignes pnvees pour les individna

ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

prete amanufecturer toutes sortes d'appareils

leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la Compagnie a Montreal,

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubiees, maisons non meubldes et Magasins

FONT DES.PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int<§ret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidd-com-

missaires, au mieux de leurs inteTgts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal. 2 juin 1892.

Les quartiers a l'Ouest de la rue St

Laurent continuent a fournir un bon

nombre de veutes importantes. presque

toutes enjpropri£t6s baties. II y a quel-

ques ventes de lots a batir dans la par-

tie est, audessus de la rue Sherbrooke

et dans St Jean-Baptiste, a Mile-End,

a St Henri et a la Cote St, Antoine.

Ces lots ont rapporte" les prix sui-

vants.

VMe: Le pied.

Rue St Denis 60c.
" Sherbrooke Est 02|c.

'! St Deuis (S. J-B.) 55c.
" Rachel 40c.
" Charron 28jc.

Cote St Louis

Rue Rivard 26jc-

Mile-End

Avenue Beaubien 15c.

Rue Beoulevard 20c.

Montreal Annexe.

Avenue du Pare 30c.

St-Henri :

Rue Ste-Anne 27c

Cote St-Antoine

:

Avenue Elm 4J.]c

Rue Sheabrooke 65c
Avenue Melbourne 35c

Voici les totaux des prix/ie vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $20,650.00
St-Jacques.

" St-Louis
" St-Laurent
" Ouest
" St-Antoine
'• St-Aane
" St-Jean-Baptiste-
•' St-Gabriel
'• Hochelaga

C6te St Louis
Mile End
Montreal Annexe
Ste-Cunegonde
St-Henri
Cote St-Antoine. —
Montreal Junction

7,146.40

20,152.50
47,550.0V

95,000.00
52,000.00

32,350 00

68,486.90
3,550.00

6,000.00
3,295.00

15,374.00
1,529.00

3,100.00

4,315.00

24,131.15
3.291.13

Total $ 407,921.88

Semaine precedente 339,627.50

Ventes anterieures 5,236,015 50

Depuis le ler Janvier $5,983,564.88

Semaine correspondante 1891... $ 151,338.93
" " 1890... 290.429.50
" " 1889.... 149,970.20
" " 1888... 62,268.00

A la meme date 1891 5,859,582.59
" 1890 4,307,110.23
" 1889 3,995,509 74
" 1888 3,341,994.19

Les prets hypothecates sont nom-
breux rnais une partie considerable est

destinde a des fins commerciales et ce

qui reste pour la construction repr6-

sente a peine 50 p. c. du total. Les taux

sont stationnaires, au raoins en appa-

rence conservant la fermet^ constats

la semaine dernifere. Les prets faits

pour construire portent souvent 7 p. c.

quoique le ruontant soit eJeve. Nous
trouvons un pret de $4,000 a 4 p. c. ; 5

prSts a 5 p. c. pour $800, $3895, $8000,

$13,000 et $35,000, respectivement ; 2 a

5£, pour $3000 et $6000 ; un pret de $7.-

000 porte 7 p. c. et un de $9000, 6| pour

cent.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des pr^teurs

:

Voici les totaux des prets par catego-

ries de prfiteurs :

Compagnies de Prets $ $4,650
Assurances 11,000
Autres corporations 3,170
Successions 25,300
Particuliew 91,695

Total $ 135,815
Semaine precedente 108,595
Semaines anterieures 1,939,243

Depuis le lerjanvier $ 2,183,653

Semaine Correspondante 1891...$
" '

1890...
" "

1889...

155,121

57,205
94,698
32,180

A la meme date de 1891 $
" " 1880
" " 1889
" " 1888

3,429,581
2,091,471
1,815,720

1,855,520

VENTES ENHEGISTREES

Pendant la semaine terininee
Ic28 uissi 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Logan, lot 1363-16, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 2100 p. en sup.

maison No. 92 et 94 rue Logan, vendu
par Norbert Allaire a The Montreal
Loan and Mortgage Co. ; prix $1700.

Rue Ste Catherine, lot 494-1, quartier

Ste Marie, terrain mesurant 40x80, mai-
son nouvellement construite, vendu
par Joseph Simard a Adolphe Dupont,
prix $4,000. (retrocession)

Rue Ste Catherine, lot 494-1, quartier

Ste Marie, terrain mesurant 40x80 mai-
son nouvellement construite, vendu par
Adolphe Dupont a Wm. H. Halpin ;

prix $4700.

Ruelle Mathieu p. des lots 632-4 et 5

Quartier Ste. Marie, terrain mesurant
40x57, maison Nos. 265 a 271 ruelle Ma-
thieu, vendu par The montreal Loan
a Z^phirin Turpin ; prix $1250.

Rues Poupart et St Paul, lots 1361-9,

11, 12, quartier Ste Marie, et quartier

Est, terrain avec maisons Nos. 246 k
250, 258 a 268 rue Poupart et 194 a 198

rue St Paul, vendu par The Montreal

Loan and Mortgage Co. a Joseph Louis

Barre ; prix $9,000

QUARTIER ST JACQUES

Rue St Denis, lot 1202-23, quartier 8t

Jacques, terrain mesurant 25x95, va-

cant, vendu par Louis W. Sicotte a Ja-

mes Alex Stephenson ; prix $1425.

Rue Sherbrooke, lots 1165-9 et 10, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 50x

100.6 d'un c6te" et 114.4 de l'autre, va-

cant, vendu par L6andre Fauteux a

Edmond Parent ;
prix $3221.40.

Rue Beaudry, lot 1087, quartier St

Jacques, terrain mesurant 29.6x103.6,

maison Nos. 363 et 365 rue Beaudry

vendu par Hormidas Champoux a

Charles Calixte Rouillard ;
prix $2500,

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Lagauchetiere p. lot du 168-9,

quartier St Louis, terrain vacant, ven-
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interest peu elevc et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Darue, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

920,174.57 2,885,571.4-1 19,436,901.84

Polices sans condition.

du par Pascal Maisonueuve a Olive

Beaudoin : prix $400.

Rue St Laurent, la mottle" N. O. du

lot 800, quartier St Louis, terrain rne-

surant 3700 p. en sup. maison Nos, 153

et 153 A rue St Laurent, vendu par Eu-

genie et Marie Louise Gatien a Thomas

F. G. Foisy ;
prix $12,000.

Rue St Denis, la rnoitie" ind. du lot 405

quartier St Louis, terrain avec maison

Nos, 86 et 88 rue St Denis, vendu par

Louis H. Boisseau esqual a Gustave

Brault ;
prix $7055.

Rue Cadieux, p. du lot 917-5 quartier

St Louis, terrain mesurant 930.6 en su-

perficie, vacant, (en arriere du lot) ven-

du par Narcisse Perodeau a Joseph

Desrosiers ;
prix 697.50.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Bleury, p. des lots 175,16 et 175-6

quartier St-Laurent avec maisons Nos.

285 a 293 rue Bleury, coin Sherbrooke,

et magasin rue Sherbrooke, vendu par

Auguste Dionne a Michael P. Laverty

prix $29,250.

Rue Hutchison lot 44-170 quartier St-

Laurent terrain mesurant 24x85 mai-

son Nos 80 et 82 rue Hutchison vendu

par Mme James Howley a Letitia Rosa

Burali epouse de Rudalfo Durante ;

prix $7,000.

Rue St-Urbain, p. S. O. du lot 572

quartier St-Laurent terrain mesurant

60x202, batisse en brique No 81 rue St-

Urbain vendu par Alexander Walker

a Grothe" Freres, prix $11,300.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER OUEST.

Rue St-Jacques lot 193 quartier Ou-

est terrain mesurant 30x108, batisse No
181 rue St-Jacques et 150 ruelle des

Fortifications vendu par The Citizens

Insce Co a Andrew Allan et autres,

prix $95,000.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue St-Luc, p. du lot 1654-5-68-21

quartier St-Antoine terrain mesurant

21x100 maison a 3 etages en brique No
144, 146 et 148 rue St-Luc vendu par

Mme W. Gillelan et autres a Thomas
Collins. Prix $4,500.

Rue St-Jacques, lot 111 quartier St-

Antoine terrain mesurant 2685 p. en

superficie maisons Nos 1142 et 1144 rue
St-Jacques vendu par Mme Vve Wm
Stanley a Elizabeth Burns veuve A.

M. Rainhart, pr x $4,500.

Rue Dorchester, p. du lot 1637 quar-

tier St-Antoine terrain mesurant 191 p.

en front et 66301 pieds en superficie ;

maison en pierre, Nos 1222 rue Dor-

chester vendu par Frederick F. Judah
au Reverend Pere Xavier, Ordre de St-

Francois d'Assise, prix $40,000.

Rue Albert, lots 42 quartier St-An-

toine et 460 Ste Cunegonde terrain me-
surant 45x80 maison en bois et brique

a 2 stages No. 619 rue Albert vendu
par Robert A. Dunton a Norbert Lau-
rin, prix, $3,000.

QUARTIER STE-ANNE
Rue Centre lot 903 et p. de 887, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 43x
194-8 maison Nos. 146 a 150 rue Centre

vendu par Louis Roch a George Lupi-

ne, prix $6,100.

Rue Richardson lot 757 quartier Ste-

Anne, terrain mesurant 28x90 maison

en bois et brique No. 75 rue Richardson

vendu par Mme Vve James Cahill a

Henry Meehon, prix $2,000.

Canal Lachine lot 1077 quartier Ste-

Anne et lot hydraulique terrain mesu-
rant 99x prof. irr6guliere manufactu-

res, pouvoirs d'eau, etc., vendu par
Mme veuve John Caverhill et autres a
The Montreal Woollen Mill Co, prix

$20,000 plus rentes de $900 par annee.

Rue Shannon lot 1682 quartier Ste-

Anne avec maison en brique a 3 etages

Nos 102 et 104 Shannon vendu par The
Montreal Loan & Mortgage Co a Dame
Mary Ann Scott, veuve John Madigan
prix $4,250 plus rente fonciere.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Rivard et Rachel, les § indivis des

lots 15-429 a 432 quartier St Jean-Bap-

tiste, terrain mesurant 20x70 chacun,

maison Nos. 360 a 366 rue Rachel et 436

rue Rivard, vendu par la Soc. de Cons.

Perm, Jacques Cartier a William Re-

naud ; prix $4500.

Rue Dufferin, lot 7-219 quartier St

Jean Baptiste, terrain mesurant 25x80

maison nouvellement construite, ven-

du par Dolphis Gaudry a Morse Ray-
mond ;

prix $2100.

Rue St Denis, lots 15-417 a 420 quar-

tier St Sean-Baptiste, terrain mesurant
25x95 chacun, vacants, vendu par Jo-

seph Godin a Thomas W. Burdon ;

prix $5125.

Rue St Laurent, lot 385 quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 3234 p.

en superficie, maison Nos. 1203 et 1205

rue St Laurent, vendu par Eugene Hu-
bert a Michael Guerin ; prix $4550.

Rue St Laurent, lot 411 quartier St

Jean-Baptiste, terrain mesurant 44.6x90

maison Nos. 1170 et 1172 rue St Laurent
vendu par James Baxter a Michael

Guerin ; prix $10,000.

Rue Sanguinet, lot 15-942, quartier

St Jean Baptiste, terrain mesurant 20x

72 maison Nos. 708 a 710 rue Sanguinet

vendu par Alexandre Hogue a Arthur

Caron ; prix $20,450. (avec d'autres

propriety)

Rue St Hubert lot 12-251 a 260, 82 a 89

partie de 90 et de 236 quartier St Jean-

Baptiste, vacants, vendu par Jos C.

H. Lacroix a Andre" Brisset ; prix

$7687.50.

Rue Rachel, lots 12-132 et 133 quartier

St Jean-Baptiste, terrain mesurant 43.

9x92, vacant, vendu par Arthur Caron

a Joseph Hogue ;
prix $1618.90.

Rues Rachel et St Hubert, lots 12 et 27

a 31, 134, 135, 136 et 137 quartier St

Jean Baptiste, terrains mesurant les 5

premiers 27x92 et les 2 suivants 22x92,

l'avant dernier 40x109 et le dernier 25x

109. vendu par Arthur Caron a Alexan-

dre Hogue ; prix $8921.50.

Rue St Denis, lot 15-645 et 646 quar.

tier St J ean Baptiste, terrain mesurant

25x100 chacun, vacants, vendu par John
Morris a Odilon Vanier ; prix $2300.

Rue Seaton, lot 1-404 quartier St

Jean Baptiste, terrain mesurant 25x110

maisOn en bois No 45 rue Seaton, ven-

du par Edmond Themens a Euclide

Beaudry ; prix $725.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Charron p. du lot 3167. quartier

St Gabriel, terrain mesurant 114x87

vacant, vendu par Frank R. England k

Isaac Collins ; prix $2800,

Rue Knox, lot 3399-131, quartier St

Gabriel, terrain mesurant 22x71 maison
nouvellement construite, vendu par

The Montreal Loan and Mortgage Co.

a Clodomir Dallaire ; prix $750.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Notre Dame p. du lot 78 quar-
tier Hochelaga, terrain mesurant 45x
prof, irreguliere, maison &o, 344 rue
Notre Dame, vendu par The Ontario
Bank a James S. Thompson ; prix $1500.

Rue Descry lot 54-91 et p. de 90 quar-
tier Hochelaga, terrain mesurant 55x
100 maison Nos. 227 d. et 222 c. rue D<§-

s^ry vendu par Augustin Te4reault a
Michel Goyette ; $4,500.

c6te st-louis

Rue Rivard, droits indivis dans les lots

162-155 a 158 Cote St-Louis terrains me-
surant 22x70 chacun maison en bois et

brique No. 1010 rue Rivard vendu par
Robert Herbert a William Arthur
Stewart, prix $2,000.

Rue Rivard lot 162-160 et 161 Cote St-

Louis terrain mesurant 22x70 chacun
vacant vendu parWm Arthur Stewart
a Robert Herbert, prix $750.

Avenue Mont-Royal lot 329-146 Cote-

St-Louis terrain mesurant 25x80 va-

cant vendu par J. U. Emard a Phileas

Blanchard, prix $295.

Rue Dufferin lots 329-25 et 26 C6te-

St-Louis, terrains mesurant 25x80 cha-

cun maison en bois no 236 rue Dufferin

vendu par Joseph U. Emard a Pierre

T. Beausejour, prix $250.

MlLE END

Rue St-Laurent lot 76 Mile End ter-

rain mesurant 40x80 maison en brique

Nos. 182 a 186 rue St-Laurent vendu
par Mme veuve Frs Lebeau et autres

a Sophie Dubreuil, veave Pierre Che-
valier, prix $2020.

Rue St-Laurent lot 76 Mile-End, ter-

rain mesurant 40x80 maison en brique,

Nos. 182 a 186 rue St- Laurent vendu
par P. A. Chevalier a Armini Chevalier

prix $1190.

Rues St-Laurent, Avenue Beaubien,

etc., lots 10-156, 160 185a 190, 226 a 231,

246 et 247, Mile-End, terrains vacants

vendus par James S. Thompson a

Thomas W. Burdin, prix $9360.

MILE-END

Rue St-Louis lots 15-50 et 66 Mile-End

terrains mesurant 25x80 chacun vendu
par Napoleon Lebrun a la Compagnie
d'Exposition de Montreal, prix $1,700.

Rue Boulevard lots 138 15. 16 et 17

Mile End terrain mesurant 23x80 cha-

cun vacant vendu par Edouard D. Roy
a Jean-Bpte. Corriveau prix $1104.

MONTREAL ANNEXE.

Avenue du Pare, lot 12-1-49 et 50

Montreal-Annexe, terrains mesurant
50x100 chacun vacant vendu par R. A.

Mainvaring a Wm George Spiudlo,

prix $1529.

STE. CUNEGONDE

Rue Quesnel lot 386-17 Ste-Cunegon-

de terrain mesurant 24 x profondeur
irreguliere maison en bois et brique

nouvellement construite vendu par

Charles Racicot a Guillaume Bonne-

ville, prix $3100.

ST-HENRI

Rue Bourget lot 2093 St-Henri ter-

rain mesurant 37.6x84.4 maison en bois

Nos 30 et 32 rue Bourget vendu par

Camille F. De»pard a Philippe David,

prix $1800.

Rue Ste-Marguerite lot 1727 St-Hen-

ri terrain mesurant 34.9x90 maison en

bois No 38 rue Ste-Marguerite, vendu

par Wm. Jackson a Edouard Gougeon
prix $800.

Rue Delinelle lot 1705-80 St-Henri

terrain mesurant 23x75 sans la maison

en bois No 215 rue Delinelle vendu par

The Sun Life Assurance Co a Joseph

Primeau, prix $200.

Rue Ste-Anne lots 1348a-8 et 9, et p.

de 1306 et 1307 St-Henri, terrain mesu-

rant 61x92 vacant vendu par Robert
McKay et autres a Achille C. A. Bis-

sonnette, prix $1515,80.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Elm lot 374-1-44 cote-St-An-

toine terrain mesurant 25x110 vacant
vendu par Thomas F, Dobbin a Har-
riett Meredith veuveWm Kittson,Jprix

$1181.25.

Avenue Elm lot 374-1-49 Cote Saint

Antoine terrain mesurant 25x110 va

cant vendu par James P. Vincent
Harriet Mereditth veuve Wm Kittsor

prix $1181,25.

Rue Sherbrooke lots 375-122, 123 et

124 Cote St-Antoine terrain mesurant
76x114.9 d'uncot6 et 129.2 de l'autre va-

cant vendu par Charles E. Goad a He-
len Louis Douglas, prix $6025.50.

Rue Sherbrooke lots 375-116 et
117J

Cote St-Antoine terrain mesurant en"*

semble 52x110.3 d'un cote et 120.2 de
l'autre vendu par Charles E. Goad,
esqual a Helen Louis Douglas, prix^

$3,894.15.

Rue Sherbrooke lots 208-28d-28e-29c

C6te-St-Antoine tenrain mesurant 100x

112.6 vacant vendu par Jessie Brown
a William F. Egg, prix $2925.

Auenue Melbourne lots 244-29 et 30

Cote St-Antoine terrain mesurant 50x

100 chacun vacants vendu par Mme
Henry Sawlor a Archibald Inglis, prix

$3500.

aAvenue Wood lots 375-94-2, 95 2, 96

97, 98 et 99-1 C6te-St-Antoine terrain

mesurant 150 p. en front 130 en arriere

xl05 de profondeur vendu par le R6v.

Jacob Ellegoot a The Incumbent etc.,

of the Parish of St James the Apostle

prix $5,550.

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Pacifique lot 141-277 Mont-
real-Junction terrain mesurant 50x105-2

vendu par Wm James J. Thomson a

Louis E. Doudiet et autres prix $630.
*

Avenue Gazette lots 140-246 a 253, 173

174 et 200 Montreal Junction vacants

vendus par John J. Cook a Alfred

Benn, prix $2661.13.

Proprieties a Vendre
A Vente Privfee

Par J, Cradock Simpson & Cie

BUB ST-URBAIN

One grande maison en brique solide arec I

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
|

jutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambresJ

en bon etat, murs peints a l'huile, manteau

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par

tout. Prix $2,100 seulement.

BUB DB SALABERRT

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a ions usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix cornpren

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue dtt

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par uue ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser uue magnifique propriete centrale

pour residences i\ un prix tres modere. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAJM

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Xoue-Dame, pr<^

face de la iu. Mareau et une profondeur

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II j a une bonne maison en pierre k

bien construite, avec appareil de chauffage &
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ll'ean chaude et bonnes depen^anees sur le

Icoin nord-est de la propri6t<e. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

R0B ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logcments, pros de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVBNUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

gitue de maisons ;\ facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
BUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

i Craig, avec une butisse en brique solide a 2

j6tages et trois ailes en brique solide pouvant

jaervir a une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a fa?ade en pierre.

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

otages
;
gaz, etc., hangars et e curies.

RUE ST-DENI8

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

ils sur la meilleure partie de la rue

;

.in etat et bien louee. Prix $7,000.

RDE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon ordre et bien

. Prix $2 ,000.

BCE ST-LAURENT

k de bi'it.isses sur un lot de 71x84 avec

fil'usage d'un passage jusqu'a, la rue St-

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de
' maisons en brique et une maison en bois,

j

loyer annuel depassant $900 doit surement

augraenter de valeur.

RUE CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

metit.

J. Cradock Simpson & Cie
Agent dTmmeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

PROPBIETES
A VENDRE

;— par—

R. K. THOMAS,
30 Rne Si-Jean

Aocqaq—Rue St-Urbain ; en haut, loge-

glQ qqq —Rue Nazareth ; magasins.'

4Q Oftfi
—Rue Ste-Genevi6ve coin Latour ; 2$»,VUU maisons.

$9 000 —Propria a Outremont.

4Q OQf) —Avenue DeLormier et rue Dorches
* >

u
ter, magasins et logements.

4g g Q q —Rue Dubord : residence.

*g qqq—Rue Ste-Marguerite.

4*7 A ft A -^ue Ste-Famille ; maison a facade
* l i"vv en pierre.

**7QQQ—Rue Hutchison ; cottage avec

$3 000 —plymouth Grove ; maison a facade

$4 750
~Avenue Lorne, logements.

44 200 —Avenue Impe'riale, deux maisons a<pi,^vy logements.

$4 000 —^ue Cadieux, cottage.

$2,500
~Rue St-Urbain ; cottage.

$2 400
—Avenue EIm

' <Pr6s Durocher), cot-

$2 000
—Rue Roy

•
cotta&e en brique.

$2,000 ~~^5e Visitation : logements lambris-

$1,300
—Rue Pantaleon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

f-J?;
ts ^.oatir.a vendre. Assurances, adminis-

trations de successions.

». K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

JM bue St-Jean,

Montreal.

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Sommaire <Ie la livraisou du
14 mai, IS1»2.

PARTIE ECONOMIQUK

Les conseils municipaux et la pro-

gression 6norme des defenses comraer-
ciales, p. GOO. Les retraites dans les so-

cie^s de secours mutucls et la baisse du
taux de l'interet. p. 611.

La richesse comparative des trois

pays scandinaves, p. 613
;

Le mouvement economique et social

aux Etats Unis : les dividendes des

chemins de fer pour l'arjn^e 1891 ; le

boicott de la Compagnie Chicago and Alton

p. 614. *

Les discussions de la soci^te d'^cono-

mie politique de Paris : " y aurait-il a
substituer a l'octroi des bureaux de ta-

bac et a la d^livrance de Kiosques pour
la vente des journaux sur la voie publi-

que des allocations fix^es qui seraient

inscrites au budget ? " p. 617.

Des causes de la stagnation de la po-

pulation en France et du ralentisse-

ment dans les autres pays. p. 619.

Correspondance : les projets de con-
version de la dette Ottomane, p. 620 ;

la reprise des paiernents en espece, en
Autriche et la fixation de la valeur du
florin, p. 620.

Revue Economique, page 621.

Nouvelles d'outre mer : Saint Domi-
nique, Costa-Rica. p. 622.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate p. 622. — Sucres, p.

624. — Prix courant des m^taux sur la

plsce de Paris, p. 624. — Correspondan-
ces particulieres : Lyon, Bordeaux,
Marseille, Le Havre, p. 624.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et vente samiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 625

PARTIE PINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.—
MarchE des capitaux disponibles.

—

March6 anglais.—Rentes francaises.

—

Obligations municipales.—Obligations

diverses : Beira-Altas.—Actions de che-

mins de fer : Nord de l'Espagne, Sara-

gasse, Chemins Portugas.—Institution

de credit. — Fonds strangers : fonds

italiens, espagnols et portugais.—Va-
leurs diverses : probability de receet-

tes et dividendes du suez pour 1892 et

ann^es suivantes.—Assurances.— Ren-
seignements financiers : recettes des

Omnibus de Paris, du Canal de Suez.

—

Changes.—Recettes hebdomadaires des

chemins de fer, p. 627 a 635,

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cit6 Bergere

2, a Paris.

.a. ^zEnsriDi^iE

TyOUVELLE D2COUVERTE PAR ACCIDENT. En fit
11 sant un compose chimique une pa.tie de ce compose em
tombee sur la main du chimiste qui, apr6s s'etre lave a decou-
vert quo le poil etalt completement dieparu. Nous avons imme-
dlatement mis oette merveilieuse preparation sur le marche ct
la demantlc est maintenant si grande que iiouh 1'offVonf, dans lo
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE
Cette preparation est toul a Fal Inoffensive et si simple qu'un
enfant pent s'en ser\ ir, Relevez i<: poll et appliquez le melange
pendant quelquea minutes et le noil disparait d'une facon ma-

kglque sane causer la molndre doulcur et sans causer le moindre
'tort sur le moment ou apres. Oette preparation difffere de toutes
ceUes ea usage!usqu'a present pour les meines fins. Des mil-
liers de DAMi.3 qui etaient ennuyees de poils sur la flmire lo
couet las bras temoignent do ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas ;i avoir de la barbe ou (lii poil au cou devraient
so servir de la QUEEN'S ANTI-KAIRINE qui met de cote la

uii ssite ile .se raser, en cmp6ohant pour toujours la croi'sance <lu poil. Prix do la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la postc en boltc dc suretee. Ces boltes sont
scellees de maniere a eviterTobservatir-n du public. Envoyez lo montant en argent ou en
timbres avec I'adresse ecrite Usiblement. La correspondance est strictement conrtdcntielle.
Chaque mot que conticnt cette annonce est honnete et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vcus pouvez enregistrer votre lettrc a n'importo
quel bureau dc poste afin de vous en assuror Ir livraison. Nous paicrons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injure (ju'elle ait causeeaune personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantio.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie h votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
aux ,-iprents.

^sNous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutes
l<?« qualites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ADJOIN ET CIE.. JNQ. Dw
PARK & SONS. Agents en gros, Cincinnati. O.

Xj J±

Banque Jacques-Oartier

Dividende No 53

AVIS est par le present donne qu'un divi-

dende de trois et demi (3£) pour cent, sur le

capital paye de cette institution, a etc de-

clare pour le semestre courant, et sera paya-
ble au bureau de la banque, a Montreal, le et

apres mercredi, le ler juin prochain.

Les livres de transports seront fermes du
18 au 31 mai prochain inclusivement.
L'asscmblee generale annuelle des action-

naires de la banque aura lieu au bureau de la

banque, a Montreal, mercredi, le 15 juin aussi

prochain, a une heure p.m.
Par ordre' du bureau.

A. De MARTIGNY,
Directeur-Geran t.

Banque Ville-Marie

AVIS est par le present donne qu'un divi-

dende de trois pour cent (3 p. c.) payable le

premier jour de juin prochain, a ete declare
pour le semestre courant, sur le capital verse

de cette institution.

Les livres de transfert seront en conse-
quence fermes du 20 au31 mai inclusivement.

L'assemblee generale annuelle des action-

nai res de la dite banque aura lieu a son bu-

reau principal, a Montreal, mardi, le vingt-

et-un juin prochain, a midi.

Par ordre du bureau,de direction.

Montreal, 26 avril 1892.

W. WEIR,
President.

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

I*. J. HERAHT>
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE 8T-LAlJREi\T
Telephone Bell, 6664 MONTREAL.

Banque de Montreal.

AVIS est par les pr6sentes donne qu'un divi-

dende de cinq pour cent pour le semes-
tre courant (constituant une distribution

totale de dix pour cent pour l'anne.) sur le capi-
tal pay6 de cette institution a ete declare, et
qu'il sera payable a la Maison de banque en
cette ville et a ses succursales, le et apres mer-
credi, premier jour de Juin prochain.
Les livres de transferts seront fermes du 17 au

31 mai prochain, les deux.jours inclus.

L'assemblee generale annuelle des actionnai-
res aura lieu a la Maison de Banque de cette
institution Lundi, le 6 Juin prochain.
Le president prendra le fauteuil a 1 hr.

Par ordre du Bureau.

E. S. CLOUSTON.
G6rant general.

Montreal, 26 Avril 1892.

Banqne d'Hochelaga

DIVIDKNDE NO. 32.

Avis est par le present donne qu'un divi-

dende de trois par cent a ete declare, au taux
de six par cent par annee, sur le capital paye
de cette institution, pour, le semestre courant
et qu'il sera payable au bureau principal do

la banque et a ses succursales, le, et apres le

ler juin prochain. Le livre de transferts sera

ferme du 17 au 31 Mai inclusivement.

L'assemblee annuelle desactionnaires aura
lieu au bureau de la banque, a Montreal, mer-
credi, le 15 juin prochain a 3 heuresdel'apres-
midi.

Par ordre du bureau
M. J. A. PRENDERGAST,

Geranti

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prdls el Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

E. R. Gareau
AOENT D'IMMEUBLES ET

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

A Vendre
Une maison neuve de 24x40, contenant 4

logements, sur la rue St-Antoine, partie-

Ouest. Construction : facade en pierre rouge

et brique solide, donnant un revenu de 9 a 10

p. c. Termes faciles.

Une bonne maison en brique de 26x40, avec

hangar et ecurie, sur la rue St-Denis. Prix

tres reduit et termes faciles.

Lots vacants sur la rue St-Denis. Prix 55

cts. du pied.

Un grand nombre d' autres proprietes a

vendre.

Argent cb prSter sur hypotheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIM01TD BEOSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1563 Rne ]Votre-I>anie

(En face du Palais de Justice)

ANNONCEZ DANS

"LE PRIX COUANT'
Pour vend/re vos propriiUs
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MAISOU
Laurent, Laforce & Bourdeau

(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston. J

ET DES MEILLEURSS

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette niaison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente ann^es d'existence, m^rite a juste titre la confiance

flimit^e dont elle a toujours joui.

*^*R^PARAnoNS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou

joursen mains Pianos d'occasion

"ITlMPERIAtE"
ZDIEJ L03SriDK,ES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'AHMES

EN FACEiDE LiEGLISE notke dame

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LAROYAL
ZD'^ISTGKLIETIEIR/IE^IEi «

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, pvincipalement au fonds
du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYAI.E a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G^rant r6sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
ii LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1892.M,P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciale, vient de donner une
fois de plus la preuve de la mnaiere prompte et Equitable avee laquelle ellc i-6gle ses reclama-
tions, en me payant, ce jour.l a somme de mille piastres (|1,000) pour montant de la polica No 79,
assurant la vie de feu mon epoux.

(signe), M, L. BRUNET,
.... ., , ,, , dVeuve Pierre Brunei).

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et des agents Jocaux. Pour ces

erniers, 1 experience n'est pas absolument nccessaire. S adresser, personnelleinent ou par latere,
u bureau principal, Montreal,

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen dean filtres par la DOMINION ICE CO, rue

EmlUe a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le probleme de la productio
bon march6 de 4a glace pure, et sans danger pour la consommation. Elle est ptoduite a 17

libre, (voir la gravure), dansun bassin ciment6 dont le fond est couvert de sable fin, et qui re?t.
d'un filtre perfection ne une eau limpide etpure, exempte de microbes, soumise ale congeli
tion. Produire dans ces conditions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun gen
de maladie ; leshopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurants, comme aussi
maisons privees, doi vent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les
dies resultant de l'usagede glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuve-; <

donn6 satisfaction au p:bli ; les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommande
particuliere-ncnt sa glace pure dont les procedes de production sont proteges par des breve"
Envoyez vos commandes immediatemenU 19,26,f"

Aux EPICIERS qui ont besoin d'une glace tres pnre, pari
que les denrees qn'ils conservent dans leur refrigerateur i

deteriorent si elles sout en contact a vec un air vicie on ui
odeur quelconque. la glace de la " Dominion Ice Coinpan]
est celle qui se reconimande d'elle-nicnie.

m
Compan

(LIMITED), MONTREAL1
,

Offre en vente toutes sortes de Sucres rata et Siraps de la marque bien com

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris de*
6chantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". el les ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces ecbantillons atteignaienl d'aussi
pui'cte absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede dc raffinage.
L'epreuve au polariscope, liier. a donn6 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton pcul con-
Biderer dans le commerce comme du Sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. 1).. D.C.L., E.l'.S.,

Analyste public pour le District dc Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecine L'xiversitk McGi

Montreal, 9 sept, 18W.

A " The Canada Sugar Refining Co y. 1
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris ct examine un eel
tillon de voire sucre "EXTRA GRANT L
et je trouve qu'il con; ient 99.88 p.c. de sucre pi
("est. de fait, le meilleur et le plus pur quell
puisse manufacturer.

Votre devouel

G. P. GIRDWOOD'

¥T •

III0I1 ( II

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptcs

notes. billets, etc., etc.. sous commission de
2 a 5 pour cent net pour lous frais. (Condi-
tions sneciales pour le commerce dc gros.l

ATANC'ES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet, promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valcurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc.. etc.

VENTE ET ACHAT dc fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d 'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6* p l'an dinteivt hot

garanties sout offertes pour les

pots 4'argent qui sont disr.

Dies a dernande : et 8 a 10
pour depots a Ions: termes fli

TRADUCTION. — Service sp'

pour la traduction anglaise et i

caise de touts documents judic

res ou autres. annonces. n
correspondanees, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigiea

ses. poursuites ou defenses ^<^H
les cours de la province a des eondi I

tions avantageuses.

L'Agence se charge : dereglement et verification decompte. hq c fad

lite, de succession ; convention de creanciers en vue d'arrangement : correspondanoe.«
ches. redaction d'actes sous seingprive, travaux d'ecriture et de compiabuue a.pnx nusoi»i
ble. Telephone 7848 .m Lajjaueheuere, Mouire*



LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Du Commerce, de la Finance, de l'lndustrie, de la Propriete Foneiere et des Assurances

BUREAU : 35 rue St-Jacques, Montreal.

VOL. X MONTREAL, VENDREDI 10 JTJIN, 1892 No 14

N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Frontageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a bo'ite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur inoulin a plier les boites lequel
travaule a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dez le No. 2461.

SAINDOUX

2 v* 74?/" \ S >
//

fc$fr- •''Mb-*
™ r . --. *-*

EMPAQUETfi; EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

LdiU ©t en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien supdrieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marche\

M. LAING <3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, BODGE dCie
EXPORTATEURS DE

BEDHRB ET FftOMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Crises

Coin de la rue William MONTREAL

jTX"vaillancourt
Marchand-Coiiimissioiioaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle 6i»inette blanche, 30, 50

et *70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 9 juin 1892.

GRAINS ET FABINES

Marches de Gros

Dans le dernier num6ro recu en Am6-
rique de VEvening List de Londres
(Agence Dornbusch) M. H. K. Jackson
resume la situation des paysd'Europe ;

II croit que l'Angleterre ne produira
pas plus^ de 72,000,000 de minots, La
Prance ne peut s'attendre a donner une
recolte moyenne, mais elle aura encore
besoin d'importer 60,000,000 de minots.

La Russie n'est pas encore sortie de la

famine ni de ses effets sur la reoolte

actuelle, et avec les difficulty de trans-

port qui se pr^senteront, il est proba-
ble que l'exportation de la Russie sera

diminue de trente-cinq a quarante mil-

lions de minots.

Les pays de consommation dit-il, ont

un peu plus de besoins que de coutume
et les pays d'exportation ont moins de

surplus que d'ordinaire. Le mais et les

pois sont plus chers que lorsde la reou-

verture des ports Russes, ce printemps.
Beerbohm, a la date du 8 j uin dit que

les nouvelles d'Arnerique atfectent fa-

vorablement les marches et qu'on de-

mande des prix plus elevens pour le

bl6 et le mais en route ou a expedier.

Le bid disponible a Liverpool a une
tendance a la bausse.

Les pois canadiens sont cotes encore

a 5s. 8Jd. par Beerbohm, mais le cable

public les cotes 5s. 8d.

Les marches frangais de province

sont plus fermes,

fjEconomiste Erancais a la date du 21

mai dit :

" Depuis notre dernier bulletin ; la

situation atmospherique n'a guere

change" en France et le temps est rested

beau, trop beau meme, car quoique

l'etat general des r^coltes se soit beau-

coup ameliore\ que la vegetation re-

prenne son essor, le temps est trop sec

et la terre avait trop besoin d'humidi-

te. La situation desble^s est satisfaisan-

te dans l'ensemble ; ndanmoins, quel-

ques champs pr^sentent de nombreuses
eolaircies,

"

Done en Europe on est a la fermete" ;

le march6 anglais se laisse influencer

par celui de l'Amerique, Chicago donne
le ton a Liverpool.

En effetla derniere recolte aux Etats-

Unis a 6t6 tellement enorrne qu'elle a

pu combler tous les deficits des pays
europeens, sans pour ainsi dire paraitre

se diminuer. Seulement les conditions

de la prochaine recolte ne ressemblent

guere a celle de la prdc^dente. " Si nous
pouvons avoir 500,000,000 de minots de

mais, dit un correspondant de Chicago,

LE CELEBRE

EXTRAITDE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere "colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAU.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 IR-TTIE ST-PIEBBE

MONTREAL,

LA CELEBRE

>PAKINGP0WDER
est une marchandise-fghonnete

et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

iiiiii
r(
h@imi d onrn

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin

Expedites de Farines et Grains

NO. 210, BOARD OF TRADE,
TORONTO, Ont.

SPECIALITIES :

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie

Farine d'avoine Farine de Graham, Ble casse,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de bl6
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Gaspiller votre argent en employant un

SEL A BON IV2AJROHE ET IMPUR,
Ou bien economisez votre capital en employant

Le plus pur, le plus fort et le meilleur au monde. Les beurriers et les fromagers ne devraient jamais en employer d'autres. ^
.A YEKDRE PARTOTJT,



LE PRIX COURANT 1

SPKCIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-L4UREXT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specifique du Dr Noswood con-

tre l'indigestion. les maladies bilieusos et

toute* foimee de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes de Chocolat de Dawson pour lea vers.

Les rnedecins les rccommandent speciale-

ment. Ptix '25c. la boitc.

Stop-it de Dawson.—Re'mede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Pf.mkde Anti-Rbumatique de Dawson.— Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs

rhumatasmales, Prix 50c. la bouteille.

Morkhuo - Ckeosot.. — Un excellent reniede

pour la Consomption. la Bronchite, lAstme.
le Rhume et tons les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix .50c. et S1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $o

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de

ces medicaments dun marchand local, nous
vous les expedierons immediatement

sur reception du prix.

Demandez-les a vos foumisseurs.

J. H. HORSFALL & O"
138 Rue Windsor, Montreal

Sculs fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•^our 'Huile, de Sharp,
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et

Slus tard pour la
IcLaren Mfg Co.,

nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, macbinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
eg ere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du

nous devrons nous estimer heureux. "

Or la derniere r^colte a donn6 plus de
600,<X>0,000 de minots de ble" et de deux
millards de minots de inais. Par tout le

nord ouest, les champs de b\6 sont en
retard et de chetive apparence et la

saison est si avanc^e qu'une ameliora-

tion sensible n'est guere probable.

Le rapport du gouvernement, bu-

reau des statistiques, est attendu
pour demain et on le preVoit

d^favorable. Le rapport de l'etat de
rillinois pour mai accuse une diminu-
tion de 10 points dans l'estimation des

re^coltes en perspective. L'etat general

est pen satisfaisant.

De sorte que le b\4> a livrer, aux Etats-

Unis a 6t6 a la hausse toute la semaine,
en depit du fait que le bill Hatch vient

d'etre adopfce" a la chambre des Re-
pr^sentants, nos lecteurs savent que
ce bill defend les transactions en grains

et provisions a livrer dans un d61ai plus

ou moins eloigned et est calculi de ina-

niere a empecher la speculation sur ces

denr^es. Heureusement tout le monde
s'accorde a dire que le S6nat ne passera

pas le bill Hatch et que, au pis aller, le

president le frapperait de son veto.

Cependant le fait qu'une des cham-
bres du congres l'a adopts n'a pu faire

autrement que de diminuer la confiance

des sp^culateurs et leur faire entrevoir

le moment ou leur occupation favorite

serait passible d'une forte amende.
Sans cette influence, les cours eussent

probablement monte beaucoup plus

qu'ils ne l'ont fait.

Quant au aisponible, la demande pour
l'exportation est bonne, l'approvision-

nement visible a diminue" de 1,800,000

minots la semaine derniere et les prix

sont fermes partout.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etat-Unis ;

Le [prix des pois se maintient assez

bien et des expeditions assez actives

ont lieu. On paie regulierement 77 c

.

pari Hi lbs en magasin, mais il y a plu-

sieurs ddtenteurs qui ne veulent pas en-

core parler de vendre et qui ont fix6 la

limite la plus basse a laquelle ils
k
con-

sentiront a negocier a 80 c.

Le mouvemement des pois a ete

En magasin au 28 mai 392,596 min.
Arrivages de la semaine 116,228 "

Total 508,824 "

Expeditions 122,850 "

GRAINS! GRAINS
aux memes prix queNous vendons

que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex6cut6es promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

SHUMES ET BHONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

"Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT " pour vendre
vos proprieties

lerjuin 8juin
Chicago (Juillet) 83J 0.85$
New-York (Juillet) 0-91£ 0.92$
St-Louis (disp) 0.87 0.86§
Duluth(disp) 0.85£ 0.87|

De Manitoba, les nouvelles sont tran-

quilles ; il ne parait pas y avoir de
mouvement en dehors de l'exp6dition

des stocks en entrep6ts vers l'est. Sur
place il se fait peu de chose et a la cam-
pagne rien. La perspective de la pro-

chaine r^colte est belle.

A Toronto on cote le B16 no 2 roux,

82 a 83 ; No 1 dur du Manitoba, $1.00 a

$1.01 ; No 2 dur, 92 a 93 ; No 3 dur 80 a
81 ; Orge No 2.48 a 49 ; pois No 2. 60 a
62, avoine no 2, 32 a 33 c.

A Montreal il ne se fait encore au-

cune transaction notable en bl6 sur

place, mais les cours sont plus fermes

en sympathie avec les marches ext6-

rieurs.

L'avoine reste en bonne demande a

des prix soutenus ou k peu pres. Le
mouvement de ce grain est tres actif,

et se de>elopperait encore si les frets

n'^taient pas aussi chers.

A New-York, l'avoine vaut 37£ c. par

34 livres et a Chicago de 32£ a 33 c. on
voit que nos exp^diteurs, qui ont les

frets a peu pres aux mSmes prix qu'a

New-York, peuvent vendre a meilleur

march6 que ceux des Etats-Unis. Les

cours se tiennent fermes ici, entre 34$

et 35£ c. pour le No 2 et 34 c. pour le

No 3 par 34 lbs.

Le mouvement de la semaine der

niere a 6t6

En magasin au 28 mai 511,119 min.

Arrivages de la semaine 325,236 "

Total 836,355 "

Exp6die 323,463 "

En magasin au 4 juin. 512,892

385,974 "

n'offrent absolu-

En magasin au 4 juin...

Les autres grains

ment rien k signaler.

Les farines ont eu un peu de deman-
de, les meuniers ayant fait encore des

concessions pour essayer de reVeiller la

clientele ; et corame le prix du ble"

commence a raidir partout, on peut
s'attendre a voir la boulangerie plus

disposed k acheter, mais jusqu'ici le

mouvement a 6t6 assez leger.

Nous cotons les prix en baisse de 5 a

10 c. par quart.

La fermete' de l'avoine a influence' le

le prix de la farine d'avoine que nous
cotons en hausse de 10.

Ble roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d' hi vei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ...0 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 1 01 a 1 02

" No 2 dur 95 a 96
" No3aur 85 a 87

Ble du Nord No 2 92 a 93
Avoine 34 a 35£
Ble d'inde, en douane 00 a Oo
Ble d'inde droits payes 65 a 67
Pois, No 1 85 aO 90
Pois No 2 Ordinaire) 77 a 79

Orge, par minot 44 a 48
Sarrazin, par 50 lbs 54ja0 55

Seigle, par 56 lbs - 91 a 92

FARINES
Patente d'hiver $4 75 a 5 00
Patente du printemps 4 80 a 4 90
Patente Americaine 5 80 a 6 00
Straight roller 4 25 a 4 40
Extra 3 85 a 4 00
Superfine 3 15 a 3 40
Forte de boulanger (cite) 4 40 14 To

Forte du Manitoba 4 40 a 4 60
EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 75
Superfine 1 65 a 1 70
Farine d'avoine standard, en

barils - 4 00 aO 00
Farine d'avoine Tanulee, en

barils 4 10 a 00
Avoine roulee en barils 4 10 a 00

On trouve toujours en stock la cele-

bre farine forte Samsox jchez MM. E.

Durocher & Cie., No 97 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche' de Detail

L'avoine s'est vendue plus cher au
marched de la place Jacques-Cartier

mardi : ou il a 6t6 pay£ de 75 a 85 c. par
poche.

En magasin, l'avoine se vend, selon

la quality, de 85 a 90c. par 80 livres.

L'orge no. 2 de la province vaut $1,10

par 06 lbs. : l'orge no. 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bl^-d'Inde jaune des Etats-Unis

se vend 65c. par minot, le blanc 70c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois no. 2 valent 80c. et les pois

cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vout $1.10 ai$l. i^i >.

Le bl6 pour les animaux vaut $1.00

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 A 3.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2,30 par 100 lbs.

BEURRE

Marche' de Liverpool

La circulaire de MM. Wm. Heapy &
fils, 18 Mathew Street, Temple Court,

Liverpool, en date du 26 mai, dit

:

" Les avis du continent sont arrives en
baisse et comme les arrivages de beurre
frais augmentent, la demande n'a

6t6 que moder6e. Le beurre d'Irlande

a 6t6 affecte" par la meme influence.
Le beurre d'Ame>ique de seconde qua-
lit6 a 6t6 assez demanded

Voici les cours de cloture :

Shelling.
Danois, extra fin.kiels 108 a 112
do 2d '.

098 a 100
Irlandais, extra fin, nouveau 000 a 000
Do qual. march 002 it 098
Cremeries extra fines 100 a 108
Americain cremeries manquent

do 2d qualite 7i a 80

MarcM de Mont real,

Maintenant que le beurre frais dea
beurreries provient des paturage.% le

marche' n'est pas aussi incline^ a baisser

les prix et Ton vend assez facilement le

bon beurre d'herbe, a la tinette a 18Jc.

quelquefois meme a 19c. mais les beur-

res blancs qui restent ne se vendent
guere au dessus de 17| a 18c.

Les townships et les beurres de
l'Ouest ont conserve^ leur prix de la se-

maine derniere.

Nos beurriers se plaindront peut-etre

que leurs produits se vendent bon mar-
che, 11 est cependant avantageux pour
eux qu'il en en soit ainsi, pendant la

saison ou le lait est abondant, parce
que le commerce pourra plus facilement
disposer de ce beurre et garder un mar-
che favorable, non encombr^, pour les

beurres de conserve, d'aout a Novem-
bre.

Nous cotons :

Gros Detail
Beurreries 17 a 18c. 18 ii 19c.
Townships 15 a 16c. 16
Del Ouest 13 a 14c.

FROMAGE

Marche de Liverpool

Lacirculaire de MM. Win Heapy k
fils, 18 Mathew Street, Temple Court,
Liverpool, en date du 26 mai, dit :

"II y a eu demande inode>6e de la

part de la consommation mais les stocks

de fromage d'automne sont si reduits

que les acheteurs ont du payer de 1 a 2s.

de plus. Le blanc surtout est rare. Les
fromages nouveaux arrivent en plus

grandes quantity, mais la qualite n'est

pas encore satisfaisante. Voici les cours

:

Fromage d'automne extra fin, blanc,

de 60 a 62s. ; do colore de 57 a 50s. La
demande pour les qualit^s moyennes a
6t4 auguientee par les hauts prix des
qualit^s extra. Les fromages nouveaux
font de 52 a 54s. 6d.

Ma rche de Neic- Tori:

La baisse est finalement arrivee, une
semaine plus tard qu'on ne l'attendait.

Vendredi les detenteurs ont renonc^ a
maintenir leurs prix et depuis ce temps
chacun a travaillede son cote, tachant
dobtenir le meilleur prix possible sans

s'occuper des cours, de sorte qu'il est

difficile de coter quelques chose de sta-

ble. 11 serait peut-etre possible d'obte-

nir 10c. pour un fromage blanc parfait,

pour'uDe clientele particuliere, mais le

bon fromage blanc peut etre cot<? a 9£c
comme prix extreme et 9c. pour le co-

lore. Les qualit^s inferieures sont en-

coreplus depr^ciees.

,. X. Y. 4 juin. En vento au-

jourd'hui 2500 fromages. Ventes : 900

a 9|c. 830 a 9 7il6c, Le reste a ete ven-

du au meilleur prix qu"ou a pu trouver.

Canton, N. Y. 4 juin, Les ventes au-

jourd'hui out ete : 3000 a 0,,-. 200 a 95jlfl

et 100 A '.\

Utica N. Y. 6 juin. On a venduaujour-

d'hui : 127 fromages a S|c. 46\i2 a^
1500 a SJc. :{255 a - - a SjclSO*
commission.

Little Falls N, Y. 6 juin. Ventes de fw j

I

u
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page: 775 a 8Jc. 1930 &S&c. 990a8ic
70a9|c. 207 k prix secret, 1115 a com-
mission.

Marche d'Ontario

Loudon, 1 juin, Trente-cinq fromage-

ries ont mis en vente 3(594 fromages de

mai. Ventes : 180 a !>'•. 385 a 9c. 743 a

!)l[llic. 150 blancs a (J|c.

Iugersolt, 7 mai. En vente aujourd'hui

[2700 fromages. Ventes : 946 a 8jc. 330 a

8 13[16c. 373 a 8^c, 295 a 9c.

I Belleville, 7 mai. Au marche, aujour-

d'hui cinquante froinageries ont mis en
vente 3100 sromages blancs, 1328 colo-

n's, en tout 4494, solile du mois de mai.

Tout le blanc a ete vendu k 8jc. et le

colore a 8gc. excepts deux froinageries,

qui ont obtenu 8jC.

Campbellfonl, 7 juin— Au marche cet

apres midi, 17 fromageries ont mis en

vente 1280 fromages. Tout a ete vendu,

moins une centaine comme suit : 578

Olancs a 8^c. 281 colores a 8gc. 330 blancs

Marche de Montreal

Les arrivages au quai commencent a

prendre une importance considerable ;

lundi, il y avait 2800 fromages et si cela

continue nous pouvons compter sur

des arrivages de 3300 a 4000 pour les

mois de juin et de juillet.

La baisse du prix continne et les

meilleurs fromages apport6s lundi, de
la region de Berthier, Richelieu et Ya-
niaska, n'a obtenu que 9i c. ; le reste

s'est vendu de 9| k 9| c.

Mardi, le prix etait encore plus bas et

les commissionnaires ont eu toutes les

peines du monde a vendre a 94 c. ce

qu'ils avaient de inieux en froinage

blanc.

Et ce n'est pas tout ; hier il a ete im-

possible d'obtenir une offre meme a 9 c.

De sorte que nous ne pouvons coter

pour le reste de la semaine, qu'un prix

approximatif, allant de S\ k 85 c. pour
lundi prochain.

II va y avoir, evidemment une pro-

duction immense de fromage dans
notre province et dans Ontario, cedont
il faut nous rejouir, car si, comme on
l'afnrine, le fromage a 8 c. rapporte au-

tant que le beurre a 20 c, les patrons
de fromageries vont faire de bons pro-

fits avec leur lait pendant la saison,

meme si le fromage se vend a bon mar-
che.

CEUFS

Le marche
-

est toujours encombre et

es acheteurs, ne sachant plus ou pla-

cer leur stock ont pris parti d'essayer

de l'exportation, pour soulager le mar.
che. Plusieurrs expeditions ont ete

faites cette semaine en lots de 100 a
200 boites.

Sur place le prix reste comme la se-

maine derniere entre 10 et 10£ la dou-
zaine. A la campagne on paye 9£ c. li-

vr6 k bold des chars.

FRUITS

Le marche n'a pas une grande activi-

ty, mais les prix se maintiennent.

Nous cotons

:

Pommes d'hiver $4.00 a $5 .00

Oranges, Valence, la caisse t; 00 a 0.50
Messine 3.50 a 4 50

Citrons la boile 2 00 a 4.50
Bananes le regime 0.75 a 1.50
Ananas, lapiece 0.12 a 0.18
Fraises de parterre 0,15 a 0,20

Lespatates se sont vendues en gros lots

de 35 a 37£c. la poche de 90 livres. En
lots de detail on cote de 37£ a 40c.

POMME6 DE TEBRE

Les patates sont encore une fois pres-

que invendables. On a vendu quelques
lots la semaine derniere a 35 c. la poche
et on nous dit que plusieurs chars ac-

tuellement en gare, de bonne marchan-

dise sont offerts k 25 (c. sans trouver
d'acheteurs, personne n'osant a cette

saison, acheter plus que la provision de
la semaine.

A Boston, on cote.

Maine, le quart $1 00 a $000
Vermont et N. Y.
Burbanks 40 a 00

Vermont N.Y. Roses 40 a 00

"Hebrons 43 a 00

POIN PRESSE ET POURRAGE8

A Boston, on cote :

Uhoix h.fancy en gross© ballcs $20 00 a 21 00
" " eu petites " 19 60 a 20 00

Beau a bon 18 00 a 19 00
Pauvra a ordinaire 14 50 a 10 00
Melc U 00 a 15 50
Paille de seigle 16 00 a 10 50

•' d'avoiue 9 50*10 00

A Montreal les hauts prix ont attire
-

beaucoup de foin et, quoique le prix en
gros reste ferme les distributeurs ven-

dent au detail un peu moins cher.

Nous cotons en magasin a Montreal

Foin presse No 1, la tonne $13,00 a 14 00
do do No 2, do 12.00 a 13,00
do do No 3, do .... 00 a 00 00

Paille do do .... 6 00 a 1 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00
do No 1, do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00

Gru blanc do 00 00 a 24 00
do No2, do 00 00a20 00
do No3, do 00 00 a 18 00
Son do 10 00 a 00 00
do au char 15 00 a 15 50
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 24 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corals 350
Moutons et ageaux 300
Veaux 200

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cornes 2710
Moutons 51

Pores 1777
Cbevaux 34

La perspective pour l'exportation

n'est pas tres bonne en ce moment, de
sorte que les exportateurs sont des

acheteurs indifferents et il faut accep-

ter leurs prix pour faire des affaires.

Oela a permis aux bouchers d'acheter a
meilleur compte et de meilleurs ani-

maux.
On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes exportation le lbs. i± a 5c
Betes a cornes, lrequal., la lb. 4 a 4^c.

2e " ...3£a 4c.
" 3e " ...243c.

Moutons la piece $4.00 a $6.00
Agneaux, " 2.00 a 3.50
Veaux, " 2.00 a 9.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.00 a 5.15

cain km lemm
DU CANADA

BUREAU DU GERANT GENERAL

MONTREAL, 28 MAI 1892

Aux Compagnies de Vapeurs Oceani-

ques, aux Expediteurs, etc.

AVIS
La Compagnie du Chemin de fer du Grand

Tronc a construit, en vertu d'un arrangement
conclu avec les Commissaires du Havre de
Montreal, un embranchement partant de ses
couiv. Pointc St-Charles, et allant jusqu'aux
quais de la Pointe du Moulin a Vent.
Les vaisseaux du plus fort tonnage peuvent

accoster a ces quais et Ton peut y acceder par
voie ferree en tout temps, le jour et la nuit, se-
lon les exigences du tratic.
La Compagnie signale a l'attention des ar-

mateurs, aussi bien que du commerce, cette
augmentation precieuse et importante de l'ac-

commodation ainsi mise &, la disposition des in-
terets maritime* de Montreal.

L. J. SARGEANT, Gerant GJneral.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXOOUANT'
Pour vendre vos propriety

LA LOTE ?IE

F1B1G
DK LA

DEUX TIRAC1S PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cliai ie mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage le 15 JUIN 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 P|ASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, 1' on peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'oubliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un par un,

peut aussi gagner un des lots approxjmatifs
de $25, $lf et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les lieux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFE3VRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

Ceo. H. Plourde
AVOCAT

32 :r,tx:e st-gabeiel
Bureau du soir, 313, Rue Richmond.

Besmarteau& Lapive
Courtage General

No 1598 Rue Notre-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.

Agences de Manufactures Canadiennes
et Etrangeres

t@°Avanccs sur.consignations

!

CORRE3PONOANCE SOLUCITEE.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMSTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en oanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Frix moderes et commandos osecuteos avoe diligence^—BBBBBggg5^ r"BMna»u^fl

A. DBSJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Etrangers et Uomestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement x6cute.

Tel. Bell 1742.—Tel. Federal 75.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes les

ameliorations modernes.
S'adresser au

T DE ItETENDARD

Till: KII'ANS TAnULKSrcCTUatotheirtomach,
liv*rr and bowels,

ant to take, safe and olway t* effectual. A reluvble
for Blliouffli

Bright'.:

betes, Disordered Stomach, Dizziness, iJyhtntery,

SlaintK, Foul Breath,Headache, Heartburn,Hives,
B/undice, Kidney Complaints, Liver Trembles,

Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nettle ltash,i i Painful Diffes-

Uush of Blood
Sallow Com-

Bcald
iila,SiekHead-
ea ses, Sour
i

<
' luj^.Torpid

Wa t e r Brash
er symptom

Its from
i.Iood or a failure In the proper perform-

ance of their functions by the stomach, liver and
" s. Persons given to ovi-r-eating are ben-

efited i>y taking one tabule after each meal. A
continued use of the BipaneTabules is the surest

for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli,
cate. 1 gross $2, 1-2 gross *J 2.">, 1-4 gross 75c,
1-24 gross la ceDts. Sent by mail postage paid.

THE RIPANS CHJiiUCAE COlLPANy,
P. O Box 672, New York.

»Oe)»«

J. B. RENAUD &, Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

PQISSQNS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
"

. Anticosti.

Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte ct Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Mouses, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUD &1CIE.

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

B\6 dur du Manitoba, Ble" du prin-
temps (d'Ontario), Milscanadienet
Aru6ricains, Trfeflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge extra.

KIROUAC & CIE.

AWWONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-J que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE abesoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Exp6die par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' -dory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compiis les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to

MUNN & CO., 361 Broadway, New York.
Oldest bureau for securing patents in America.

Every patent taken out by ns is brought before

the public by a notice given free of charge in the

$mntiik fmmnw
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly,JSf.OO a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,

Publishers, 361 Broadway. New York.

Pour vendre vos Propriety
Annoncez-les dans

f«-LB PRIX COURANT
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HUDON, HUBERT & CIE.
LMPORTATEURS DB

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

H. Lapoutb. •J. B. A. Martin. J. 0- Bcccheb.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

SI. Lawrence Sugar Refining Co«

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

LAPOUTE, MARTIN & CIE|
EPIOIERS ZEItT GBOS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en|
Provisions - - Sp6cialite de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigxeurs Montreal.

Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de Tore

FONDEE EN 1867

L. W. TEL MOSS E &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Gonserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe' de la maison Gaucher & Telmosse>

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard, Graisse, Grains,etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,
MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, (Eufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE.I

COGNAC
Veritable Cognac, Fine Champagne, en rats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & C

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de se mefier des contrefacons.

Les Chaleurs affaiblissent,

II Rend - la - Vigueup.l

Entretenez vos forces en en faisant

un usage regulier.

AUX MARCHANDSl
60,009 Enveloppes a 60 cts. le mille

100,000 " blanches a 75 M

TRUDEL & DEMERS
1611 RUE NOTRE-DAME.

A. Ferland k tie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et tie toniques au houhlon.

its de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement exScutds

TELEPHONE 6^06.

ETABLIS EX 1855.

j.eiiiefii & cis.,

F VBRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda i ICaux Apolinaris, Soda
" Lemonade I el Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer
I
en Cylin'dre.

Etc, Etc, Eto:

Sculs agents pour l'Eau Minerale dc Varennes*

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D, W, GAGNON, Gf.k

MAISON FONDEE EN 1864.;

I
-

I I
-

I

D.CBROSSEAU
i

-
i

-
i

-
i

EP1C1ER EN GRQS

Importation direetc des pays de production.

Thos, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-

taires, et article d'assortiment
general.

SrEClALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coiree and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria'' et "Alba-

bi". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufactv.rs de vinaigre

" Brosseau et Cie.'\ coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

tNTREPOTSIET BUREAUX

NOS. 1436 1438 ET, 1440, RUE NOTRE-DAME,
l&OHTTJEt IH!.A X..

i
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NjAlSON FONDEE EN 1886.

s

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooo o o ° o

Chaput Freresj"
o oooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE
ET FINANCIEKE

Mon treal, 9 juin 1892.

FINANCES.

L'enorme montant de depots que la

Banque de Montreal avait, au 30 avril

dernier $26,000,000 donne bien l'expli-

cation de l'abondance des fonds a pla-

cer et du bon inarche des taux. Lors

que le commerce languit et que les ca-

pitalistes, petits et grands, en sont r6-

duits a lalsser leurs fonds a la banque,

cette institution est bien forcee d'en ti-

rer parti, sielle veutgagner assezpour
payer l'interet aux d^posants et garder

une marge de benefices a ses actionnai-

res. Et depuis la date ou les comptesde
la banque de Montreal ont ete arretes,

les depots n'ont fait que grossir. Aussi
le taux des prets a demande estil facile

4 4 p. c. et celui de l'escompte commer-
cial, entre 6 et 7 p. c.

A Londres, les capitaux disponibles

sur le marche libre, sont a I p. c. La
banque d'Angleterre maintient son

taux a 2 p. c. et augmente son encaisse

or, le change reste ferme.

Les banques vendent leurs traites

sur Londres a 60 jours de vue, au taux

de 9g a 9 11x16 de prime, et leurs trai-

tes a vue a une prime de 9 15il6 a 10 1[10.

Les transferts par le cable valent 10J.

Les francs valaient hier a New-York
5.16| pour papier long et 5.15f pour pa-

pier court.

Le change a vue sur New-York, vaut
de 1 1x16 a 4 de prime.

La bourse a (§te peu active, mais les

cours sont restes assez fermes. La ban-

que de Montreal, en derniere heure. est

cotee 222\ vendeurs et 220 acheteurs.

Elle a fait depuis notre derniere revue

2224 222. La banpue du Commerce a 6te

vendue aujourd'hui 140, en hausse de 3

p. c, et se cote en cloture 141^ vendeurs
et 1394 acheteurs ; La banque Ontario
a ete vendue 114 et la banque des Mar-
chands 151.

La banque d'Hochelaga, ex-dividen-

de, a ete vendue a 120, hier et aujour-

d'hui.

La banque du peuple a gagne' un p.c.

a 105.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple 109 105
Banque Jacques-Cartierxd 109 108
B. Hockelaga...xd 125 119J
B. Natronale
B. Ville-Jlarie 100 80

Dans les valeurs diverses, le Riche-
lieu se maintient entre 73 et 734. Le
Gaz s'est vendu ce matin 210. Les Chars
Urbains sont cotes en cloture 220 ven-

deurs et 209 acheteurs ; ils ont eu une
vente lundi a 213. Le Telephone fait 165

et 1654 : le Telegraphe est cote 143 ven-
deurs et 1414 acheteurs ; le cable varie

entre 157 et 157^. La Cie de Coton de
Jlontreal a eu des ventes a 127, puis k

1264, 126 et 1254 pour revenir ensuite a

127.

COMMERCE

La temperature a ete favorable, en

somuie, au progres des rdcoltes en terre

et la perspective, jusqu'ici, est excel-

lente pour l'automne prochaine. Le foin

meme, par suite de l'abondance d'hu-

midite" et de la chaleur que nous avons
eues dernierement, promet beaucoup
plus qu'on ne l'espdrait il y a quelque
temps.

Les grains ont aussi bonne apparence

de meme que
e
les racines et nous pou-

vons esperer que la recolte prochaine

sera bonne, ce qui completera la res-

tauration de la prosperity dans nos

campagnes. Car il faut bien l'avouer,

les benefices de la derniere recolte

n'ont pas ete suffisants pour remettre

les choses en bon etat. Nous recevons
surtout de la partie de la province a
Test de Quebec des nouvelles peu satis-

faisantes ; la on a grand besoin que la

prochaine recolte se vende bien et soit

abondante. Les cultivateurs, malheu-
reusement, ont la mauvaise habitude
de garder leurs produits trop long-

temps.Combien nos habitants auraient-

ils gagnd cette ann^e a vendre leur

avoine des l'automne ? De 4 a 5 c. par

minot, Mais non, ils ont prefere" la

garder en grange, parce qu'il y avait

eu, a l'arrivee de la nouvelle rdcolte, une
baisse sur les prix anterieurs. Que les

marchands ne cessent done pas de rem-
plir avec devouement leur role d'edu-

cateurs du peuple, leur r^ussite leur

profitera tout autant qu'aux habitants.

Le commerce de gros est dans la

morte saison et se repose en se pr^pa-

rant a la prochaine campagne. L'expor-

tation de produits agricoles est tres ac-

tive ; notre commerce maritime est

florissant et nos industries paraissent

prosperer. Les faillites ne sont pas
nombreuses.

Alcalis.— Les potasses sont un peu
plus faciles aux prix de $4.15 a $4.20.

Les expeditions diminuent. Les secon-

des qualites sont rares et comparative-

ment plus rheres a $3.85. Les perlasses

valent $6.25.

Bois de construction.—La demande aux
clos de la ville est toujours pour de pe-

tites quantity. Les ventes par lots de

barge sont tres rares. Les prix se niain-

tiennent.

Charbons.—Les charbons durs se ven-

dent un peu mieux ; les commandes des

consommateurs sont plus nombreuses.

On a pris aussi quelques gros contrats

que Ton s'empressed'ex^cuteraniesure

que les barges arrivent. Les prix sont sta-

tionnaires. Les charbons mous se ven-

dent assez bien, le Cap Breton vaut, a
quai, de $3.25 a $3.50 par gros lots et le

charbon ecossais a vapeur aussi a quai

et en gros lots se vend de $4.25 a $4.30.

Cuirs et peaux, II y a un peu plus de

mouvement dans les cuirs, quoique les

commandes ne soient pas beaucoup

1Q7 ATEKTJE FAPHsTEAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - -

-

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIKRK DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASW, BANCS D'EOLISE, BIBLIOTJIEQUE

SPECIALITE
Nous avons mi SECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

periectionne du Canada.
Telephone : 6258.

plus grosses, elles sont plus nombreu-

ses et finissent par compter. Les prix

sont assez variables suivant les circons-

tances de chaque transaction ; mais en

sommes, ils se tiennent bien.

Les peaux vertes sont sans change-

ment.

On paie a la boucherie :

Nol $0.00 & 5.00

No2 0.00a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.00
Agneaux 0.25 a 0.30

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveaute's. Affaires tranquil-

les dans le gros ; il n'y a que quelques

commandes de marchandises d'6t6 pour

reassortir. Les achats de marchandises

d'automne sont remis a plus tard. A la

la ville, le detail a vendu encore assez

bien pendant les jours oh il a fait beau,

mais la pluie a gate" plusieurs journges.

Les prix sont reguliers,

Epiceries. Les dpiceries ont une activi-

ty normale et les paiements y sont sa-

tisfaisants.

Les premieres expeditions de th6 de

la nouvelle recolte du Japon arrivdes

par " l'Empress of India," sont atten-

dues a Montreal demain, les thes sont

de la premiere recolte et, par conse-

quent plus recherche^ et plus chers.

Les sucres sont toujours a bon mar-
che.

Les sucres jaunes valent de 34 a 44c.

par gradation de 4c. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5c
" " boites 5c

Cut loaf en quarts 5*c

4 5|c
en boites de 50 lbs 5ic

,, en demi-boites 5|c
" de 5 lbs la boite_ 29jc

Powdered en quarts - 4§c
Extra granule en quarts 4|c
" "

J quarts 4i

La guerre sur la uielasse continue,

mais les maisons prudentes ne pous-

sent pas la vente a 29c. Les molasses

sur place se vendent encore pour livrai-

son immediate, a 384c, en tonnes et 41c.

en petits futs.

II court des bruits sur les raisins de

valence mais il n'est pas probable qu'il

y ait de changement marqud dans les

prix de cet article pour le moment.
Fers, ferronneries et me'taux.Jjes ferionne

ries sont moderement actives et sans

aucun changement de prix a noter.

Les fontes ont peu de mouvement aux

prix, deja cotes ; le fer en barre est sans

changement et tranquille, les toles et

le ferblanc ont leur demande ordinaire.

Les prix de ces articles sont plus fer-

mes. II y a un mouvement de hausse

en Angleterre qui pourrait bien se re-

produce ici, sur l'etain et sur le plomb.

Huiles, peintures et vernis. Aucun chan-

gement a noter dans les huiles de pois.

son, ni dans les huiles vegetales et mi-

nerales.

Les circulates recues par la derniere

malle annoncent une hausse sur l'huile

de graine de lin.

Salaisons.—Voici les prix courants de

la maison " MM. Laing & Sons " date

du 2 raai

:

Canada Short Cut Mess, lequart $17.00
" " " le£ " 8.75

Canada Family Pork le quart 16.00
» » " lej " 8.75

II n'y a pas de Short Cut Clear sur le

marche,
Le lard Mess de Chicago vaut de $14.

50 a $15.00

Les jambons " Anchor " se vendent

lie. la lb.

La graisse pure de panne vaut 9c. la

lb. en seaux de 20 livres.

La graisse composed est cot£e :

Laing & Son Fairbank

Par petits lots, $1.40 $1,424

"10 seaux et plusl.374 $1.W

Montreal, 19 Janvier 1891, J. G. La-

violette, Ecr, M. D., Mon cher Mon-

sieur. Je me fais un devoir de t6moi-

gner de l'excellence de votre Sirop de
Terebenthine. Le m'en suis servi

pour le traitement d'une laryngite ai-

gue dont je souffrais depuis plus de 9

ans. Une seule bouteile m'a complete-

ment gueri. Veuillez agr^er mes remer-

ciements.

Votre tout devo ae,

C. A. M. Paradis,
Ptre, O. M. I,

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <Ste-(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet

Tweeds Franeais,
Anglais,

Ecossais.
Etc., Etc.

a tres bas prix.

AVIS

Pour e>iter toutes me^prises, Le sous-

sign6 informe respectueusement ses

clients, et autres, que les bureaux H.

M, Perrault ; Perrault & Mesnard ; et

Perrault & Lesage ;
quoique portant

la meme adresse, les trois (No. 17 Cote

de la Place D'armes) ces bureaux sont

cependant distincts et separes les uns

des autres comme bureaux profession-

nels.

H. M. Perrault.
Architecte & Arpenteur.

Montreal, 14 mai, 1892,
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No* Pnx Coiirants

22
40

18
50

65

22

40

65
34
46
65
33
58

25 66

23
22

22

19

26

25

25

23

23
23

12

This.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

CoBgou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon. 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra - 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong
Cafe's verts.

Mocha
Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio
Maracaibo ° 20

Jamaique 19

Chicoree ° 08

Cafe's rttis : Prix de Chase cV Sanborn

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl|

Janiaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epiees :

Poivre Wane 25

do noir 15

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62$ 70

Piment 08 00

Anis 08

Moutarde en boite la lb 25

do enjarrede 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins Valence - 04$ 05

do Eleme 00

do Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black Baskets... . 00

Black Crown . • 00

Fine Dehesa.. 00

Sultana lb 09

12

25

27

17

14

30

25

18

1 00

10

30
00

do
do
do
do
do
do

00
1 90

00

3 40
4 25

5 00

10

Corinthe 05$ 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes $ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Brdsil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spirituettx : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00
po do V.S.O P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 k 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6eus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
pur
50 do

00 00
50

90
85

90

do
do

rye....

Toddy do
Malt do
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do Sans 2 25
do 6 ans 2

do 7 ans 2

Liqueurs Cusenier :

Creme de Menthe glaciale yerte 00 00 10 50
Curacao .. 00 00 10 50
Prunelle. ......... .......— ..^..._ 00 00 13 00
Kummel ~.~.~~....~..._..._ 00 00 10 60

35
55

00
00
00
00

Cr^me de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Crdme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75

Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

do Louis Rcederer , 29

do Cliquot 30

do Pommery 31

Champagne Arthur Rsederer
do Freminet

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M Lefebvre cV Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60
Chandelles la lb 16

Cartes a jouer par douz 40
Empois Canada 03|

7 00

2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

50 10 00
00 31 00
00 31 00

00 32 00
00 33 00
.... 23 50
.... 26 00

2 00

16$
2 50

00

do Berger 10$ 11$
Epingles a linge la bolte 60

Huiles d'olive B. cV G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre' com 35 40

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boites 1 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21

do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09$ 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60

00

8 50
3 50

00
00

00

00

00
00
00

00
35
22
15

13

3 45

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40
48

60
72

100

do 80
do 95
do
do
do
do
do
do
do
do
do

1 10

1 20

I 60

00

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires ;

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05$
Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

p. lb-
do ...

90

50
30

55
35
75

35
24

*o pearl 6 75

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb,

Farine preparee :

Brodie cV Harvie XXX, 6 lbs..

.

do do 3 lbs...

do superb 6 lbs 2 50

do do 3 lbs 1 30
do Crescent, 6 lbs 2 30
do do 3 lbs 1 20

Normandin, 6 lbs 2 50
do 8 lbs „ 1 25

00

00

05$
06§
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00

36

00
- 31

$2 60
1 40

Poudre a Boulanger Cook's Friend .

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—4 do 2 10

12.—1 do 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50

Sardines do 8 50

Maquereau la douz. 90
Saumon do I 35

Huitres do 1 70

Tomates do 1 00

Pois (2 lbs) do 1 00

Haricots de Boston. ... do 2 10

B16-d'inde Aylmev do 1 05

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00

Pieds de cochon do 2 30

Poulet roti (1 lb).*... do 2 30

Dinde rotie (1 lb) do 2 30

Langue (1 lb) do 3 10

Langue (2 lbs) do 5 50

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70

Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70

Fraises (2 lbs) do
'

2 30

Ananas (2 lbs) do 3 00

Prunes (2 lbs) do 1 40

Marmelade do 2 00

Gel6es en gobelets... .do 2 00

do tumblers do 1 25

do $ tumblers.. do 2 15

Confitures de Gray do 2 15

Cornichons aromatiques de A. C. Dion
ne, la douz

Sirop de merisier compose, la douz....

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00
a 2 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

Produits ckimiques.

Alun
Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am^ricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme £pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril—
Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

la lb. Olf
09
12

5 00
85
65

90

65
25

70

1 50
90

00

$2 50

$1 50

2i

12

16

00
95

75

1 00
1 25

00

80

55

2 50

2 75

1 75

10

11

12

4 00

55
07

30

45

05

Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tart re do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essettces el extraits.

Eau de Cologne 1 50

Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Iluile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do
do do do 3 do «...

do do do 4 do «...

Ho do do 6 do «...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a

Tr6sor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

Sp£cialit£s de Wallace Dawson :

Douz
Spdcifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

11

13

15

4 25
60
08

35

50

07

00

00

00

a 11

35

50

75

90

1 00

1 50

6 50

1 50

1 45

1 75
7 00
1 75

2 00

Gross

50

75
no

oo

00

00

00

Spe'cialit^s de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00

Remede du Dr Sey 8 00

Lotion Persienne 3 50

Capilline 4 00

Amers Indigenes 1 76

36 00

18 00

9 00

45 00
42 00
84 00

84 00

Gros.

84 00

84 00
36 00
42 00

18 00

> i,i,

Speciality du Dr. J. G. Laviolette

Doz. Groi

Sirop 'e te>ebentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault cV Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, £ lb 80 7 20

" | lb 1 25 13 00
" " 1 lb 1 80 1-

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00

Huile V6t6rinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.

Remedes -Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V6n6rienne do
Specifique contre le ver solitaire do

18 00

18 00
75 00
36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

00

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A do ii

j

Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30

Harnais do 32

Vache ciree mince - do 34

Vache cir£e forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain 6cossais do 36

Taure francaise do 85

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60

Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grains par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16,

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35"

Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b 6

Nut
Egg
Furnace
Scoth Grate

Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do

do
do
do
do

6

6

5

3 75 a 4

50

00

85

65

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50

Lehigh do 6 00 a 6 50

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a 50

Huile de loup-marin

raffinee do 45 a

Huile paille do 00 a

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do 1 10 a

Huile d'olive a bouche.. do

Huile d'olive a lampion, do 1 00 i

Huile de spermaceti... do 1 50 a

Huile de marsouin do 50 a

Huile de p£trole - par char 13

Huile de p<§trole par lot 14

Huileam6ric par char 20

Huile amenc par 10 qrt. 20$

Huile americ par 5 qrt. 20|

Huile amebic « ...par qrt 21J

ALLUMETTES
T>le<rraphe la caisse $3.90

20

00

10
75

60

Telephone
Star No 2

Carnaval "

Parlor "
Louiseville "

BALAIS
Balais Ai4 cordes (esc.
" B a 3 "

" Ma4 " "
" Xi\3 "
" Ca2 "
" Oa3 " '

«« Pa2 " ~ '

Petits balai 3 (duste '

3 70

2.80

1.75

3.00

$).. $3.35
3.15

i n
2.30
2.00

2.00

$1.63
. 2.0»

i
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Collections du" PRIX COURANT"

Comme nous recevons cha-
que jour des demandes pour
la collection du " PRIX COURANT"
depnis sa fondation, nous se-
rious tres obliges a ceux de nos
abonnes qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les JVos. suivants :

YOLITME II, mos. 13, 14, 21 et
22.

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOLUME IV, No. 18.
Nous paicrons lOc. pour cha-

que cxeniplaire de ces nume-
ros.

La Banque de Montreal.

Gainer un dividende de 11 p. c.

Hans les temps ou nous vivons, avec
rargent a bon marche, avec une
concurrence tres vive pour les bons
placements, et avec une stagnation
gresque complete des affaires pen-
dant au moins neuf mois sur les

douze qui composent l'annee, voila

qui n'est pas une petite besogne,

surtout lorsque ces 11 p. c. doivent
etre gagnes sur un capital de $12,-

000,000, et avec environ $5,000,'000

de circulation.

Comme la Banque de Montreal a
toujours fait l'escompte aux plus

bas prix du marche, parce que ses

comptes sont ce qu'il y a de plus

solide, ici et partout ou elle etend
ses succursales ; conme elle a eu
constamment un surplus de fonds
considerable quelle a du placer

a l'etranger, a Chicago, a New-
York, et ailleurs, a des taux tres

refiuits, pour suivre les cours des
institutions financieres de ces pla-

ces
; comme elle a ete obligee, pour

garder ses comptes de depots, de
payer un interet raisonnable, va-
riant de 2 a 3 p. c, probablement,
il faut qu'elle ait ete singulierement
exempte de pertes et que ses affaires

aient ete merveilleusement admi-
nistrees, pour arriver a ce chiffre de
11 p. c. net. Remarquons que pres-
que toutes les autres banques dont
les bilans de fin d'annee sont pu-
blics ces jours-ci, accusent une di-

minution dans les profits nets com-
parativement a l'exercice precedent,
tandis que la Banque de Montreal
presente un benefice net beaucoup
plus considerable.

Les capitaux dont la banque
avait l'usage pour gagner son divi-

dende etaient

:

Capital souscrit $12,000,000
Fonds de reserve 6,000,000
Profits et Pertes 500,000
Circulation 5,000,000

$23,500,000

Plus, depAts en compte con-
rant (moyenne.) $(i,0IH),IHKI

Dep6ts k interet (moyenne).. 18,500,000

Suit en tout $48,000,000

Les charges de la banque peu-
etre calculees comme suit

:

Frais d'aduiinistration 1 p.c. $580,000
Interets surwdep6ts 3 p.c 555,000

$1,135,000

Ajoutonsles b^n^ficesde l'an-
nee 1,325,000

Et nous trouvons comme be-
nefice brut, approximatif. . $2,460,000

Maintenant, si nous deduisonsdu
capital a sa disposition, les sommes
que la banque a tenues en reserve,

ainsi que le capital immobilise qui
n'a rien produit, soit environ $5,-

000,000, nous nous trouvons en
face d'un capital disponible de $43,-

000,000 qui aurait produit $2,460,-

000, soit pres de 6 p. c.

Ces calculs a la grosse ne se pi-

quent pas d'exactitude ; mais ils

nous servent a demontrer ce qu'il a
fallu d'habilete financiere pour tirer

un parti si avantageux de si vastes

ressources, dans un temps ou les

capitaux devaient cb.erch.er les em-
prunteurs.

La reputation financiere de Sir

Donald A. Smith, de llhonorable M.
Drummond, et des autres directeurs

estdepuis longtemps solidementeta-
blie : celle de M. Clouston, pour la

deuxieme annee de son administra-
tion, s'est etablie du premier coup,

d'une maniere aussi solide que bril-

lante et Ton voit que les interets

des actionnaires de la grande ban-
que du Canada ne periclitent pas
taut qu'il restera charge de faire

fructifier leurs capitaux.

g- .« .,.

La Charte de Montreal

Au moment de mettre sous pres-

se nous apprenons que le comite

des Bills Prives, qui a discute, hier,

le bill de l'Association Immobiliere,

en a adopte les principales clauses.

Nous nous empressons de transmet-

tre cette bonne nouvelle a nos lec-

teurs de l'Association ; nous publie-

rons le bill tel qu'il a ete adopte
aussitot qu'il nous sera parvenu.

Aux Beuppiers et Fromageps

Parmi les elements les plus impor-

tants du succes dans l'industrie lai-

tiere, on doit ranger la salaison du
produit laitier. Dans l'economie du
beurre et du fromage le sel joue

deux roles, aussi importants l'un

que l'autre ; il contribue a produire

le gout et il conserve la marchan-
dise. Or n'est-ce pas la finesse du
gout et la faculte de se conserver

sans se detorier qui sont les quali-

tes les plus recherchees ?

Le choix du sel a employer est

done une affaire serieuse qui merite

une consideration speciale et con-

tribue pour une large part au suc-

ces ; car tous les homines pretiques

savent qu'il y a des sels purs et des

sels impurs, des sels de bon gout et

d'autres qui laissent apres eux un
j

mauvais gout dont les articles qu'ils
' ont sales conservent toujours une
trace.

La composition chimique du sel,

ou chlorure de Sodium est telle que
nombrc de substances e"trangeres

peuventy etre melees sans qu'on s'en

apercoive a moins d'une analyse.

La chaux, les incrustations des

chaudieres ou on opere la reduction

des saumures naturelles, l'iode, le

phosphore dans le sel marin, peu-
vent register aux process depura-
tion lorsqu'ils sont negligeamment
employes, et quoique ces substances

ne puissent s'y trouver qu'en petites

doses, inoffensives dans l'usage or-

dinaire domestique, elles peuvent
dans l'usage industriel produire

par leur reaction sur les matieres

auxquelles le sel est ajoute, infiuer

sur le gout, la couleur, la quali-

ty etc.

Pour le beurre, par exemple, il

arrive souvent que lorsque Ton a

employe un sel impur, le beurre

prenne, au bout de quelque temps
un gout de poisson desagreable et

nuisible a la vente. Ou bien il s'e-

vapore et laisse le beurrre sans pro-

tection contre la fermentation ran-

cide qui attaque le beurre non sale.

Nos lecteurs sont familiarises avec

ces differents inconvenients qui re-

sultent de l'emploi de mauvais sel.

Or le sel, meme le plus recherche,

le plus fin et le plus cher ne coute

pas plus de 1 c. la livre tandis que
les beurriers le vendent au meme
prix que le beurre de 18 a 20 c. la

livre. II n'y a done pas d'excuse

pour acheter du sel a bon marche
au lieu d'employer un sel qui rem-

plira parfaitement les deux roles

qui lui sont confies et dont nous
parlions en commencant ; donner
bon gout et conserver le produit.

De toutes les marques de sel que
Ton a mis sur le marche, le sel

Ashton est celui que nous pouvons
recommander en toute sincerite a

nos lecteurs. Ce sel est absolument

pur, les soins minutieux apportes a

sa fabrication permettent d'en eli-

miner toutes les substances dete-

riorantes. Produit par l'evaporation

de saumure naturelle, il est d'un

grain net, solide, compact, et fin

qui s'incorpore au beurre et y reste,

se dissolvant en se combinant avec

le beurre auquel il ajoute son pro-

pre poids. Comme il reste combine

avec le beurre, il y remplit a mer-

veille son role d'antiseptique et de

condiment. Le sel Ashton est fa-

cile a analyser au gouter et la com-

paraison avec les autres sels est

facile a faire par la meme tres sim-

ple operation.

Un detail sufiira pour faire com-

prendre le soin que l'on prend pour

conserver de sel dans toute sa pure-

te" et sonefficacite : au lieu de l'empa-

queter dans de grossieres poches de

jute, on le livre dans des sacs de

toile de lin croisee, qui, une fois vide

ont une valeur intrinseque des 35 k

40 c. la piece, comme essuie- mains.

Le celebre beurre d'Elgin, le plus

recherche de tous les beurres de

cremeries des Etats-Unis, est tou-

jours sale avec le sel Ashton ;
chez

nous, MM. D. M. MacPherson, Pr6-

fontaine & Frere, Paul Denis, et,

surtout les Reverends Peres Trap-

pistes d'Oka l'emploient de prefe-

rence a tout autre.

Que nos lecteurs ne negligent

done pas cet,t© question du sel sous

preiexte que e'est un detail, ce de-
tail a une enorme importance et
peut contribuer pour une grand-;
part a l'amelioration de nos produits
laitiers MM. Joseph Ward & Cie
No. 321ruedesCommissaires, Mont-
real, sont les agents pour ce sel et
se feront un plaisir de repondre par
retour de la malic a toutes les de-
mandes de renseignements qu'on
pourraleur demander k ce sujet.

ACTUALITES
Le Grand Tronc vient de construire

un embranchement partant de ses ga-
rages, k la Pointe St-Cbarles et allant

jusqu'a l'eau profonde k la Pointe du
Moulin a Vent, ou peuvent accoster les

vapeurs du plus fort tonnage. Cet em-
branchement constitue une ameliora-
tion considerable a l'outillage de notre
port et permettra de charger sur nos
gros vapeurs oc^aniques les marchan-
dises arrivant par voie ferr^e, sans au-
tant de delai et de main-d'oeuvre qu'au-

jourd'hui.

Les coffres-forts de M. Frenette de-

viennent de plus en plus populaires ; le

succes obtenu par le cofire-fort expose
a sa devanture qui a rdsiste k un incen-

die des plus violent, sans avoir besoin

d'autres reparations qu'une nouvelle

couche de peinture, consacre le merite

de l'ouurage de M. Frenette. Ses cof-

fres-forts sont solides, surs et bon mar-
che.

La maison Anare Brisset et fils, 393

rue St-Paul, importe directement aux
detailleurs toutes sortes de produits

francais, vins, eaux-de-vie, cognacs,

rhums, conserves alimentaires, bou-

gies, etc. Elle a l'agence pour le Canada
de deux ceiebres sources d'eaux mine-
rales : Vichy et Contrexeville.

LA BANQUE DE MONTREAL

Rapport satis fais ant des opera-
tions de l'an passe

Sir Donald Smith passe en revue la situa-
tion commercials. L'abondance de

l'argent. Developpement des
aftaires aux Nord-Ouest,
Augmentation des de
pots et le rende-
ment en profits

L'assembiee annuelle des actionnaires
de la banque de Montreal a eu lieu au
bureau de la banque hier a une heure.
Parmi les personnes presentes on

remarquaitsir Donald A. Smith, James
O'Brien, Robert Anderson, W. H.
Meredith, H. Hogan, John Morrison,
J. H. R. Molson, Juge Cross, John
Crawford, John Dunlop Captain
Benyon, George Macrae, Q.C : J. W.
Howard, Hector Machenzie. S. F.

Lyman, Q.C, J. Burnett, J, B. Lear-
mont, Hon. Geo A. Drummond, Hugh
McLennan, E. F. King, A. T. Pater-

son, M. S. Foley, Jas. Tasker, J. T.

Molson, Lockhart McTavish, W. C.

McDonald, R. Benny, H. E. Murray,
Sir Joseph Hickson, R. Forget, J. A.
L. Strathy, Alex. Mitchell, Jas. Moore,

W. Mackenzie, H. Gordon Strathy, E.

S. Clouston, E. B. Greenshields, Alex.

Lang, W. R. Miller, Henry Mason, J.

L. Mailer, C. Meredith, G. Bheney, J.

L. Morris, R. Moat, Richard White,

A. B. Buchanan, Hon. D. A. Macdo-
nald, John Beattie et A. Walmsley.
Sur motion de M. Robert Ander-

son, Sir Donald A. Smith prend la pre-

II est alors propose par M. John Dun-
lop, seconde par M. John Crawford
que MM. F. S. Lyman, C. R., et Jas

Burnett agissent comme scrutateurs et

que M. A. B. Buchanan remplisse les

fonctions de secretaire de l'assembiee.

LE RAPPORT ANNUEL
M. E. S. Clouston, le gerant-general,

est invite a lire le rapport,



8 LE PRIX COURANT.

"Les directeurs deniandent qu'il

leur soit permis de deposer leur 74e

rapport annuel montrant le resultat

des 1 operations de la banque pour
l'annee expiree le 39 avril 1892 :

Balance du coinpte des
profits et pertes an 30
avril L891 $439,728.30

Profits pour l'aunee expi-
ree le 30 avril 1892,

apres avoir deduit les

frais d'administration
et pourvu a toutes les

dettes mauvaises ou
douteuses $1,325,887.03

Dividende 5 pour
cent paye le 31
decembrelSyi.. 8(300,000

Dividende 5 pour
cent, pavablele
ler juin' 1892... 600,000

$1,765,615.33

$1,200,000.00

Balance reported au
compte des profits et

pertes $565,615.33

En rapport avec les chiffres qui pre-

cedent, les directeurs sont heureux de
pouvoir soumettre aux actionnaires un
rapport plus satisfaisant que celui de
la ineme epoque l'an passe.
Les chiffres dans le tableau ci-joint

n'ont rien qui soit digne de remarque
si ce n'est l'article de $135,000 dans
l'actif. Comme c'est une nouveaute
dans les rapports de banque, il n'est
peut-etre pas hors de propos d'expli-
quer, pour l'infortuation des actionnai-
res qui ne resident pas dans la Puis-
sance, que c'est la contribution de la

banque au " Fonds de Bachat de la
Circulation des banques." Ce fonds a
ete etabli en vertu de l'acte actuel con-
cernant les banques, pour la protection
des porteurs de billets d'une des ban-
ques quelconque qui tomberait en
deconfiture. II est cense representor
une somme d'argent 6gale a5 pour cent
de la moyenne de la circulation de tou-
tes les banques pour l'annee expire le

30 juin 1891, dont 2\ pour cent etaient
payables au gouvernement le 15 juillet

1891 et les autres 2\ pour cent seront
payables le 15 juillet prochain.
Le nouvel acte concernant les ban-

ques est devenu en vigueur le ler juil-

let et semble fonctionner d'une facon
satisfaisante.
Dans le cours de l'an passe les direc-

teurs ont cru desirable," dans l'interet
de l'institution, d'etablir des succursa-
les de la banque a Fort William, On-
tario, et a Nelson, C. A.
Le bureau principal et toutes les suc-

cursales a subi l'inspection ordinaire
pendant l'annee.
Les directeurs ont eu a deplorer la

mort en juin dernier, de leur estime
collegue, M. Gilbert Scott, qui avait
fait partie du bureau des directeurs
pendant le long espace de seize ans

—

son election datait de 1876. La vacan-
ce a depuis ete comblee par l'eiection
de M. W. H. Meredith, comme direc-
teur.

II a ete juge desirable de donner un
assistant au gerant general et M.
Alexander Lang, ci-devant second
agent a New-York a ete promu a la
position d'assistant gerant general.

Donald A. Smith, President.

Bilan Rencral 30 avril 1892
PASSU"'

Capital actions $12,000,000 00
Reserve $ 6,000,000 00
Balance reportee des

profits et pertes 565,615 32

Balances dues > a r

d'antres banques
en Canada S 11,064 89

Du par les agences de
cotte banque et
dan tics banques en
pays etrangers 8,553,311 39

Du par les agences de
cette banque et
il 'autres bunques
dues dans la Gran-
de Bretagne 1,201,782 88

Bons du gouverne-
luent, stock des
mdes,etc $ 1,308,000 09

Billets et cheques
d'antres banques. . . 803,699 21

$16,389,468 31

Bureaux de la ban-
que ii Montreal et
ses succursales

Bret au gouverne-
ment du Canada....? 1,966,666 67

Autres prets courants
et escomptes (reser-

ve faite des interete
rabattus) ct autres
securit.es etactifs... 31,609,868 59

Dettes garantics par
hypotheque ou au-
trement 331,30102

Dettes ecliues non
specialement ga-
ranties, (apres avoir
pourvu aux pertes). 160,751 o5

Dividendes non recla
mes

Dividende semestriel
payable le ler juin
1892

$ 6,565,615 33

3,020 19

eoj.ooo oo
-$ 7,168.635 82

Billets de la banque
en circulation $ 1,912,115 00

Depdts ne portant
pas d'interet 7,097,563 34

Depots portant inte-
ret 19,879.441 48

$19,168,635 82

-$31,889,422 82

$51,058,058164
ACTIF

Numeraire d'or et argent cou-
rant

, $ 1,797.095 66
Billet-, du gonvernement a deman-
.
d
A
e

- • 2,479,514 25
epots dins le gouver nement fe-
deral requis par l'acte du parle-
ment pour la securite de la cir-
culation generate des billets de
banque 135,000 o0

% 9,766,150 11

600,000 00

$31,068,690 33

$51,058,058 61

E. S. CLOUSTON,
Gerant-general.

Banque de Montreal,
Montreal. 30 avril 1892.

Ladresse du president

Sir Donald A. Smith, en proposant
l'adoption du rapport, a dit : Nous
avons devant nous, comme vous le

verrez, le 74eme rapport annuel de la

Banque de Montreal. II y a peu d'ex-

plications et de commentaires k donner.
La balance reportee est de $125,687 plus
grande que celle du mois de juin, l'an

dernier, lorsque $135,000 ont ete pay^s
au gouvernement comme contribution
au " Fonds de rachat de la circulation
des banques ", une innovation dans nos
affaires. Ce fonds peut etre et est
indubitablement un grand avantage
pour beaucoup de banques et pour le

public en general, mais dans tous les

cas il n'est pas necessaire pour
notre banque. Dans l'administ ra-
tion meticuleuse qui a toujours
ete donnee k nos affaires, le pu-
blic a une ample garantie de sa solidity
sans recouiir k un fonds de ce genre.
Permettez-moi de comparer la position
de la banque main tenant avec celle de
son passe. En 1817 son capital etait de
$350,000 et comme il n'y avait pas
d'autre banque, ce chiffre representait
le capital financier, non seulement de
Montreal mais de tout le Canada,
tandis qu'& present le capital des ban-
ques faisant affaires k Montreal seule-
ment est de plus de $50,000,000.
En 1819 notre capital etait de $650,-

000 et vous aviez alors une reserve
magnifique de $4,168 pendant que Ton
vous payait des dividendes de 8 p. c.

Plustard, cependant, enplusieurs occa-
sions, 6 p. c. de dividende seulement
ont ete payes. Graduellement le

capital s'est accru jusqu'a. ce qu'il

eut atteint $2,000,000 en 1841, en 1845
$3,000,000, en 1855 $4,000,000. en 1860
$6,000,000 et en 1873 $12,000,000, comme
il 1'est actuellement avec une
reserve de 50 pour cent soit $6,000,000.
II aurait pu etre plus prudent de s'arre-
ter a 8 au lieu de $12,000,000 et je crois
que l'experience de la banque est que
pour quelques annexes passers il aurait
ete plus facile de gagner un dividende
considerablement plus grand sur une
plus petite somme, au lieu de 10 pour
cent sur les $12,000,000 comme on le

paie aujourd'hui. Le commerce de
tout le pays s'est deVeloppe' considera-
blement depuis environ 50 ans en menie
temps que la prosperity de la banque.
Cela est constate en comparant les

importations et les et les exportations
dont vous me permettrez de donner
quelque chiffres.
En 1868 la valeur totale de notre

commerce avec I'etrauger etait de
$131,027,532. II y aeu des fluctuations
depuis cette epoque, mais vous serez
heureux d'apprendre que depuis deux
ou trois ans qu'il y a une tendance vers
l'augmentation et que les rapports du
commerce de la derniere quinzaine
montrent un developpement extraor-
dinaire, en comparaison des statisti-
ques de l'annee pr6cedente, en 1891 les
chiffres des exportations etant de$77,-
452,314 contre $88,435,793 en 1892 mal-
gre le bill McKinley.

II en a ete de meme dans la naviga-
tion. Lemois de mai dernier montre

un tonnage d'irnportation dans le port
de Montreal de 174,000 tonneaux contre
$132,615 en 1891 soit 17,000 tonneaux de
plus qu'en mai 1890, qui a fourni la

statistique la plus Javantageuse. Ces
chiffres seront bien encourageants et
demoni ent le progres de la Puissance
comme ensemble dont Montreal est

le chef-lieu. II nous fait plaisir d'en-
registrer le fait que pendant l'annee
passee pendant que les valeurs des
autres colonies ont ete depreci6es k
cause de leurs emprunts excessifs et

lorsqu'il y a eu une depreciation
generate des valeurs europ6ennes,
celles de la Puissance, eloignees
prudemment de la Bourse de Londres,
out toujours tnaintenuleursjprix. Ainsi,
le gouvernement desirerait-il un jour
chercher un emprunt sur le marche an-
glais, il le contracterait dans les condi-
tions les plus faciles. Comme vous le

savez, il y a eu une grande depression
en Europe et en ce pays a cause de la

faillite de la maison Baring pendant
l'automne de 1890, mais k cause de la

prudence des directeurs de la banque
de Montreal et de? autres institutions
financieres, l'effet de cette banqueroute
s'est fait peu sentir. Le choc a ete tel

cependant que la confiance du public
n'a pas encore ete completement reta-
blie dans cette maison.
Cependant l'avenir est rassurant,

mais ce n'est pas k nous a prophetiser,
nous devons prendre nos precautions
pour le futur pour assurer le succes de
nos operations. II est bruit que Ton
doit taxer les actions de banques et le

capital en general. II faut esperer ce-

pendant que Ton se ravisera. Le capi-
tal est tres sensible aux impots de ce
genre et nous sommes certains qu'une
legislation de cette nature, chassera
du Canada ce qui nous est le plus n6-
cessaire, e'est-a-dire les moyens de de-
velopper les ressources du pays. II

vaudrait inflniment mieux, d'apres l'o-

pinion d'un grand nombre d'entre nous
si nous avons besoin d'argent—et il

nous faut de l'argent pour adminis-
trer les affaires du pays, de recout ir a
la taxe directe, d'aller trouver chaque
citoyen dans tout le pays et de lui faire
payer selon ses moyens. (Ecoutez !

Ecoutez!) Depuis quelques annees
dans cette province nous avons depense
b'aucoup plus des fonds publics que
nos moyens ne nous le permeltaient.
car avec le tresor public, comme avec
la cassette d'un particulier, si vous
depensf z chaque dollar en caisse et si

vous contract ez des dettes au-dela des
I moyens que vous avez de les solder, les
* consequences ne pcuvent etre que
desastreuses. On nous a promis une
administration d'economie et notre
planche de salut est la realisation de
cette promesse.

En n'employant que le personnel
rigoureusement necessaire pour l'ad-

ministration de nos affaires, avec l'as-

surance que chaque employe est par-
faitement competent pour ses fonc-
tions, en chassant les surnumeraires,
nous ferons rencoutrer les deux bout :

bien plus, nous obtiendrons un surplus
qui sera utilise pour la ptospeiite du
pays. C'est la oil tendent toutes nos
es erances.
Heureusement nos ditferends avec

les habitants de Terreneuve parais-
sent avoir ete regies et la difficulte de
la mer de Behring, nous dit-on, est en
bonne voie de reglement. Pour toute
la province, a part le Pacifique, il a ete
construit des voies ferrees qui ont ete
tres utiles pour le developpement des
ressources du pays dans toutes les di-
rections. Nous avons des commuuica-
tious par vapeur avec le Japon et la
Chine, de nos ports de Vancouver et
de Victoria, et le trafic en passasgers
et en fret est maintenant tres conside-
rable et promet de devenir en quelques
annees beaucoup plus importaut. Si
nous ajoutions a cela une ligne de stea-
mers rapides de l'Europe a nos ports de
mer egale a celles faisant le service en-
tre New Vork et 1'Europe et nous
avons tout lieu d'esperer que le pi o-

jet se realisera, le progres materiel du
Canada serait le comble de ce que nous
pourrions rever en devenant une gran-
de nation.
Pour faire face au developpement du

pays, (ant au Nord-Ouest epie dans la

Colombie Anglaise, des succursales
ont ete etablies a Fort William, a la
tete du lac Superieur et a Nelson, dans
la Colombie Anglaise. Fort William
sera en quelques annees une place con-
siderable k cause des expeditions de
grain qui s'y font et Nelson est le cen-

tre du district de Kootenay, ties riche
en mineraux.

D'ici a vingt-cinq ans le Canada sera
devenu un pays de tres grande impor-
tance. L'irumigration au Nord-Ouest
n'arrive plus seulement des anciennes
provinces d'Angleterre et d'Europe,
mais meme des Ftats-Unis. La banque
de Montreal en profitera autant que le

Nord-Ouest ; nous avons l'experience
du passe pour nous en donner l'espoir.

Je ne crois pas qu'il soit necessaire
de rien ajouter. Le g6rant general va
vous communiquer notre bilan que
vous admettrez avec moi, je crois, etre
a la fois instructif et interessant.
Je propose l'adoption du rapport se-

conde par M. Drummond, vice-presi-
-

dent.
La motion est adoptee.

Le gerant general

M. E. S. Clouston, le gerant general
dit

:

J'ai bien peu de choses a ajouter k,

ce qui vous a 6te soumis par le rapport
imprime des affa res de la banque. Le
caractere principal de l'annee qui vient
de s'ecouler a ete l'apathie et le desap-
pointement.
Apres une succession de mauvaises
annees, on esperait que les bonnes
recoltes, jointes aux prix remunera-
teurs du grain, accentueraient le com-
merce et feraient disparaitre la gene,
mais l'annee a ete anssi mauvaise,
sinon pire que les annees precedentes.
La cause parait en etre dans le fait que
les cultivateurs, apres avoir paye leurs
obligations les plus pressantes^auxcom-
pagnies de prets et aux fournisseurs

,

d'instruments aratoires, resolurent de
garder le reste de leur grain, en atten-
dant des prix plus eleves : cette deci-

sien a ete la cause de pertes tonsidera
bles pour eux-memes et de grands
dommages pour les affaires du pays.
Si, cependant, comme on le suppose, il

y a encore une quantite considerable
de grain dans les greniers des cul-

tivateurs, nous sommes sans
aucun doute dans une position meil-
leure et plus assuree et avec une re-

colte tant soit peu bonne, nous pou-
vons esperer une certaine ame-
lioration pour l'avenir. 1 1 1 vient
aussi un mot d'encouragement ties

marches de Londres, vu la meilleure
opinion pr6valant au sujet des garan-
ties de l'Amerique du Sud, laquelle, si'

elle est bien fondee, peut etre considd-
r6e comme un indice que la crise dans
cotte partie de l'univers est pass6e et

nos mart hands de bois peuvent s'at-

tendre a une augmentation de deman-
des de la Riviere la Plata. II faut bien
se rappeler cependant, que pour etre

saine et durable la reprise des affaires

doit etre constante et graduelle.
Les affaires dans la Kepublique voi-

sine ont aussi ete trauquilles et ont
produit du desappointemeiit, mais il y
a eu une amelioration constante dans
les garanties de chemin de fer, qui au-
rait encore ete plus grande, n'eut et6
la legislation extraordinaire sur l'ar-

gent et l'agitation qui a naturellement
fait hesiter le capitaliste europeen
avant de voir le resaltat.

Quoique la question monetaire soit

d'une grande importance pour la ban-
que dont les interets sont considera-
bles dans les Etats-l'nis, tant d'hom-
mes distingues ont ecrit et traite ce
sujet et en sont venus a des conclusions
tellement contradictoires, qu'il serait

inutile pour moi den parler au long.
Pour l'observateur ordinaire de l'ex-

terieur, qui n'a pas de prejuges polili-

ques ou autres, ce semble avoir et&

un pas vers la depression de la circu-

lation et il parait inevitable que le

libre monnayage de largent ou meme
la preseute "an.umulatiou .obligatoire

de l'argent, doive conduire eventuel-
lament a une prime sur 1'or. Advienne
un moment oil ia balance du commer-
ce sera contre les Etats-Unis. je ne
vois pas comment on pourrait eviier

une prime sur 1'or, a moin * que le

gouvernement vemie des debentures
pour empecher la diminution de
valeur de sa quantite dor dans le

tresor. Je remarque, cependant,
que plus on diseute et comprend la

question, plus les partisans de l'ar-

gent devienuent faibles. Un comuien-
taire pratique sur la question, est le

fait que les corporations de cheminsde
fer, pour montrer leurs debentures
sous un jour favorable aux yeux du
monde financier les rendent rembour-
sableseuor, principal et interet Meme
les bypotheques sur proprietes immo-
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I bilieres sont dans plwsieurs cas,
j

payables en or et plusieurs banquiers

strangers, cumme nous-memes, faisant

affaires mix Etats-Unis, se protegent

contre les 6ventualites possibles en

exigeant que les contrats pour obliga-

tions a termes soient payables en or

americain. m
Avec un manque general de prospe-

rity dans les cercles conimerciaux on

ne peut pas s'atteudre a ce que les

banques soient dans un meilleur etat

puisque apres tout, Its banques ne sont

que les agences de l'industrie et du
commerce dont on se sert comme d'un

moyen ou canal pour conduire les af-

faires du pays et si le commerce ne
doune pas de profits, on ne pent s'at-

teudre a la prosperity du pays, quel-

qu'habile que soit la direction. Apres
umo peiiode d'une cherte malsaine de
l'argent, produite principalement par

la panique et la speculation, nous
p:issons a travers une autre deprecia-

tion aussi malsaine.
L'argent a bon ruarche n'est pas un

bienfatt sans melange et est souventun
signe, comme dans le cas present, de
defiance generale et d'une^ inactivity

coutagieuse dans les affaires. En
neral, je ne pense pas que les ban-

ques aient eu une annee prospere, non
dement parce que le temps i.'a pas

6te propice, mais aussi parce que l'an-

nee derniere a ete signalee par une
concurrence excessive, dans certains

cas conduite d'une maniere qui ferait a
peine bonneur a la direction financiere

d'une epicerie de coin de rue. Le taux
des avances a ete plus bas, le taux pour
les dep6ts plus eUeve, on a dcnn6 de

• plus grands avantages, pour de plus

petites (-enumerations et tout cela avec
des expenses augmentant continuelle-

ment.

Une concurrence equitable peut etre

bonne, mais la concurrence excessive
est dangereuse et produit de mauvais
r&ultats, et c'est dans un temps com-
me aujord'hui ou il est facile d'obtenir

de l'argent que dans le but d'obtenir

des comptes ou meme de les conserver
on fait de plus graudes concessions, ou
donne des avantages et Ton contracte

!des obligations tout-a-fait eontraires
aux vrais Jprincipes des banques, qui
certainemeut portetont plus tard de
mauvais fruits, ("'est dans un etat d'af-

(faires com roe aujourd'hui qu'on jette

la semence des pertes a venir. En me-
me temps je reconnais qu'il faut pres-

que plus que le force d'esprit donn^e a
l'huinanite, pour surveiller constam-
ment 1'accumulation des fonds, em-
p_. oyes a petit ou sans profit et eviter
d'etre entraines dans des transactions
qui seraient refusees si l'argent etait,

en bonne demande dans les usages re-

guliers du commerce.
Parlant plus [particulierement de la

banque de Montreal, nous avonsreussi
pendant l'annee qui vient de s'ecouler,

a echapper a toute perte serieuse, et

nos pertes ordinaires ont ete au-des-
sous de la moyen ne. Nous avons ce-

pendant, comme vous pouvez le voir
par la feuille de balance, un montant
considerable de dettes echues dont la

liquidation est tardive et notre capi-
tal sous ce rapport ne rapporte aucun
profit, mais nous croyons que nous
avons prevu tout danger de pertes.
Nos depots ont augments. Ceux qui ne
portent pas d'inter§t ont augmente de
$1,800,000 et ceux qui portent interet
de $1,600,0000, et quoique al'heurequ'il
est, ces derniersnous coutent plus qu'ils
nous rapportent, lorsque la demande
pour l'argent se fera sentir, nous se-

rons en position de profiter de nos
accumulations. Je regrette de dire
cependant. que, a l'heure qu'il est, a
cause du mauvais etat des affaires aux
Etats-Unis et au manque de con-
fiance qui existe en Angleterre, il y a
tellement d'argent. qu'il nous est im-
possible d'employer les capitaux que
nous avons en reserve dans ces deux
pays, avec avantage, et je crains que
nos profits de l'annee en souffriront
s6rieu8ement.

Nos prets ont augments de $3,500,-
000 ; ceci est du en grande partie a un
montant avance au gouvernement de
la Puissance, et sur d'autres suretes de
premier ordre. L'item de $135,000, extant
un depdtentre les mains du gouverne-
ment, comme garantie de la circula-
tion des billets des autres banques, ap-
parait pour la premiere fois dans notre
rapport annuel. On y fait allusion
dans le rapport des directeurs.
La batisse a Regina. dont on parle

dans le rapport des directeurs de
l'annee derniere a et6 achevee ; mais on
vient de commencer seulemcnt la cons-
truction de notre local a Vancouver.
Ceci est du. a des retards impr6vus et

nous ne pourrons en prendre possession
avant une annee ou une annee et

demie. Cette derniere est la seule

batisse que nous ayions en voie de
construction, mais nos succursales de
Winnipeg et de , Guelph ont besoin
d'etre agrandies.

Les chambres de commerce ont
passe des resolutions dernierement au
sujet d'une nouvelle loi concernant les

faillites, Mod attention n'y a ete atti-

ree que ces jours derniers, mais il est

probable que nous aurons le temps
d'etudier la question que le gouverne-
ment s'occupe de l'affaire. Je ne veux
pas discuter cette question mainte-
nant, mais je donnerai un apergu de
l'attitude que prendra la banque lors-

que le sujet sera discute. J'ai toujours
ete en faveur d'une cour de faillites

avec des employes a salaire, de prefe-

rence a des syndics officiels dont les

iuterets, trop souvent, sont d'encoura-
ger la banqueroute et la liquidation
subs6quente.
Nous aimerions qu'il devienne

impossible a des faillis d'obtenir, soit

par l'intremise de parents ou amis, un
nouveau transport de leurs effets, et

nous desirons empecher, si c'est possi-

ble, que des marchands en banqueroute
fassent concurrence a ceux qui ont
paye le plein prix pour leurs stocks.

Je desire ajouter une autre remar-
que. J'ai lu dernierement dans le cours
d'un article traitant de finances, qu'il

serait a souhaiter vivement que les

marchands amoindrissent leurs credits,

et le ineme article continuait a dire

que les banques etaient en grande par-

tie a blamer pour cela, parce qu'elles

n'auraient qu'a refuser des billets a
longue ech^ance.
Le seul remede a cet etat de choses

estentre les mains des marchands eux-
memes, car si les banques essayaient
a exercer de la pression. en refusant
des billets a long terme, il est vrai que
la date de l'6ch6ance serait moins recu-

se, mais le credit continuerait comme
auparavant.
Nous avons maintenant 2,065 action-

naires contre 2,043 en 1891, et 2,003 en
1890. Le plus grand nombre a ete en
1885. alors que nous en avions 2,070.

S'il y a d'autres questions se rappor-
tant aux affaires de la banque, au sujet
desquelles les actionnaires desireraient
me questionner, il me fera plaisir de
r^pondre.

La discussion

Apres quelques remarques faites par
M. Morrisson, M. John Crawford se leva
et dit que, suivant lui, Tassembl^e ne
parai sait pas etre unanime a adopter
le rapport et les comptes presenters. 11

ne croyait pas que les directeurs ou
gerants etaient disposes a vouloir
etouffer la discussion.

II sait tres bien qu'on ne peut impu-
ter cette accusation au president parce
qu'il a fait son devoir de maniere a fa-

ciliter une critique juste et raisonna-
ble.

Quant aux rapports deposes devant
l'assembiee il y a peu de chose a dire.

Les affaires de la banque durant l'an-

nee ont ete comme d'ordinaire et il n'y
a eu aucune revelation etonnante ni
pourni contre la banque.
La somme de $125,000 a ete trans-

ported au compte des profits et pertes,

et quelques personnes pourraient
croire que le percentage a ete relative-
ment faible sur un capital de douze
millions. 11 ne faut cependant pas
perdre de vue que, quand m§me la
chose serait vraie, les resuhats ont ete
de beaucoup meilleurs que ceux de l'an

dernier. II attire surtout l'attcntion
des actionnaires sur l'argumentlogique
inexorable suivant: c'est que dans ces
jours de concurrence les dividendes fan-
taisistes et les bonus doivent etre ban-
nis rjour un avenir indeffni. D'apr6s
lui, le succes ne peut etre obtenu que
par un travail ardu, un jugement con-
somme, une direction econoinique et
une vigilance toujours croissante.
Quant a l'association des banquiers,

il se risque a faire une suggestion aux
actionnaires : c'est que leurs sugges-
tions ne soient pas subordonnees, a un
certain degre, a cedes des directeurs et
gerants.
Quant a la proposition de leur gou-

vernement provincial et de leur propre
gouyernement municipal d'imposer une

taxe directe, il espere (pje le projet
n'est pas s^rieux, parce que, selon lui,

rien ne contribuerait plus a chasser le

capital du pays et a empecher son en-
tree.

II remercie les personnes pr^sentes
pour l'attention avec laquelle elles l'ont

ecoute.
M. James O'Brien, seconde par M. le

jnge Cross a propose et il a 6t6 rdsolu
que l'essembiee pr^sente un vote de re-

merciements au president, et aux di-

recteurs pour l'attention qu'ils ont
porte aux interests de la banque.
M. le juge Cross a dit: On ne peut

trop apprecier les services du president
du vice-president et des directeurs. Us
controlent une institution tres impor-
tant^ et leur responsabilito est tres

grande.
II y a un proverbe francais qui dit

que " rien ne renssit comme la reus-
site." Nous nous basons sur leurs tra-

vaux dans le pass6 et nous sommes
convaincu que tout ce qu'ils ont fait a
ete fait dans le but d'augmenter les

parts des actionnaires et de donner un
dividende complet. Le juge Cross dit

que la resolution n'exige aucune
remarque de ta. part.
Toutes les personnes int6ressees de-

vraient etre satisfaites du personnel et

de la maniere avec laquelle les affaires

de la banque sont conduites.
L'honorable juge continue en disant

que : "Nous devons remercier le presi-

dent et le gerant-general pour le rap-
port excessivement interessant sur le

commerce, les finances et les projets
futurs de cette institution. Je pense,
dit-il que les actionnaires seront d'ac-
cord a declarer que nous avons une re-

devauce a faire aux directeurs pour ce
qu'ils ont fait dans le passe.
Le president en reponse a dit : que

les directeurs avaientpris tous les soins
possibles pour faire augmenter les af-

faires de la banqne et qu'ils avaient agi
en faveur de toutes les personnes qui y
etaient concernees.

II regrette profond6meut la mort de
M. Scott, qui a ete directeur de la ban-
que pendant plusieurs ann6es et dont
les merites ont toujours ete reconnus.
M. Meredith qui le remplace fera, sui-

vant lui, uii excellent directeur.
II a ete propose par M. Hugh McLen-

nan, seconde par M. W. H. Merredith,
et resolu : Que l'assembiee est unanime
a voter des remerciements au gerant-
general, a l'assistant-gerant-general, a
rinspecteur, au gerant et aux autres
officiers de la banque pour les services
reudus durant l'annee.
M. McLennan a dit que les directeurs

se fiaient beaucoup sur la conduite de
leurs employes ; il n'y avait rien a dire
contre cede du gerant-general, de l'as-

sistant-gerant-general, les gerants des
differentes succursales et l'inspecteur ;

tous avaient rempli leurs devoirs avec
la plus grande satisfaction.

L'histoire de la banque de Montreal
contient les noms de plusieurs hommes
habiles et la banque doit ses succes aux
travaux accomplis par ces hommes \k.

La motion ayant ete adoptee a l'una-

nimite, le gerant-general dit : Veuillez
accepter mes remerciements pour la

motion et les bonnes paroles de M.
McLennan.
Notre personnel est excellent ; il est

entierernent devoue aux interees de
notice banque et je ne doute pas que
votre genereuse motion le stimulera
encore.
Propose par M. Macrae, C. R., et se-

conde par M. H. Mackenzie : Que l'eiec-

tion des officiers soit faite d'ici a 3 heu-
res, a moins qu'un deiai de quinze mi-
nutes ne s'ecoule sanss qu'il y ait de
vote enregistre, alors la votation serait
close, et pour ce seul motif, que la sean-
ce soit continuee.
Ceci termina la discussion.

Election des Directeurs

Les scrutateurs ont declare eius les

messieurs suivants, comme directeius
de la banque pour l'annee courante

:

Sir John Caldwell Abott, M. R. B.
Angus, Hon. G. A. Drummond, MM.
E. B. Greenshields, W. C. McDonald,
Hugh McLennan, W. H. Meredith, A.
T. Paterson et sir Donald A. Smith.

CARNET D'UN AGENT

A.-VIS
Monsieur H. M. Perrault, architecte

et arpenteur, de retour de Paris depuis
quelques jours, informe respectueuse-
ment ses clients et autres qu'il conti-

nuera a s'occuper d'affaires a son an-
cien bureau No. 17 C6te de la Place
d'Armes.

Sous ce titre nous allous commencer
la publication d'une s6rie d'articles de-

taches ayant rapport a la profession

d'agent d'assurance sur la vie. La plu-

part de ces articles sont dus a la plume
d'agents d'experience et ont eteius aux
conventions que tient chaque annee,

avec un grand succes, 1'Assurance la

New-York Life.

La grande importance que prend
dans l'economie de notre siecle, l'assu-

rance sur la vie, nous parait meriter

une attention speciale de la part de
ceux qui s'interessent au progres de
notre nationalite. Vulgariser la science

de 1'assurance sur la vie nous parait

done utile, non seulement pour former
de bons agents, mais aussi pour faire

penetrer au moins dans la classe intel-

ligente de la population, l'idee de la n6-

cessite d'une assurance sur la vie, com-
me preservatif pour la famille de l'assu-

re et pour l'assure lui-meme contre les

vicissitudes de la vie.

L'lMPORTANCE DE CONSERVER UNE

POLICE EN VIGUEUR

. lo

Qui est-ce qui peut benelicier de

l'abandon d'une police ? Ce n'est

certainement pas l'assure qui perd
ainsi le benefice des primes qu'il a
payees jusque la, qui renonce d'un

seul coup a ce pourquoi il a souvent
fait de longs et penibles sacrifices,

qui abandonne une partie au mo-
ment on ses chances de gagner n'ont

jamais ete meilleures puisque cha-

que annee ecoulee rapproche le ter-

me, inconnu mais certain, ou la com-
pagnie devra payer a l'assure ou a
ses heritiers la somme quelle a sous-

crite dans sa police.

L'abandon d'une police avant que
les trois annees payees ne permet-
tent a l'assure de se faire rembour-
ser au moins de la reserve accrue
sur ses primes, est un acte de ne-

gligence si coupable, si contraire au
bon sens que, a moins qu'il n'ait ete

rendu inevitable par une impossi-

bilite materielle de continuer les

paiements, il faudrait considerer ce-

lui qui s'en rend coupable comme
mux pour un asile d'alienes.

La famille que Ton a voulu pro-
teger contre l'adversite, en cas

de deces de son chef a le droit

de considerer cet abandon comme
une preuve de disaffection, d'in-

difference et de cruaute.

On peut plaindre le pere de fa-

mille qui n'a pas compris que son
devoir etait de s'assurer ; mais celui

qui, ayant assez d'intelligence pour
avoir compris ce devoir, renonce
ensuite a l'accomplir, ce n'est pas de
la pitie qu'il doit inspirer c'est de la

repulsion.

Independamment, meme de la

protection paternelle et conjugale

que perpetue la police, tant qu'on
la maintient en vigueur, chaque
assure qu'il ait choisi le systeme de
tontine, de dotation, ou celui de
1'assurance simple sur la vie, a un
interet direct et personnel a ne pas

laisser tomber sa police. En effet,

au bout de trois annees de paiement
sa police prend, pour lui-meme. une
valeur presente, reelle, ap} r''°iah]f>

et que, au cas de besoin, il peut rea-

liser. Cette valeur qui correspond
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au montant de la reserve accrue

sur ses primes, peut-etre assez i'ai-

ble d'abord ; mais elle augmente
(i'rtiinees en annees et il vient une
epoque cm, on senlement il n'a pins

presque rien a payer pour ses pri-

mes, mais encore ou sa reserve a at-

teint de telles proportions qn'il pent.

s"il a besoindu capital, la donner en

garantie d'emprunts la vendre on

la remettre a la compagnie qui la

remboursera. Kt si I'assure a un
interet majenr a maintenir en vi-

gueur une police ordinaire, combien

y at-il pins d'interet lorsque ayant

adopte la tontine ou la dotation,

c'est non-seulenient une assurance

quelle represents, mais un veritable

placement a interet compose on ses

tonds prodnisent et travaillent au-

tomatiquement pour ainsi dire a

l'enrichir.

La compagnie a interet, aussi, a

ce que les polices quelle a souscri-

tes soient maintenues en vigueur

jusqu'a ce i|u'elles deviennent des

creanees contre elle, par suite du
deces de I'assure ou de l'expiration

du terme convenu.

La compagnie opere d apres un
svsteine, d'apres des calculs sur la

lonffevite de ses assures en relation

avec les primes et avec le produit

du placement de ses reserves. Une
police abandonnee avant son terme,

detruit, par consequent ses calculs
;

si elle est abandonnee dans les pre-

mieres annees, meme avant que la

compagnie soit tenue de rembour-
ser la reserve, la commission payee
a l'agent , les i'rais d'exainen medi-
cal et les frais generaux ordinances

ne laissent aucun benifice a la com-
pagnie apres qu'elle a pris sur les

primes payees le cout i*eel du ris-

que. Si la police est abandonnee
plus tard, la compagnie rcmbour-
sant la reserve, ne garde rien pour
elle. Mais non seulement la compa-
gnie n'a rien a gagner a l'abandon

des polices avant maturite, mais
elle y perd

;

lo. MateViellement, parcequ'elle

n'a plus l'administration et le pla-

cement de ces fonds qui devraient

grossir le capital dont elle dispose

et avec lequel elle travaille pour ses

assures
;

2o. Moralement, car c'est par
l'extension de sa clientele que la

compagnie peut prosperer, car cha-

que client de la compagnie est,

sciemment ou sans en avoir cons-

cience, un propagateur de l'assu-

rance, un exemple vivant, un agent
d'autant plus influent qu'il parait

desinteresse. Et, naturellement cha-

que police abandonnee constitue

une perte d'une partie de sa clien-

tele d'un de ces agents de propa-
gande qui coutent pen et rappor-

tent beaucoup.
—3d—

Et l'agent d'assnrance, est-ce qu'il

peut se d^sinteresser de la conti-

nuation des assurances qn'il a ap-

pgrtees a la compagnie >. Non cer-

tainement, l'abandon de ces polices

e^t une matiere grave pour I'assure

et pour la compagnie, il est une
matiere essentielle pour l'agent.

En eti'et, l'agent d'assnrance est

generalement retribue an moyen de
commissions, qui suivanl la nntnrc

de son contrat cessent avec le paie-

ment de la premiere prime, ou bien

sont eontinuees sur les primes sub-

s^quentes jusqu'a l'expiration de la

police.

Dans le premier cas, naturelle-

ment, la commission est plus consi-

derable que dans le second, ce qui

n'empeebe pas (pie de bons agents

preferent le second mode de retri^

bution, au moyen duquel, en tra-

vaillant avec acharnement pendant
les premieres annees, ils arrivent a

se creer un revenu bien superieura

ce que leur rapporterait le surplus

de commission place a interet.

Pour ceux qui sont retribues de

cette derniere maniere, il est evi-

dent que chaque abandon de police

est une perte seche qu'il est essen-

tiel pour eux d'eviter autant que
possible.

Pour ceux-la il y va done de leur

avenir et ils ne negligent rien pour

que les primes soient payees regulie-

rement ; aidant au besoin a I'assure

a faire ses paiements, lorsqu'il tra-

verse un moment de gene, si la pers-

peciive de reinboursement est rai-

sonnablement assuree

.

Quant a ceux qui ne rec,oivent

une commission que sur la premiere

prime, leur interet a maintenir en
vigueur les polices qu'ils ont fait

souscrire, pour etre plus eloigne et

moins distinct n'en est pas moins
d'une grande importance.

Comme clans toutes les profes-

sions, la clientele appelle la clientele.

La boule de neige qui est lancee du
haut de la montagne peut etre toute

petite au depart, mais si les pre-

miers flocons de neige se tiennent

fermement ensemble, ils en attire-

ront et en retiendront d'autre, et

c'est une avalanche qui arrive au

bas de la montagne.

II faut done, pour que l'agent

reussisse que toute sa clientele lui

reste ridele : afin que cliacun de ses

assures puisse lui servir de referen-

ces, d'exemple, de recommandation
aupres d'un ou de plusieurs autres.

Certains homines ont besoin qu'on

leur enseigne, qu'on leur fasse en-

trer dans la tete, l'avantage qu'il y
a a etre assure. Ceux-la sont d'au-

tant plus mefiants qu'ils sont plus

ignorants et on ne peut, le plus sou-

vent, obtenir d'eux un commence-
ment d'attention, que si Ton se pre-

sente sous les auspices de la recom-

mandation d'un de ses amis, d'un de

ses parents ou entin, cle quelqu'un en

qui il aconfiance. Une fois convain-

cu, cet homme i'era le plus souvent,

nn assure tenace qui n'aura pas be-

soin de surveillance pour mainte-

nir sa police en vigueur, le tout c'est

de capter sa confiance, c'est dc se

faire prendre pour un homme se-

rieux et sincere, et non pas comme
un blagueur on un bavard a la jour-

nee, reputation qui accompagne
trop son vent l'agent d'assnrance.

Les premiers assures, qui font la

fondation d'une clientele d agent,

sont les plus difficiles a prendre
;

plus leur nombre augmente, pins

la tache devient facile ; il est done
essentiellement necessaire que l'a-

gent saehe faire maintenir en vi-

gueur les assurances qu'il a sollici-

tees, car c'est le seul tnoyen qu'il

ait de r^USSJr,

IsTOS PBIX OOTJEy^ ItsTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

£, 1J et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

J, 1J et 2 pees. do do
ponces mill cull, strip, etc. do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings. do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, \\ et de pees, qualite march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3,3x3et3x 4—aux chars
Lattes— lere quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite

-

18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

dc 31 a 35

do
do
do
do
do

do do
do do

3 x 12 a 3x 14

do do
do do

Bois c&rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carrd

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chai pente en Epinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8

Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7,

Erable 1 a 2 pouces
Orine 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

Plaquage (zeneers) :

Uni
Francais,

Amdricain,
Erable pique

-

,

Noyer noir ond£,

Acajou (mahogany)

x 8

8x8

i pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00
do ..- 12 00
do 15 00
do 00 00
do 20 00
do 25 00
do 8 00
do 10 00
do 10 00
do 11 00
do 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do 9 00
do 12 00

9 00
10 00
1 70

do 1 40
do ...< 2 90
do 2 40
do 1 50
do 3 00
do 1 75
do 2 90
do 2 40

do 1 50
do 2 00

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00
do 21 00
do 19 00
do 21 00
do 23 00

do 15 00
do 18 00
do 25 00

22

10

10

12

8

21 00
20 00
20 00

25 00
2C 00
25 00

40 00

18 00
20 00

40 00

90 a
15 a

15 a

00 a

00 a

8 a

12 00
00 00
00 00
18 00

30 00
35 90
00 00
00 00
10 00

12 (.0

10 00
00 00

10 00
11 00
10 00

13 50

10 00
11 00

00 00
00 oo

I

00 00
2 50

J

00 00
00 00

00 00

00 00,
2 50

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
30 00

a 24c

a 12c

a 14c

a 13c

a 10c

a 22 00

a 25 00

a 25 00

a 30 0«

a 25 00

a 30 00
a 45 00

a 22 00

a 25 00

a 45 00

1 00

25c
18c

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

Mags
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeura de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitr6 et des Allemands

Kr» arrito du Drill Shed MONTREAL

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de CharpenU

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pre* de 1'F.glise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Planag-e.

Bois dura et mous de toutes sortes, brutt
hlaoi'trig ou prepares, touiours en stock

THIBODEAU & BOURDON
f fHTOjNo. 1203 Rue Ste-Catherine

de lajroe Papineau ::ial.

Cut oonstauiment en mains uu qua
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'il veudent a bas prix. Tente par char

et par pile arec leg-cre avan

1
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NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C.

Cuivrc, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24

J

do barres 26

Plotnb:

Saumons par lb V.\\

Barres 05

Fcuilles 05

Dechasse 00

Tuyau par 100 bs 5 50

Zinc :

Lingots, Spelter par b 06J
Feuilles, No. 8 06^

Acier

:

A ressort par 100 lbs ..

A lisse 2 5o

Am^ricain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

Dem^canicien < 00

pontes

:

par tonne
00 00

00 00

18 50

00 00

19 00
19 00

00 00
17 50
18 00
00 00

% c.

14

26
25

00

04

or>i

054;

00

6 00

or

07

3 25

2 75

6 00

3 25

3 50

13

07
04

00 00

00 00

19 50

00 00

19 50

19 50

00

19 00

IS 50

19 50

2 10

Siemens
Coltness

Calder

Langloan
Summerlee
Gaitherrie

Glensarnock
Carnbroe
Eglinton

Shotts

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00

Anglais - 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval :

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions ...par 100 lbs 3 15

90

90
25

50

75

Pressees, do... \ 3

do 7-16 3

do § 4

do 5-16 4

do £ 4

Fil de fer

;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60

Brule\ pour tuyau, la lb 07

Galvanise' 3 35

Huil<§ et brule" 2 70

Fil de laiton, a collets....par lb 35

Foutes MalUables do 09

3 75

00

03J

3 75

00
00

00
00
00

Esc 15 pc

00
08

00

00
40

10

Enclumes 10£ 11

Ckarniires :

T et "Strap" par lb 05 05}
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a cbaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

6 pes.

2a4J
3Ja 4

3 pes.

2ia2|
2 a2£
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De lja If pee., par 100 lbs.

1$ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

14. do

Half
2et 1\

2ia2J
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do

li do

25

30

35

40

45
50

65
85
25

o

2 75

3 15

Clous d river par 100 lbs

:

pouce
It do
ljalj do
2 a 2± do ,

2i a 2f do
3 a 6 do

Go s d'acier

Clous galvanised, par lOOJbs..
Clou a ardoise " l

Clou a cheval, Nc. 7 "
•« 8 "

I' 9t 10 «

75
25
00
40

00
25

4

4

4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

... 2 60

... 2 48

Filiires et Coussinets:

liste t-scompte 3i< poui cent

uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 "

2me qualitl, " 50 "

Miches at tarii're, escompte 50 "

Tarieres. 40 '*

P is, d dot's, escompte 77£ "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06} a 07
do Queen's head 05| a 06

Etame>, No 24, 72x30 do 08J
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08|

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 60 a 2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Hiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

VERRF.S A VITRES

United --14ft 25.. it 1 45 par

do 20 a 40.. . 1 4 5 & 1 55 do
do 41 a 50.. . 3 16 i 3 10 100

do 51 , . :: 40 ft 3 6 1 do
do 01 a 70.. . 3 ho ft 3 90 do
do 71 a 80.. . 4 30 ft 1 10 do

do hi a 85..,4 80a 1 90 do

do 86 a 90.. . 6 30 ft 6 i" do
do 91 a95.. do

6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60
90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse equerre

:

4x 4 pouces chacun 90
6x 4
6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carree ou fansse e'quet re :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon

do
do
do
do
do
do

simple
4 pouces 1 40

6 do 1 90
9 do 2 75
12 do 4 00

Tuyaux a cheminie

:

pouces, par pied 25

1 90
1 90
2 75
2 75

4 00
00

double
2 00
2 75

3 30

6 00

do 40

1 75

2 00

12 do

Ciments

:

Ciment de Portland 2 35
do Romain 2 35
do de Quebec 1 50

Platre calcine" 1 80
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 ft 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 ft 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 ft 00
Retractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 ft 100 lbs... 5 50 ft 6 00
do No 1 5 00 ft 5 50
do 2 4 50 ft 5 00
do 3 4 00 ft 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 ft 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 ft 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 ft 2 00
Ocrejaune , 1 75 ft 2 00
Ocre rouge 1 75 ft 2 00
Blanc de Ceruse 5 50 ft 60
Huile de lin crue 56 a 57

do bouillie 59 ft Q 60
Ess. de TenSbenthine 51 ft 52
Mastic par 100 lbs 2 00 ft 2 50
Papier goudjonne" I 50 ft 1 65

Papier feutre , .. 1 40 ft 1 50

L. B. LAPIEHEE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
BJO. 6<H

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer ft ses noms
breuees pratiques qu'il vient de s'atlacher le-

servicee p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bont6 et r61cganc»
de l'ouvrage, continuer ft meriter une bonne
partde leur patronage.

©Sg™ II continue™ ft se charger du ^para-
ge qui sera fait avtc soin et promptitude

ff. <£ I I
No. 100 Rue des SoDurs Grises

:m:o nsrte,:e .a. ul.

IMPORTATEURS DE

Tujaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants dAcier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, ZETOTIR-IE-ID^LIMIIK!

MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRIJMMONDVILLE, P.O

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Granit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue Windsor, Montreal

A. R. CINTRAT
MARBBIER SOULPTEUR

Monuments, Pierres Turnulaires et Devants do
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroux & Be
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal.

Effets de commerce achete's. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

rAm^rique. Traites des pays etrangers en-

caiss6es aux taux les plus bas. Interet allou6

sur depots. Affaires transigees par corres-

pondance.

Banquc Ville-Maric
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $500,000

DIHB0TBUB8 :

W. Wkih, pres., vv. Stbaohah, vice-prii,

0. PaCOHER, John T. Wilson, GODP. Wkih.

Berteier, Hull,Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Ceeaire, Hte. Ther6se.

Departement de l'Bpargne ;

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Cliurlea, Montreal.

Agents d New-York :

The National Hank of the Republic
Londres: Banquode Monti
1 'aria : La Societe G6nerale.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont J/a^'iolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g^rant.
D. W. Brunet, assistant-g6rant.

Tancrfede Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, g6rant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevreflls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Qu6bec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, g6rant
Victoriaville,
Ste Cunegonde, Mont.,
St Jean Baptiste, "

Rue Ontario,
St Henri, Q.

A. Marchand, g6rant
G. N. Ducharme, gerant

M. Bourret, g6rant
A. Boyer, g6rant

F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal
Succursales

Trois-Rivi6res
Joliette
Sorel
Valleyfield - -

Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

MONTREAL

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
W. L. M. D6sy. gerant
S. Fortier g6rant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Departement d'epargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.
New York, The National Park Bank.
•d f«« J Third National Bank.
Boston,

^ National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000

RESERVE --- - 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bodsqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asnistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch,

Trois-Rivi6res,
St Jean,
St J6rome,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, g6rant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Tb^berge, gerant
C. Bedard, g6rant

J. B. Gendreau, gerant
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, geraa
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPO>fDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co.
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. Tele-
phone 6318.
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Renseign ^merits Commerciaux

SOCIKTKS EN COMMANDITE

" Desjardins &Cie," bonbons, etc.,

Montreal. Frs-Xavier Desjardins, ma-
<^on, G6rant Arthur et Levesque, pla-

iner, commanditaire ayaut fourni
$155. Du ler mai 1S42 an ler mai 1897.

•• T. Sylvestre& Cie," ^piciers, Mont-
real. Taucrede Sylvestre, gerant et

Joseph E. L'Ecuyer, commanditaire,
ayant fourni $11X1 Du 2 juin 1892 au 2

juin 1S17.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de F. X. Crevier, de
Montreal; premier divldende payable
a partir du 13 juin. Bilodeau & Renaud,
curateur.

Dans l'affaire de Phladelphe Fortier
;

premier dividende payable a partir du
14 juin. Alfred Lemieux, curateur.

Dans l'affaire de Wilson & McGinnis,
de Athelston : premier dividende paya-
ble a partir du 21 juin. John Mc D.
Hains et W. S. McLaren, curateurs.

Dans l'affaire de Alfred Vincelette
de St-Lennard ; premier dividende pa-
yable a partir du 20 juin 1892. Lamar-
che & Olivier, curateurs.

Dans l'affaire de O'Farrell Gagn6 ;

premier et dernier dividende de 16| p.c.

payable k partir du 20 juin. A. Gui-
mond, curateur. ___^______
Dans l'affaire de Archibald Arms-

trong ; premier et dernier dividende
payable a partir du 22 juin. C. Millier
et J. J. Griffith, curateurs.

Dans l'affaire de Desaulniers, Freres
st Cie, de Montreal ; deuxieme et der-
nier dividende payable a partir du 21

juin. David Seath, curateur.

Dans l'affaire de J. A. Pelletier, de
Montreal ; premier et dernier dividen-
de payable a partir du 22 juin. Ch
Desmarteau, curateur.
Dans l'affaire de F. P. Pelletier & Cie,

dividende payable a partir du 20 juin
J. P. Rover et R. R. Burrage, curateur.
Dans l'affaire de John A. Paterson <fc

Cie, de Montreal
; premier dividende

payable a partir du 20 juin. A. W. Ste-
venson, curateur.

CURATEURS.

M. J. Morin a ete nomme curateur A,

la faillite de M. Alfred Denis, de St.
Hyacinthe.

MM. J. P. Royer et R. R. Burrage
ont e^te nommes curateurs a la faillite

de M. Frs Millette, de Windsor Mills.

M. Mgloire Deschenes a 6te nomme
curateur k la faillite de M. Alexis Le-
brun, de Fraserville.

FAILLITES

St-Henri (Co. Le>is). M. Ldon Laro-
chelle, magasin general a fait cession
de ses biens.

St-Philippe de Neri. M. E. N, Lavaline,

magasin general, a fait cession de ses

biens.

Montreal, Harrison A. Demers (De-
mers & Cie) fabricants d'auvents a fait

cession de ses biens.

Pass if, environ $8,000.

MM. Imbleau Leroux & Cie. ( Alphon-
se Imbleau & Andre Leblanc) ferronne-
ries, ont fait cession de leurs biens.

Passif environ, $15,000.

Assembled des cr^anciers le 14 juin.

MM. Adolphe Payette & fils entre-
preneurs ont fait cession de leurs biens.

Passif environ $15,000.

Assembled des cr6ancieis le 13 juin
1892.

YENTES PAR LE SHERIF
Pour la semaine prochaine

Crossby vs Waters Bros

c6te st-louis

Rue Berri.—Lots 162-23et 24 cdte St

Louis ; terrains inesurant 22x70 chacun
vacants.

Rue Berri.—Lots 162-25 et 26, Cote St

Louis ; terrain mesurant 22x70 chacun,

avec maison en bois et Brique No. 71

rue Berri.
Vente au bureau du Sherif le 17 juin,

1892 a 10 h. a. m.

La Construction

Contra ts don no* pendant la
semaine lermiiire le 4 jnin
1892.

Chez MM. Roy & Gauthier
Architecte

180 St Jacques
Avenue DeLorimier.—Une b&tisse com-

prenant une brasserie et deux loge
ments.

Maconnerie P. Didier & Cie

Charpente et menuiserie do
Couverture do
Plombage do
Brique do
Enduits do
Peinture et vitrerie do
Proprieltaire. John Labatt, London,

Ont.

Rue AtHna,—Une e^curie et remise.

Magonnerie Lambert & fils

Charpente et menuiserie do
Couverture do
Plombage do
Brique do
Peinture et vitrerie do
Propri6taire : Flavien Filiatrault,

Chez- M. A, Gendron
Architecte

99 St Jacques.
Avenue Seymour.—Deux Cottages,

Maconnerie
Charpente et menuiserie

Couverture Brodeur & Lessard
Plombage do
Brique

Enduits, St Denis & Dube
Peinture et vitrerie. O. Cauchon
Propri^taire : Peter Gillespie.

N, B. M. C. St Jean, architecte 180
St Jacques, k recn instruction des com-
missaires d'Ecoles de St Jean Baptiste,

de preparer les plans et devis d'une ba-

tisse ou aile k ajouter a l'acad^mie des

freres St Viateur, rues Sanguinet et
Marie Anne, devant couter $30,000

Chez M. R. Montbriand
Architecte

42 St Andre:

Rue St Hubert.—Reparations a une
maison.
Entrepreneur H. Papineau,

Propri^taire, J. J. Beauchamp.
Rue Sanguinet.—Une maison k 2 stages

2 logements.

Magonnerie A. Labelle

Charpente et menuiserie A. Houle
Couverture, Drapeau et Champagne
Plombage do

Brique Aim6 Marsan
Enduits
Peinture et Vitrerie Jos. Giroux

PERMIS DE OONSTRUIRE
No. 53 quartier St-Laurent. Rue St.

Charles Borrom^e. Une maison k 3

stages, 3 logements, 28x35 ; murs en

bois et briques, couverture plate en

gravois. Propri^taire Chs Frechette :

Architecte, C. St-Jean, constructeur

Frs. Foisy, No. 98 rue Parthenais, cout

probable $3000.
No. 54, quartier St-Laurent, coin

Bleury et des Jur^s. Une maison a 3

stages, 3 logements, 43x41 ; murs en

pierre et brique, couverture plate en
ciment de re^sine. Propri^taire, E. J

Savage, No. 172i rue Craig, architecte,

W. McLea Walbank macon, O. Marti-

neau ; charpentier, Me^deric Balthasard

268 rue St-Constant, cout probable

$7,000.

Mo. 55, quartier St-Laurent. Rue St.

Cuthbert, trois maisons a 2J stages un
magasin et 9 logements 85x34. Couver-

ture plate et mansardtSe en ciment de

resine. Propri^taire, S. D. Vallieres,

No. 321 rue St-Antoine ; constructeur

Michel Galarneau rue Rachel, cout pro-

bable $6,000.

PAPINEAU LIME CO. I

FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis;

TELEPHONE No 73G7.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-prfrs. J. LeTOURXEUX, sec.-tr

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2STOS. 261, .263 ZET 265, ETJJ3 ST - ZtP-A-TTJCj

A l'enseigne de l'enclume, MONTREi

E O 1 1 N & S4DLI
MANUFACTURIERS DE

OOURBOIBS BUST OUIR
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR "

FOUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Eeconnue aujourdliui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

out echoue, n'a pas son

egale en fini, en puissance

de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-

tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUKKE PAR

590 Rue Craig, Montreal

La chaudiere ** Star "

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pteine

satisfaction.

Demandcz nos catalogues, cerl ificats, eircrulaires f.i listed dc prix.

MARTIN & G0UBTTE
Manufacluriers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moultires,
Tournages et D^coupages, BoLs

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux
Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RDE STE - CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICiER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

pent acheter a meilleur marche et de meilleure
quality chez

IB. J". L-A-TIIMI-Eie-,
6l> Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le cboix sur lOOsortes dc voitures.
Les acheteurs au comptant obliennent un

csconipte special. Fret paye pour 50 milles

BELL TKLEPPOXE 2392

Pv. G. GAUCHER
"„;;,:, a I'pw ii In et 1'iui

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Jlont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHONUEHIESi
218 et 221 rue St-Paul

MOXTREAL.

A. Demers C. Brui*

faisant affa sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC t CH
140 Grande Eue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreur
ET POSEURS D'AFPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie ct complet d't'stens

de cuisine. Coutellerie. Lainpes. Gazeliers,
Brackets. Globes, etc.. a des prix

tres moil:

lis sc cbargent de tout ourrage. tel que (

\
-ertures en Ardoi-e. en Ferblanc, en T61e
galvanise*, et toutes Le repara-

tions a des prix tres moderes.

Specialite pour la pose et les reparations dea
Fournaises a l'ean chaudo. a vapcrLT. baute et

basse pression. des Fournaises a 1 air chaud, ei1

des Fournaises a l'eau chaude et & l'air chaud
combines.

Ppenoveau, Tupeot & Maptineaii

CONTRACTEUES
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.
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ARCHITECTS

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gcndron)

Architecte et Evaluateur
102, Rue St-Jacques, Montreal

Kioc Barron.
2mc el age. Elcvatcur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Sp6cialit6 : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
{Ancien eleve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
so charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de cheinins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

J. H. LECLAIR
Ar^nteub, Ingenieur Civil Er

Architecte

80 charge d'Arpentages publics et prives, Con
faction de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
ruins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

AEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.&RBRUNET
Iniportateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Spe'cialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ce» nouveauz Cercueils sont pre/erables A tous
autres connus sur ce continent.

R6parations en tous genres a des 'prix ties

moderns.

Residence privee : J. BRUNETf kCdtes-des
Neiges. Telephone 4G6S.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur Briquetier, 381 rue Bern. Bell Telephone

A. B. LAFRENIERE & CIE

Horlogcrs, Bijontiers et Optieiens

Horloger de la maison Beauchamp pen
dant les dern quinze ans

No 1686 rue Sainte - Catherine
2me port rue St-Penis, Montreal.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MCKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'lmmeubles,

d'Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notre-Dame, MON fREAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPHiETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

LA CIE O'ASSURANCE

PHCENIX
DU HARTFORD, Conn

Etablie en 1854

Capital comptant $2,000,000

Actif. 5,305,000

Succursale au Canada.—Bureau principal

No 114, Rue Saint-Jacques, Montreal

Gerald A. Hart, Girant-General

On sollicite une part de votre assurance con
tre le feu pour cette compagnie riche et de con
fiance, qui a la reputation de r6gler les r6clama
tions promptement et libe>alement.

Cyrill Leadrin, 6. Maitland Smith,
Agents a Montreal.

Sie i\ Telephone M h hih
C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pres.

O. P. SOLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sout proteges par les brevet,
que possede la compagnie, et les acquereur,
sont par consequent a l'abri de contestation

,

et pourront se servir des ligues principale,

aux prix des abounds.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localitds privees de communi-
cations telepnoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou eacere cone-
truira des lignes privees pour les individ^s
ou les compaguies, pour relier leurs reti-

dences ft leurs places d'affaires. Elle eut

prote amanufecturer toutes sortes d'appareils
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la Compagnie a Montreal.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietds commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasina

FONT DES;PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181, EUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 9 juin 1892.

II se fait encore de temps a autre

quelques transactions importantes en

propri6t6s baties, lorsque le prix laisse

a un capitaliste une marge suflisante

pour y risquer une speculation. Ainsi,

une propriety commerciale, rue Ste-

Catherine, a [6t6 .vendue $13,000 ; une

autre, rue Notre-Dame, quartier-Est.

$18,000 ; une autre, meme rue, un peu

plus a I'ouest, $28,000. A part cela, les

ventes sont peu importantes. M. Ar-

thur Caron, propri6taire de terrains

aux quartiers St-Jacques et St-Jean-

Baptiste, vend ses lots a batir et achete

des proprietes baties. La cite de Mont-

real a vendu son ancien clos, au coin

des rues Sanguinet et Ontario, a des

entrepreneurs qui vont le couvrir de

constructions nouvelles.

Les lots a batir ont rapporte les prix

suivants

:

Ville: Le pied.

Rue Sherbrooke Est 40c
" Sanguinet (clos de la corp.) 75c
" " (coin Ontario) 77|c

Cote St-Antoine

:

Avenue Windsor 15^c
" Belmont 23c

Voici les totaux des prixjde'vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $ 6,300.00
" St-Jacques 34,761. IC

" St-Louis 34,706.00
" St-Laurent 3,300.00
" Est 18,0'j0.00

" Ouest 28,000.00
" St-Antoine 18,000.00

ntu'- St-Anne 18,732.55
" St-Jean-Baptiste--- 31,610.00
•' St-Gabriel 701.00

Maisonneuve 6,020.00

Cote Visitation 3,300.00

C6te St Louis 8.5.00

MileEnd 3,100.00

Ste-Cunegonde 3,000.00

St-Henri 9,150.00

Cote St-Antoine 40,472.00

Montreal Junction 630.00

Voici les totaux de prets par catego-

ries des preteurs

:

$ 24,250

48,000
1,000

11,550
298,705

Cie dc pret

I Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

Total
Semaine precedente...

Semaines antcrieures

.$ 383,505
135,815

2,047,838

Depuis le lerjanvier $ 2,567,158

Semaine Correspondante 1891.
" '• 1890.
" " 1889.

88,295
94.298
130,310

114,100

A la meme date de 1891.
" " 1880..
" " 1889.
" " 1888.

3,517,876

2,185,769

1,946,030

1,969,629

Total $ 251,757.71

Semaine precedente 407,921.88

Ventes anterieures 5,575,643.00

Depuis le lerjanvier $6,235,322.39

Semaine correspondante 1891...$ 268,751.32
" " 1890... I40,338;29
'< " 1839.... 109, 970.80
« " 1888... 246,453.90

A la meme date 1891 $6,128,338.29

1890 4,541,448.52

18S9 4,105.480 54

1888 3,588,418.09

Parmi les hypotheques enregistrees,

nous trouvons une seconde hypotheque

pour $250,000 consentie en faveur de

fldei-commissaires, par la Chambre de

Commerce de Montreal, pour garantir

un montant egai d'obligations a emet-

tre portant 5 p. c. d'interet. A part

cette transaction, nous trouvons un

pret a 5 p. c. pour $5,000 ; cinq a 5£ p. c

pour $500, $2,000, $3,000, $5,000. $7,000,

respectivement. Un pret de $13,000 et

un autre de $20,000 portent 6 p. c. d'in-

teret.

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 4juin 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Erie, partie centre du lot 196,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
43.8x43.4, maison en bois et brique ven-

du par John Laurie a Thomas O. Rour-
ke et Jos Robinson ; prix $1,800.

Rue Gain, lot 443-6, quartier Ste-Ma-
rie, terrain mesurant 48.6x76.6, maison
en bois nouvellernent construite, vendu
par Eusebe Deslongchamps, fils a
Ephrem Lamarche ; prix $4,500.

QUARTIER ST JACQUES

Rue Rivard, lot 1202-67, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 20x70,

maison en bois et brique. No 30 rue Ri-

vard, vendu par Stan. Bastien a E.

Bastien et Ad. Berti ; prix $1,400.

Rues St-Hubert, Mignonne et Chris-

tophe, lot 818, quartier St-Jacques, ter-

rain mesurant 34,471 p. en superflcie,

maison en bois, No 115 rue St-Hubert,

vendu par Anna Maria Devins aux
Commissaires d'Ecoles Catholiques de
Montreal ; prix $20,000.

Rue Berri, lots 1203-8 a 16 20,19.18, et

la % S. E. de 17, quartier St-Jacques,

terrain mesurant ensemble 21802 p. en
superficie vacants, vendu par Arthur
Caron a Dam. Lalonde ; prix $7,087.66.

Rue Sherbrooke, lot 1200-8 et J de
1200-7, quartier St-Jacques, terrain me-
surant 39x prof, irrdguliere et conte-

nant 5167 p. en superficie, vacant, ven-

du par Francis Hurtubise a Auguste
Geraidin: prix $2023.50.

Rue Rivard, lot 1202-67, quartier Stj

Jacques, terrain mesurant 20x70, mai-

son en bois et brique, No 30 rue Rivard

vendu par Ed. Bastien et A. Berti a

Paschal Chapleau ; prix $1,400.

Rue des Erables, lots 1207-82, quar-

tier St-Jacques, terrain mesurant 24x

94 chacun, maisons en bois et brique,

Nos 311 k 315 rue des Erables, vendu
par J. B. EdmondRochon a Jos, Tes

sier dit Lavigne ;
prix $2,850
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ARGENT A PRETER
•

en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interest pen eleve et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Kevenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174 57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

QUAKTLSR ST-LOUIS

Avenue Laval, lots 902-39-1.40 et 41-1

38-3, quartier St-Louis, terrain mesu-

rant 1619 p. en superficie, ruaison nou-

velleruent construite, vendu par Da-

mien Lalonde a Arthur Carou ;
prix

$5,500.

Rue Ste -Catherine, p. du lot 484 quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 40.5x73,

ruaison en hrique, No 1803 a 1805 rue

Ste-Catherine, vendu par Alfred Dal-

bec a Owen Hart ;
prix $13,000.

Rue Sanguinet coin Ontario, lot 740-

1 a 7, quartier St-Louis, terrains mesu-

rant 22x80 chacun vacants, vendu par

la Cit6 de Montreal a No6 Leclerc ;

prix $9,330.

Rue Sanguinet, lots 240-1 et 2, quartier

St-Louis, terrains mesurant 22x80 cha-

cun vacants, vendu par No6 Leclerc a

Alexandre Hogue ;
prix $2,730.

Rue Sanguinet, lots 740-3 et 4, quar-

tier St-Louis, terrains mesurant 22x80

chacun vacants, vendu par No6 Leclerc

a Joseph Hogue ; prix $2640.

Rue Sanguinet, lot 740-7, quartier St-

Louis, terrain mesarant 23^x80 vacant,

vendu par Noel Leclerc a Napol6on Le-

brun
;
prix $1,496.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St-Urbain, la rnoitie" S. E. du lot

801, quartier St-Laurent, terrain mesu-
rant 20x52, maison en brique, No 9 rue

St-Urbain, vendu par Mrae A. D. Por-

cheron a Francis McLennan ; prix

$3,300.

QUARTIER EST

Rue Notre-Dame, p. du lot 45, quar-

tier Est, terrain mesurant 50 x prof,

irreguliere, maison en pierre, Nos 1430

a 1434 rue Notre-Dame, vendu par Jo-

seph R. Marthieu veuve, a Joseph
Louis Barr6 et J. B. M. D^carie ; prix

$18,000.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER OUEST.

Rue Notre-Dame Hopital St-Alexis

lot 114 quartier Ouest terrain mesurant
30x67 d'un c6te et 60. 4 de l'autre avec
batisse en pierre No. 1774 rue Notre-

Dame vendu par Peter Redpath a An-
drew F. Gault, prix$28.000

QUARTIER ST-ANTOINE.

Avenue Ontario lot 1753 quartier St-

Antoine terrain mesurant 100x325 mai-
son (residence) No. 5 Avenue Ontario,

vendu par James H. Peck a James
Burnett, prix, bonne et valable consi-

deration.

Rue Richmond lot 391 quartier St-

Antoine terrain mesurant 40x163 mai-
son No. 434 & 438 rue Richmond vendu
par Joseph St-Onge a Marcel E. Lyrn-
burner prix $9,000.

Rue Richmond lot 391 quartier St-

Antoine terrain mesurant 40x163 mai-
son No. 434 a 438 rue Richmond vendu
par Marcel E. Lymburner a Catherine
Evrett, 6pouse de Jos. St-Onee prix

$9,000.

QUARTIER STK-ANNE

Rue Bourgeoys lots 157 B et 158 B
quartier St-Anne terrain mesurant 4Sx

88.6 chacun maisons nouvellement cons.

truites vendu par The Montreal Loan
& Mortgage Co. a Richard Lamb, prix

$15,000.

Rue St-Maurice et des Inspecteurs

p. des lots 1815x1816 quartier St-Anne
terrains mesurant 1127 p. 7/10 en super-

ficie iresidus apres expropriation) ac-

quis par la Cite de Montreal prix $3732.

55.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue des Erables lot 10-65 quartier St-

Jean Baptiste terrain mesurant 24x94

maison en hois et brique No. 577 et 579

rue des Erables vendu par David Miller

a James Brennan
;
prix $2,000.

Avenue Mont Royal, lot 7 60 quartier

St Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x

80, vacant vendu par Joseph Larin a
Damase Thibault prix $190.

Rue Rachel Tot 7-5 et p. de 7-1 et 4

quartier St-Jean-Baptiste terrain me.
surant 48x100 maison No. 135 a 145 rue

Rachel, vendu par Leandre Demers a

Martial Thibodeau et Camille Bourdon.

prix $8,000 (a r<$rnt5r<$)

Rue Drolet lot 15 710 quartier St

Jean Baptiste terrain mesurant 20x72>

vacant, vendu par Alph. David et au-

tres a- Dieudonne" Juteau ; prix $475.

Avenue Duluth lots 8-1 et 3 quartier

St-Jean Baptiste terrain mesurant 2014

p. en superficie vacant, vendu par Mme
Aug. Amos a Joseph Melangon prix
$18,000 (avec d'autres proprietors).

Avenue Duluth lot 8-1 quartier St-

Jean Baptiste terrain mesurant 1017

p. en superficie vendu par Joseph Me-
lancon a Francois Deslongchamps
prix $800.

Rue des Erables lots 10-84 et 85 quar-

tier St-J ean-Baptiste terrains mesurant
24x94 chacun maisons en brique Nos.

467 a 473 rue des Erables vendu par

Alexandre Baril a Alex. Dupuis & Cie

prix $520, (exercice du droit d^remd-
v6).

Rue Berri lots 15-137 et 138 quartier

St-Jean-Baptiste terrains mesurant 20x

70 chacun maisons Nos. 796 et 798 rue

Berri vendu par le Sherif de Montreal
a la Compagnie de Je^sus, prix $500.

Rue Champlain lot 7-24 quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 25x80,

maison en bois a 2 tStctges, No. 44 rue
Berri vendu par Louis Pellas dit Sans-

chagrin a Joseph Benard, prix$900.

Rue Dufferin lot 7-199 quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 25x8!

)

vacant, vendu par Mme veuve H. F.

Olsen a Owen J Devlin, prix $225.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue St-Patrick P. du lot 2510 quar-

tier St-Gabriel terrain irregulier conte-

hanb 3532 p. superficie, vacant vendu
par The Montreal Loan Mortgagage
Co. a Elizabeth Smart, Spouse de
James Howley prix $1.00. et autres

considerations.

Rue Bourgeois lot 3,155 quertier St-

Gabriel terrain mesurant 45x80. sans la

maison en brique Nos. 141 a 147 rue

Bourgeois vendu par Alexander Mc-
Farlene a John B. Hutcheson prix $700.

MAISOXNEUVE

Rue Notre-Dame lot 8-7 et 8 Maison-
neuve terrains mesurant 24x125 cha-

cun maison en brique No. 589 a 595

rue Notre-Dame vendu par Frs. Xavier
Rastoul a Jean-Bte Lupine prix $6,000.

Rue Desjardins P. des lots 12- 2a 5 et

12-6 Maisonneuve terrain mesurant 82x

104, batisse etc. vendu par la faillite

Hubert Prevost & Heloise Lapointe

Spouse de Hubert Prevost prix $10.00,
plusles hypothecjues.

COTE VISITATION

Chemin Papineau lot 158, C6te" Visi-

tation terrain mesurant 180x160 vacant
vendu par Jean Meuniar a R, Gohier
fils & Ed. Parent, prix $3,500.

C&TE ST-LOUIS

Rue Rivard lot 162-170 C6te St-Louis
terrain mesurant 22x70 vacant, vendu
par Joseph Ethier dit Lamalice a Jo-
seph Verdon prix $350.

Rue Champlain lot 329-162 C6te St-

Louis terrain mesurant 25x80 vacant,

vendu par Joseph U. Emard a Arthur
Parent prix $125.

Rues des Carrieres et Rivard lots

162-143 et 180 Cote St-Louis terrain me-
surant le ler 35x50 d'un cot6 et 84 de
l'autre et le second 22x70 maison en
brique No. 47 et 49 rue des Carrieres

vendu par le Shdrif de Montreal a The
Montreal Loan & Mortgage Co. prix

$400.

MILE-END

Rue George Hyppolyte, la £ S. E. du
lot 137-57, Mile-End, terrain mesurant
21.3x87.6 vacant, vendu par Ovide La-
rue a Alexandre Baril ; prix $100 (a

remere\)

Avenue Mont-Royal, lot 159-8, Mile-

End, terrain mesurant 19.9x80, maison
en bois a 3 etages, Nos 29 et 31 Avenue
Mont-Royal, vendu par Edouard Roy
a Moi.se Garand ; prix $3,000.

STE-CUXEGONDE

Rue Albert, lot 460, Ste-Cun^gonde
et 466-42, quartier St-Antoine, terrain

mesurant 45x80, maisons Nos 619 et 620

rue Albert, veudu par Robert A. Dun-
ton a Norbert Laurin : prix $3,000.

ST-HENRI

Rue Delisle, lots 916-917, St-Henri,

terrain mesurant 4812 p. en superficie,

maison et autres batisses, vendu par

Damase Legault a Felix Dabell3 ; prix

$3,400.

Rue Notre-Dame, lot 1646 et p. de

1644, St-Henri, terrain mesurant 69x

137 d'un c6te" et 160 de l'autre, avec ba-

tisses, vendu par P. J. Kearney a Si-

mon Voyer, jr ; prix $5750.

COTE ST-ANTOINE

Rues Selby, Clandeboye et St-Antoi-

ne, lots 383-81, 82, 95, 96,104, 105, et 108,

Cote St-Antoine, terrains mesurant les

2 premiers 24x100 chacun, lejNo 95,2.'.2x

105, lot No 96 21.6 en front, 35.8 en ar-

rive xl05 ; les lots 104 et 105 24.4xl<>0

chacun et le lot 106 24.4 en front, 35.8

en arriere xlOO vocants, vendu par

Thomas W. et George Brooke a John
Hyde ; prix $6,400.

Avenue Belmont et rue Shei brooke,

lots 230-1 a 32 et p. de 231, C6te St-An-

toine, terrain mesurant 215370 p. en su-

perficie vacant, vendu par George C.

Bishop a Thomas Milburn et Tuos H.
Yeoman : prix $20,967.50.

Avenue Windsor, lots 20S-6.6, 214. 6e

6d et 5i, Cote St-Antoine, terrain me-
surant 10) en front 80,2 en arriere par

108.11 profondeur coin Prince Albert,

vendu par Clinton A. S. Atwood a Ro-
bert M. Esdaile ;

prix $1525.

Avenue Belmont, lot 230 9 Cote St

Antoine. terrain mesurant 65x110 va-

cant, vendu par Mme. I. L. Smith et

autres a George 0. Bishop : prix $1.

579. 5! >.

MONTREAL JUNCTION

Avenue Pacifique, lot 141-278, Mont-
real Junction, terrain mesurant 50x105

vacant, vendu par Wm. James Tho-
mas Townsend et autrea a Alfred W.
Haydeu

;
prix $630.

Proprietes a Vendre

!

A Veute Priv£e

Par J. Cradock Simpson & Cie

HUB ST-UliBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
-lutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUE CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambreg.

en bon etat, murs peints a l'huile, mat:

de cheminees en marbre, tuyaux ii gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERRY

Prcs de la- rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCG1LL

Un lot de fac;ade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1'A venue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maiso»3,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui 3' offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modere. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 piedi

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu. Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds ju3qu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffagefc

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury : donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent

ment, les maisons se louent toujours bien k
une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bie

sitae de maisons a facade en pierre, en bo

etat, donnant un bon revenu. Prix

cbacune.
RUE PANKT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et eeuries

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x10 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-H1PPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre; en bon ordre et bien 1

lone. Prix $2,000.

RCS ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

dun passage jusqu'a la r

Dominique; comprenant un rnagasin eu bri- 1

que avec logement audessus, deux c

rnaisous eu brique et une maison en bois,

lover annuel depassaut $?00 doit sui

augmeuter de valeur.

rue cha; -

Un terrain de 10x100. Prix $50U seule-

ment.
J. Cradock Simpson jc Cm

A cent d'lmmeubles et

Encanteurs d'lmmeubles
181 rue St. Jacq

Aniioncez duns LE PRIX COU-

'

RANT," pour vendre vos proprie-

tesj



LE PRIX COURANT
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A Vendre
Une maison neuve de 24x40, contenant -I

\ logements, sur la rue St-Antoitie, partie-

Ouest. Construotion : facade en pierre rouge

et briquesolide, donaantun revenu di

p. c.. Terines f'acilcs.

Une bonne maison en brique de 26x10, avec

hangar et ecuric, sur la rue St-Denis. Prix

tres reduit ct tcrmcs faciles.

Lota vacants sur la rue St-Denis. Prix 55

cts. dn pied.

i
Dn grand nombre d'autres proprietes a

id re.

nt d prefer sur lujpotheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIMOUD BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEDRS

1502 Rue ^otre-Dame
(En face du Palais dc Justice)

.A. VEUDE/E
Une propriety, No. 235 rue Pan-

ii, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

Bilodeau & Benaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

Nol5,rueST-JACQUES
8PECI 41,1TB :

Riglement des Affaires de Faillites

Teldphone 2003

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue Si-Jean

—Rue St-Urbain ; en haut, loge-
ments.

—Rue Nazareth ; magasins.*

—Rue Ste-Genevieve coin Latour ; 2
maisons.

—Propri6te a Outremont.

—Avenue DeLormier et rue Dorches
ter, magasins et logements.

—Rue Dubord : residence.

—Rue Ste-Marguerite.

—Rue Ste-Famille ; maison a facade
en pierre.

—Rue Hutchison ; cottage avec
allonge.

—Plymouth Grove ; maison a facade
en pierre.

—Avenue Lome, logements.

—Avenue Imp6riale, deux maisons a
logements.

—Rue Cadieux, cottage.

—Rue St-Urbain ; cottage.

—Avenue Elm, (pres Durocher), cot-
tage.

—Rue Roy ; cottage en brique.

—Rue Visitation ; logements lambris-
ses.

—Rue Pantaloon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. K. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

130 rue St-Jean,

Montreal.

125,000

$10,000

$9,000"

$9,000"

000"

$8,500-

$8,000

$7,000

$7,000

$3,000

$4,750

$4,200

,$4,000

!$2,500

$2,400

$2,000

$2,000

1,300

L'ECONOMISTE FRA'NCAIS

Sommaire «le la livraisou <lu
SI liiai. 1802.

PARTIE tiCONOMIQUE

La reTorme des Oaisses ..
, p.

641.

Le common de la France
pendant les quatre premiers inois de
l'ann6e 1802, p. 643.

Le mouvement econoniique et finan-

cier en Allemagne ; le budget de la

Prusse et le chemin de fer de l'Etat, p.

644.

Les federations syndicates et leur in-

fluence sur les ouvriers, p, (H5.

La colonie Anglaise de Natal : sa si-

tuation a l'dgard de la m^tropole ; les

tentatives faites pour obtenir un gou-
nement responsable, p. 647.

Les finances de la Republique Argen-
tine, p. 649.

Lettre d'Angleterre : la situation mo-
netaire et les arrivages d'or ; un service

teiepbonique entre Londres et les gran-

des villes de France ; la situation du
marche de la main-d'eeuvre ; la confe-

rence monetaire internatinnale convo-
qu^e par les Etats-Unis ; une nouvelle

discussion sur les metbodes budgetaiies

de M. Gaschen, p. 650.

La valeur et le produit des edifices

publics et ministeriels ; avou^s, huis-

siers, commissaires, priseurs, notaires.

p. 652.

Correspondance : la vie a bon mar-
che ; la Societe des restaurants dcono-

miques de la ville de Nancy, p. 653.

Revue economique, p. 654.

Bulletin bibliographique, p. 654.

Nouvelles d'outre-mer : Venezuela,
Bresil, Republique Argentine, p. 655.

Tableaux comparatifs des quantites

des diverses marchandises importees

en France pendant le premier trimestre

des ann6es 1892, 1891 et 1890.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generale p. 655. — Sucres, p.

057. — Prix courant des metaux sur la

plsce de Paris, p. 657. — Correspondan-
ces particulieres : Lyon, Le Havre,
Marseille, p. 657.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 058

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-
terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche des capitaux disponibles.

—

Marche anglais.—Rentes francaises.

—

Obligations municipales.—Obligations

diverses : Portugais, Cacire=.—Actions
de chemins de fer : Autricbiens, Nord
de l'Espagne, Saragosse,—Institutions

de credit.—Fonds etrangers : Valeurs
diverses : Suez, Mines d'or du Trans-
vaal. — Assurances. — Renseignements
financiers : recettes des Omnibus de
Paris, de la Compagnie francaise de
Tramways et du Canal de Suez.—Re-
cettes hebdomadaires des chemins de
fer, p. 658 a 608.
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T. FRENETTE
MANUFACTCRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES

wl Fuv/r liaises pour pldtriers, (Jvillage

mill
et SeiTV/rier.

I 372—BUE CRAIG—372
Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en far et Reparations faites avec soiii et a Prix Meres.

Banque de Montreal.

AVIS est par les presentes donn6 qu'un divi-

dende de cinq pour cent pour le seuies-
tre courant (con- tituant une distribution

totale dc dix pour cent pour l'anne) sur le capi-
tal paye de cette institution a ete declare, et
qu'il sera payable a la Maison de banque en
cette ville et a ses succursalcs, le et apres mer-
credi, premier jour de Juin prochain.
Les livres de transferts seront ferines du 17 au

31 mai prochain, les deux.lours inclus.
L'assemblee generale anmielle des aetionnai-

res aura lieu a la Maison de Banque de cette
institution L<mdi, lc 6 Juin prochain.
Le president prendra le t'auteuil a 1 hr.
Par ordre du Bureau.

E. S. CLOUSTON,
Uerant general.

Montreal, 2GAvrill892.

Banque d'Hochelaga

DIVIEEXDE NO. 32

L'abonnement pour- les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an,

M fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cite" Bergere

2, a Paris.

L. J. XSSRARD
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 86 RUE STVLAUREUTT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL .

Avis est par le present donne qu'un divi-

dende de trois par cent a ete declare, au taux
de six par cent par annee, sur le capital paye
de cette institution, pour, le semestre courant
et qu'il sera payable au bureau principal di.

la banque et a ses succursales, le, et apres le

lerjuin prochain. Le livre de transferts sera

ferme du 17 au 31 Mai inclusivement.

L'assemblee annuelle desactionnaires aura
lieu au bureau de la banque, a Montreal, mer-
credi, le 15 juin prochain a 3 heuresdel'aDres-
midi.

Par ordre du bureau
M. J. A. PRENDERGAST,

Gerant:

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent d''Immeubles,

Assurance,

Prils et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Banque Jacques-Cartier
Dividende No 53

AVIS est par le present donne qu'un divi-

dende de trois et demi (3^) pour cent, sur le

capital paye de cette institution, a ete de-
clare pour le semestre courant, et sera paya-
ble au bureau de la banque, a Montreal, le et

apres mercredi, le ler juin prochain.
Les livres de transports seront fermes du

18 au 31 mai prochain inclusivement.
L'assemblee generale annuelle des action-

naires de la banque aura lieu au bureau de la

banque, a Montreal, mercredi, le 15 juin aussi

prochain, a une heme p.m.
Par ordre du bureau.

A. De MARTIGNY,
Direeteur-Gerant.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586y2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriet<§s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Banque Ville-Marie

AVIS est par le present donne qu'un divi-

dende de trois pour cent (3 p. c.) payable le

premier jour de juin prochain, a ete declare
pour le semestre courant, sur le capital verse

de cette institution.

Les livres de transfert seront en conse-
quence fermes du 20 au31mai inclusivement.

L'assemblee generale annuelle des action-

naires de la dite banque aura lieu a son bu-
reau principal, a Montreal, mard', le vingt-

et-un juin prochain, a midi.

Par ordre du bureau de direction.

Montreal, 26 avril 1892.

W. WEIR,
President
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Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTKE-DAME
Telephone Bell. 1297 IWIQJ^TR.EJLIL-

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston. *

ET DES MEILLEURS!

Pianos et Orgues
mp^ FABRIQUES AU CANADA.

Cette rnaison, si avantagensement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g<§n6rale qu'elle a tonjours donntje

pendant plus de trente annexes d'existence, m6rite a juste titre la confiance

flimitee dont elle a toujours joui.
16?"Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou

-oursen mains Pianos d'occasion

"L'IMPERIAliE"
• idie hloistidie^ies:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
PONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bursau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE^DE LiEGLISE notke-dame

E. D, LACY, Gerant-residant.

"LAROYAL
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL
VERSEMENTS

$ 10,000,000
$29,000,000

Montant placed au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimit£e.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et GeYant r£sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
a

>j>LA CANADIENNE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1892.M,P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provincials, vicntde donner une
fois do plus la preuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie ses reclama-
tions, en me payant, ce jour,l a .somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polico No 79,
assurant la vie de feu nion epoux.

(signe), M, L. BRUNET,

Argent a prefer sur premiere hypoth6que.
SVeuve Pierre Brunet).

Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et 'des agents locaux. Pour ces
niers, l'experience n'est pas absolument neccssaire. S.adresaer,

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resoiu victorieusement le probleme de la production i

bon march e de la, glace pure, et sans danger pour la cunsommati^n. Elle est ptoduif
libre, (voir la gravure), dans un bassin ciinente dont le fond est couvert de sable fin, et qui re .•<

d'un flltre pprfectionne une eau liropide et pure, exempte de microbes, soumise ale conge
tion. Produce dans ces conditions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun gen
de maladie ; leshopitaux, les maison s de pensions les h6tels. les restaurants, comme ;

maisons privees, d ivent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les ma.,
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION IC'E CO a fait ses preuves; elle
donne, satisfaction an p bli ; les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommande
particulicre-nentsa glace pure dont le 3 proced6s de production sont proteges par des breve
Envoyez vos commandes imuiediatement. 19,26,2"

Anx EPICIERS qui ©nt besoin d'une glace tres pure, par*
que les denrees qn'ils conservcut dans leur refrigerateur i

deteriorent si elles sout en contact avec un air vide on in
odeur quelconque, la glace de la " Dominion Ice Compaii]
est ceile qui se recommande d'elle-meme.

The Canada Si» Refinin

(LIMITED), MONTREAL^
Offre en vente toutes sortes de Sucres [ales et Sirops de la marque bien connaii

TDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la

puret6 absolue qu'on peut y atteindre par aucun
precede dc raffinage,
L'eprcuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du Sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D„ D.C.L., F.C.S.. -

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
FACULTE DE MEDECINE UNrVERSITE Mc

Montreal, 9 sept. 18B.

A " The Canada Sugar Refining Co y.
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un eeh
tillon de votre sucre " EXTRA GRANULE
et je trouve qu'il contient 99.S8 p.c. de sucre i

de fait, le meilleur et le plus pur que 1

puisse manufacturer.

Votre devoue^

G. P. GIRDWOOD'

Agence Commerciale, Union k Credit

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes. bUlets, etc., etc, sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tons frais. (Condi-
tions speciaJ.es pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 & 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout eft'et de
commerce on billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRE'i'S sur marchandises, valeurs, immeubles.
litres, etc.

ACHAT dc marchandises en solde, creances.
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commcrciale et d'altaire.

Ci E R A NCE d'immcubles et de succession.
RENSE1GNKMENTS commerciaux.

DEPOTS—13 p % Tan d'intert't bom
garanties sont offertes pour les

pots d'argent qui sont disj

bles a demande ; et S a 1U p.

pour dep6ts a long termes flxd

TRADUCTION. — Service s

pour la traduction anglaise et fran'

caise de touts documents judicial

res ou autres, anno:.
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires lit

ses. poursuites ou defenses de>

les cours de la province a des condi
]

tions avantageuses.

erniers
u bureau principal, Montreal.

,
personnellement ou par latere,
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fromageries et Bcurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
cornme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
r.orrespondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

ded le No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi; ENJ

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

A1TOHOE,
est bien supeneur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche
1

.

M. LAING «Sc SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En iente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
MAISON D'EMrAQUKTAGE :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos Proprietes,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE &Cie
EXPOBTATEURS DE

BEDHRE ET FEOMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marciiaud-Coiiiinissioimaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 10 juin 1892.

GRAINS ET EARINKS

Mn re]i,iis de Gros

Le fait que le marche anglais conti-

nue h se laisser gouverner par Chicago
doit etre interpreted comme un aveu que
le deficit europ^en, pour la prochaine
r^colte, de meme que pour les quelques
semaines qui nous eD s^parent, devra
etre comble surtout par les bles d'AmS-
rique. S'il en Stait autrement, s'il exis-

tait a la connaissance des negociants
auglais, d'autres ressources qui puissent

les rendre ind^pendants des Etats-Unis,

e'est Liverpool qui dicterait les cours a
Chicago, parceque Chicago serait obli-

ge de vendre a Liverpool tandis que
aujourd'hui Liverpool se voit sur le

point d'etre force d'acheter a Chicago.

C'est l'explication du fait que, sans

changement appreciable dans les exis-

tances et les besoins de la consomma-
tion en Europe. Liverpool et Londres
raffermissent leurs cours quand le bid

monte a Chicago, et que la baisse ac-

tuelle aux Etats-Unis disorganise les

marches anglais. A Paris et a Berlin,

la loi de l'offre et de la demande n'a

pas toujours franc jeu ; la majoration

ou l'abaissement des droits de douane
jouent un role important dans la fixa-

tion des prix et dans la tenue des mar-

ches. En Angleterre, ou le libre exchange

est une institution apparamment ind-

branlable, rien de ce genre ne peut in-

fluer les cours.

Ainsi, voyez la situation actuelle.

Paris et les marchess francais de pro-

vince sont fermes ; Berlin est soutenu ;

les marchess russes maiutiennent leurs

prix, mais Liverpool et Mark Lane sont

demerits par le cable " tres lourds et en
baisse ".

Les autres pays de production, d'ou

1'Angleterre tire une partie considera-

ble de ses revenus. n'annoncentaucune
surabondance de rdcolte ; les expedi-

tions de l'lnde Anglaise diminuent et

l'Australie est a peu pres hors du niar-

ch6 maintenant. Les contrees meridio-

nales ou la moisson se fait actuelle-

ment rapportent un rendement mo-
dere. La Russie n'exportera certaine-

rnent pas autant que de coutume ; l'Au-

triche Hongrie a eu des pertes par
l'inondation, rnais pourra probablement
donner une bonne nioyenne de rende-

ment.

La France qui ne rdcolte pas, en
moyenne, assez pour sa consommation
et importe, avec une bonne rdcolte,

trente minots, aura besoin d'apres les

apparences, d'en importer soixante

millions pendant l'annee 1892, 93.

1JEconomiste Frangais du 28mai expose

ainsi la situation :

LA CELEBRE

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere "colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

BOTRBB, F10IMI it ®JfS

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas MeLanghlin

Expediteur de Farines et Grains

NO. 210, BOARD OF TRADE,
TORONTO, Ont.

SPECIALITY :

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

33 ZEaTTIE ST-ZPIIEIR^IE]
MONTREAL.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine Farine de Graham, Ble cass6,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de bio
d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montr6al.

Gaspillez votre argent en employant un

SEL, A BON MARCHE ET X IMC I» U* Ft,

Ou bien economisez votre capital en employant

Le plus pur, le plus fort et le meilleur au monde. Les beurriers et les fromagers ne devraient jamais en employer d'autres.

A. YEUDBE PARTOITT„
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SPECIALTIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

\o. 109 KITE ST-LACRENT
MONTREAL.

Dyspepsine.—Specifiqne du Dr Noswood con-

tre rindiifostion. les maladies bilieusos et

i outes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Cremes dc Chocolat de Dawson pour les vers.

Lee medecins les reconunandent. speciale-

ment. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le nial de
dents. Prix 15c. la bouteille.

RBMKDE Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
merte interne pour la Goutte. le Rhumatisme
inflammatoire, la Seiatique et tontes douleurs.

rhumatismales, Prix 50o. la bouteille.

MORRHTTO - Ckeosol. — Un excellent rcniede

pour la Consomption, la Bronchite, 1 Astme.
le Rhume et tous les derangements de la

sorsre et des poumons.s B v
Prix 50c. et §1.00 la bouteille.

Celebre Remf.de Anglais du Dr D. W. Park,

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez tous procurer quelqu'un de
ces medicaments dun marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
Bur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & 0«
[38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

"»our I'Huile, de Sharp.
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cute^es promp-

fcement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

E.

RHUMES ET BRONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VEXDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue JNTOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

i^Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT " pour vendre
vos propriet^s

" Le temps se continue beau et chaud
par toute la France ; aussi la culture

conimence-t-elle a se plaindre arnere-

ment de la secberesse. Les cere^ales ont

besoin d'eau et les quelques tombees sur

differents points ne suffisent pas a don-

ner a la terre l'humidite qui lui serait

necessaire. Dans le Nord l'etat general

des recoltes en terre n'est pas toujours

tres satisfaisant : Nonibre de cbamps
tres clairs et les bles souffrent beaucoup
de la secheresse. Dans Test les recoltes

ne paraissent pas avoir encore souffert

et, dans le Midi, les apparences sont

^galement satisfaisantes, mais il fau-

drait egalement un peu de pluie."

Aux Etats-Unis, le rapport officiel du
gouvernement pour mai a produit par

anticipation, e'est-a-dire, nieme avant

qu'il fut rendu public, une baisse consi-

derable sur les cours du ble. Les rap-

ports particuliers de certains Etats,

connus avant le rapport general, indi-

quaient le sens dans lequel ce dernier

serait fait. A pea pres partout on si-

gnale une amelioration marquee dans

lajperspective de la recolte, et comme
nous approchons rapidement de l'epo-

que de la moisson, les apparences pren-

nent de plus en plus une influence con-

siderable sur les cours, II y a aussi ce

malencontreux bill Hatcb qui taquine

les speculateurs let les emp&che de se

lancer comme d'habitude dans les ope-

rations risquees sur les livraisons de

l'automne procbaine.

D'ici a un mois les premiers bles du
sud commencent a venir sur le mar-
che* ; ceux-la promettent le mieux et

comme ils ouvriront la campagne, ils

auront necessairernent l'eflet de faire

croire a une abondante recolte. Les b\6s

de printemps jusqu'ici n'ont pas donne"

de tres belles esperances, mais on y fait

moins attention depuis que Ton a ap-

pris le bon etat des bles d'biver.

La baisse sur les bles a livrer en juil-

let a commence vendredi, mais elle ne
s'est developpee que lundi, ou le cours

a Chicago est tombe a 78c. Depuis il

s'est produit une legere reaction qui a

faitregagner ljc. environ. A New-York
la baisse a ete tout aussi marquee. Le
clisponible a subi a peu pres la meme
depreciation.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etat-Unis ;

8 juin 14 juin

Chicago (Juillet) 0.85| 0.78£
New-York (Juillet) 0.9'if 0.86§
St-Louis (disp) 0.86§ 82
Duluth(disp) 0.87J 0.81

Le Commercial de Winnipeg, dit ce

qui suit :
" II y a eu un peu de mouve-

ment dans le ble par suite du commen-
cement des livraisons du printemps a

la campagne. Les cultivateurs ache-

vent leurs semailles et recommencent
a porter du ble" a la station ; les ache-

teurs sont revenus a leur poste et les

elevateurs ont de nouveau ouvert leurs

portes. II a 6t6 fait beaucoup de batta-

ge et une partie du ble livre" jprovient

de battages du printemps.

Les rapports au sujet de la qualitd

de ce ble sont contradictoires ; les di-

vergenes proviennent du battage. Le
b\6 qui a ete bien protege

-

dans les

meules ressort en bon etat du bat-

tage ; celui qui a 6t6 mal empile" se

montre det^riore Les prix payees a

la campagne sont, naturellement bien

infe>ieurs a ceux payees pendant l'hiver

le plus haut prix actuel est de 60c. le

minot pour le beau ble" dur, quoiqu'il

ait etc" paye" dit-on, exceptionnellement

62 a 64c.

A Toronto on cote le Ble" no 2 roux,

82 a 83 ; No 1 dur du Manitoba, $1.00 a
$1.01 ; No 2 dur, 89 a 91 ; No 3 dur 80 a

81 ; Orge No 2.48 a 49 ;
pois No 2. 00 a

82, avoine no 2, 32 a 33 c.

A Montreal l'exportation est active

et les prix du fret restent fermes, mais
il ne se fait aucune transactions impor-
tante en ble sur place.

Les pois sont un peu plus actifs, en
ce sens que les acbeteurs trouvent un
peu plus souvent des de"tenteurs dispo-

ses a traiter. Ces d^tenteurs sont, ou
des commercants de la campagne arri-

ves avec une barge ou quelques chars

de pois et qui sont obliges de s'en d6bar-

rasser au meilleur compte possible,

ou bien des commercants de la ville

dont les banquiers hesitent a renouve-

ler les billets et qui vendent pour regler.

C'est ce qui explique qu'on a pu acheter

des pois a 76c, a flot, ce qui equivaut a

75c. en magasin ; tandis que les forts

detenteurs restent en dehors du mar-
ch6 en attendant qu'ils puissent obtenir
de 78 a 80c.

L'avoine est plus lourde ; les stocks

s'accumulent et comme l'espace a bord

des navires est limits, la demande des

exportateurs faiblit. On a paye l'avoi-

ne no. 2, dernierement de 34£ a 35c. et

l'avoine no. 3, 34c. par 34 livres.

Le mouvement de ces deux cereales

pendant la semaine a 6te" :

Pois Avoine
minots minots

En magasin le 4 juin 385,974 512,892

Arrivages 55,529 394,263

Totaux 441,503 907,155

Expeditions 72,015 325,127

En magasin le 11 juin 309,488 582,028

Le bl6-d'Inde est completement n6-

glig6 ; l'orge n'a de vente qu'en petits

lots pour la moulee et le sarrazin, dont

il h*y a que peu de stock, ne se vend
qu'au detail.

Les farines, en svmpathie avec le

b\6, sont faiblement tenues et quoique

nous ne puissions guere changer nos

cotes—qui sont encore demande'es

—

nous savous qu'il est bien difficile aux
agents des minoteries d'obtenir ces

prix. Les affaires, lorsqu'on en fait,

se traitent sur la base d'une reduction

de 10 a 15c sur les prix cot^s et deman-
ded. Ainsi la straight rollers s'est ven-

due en lots de gros a $4.00, quoique,

pour un ou deux quarts, on obtienne

quelquefois encore $4.25, mais ce der-

nier prix est extreme. La forte a

boulanger ne se vend pas au-dessus

de $4.60.

Le mouvement vers la campagne est

lent ; la boulangerie de la ville achete

peu ; il n'y a guere de mouvement per-

ceptible que pour l'exportation qui

prend, de temps en temps quelques

centaines de sacs pour l'Angleterre.

Les farines d'avoine sont stationnai-

res.

Ble roux d'hivei , Canada No 2...$0 00 ii 00

Bleblancd'hivei " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ... 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 1 01 a 1 02
" No 2 dur 95 a 96
" No 3 dur 85 a 87

Ble du Nord No 2 92 aO 93

Avoine 34 a 35

Ble d'inde, en douane 00 aO Oo
Ble d'inde droits payes 65 a 67

Pois, No 1 85 aO 90

Pois No 2 Ordinaire) 75 a 76

Orge, par minot 44 a 48

Sarrazin, par 50 lbs 54.'..

Seigle, par 56 lbs - 91 a 92

FARINES
Patente d'hiver $4 75 a 5 00

Patente du printemps 4 SO :i ! 90

Patente Americaine 5 SO a 6 00

Straight roller 4 00 a 4 26

Extra 3 85 a 4 00

Superfine 3 15 a 3 (6

Forte de boulanger (cite) 4 40 a 4 60

Forte du Manitoba 4 40 a 4 50

EN SACS D : ONTARIO
Medium 2 00 a 2 75

Superfine 1 65 a 1 70

Farine d'avoine standard, en
barils - 4 00 a 00

Farine d'avoine rranulee, en
barils -. 4 10 a 00

Avoine roulee en barils 4 10 a 00

On trouve toujours en stock la c61e-

bre farine forte Samson jchez MM. EL

Durocher & Cie., No 97 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de Detail

Les cultivateurs avaient encore de l'a-

voine a vendre mardi ; et Ton vendue
de 75 a 80 c. la poche,

En magasin, l'avoine se vend, selon

la qualite, de 85 a 90c. par 80 livi

L'orge no. 2 de la province vaut $1,10

par 90 lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario va.it

$1.30.

Le ble"-d'Inde jaune des Etats-Unis

se vend de 60 a 05c. par minot, le blanc
J

70c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois no. 2 valent 80c. et les pon
cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de (?) lb

vout$1.10a|$1.20.

Le bl6 pour les animaux vaut $1.

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 10

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a 3.1

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2,30 par 100 lbs.

BEURRE

Marche' de Liverpool

La circulaire de MM. Wm. Heapy &
fits, 18 Mathew Street, Temple Court,

Liverpool, en date du 2 juin, dit

:

Le ton est des plus facile sur toute

la ligne ; la demande de la campagne a
diminue", vu qu'il y a partout mainte-

nant abondance de beurre frais. Le
sentiment g^n^ral, cependant est que

les prix ont a peu pres touche" le plus

has et que, apres les fetes, il y aura

plus de mouvement. Le beurre d'lr-

lande a 6t6 plus tranquille et Ton peut

en dire autant des beurres du conti-

nent. Les prix ont monte" hier de 2s.

f. o. b., et le marche" cloture avec un

ton soutenu.

Voici les cours de cloture :

Shelling,

Danois, extra fin.kiels 108 j. 112

do 2d '.

098 a 100

Irlandais, extra fin, nouveau 000 a
Do qual. march i

Cremeries extra fines 105 a II

Atnericain cremeries manque
do 2d qualite 75 a

Marche <h Montreal,

Le commerce de gros a fini, a peu
|

pres d'^couler les beurres blancs piove-

uant de vaches a l'ecurie et le ton du

marche" pour les bons beurres cremeries

de paturages assez bien tenu. La
demande cependant n'est encore que
locale et les commercants ont com-

mence a mettre en glaciere les lots les
|

mieux faits qui leurs paraissent pou-

voir se conserver. L'exportation ne se

risque pas, par ces chaleurs, a faire
|

des expeditions sur TAngleterre.

On paie aux beurriers, le beurre ren-

1

du a Montreal, de 17J a 18c et Ion d6-
\

taille a la tinette aux Epiciers, dept

18 jusqu'a 19c, ce dernier prix pour de

tinettes extra et assez rare.

Le bon beurre de townships vaut,

lots de detail, de 16J a 17c. et en gr

de 15A a 16c. Le beurre de l'Ouest

vend de 14 a 15c

Nous cotons
;

Gros Detail

Beurreries 17 a IS

Townships 15 a 16c. It

Du l'Ouest 13 a Uc. 1

FROMAGE

Marche de L i verpool

Lacirculaire de MM. Win Heapy *
tils, IS Mathew Street, Temple t\»urt,

Liverpool, en date du 2 juin. dit :

II y a eu une bonne demande do la

consommation et comme les approvi-
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ionnemonts de vieux "froniage sont

fensiddrablement diininu^s, les ache-

toin ontdCi payer 12s. de plus pour le

fromage blanc. Les arrlvages de fro-

mage nouveau ont ete un pen plus

considerables, mais les acheteurs

etant empresses, les lots de cholx se

sont vendus aussit6t debarque^s, le

blanc faisant prime a cause de sa rare-

t('. Nous cotons : Fromage d'automne

extra fin, blanc, (52 a (its. le colore, 50 k

Ii
qualites moyennes plus tranquilles

par suite de l'abondauce du fromage

nouveau. Fromage nouveau, blanc, 53

a 51c. do colore, 00 a 52s. qualites moy-

lj ennes 3'i a 80s.

Marche' de New- York.

|
|La tendance du marche a la baisse,

jlBtte semaine a ete naturelle et d'ac-

coid avec les previsions generates, y
conipiis la diminution de la difference

entre le fromage blanc et le colore, qui

n'est plus qu'une petite fracton. Quel-

ques lots de vieux fromage blanc ont

ete estiines a un prix ties eleve et

comuie les exportateurs ont cru qu'il

leur fallait ces lots, a tout prix, ils ont

paye en consequence. Pendant ce

temps-la les cours du march<3 en gene-

ral ont constamment diminu6 jusqu'a

sanicdi, jour ou il a eu une legere re-

action qui a enrayd la baisse et raffer-

mi les cours. Le cours du blanc est de

9c. avec une legere fraction de plus

pour le blanc de qualitd parfaite ; ce

cours de 9c. 6tant le prix extreme
pour le colord.

Utica, N.-Y. 13 juin. Le marchd a ete

assez actif avec les prix a peu pres sem-
blables a ceux de la semaine derniere.

Les ventes ont ete : 270 fromages aS^c.

8,192 a 8|, 3111 a &c. 1452 a 8gc. 1351 a

8Jc. 1258 a 8Jc. en tout, 13885 fromages,

prix inoyen 8|c.

Little Falls. N.-Y. 14 juin. Le marche
a ete calme les acheteurs etant tres re-

serves. Les prix sont a peu pres £c. en
dessous de la semaine derniere. La
baisse est attribute a la chaleur et a

l'augmentation des arrivages a New-
York. Les paturages sont beaux et la

\
production du lait estabondante. Voici

les ventes 1 lot a 7^c. 1 a 7ic. 1 a lie.

150 a 8c. 4 a 8£c. 28 a 8|c. 1 a 8ic, 11 lots

a commission ; en tout 6,150 fromages,
Fulton, N.-Y. 14 juin. Vingt fromage-

ries ont vendu 1.700 fromages, de 8^

a 8£c.

Marches d'Ontario

Ingcrsoll 14 juin. En offre, aujourd'hui

2830 fromages. Le marche a 6t6 actif,

les ventes ont ete : 180 a 8J
2c. 1000 a 8|c.

,8.13[16c.

Belleville, 15 juin. A notre marche au-

jourd'hui, 48 fromageries ont mis en

vente 3148 fromages dont 2620 blaucs

et 528 colores. C'est la fabrication de
la premiere semaine de juin. Voici les

ventes : blanc, 134 a 8j|c. 1753 a 8£c. 425

a 8 9/16 ; colore, 468 a 8.11;16c. II y avait

neuf acheteurs au marche.

Marche de Montreal

La baisse a continue depuis la semai-

ne derniere sur notre fromage et les

225i) meules ofiertes au quai lundi ont
6te vendues afcau-dessousduprix dela
semaine precedente, Les fromages de la

combiuaison de M. Duguay, les " Blue
Stars " qui ont generalement la prefe-

rence ont ete payes S^c. et les autres,

de 8J. a 8Jc. suivant qualite.

Les fromages arrivant par chemin de
fer ou par bateaux depuis lundi se sont
tenus dans les memes prix ; c'est-a-dire

que pour le fromage blanc on a obtenu
jusqu'a Nfc. et pour le fromage colore,

a ete le prix extreme.
On nous fait remarquer que la quali-

te du fromage offert lundi n'etail pas

tout a fait ce qu'il fallait et que, si elle

eut ete parfaite, il est probable (pie les

acbeteurs eussent naye 85,

Chaque samedi la region qui com-
prend les comtes de St Hyacinthe et

de Bagot, tient un marche a St-

Hyacinthe ou les maisons de Mont-
real envoient des- acheteurs. Les
prix payes la sont generalement
eieves. Si quelqu'un de nos lec-

teurs de St Hyacinthe ou des envi-

rons voulait bien nous rendre le service

de nous renseigner exactement sur ces

prix chaque semaine, nous serionsheu-

reux de correspondre avec lui a ce sujet.

CEUPS

On continue a expedier de petits lots

en Angleterre, afin de soulager le mar-
che qui s'encombre de plus en plus, Les

prix actuel ici, pour les epciers, est de

10c. Ir douzaine ; en lots de gros, le prix

est de 9|c.

FRUITS

Le marche est tranquille pour les

oranges et les citrons. Les pommes de-

viennent rares ; les bananes abondent
mais les fraises sont encore peu abon-

dantes. Les cerises sont en bonne de-

mande. Les ananas ont kauss6.

Nous cotons

:

Pommes d'hiver $4.00 a $5.00
Oranges, Valence, la caisse 6 00 a G 50

" Messine 3.58 a 4.50

Citrons la boUe 2 00 a 4.50
Bananes le regime 75 a 1 50
Auanas, la piece 0.12 a 0.18

Fraises de parterre 0,15 a 0.20

Cerises la pints °,12£ a 0,15

POMMES DE TEBRE

Le marche des patates est encore

encombre et Ton peut acheter sur le

marche par gros lots de bonnes pata-

tes a 25c. la poche.

En lots de detail on cote de 30 a 35c.

par 90 livres sans activite.

A Boston, on cote.

M aine. le quart $0 90 a $1 00

Vermont et N. Y.
Burbanks 35 a 400

Vermont N.Y. Roses 35 a 400
" Hebrons 40 a 00

FOIN PRESSE ET POURRAGES

A Boston, on cote :

Ohoix kfancyen grosseballes $20 00 a 21 00
» "en petites " 19 50 a 20 00

Beau a Don 18 00 a 10 00

Pauvre a ordinaire 14 50 a 10 00

Mele H 00 a 15 50

Paille de seigle 15 50 a 1G 00
•' d'avoine 9 50 a 10 00

Arrivages de la semaine, 565 chars

de foin et 36 chars de paille, semaine

correspondante en 1891, 385 chars de

foin et 35 de paille.

Les arrivages de foin ont considera-

blement augmente la semaine derniere

et les stocks s'accumulent ; une grande

partie de l'augmentation a eu lieu ces

trois derniers jours. Quoique les

prix soient assez bien tenus, la deman-

de est moins active et le ton du mar-

che n'est pas aussi ferme qu'il y a huit

jours. {Circulaire de M. Hosmer Robinson et

Cie de Boston .)

A Montreal, la demande pour l'expor-

tation des animaux maintient le mar-

che assez ferme ; mais la meilieure ap.

parence du foin sur pied a fait faibhr

un peu le ton general. Le gru et la

mouiee se maintiennent, mais le son

baisse.

Foin presse No 1, la tonne $13,00 a 14.00

do do No 2, do 12.00 a 13,00

do do No 3, do .... 00 a 00 00

Paille do do .... 6 00 a 7 00

Mouiee, extra, la tonne 00 00 a 22 00

do No 1, do 00 00 a 20 00

do No 3, do 00 00 a 18 00

Gru blanc do 00 00 a 22 00

do No2, do 00 00 a 20 00

do No3, do 00 00 a 18 00

Son do 15 00 a 16 00

Ido au char 14 25 a 1 ! 50

BI6-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00

Farine de bl6-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO

Ble-d'inde broyo, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corn«s 350

Moutons et ageaux 300

Veaux 200

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cprnes 2097

Moutons 113

Pores 1234

Cbevaux 166

Les nouvelles d'Angleterre sont plus

favorables aux exportateurs qui peu-

vent maintenant expedier avec une

marge de profit, tant par suite du meil-

leur prix la-bas, que parce qu'ils peu-

vent acheter ici a meilleur marche.

Deux exportateurs de Montreal Ont

achete tous les animaux engraisses a

la distillerie de Waterloo (Ont) a un

prix qui revient a 5 c. la livre ici.

Les bouchers sont assez indifferents

et n'achetent qu'a leurs prix. Les veaux

sont assez en demande a de bons prix ;

les moutons et les agneaux se vendent

bon marche.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes exportation le lbs. 4^ a 5c
Betes a ccrnes, Ire qual., la lb.4^ a 4|c.

2e " ...3£a 4c.
" 3e " ... 2a3 c.

Moutons la piece $3.00 a $4.00

Agneaux, " 2.00 a 3.50

Veaux, " 1.00 a 10.00

(Jochons les 100 lbs sur pied 5.00 a 5.15

' Marche aux chevaux

Du Montreal Horse Exchange, Poin-

te St Charles, on rapporte :

" II n'y a eu que peu d'acheteurs

americains en ville cette semaine ; en

consequence le commerce a ete tran-

quille. II a ete vendu 12 chevaux a des

prix varhmt ne $90 a $140 chacun."

marteau&Larive
Courtage General

No 1598 Eue Notpe-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de Manufactures Canadiennes

et Etraageres

tm Avances sur consignations !

Seuls representants au Canada de la Savonne-
rie Continentale de Paris.

CORRESI'ONDANCE SOLT.ICITEE.

PICAULT & CONTACT
PHAKMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Parfumeries, Vernis a ehaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix moieres et commandos exocuteoB avee diligence I

A, DESJARDINS. F. B. PEBRAULT

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.

Toute commande promptement x6cute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.
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J. B. RENAUD & Cie
126 et i:t«

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

(choix en petit quart),
liHarcngs Labrador,

" Cap Breton)
" Anticosli.

Maquereau, Flelant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue s6che.

j
Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,

Marsouin, Harengs).
Aussi : Lard, Saindoux, Flour, Grains,

Moul6es, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

j. renaud;& cie.

Recemment mis en magasins chez

F. KIEOUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

B16 dur du Manitoba, B16 du prin-

temps ^d'Ontario). Mils canadien et

Americains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche hative,

Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livre"es aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge' extra.

KIROUAC & CIE.

ANWONCES.
SI vons avez quelque chose a annoncer quel-

que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,

New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368

pages ;
prix, une piastre. Exp6die par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Dv -clory^ de tous les meilleursjour-
naux, y compus les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire 19

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESICM PATENTS
COPYRICHTS, etc.

For information and free Handbook writ* to

MUNN & CO., 361 BROADWAY, NEW YORK
Oldest bureau for securing patents inAW-
Every patent taken out by us » ^

r°^Vultne
the public by a notice given free of charge m tne

$mntiiit ^wtxiau
Larcest circulation of any scientific paper in tho

world. Splendidly illustrated. No intelligenj

man should be without it. -Weekly. S3.0O»
year; J1.50 six months. Address MTJNN & t,U.,

Publishers. 361 Broadway. New York.

Pour vendre vos Propriety

Annoncez-les dans

$^*LE PRIX COURANT



LE PRIX CONRANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VIXS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

H. Lapohte. [J. K. A. Martin. J. 0. BCCCHKR.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la]maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Fari nes, Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Permes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicit^e. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Ferland & Gie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques an houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement executes

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1S55.

J.eiHSTII '-)

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
I Eaux Apolinavi... Soda

" Lemonade el Vichy en Syphons et
•• Ginger Beei ' en Cylindre;

Etc, Etc, Etc;

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennc» :

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D. W. GAGNON, Ger.vxt.

LAPOKTE, MAHTIN & CIE
EPICIBRS IBUST GBOS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en
Provisions - - Specialite de The.

No 2542. RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Mcdaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Mcdaille a l'Exposition de Toronto

Com'pagme Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE.
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en mts, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de se tnefier des contrefagons.

Lorsqu'nii Aliment Fortiflant

EST NECESSA1RE

EMPLOYEZ - - TOUJOURS

Ml

AUX MARCHANDS
60,000 Enveloppes a 60 cts. le mille

100,000 « blanches a 75 "

TRUDEL & DEMERS
1611 RUE NOTRE-DAME.

MAISON FONDEE EN 1864.

I - I

iM -UAiafr

JMOTJISIM D.C.BROSSEAU
i

-
i -

i
-

i

EPiClER EN GRQS

Importation directc des pays de production.

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d'assortiment

general.

SPECIALITY.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree j

VINAIGKES pars de la grande manufacture de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bon^eeours et Champ de Mars

ENTREPOTSZET BUREAUX

NOS. 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,



LE PRIX COURAKI.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commcrciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
Chaput Freres -

ooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

MM. Hudon HeLert et Cie offrent

au commerce une marque nouvelle

de graisse " Warrior " garantie

sous tous les rapports et empaquetee
specialement pour leur maison, a

2 he le seau.

LA SEMAINE COMMERCIALS
ET FINANCIERE

Montreal, 10 juin 1892.

FINANCES.

La semaine derniere nous avions le

rapport de la banque de Montreal ;

cette semaine la banque desMarchands
la banque Hochelaga et la banque Jac-

ques (Jartier ont reuni leurs actionnai-

res pour leur rendre compte des opera-

tions de l'exercise finissant le 31 mai.

Toutes ces banques ont fait des bene-

fices superieurs a ceux de l'annee der-

niere, sauf la banque des Marchands
qui n'a gagne que 9 p. c. sur son capital.

Cette banque, dont le capital etait de

$3,799, 200 a decide d'emettre de nou-

velles actions pour parfaire la somme
de $0,000,000. Ces actions sont eniises a
45 p. c. de prime, tandis que les ancien-

nes sont cotees a 51 p. c, de prime et

elles ont ete distribuees aux actionnai-

res, C'etait plus sur que de les mettre

sur le marche, on avec un rapport me-
diocrement satisfaisant, elles auraient
pa nuire a la cote des vieilles actions.

Le marche monetaire se trouve avoir

une surabondance de fonds disponibles

et les taux des prets a demande cmt di-

minue. On peut en obtenir entre 3J et

1
!

p. c. Les escomptes restent entre et

7 p. c.

A Londres, les capitaux disponibles

sur le'marche libre restent a J p. c.

Le taux de la banque d'Angleterre

est toujours & 2 p. c.

Le change est en hausse et ferme.

Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours de vue, au taux de

9| a 9 15 16 de prime, et leurs traites a
vue a une prime de 10 a 10J. Les trans-

fers par le cable valent 10 3[16. Les
francs valaient hier a New-York 5.16J

pour papier long et 5 15§ pour papier
court.

Le change a vue sur New-York, vaut
de lil6a J de prime.
La bourse a eu un peu plus d'activit^

que la semaine precedente, grace sur-

tout a un nouveau titre qui vient d'etre

admis a la cote et qui a fourni aux spe-

culateurs l'occasion de faire quelque
chose.

La banque de Montreal est restee

soutenue a 221£ ; cloturant a 223 ven-
deurs et 221 acbeteurs. La banque du
Commerce s'est maintenue a 140 et a
meme fait 140|. La banque des Mar-
chands a fait lundi 1514 ou la cote en
cloture 152J veudeurs et 151 acheteurs.
La banque Ontario est cotee 115| ven-
deurs et 114£ acheteurs.

La banque du Peuple a eu une vente
& 106, en hausse de 1 p, c.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.
B. du Peuple

, 109 105

Banque Jacques-Cartierxd 120 112 J
B. Hochelaga.. .xd 127£ 121
B. Nationale
B. Ville-Marie 100 80

Dans les valeurs diverses, la plus ac-

tive a 6t6 la derniere arrivee Taction du
chemin de fer Duluth South Shore &
Atlantic, quiaete coteed'aborda28,puis>

est inontee graduellement. par frac-

tions de J a la fois, jusqu'a 30j. Ce soir

trois lots de cette valeur ont ete ven-

dus 675 a 30 £, 300 a 30i et 475 a 30J.

Le Richelieu a eu plusieurs ventes, a
des cours un peu plus bas que la semai-

ne precedente : 72J a 72| . Le Telegra-

phe a fait 142£ et 142j ; Le Gaz a ete

vendu hier 206. Le Cable est en baisse

un peu ; on l'a vendu hier de 157 al56J.

Le Pacifique est a 90. II a ete vendu 25

actions de la Cie de Papier du Canada
a 110. La Cie de Coton de Montreal a

fait 127£ a 128. Des obligations de la

Canadian Colored Cotton Company se

sont vendues a 97J.

COMMERCE

La tromhe ou plutot les trombes qui

ont ravage nos campagnes, car il n'est

guere possible que les dommages subis

dans les diverses localites.au sud et au
nord du fieuve, suivant des directions

difierentes, soient l'ceuvre d'un seul de
ces terribles phenomenes, ont forrne le

sujet de toutes les conversations en
ville depuis deux jours. Les degats a la

propriety sans parler des pertes de vie,

sont enormes et vont creer une grande
detresse dans les localites ravagees.

Ailleurs, le vent violent qui s'est fait

sentir a du faire du dommage aux ar-

bres fruitiers ; mais quant au reste des

recoltes en terre il parait toujours pro-

mettre un bon rendement. On dit pour-

tant que les pois ne seront pas aussi

beaux et aussi abondants que l'annee

derniere. Les cultivateurs achevent

leurs travaux et vendent du grain et

du ioin, etles marchands de la campa"
gne font de meilleures remises. Les
faillites restent moder^es.

Alcalis, Nous avons a noter un relen-

tissement dans la demande pour les po-

tasses ; et en absence de tout mouve-
ment, nous cotons des prix nominaux :

potasses premieres$3.85 a $4.00 ; secon-

des $3.40 a 3.50. Perlasses premieres

$6.00 ; secondes $5.80.

Bois de Construction. L'exportation en

Angleterre est active ; Montreal expe-

die par vapeurs et Quebec par voiliers,

un montant considerable de madriers

pour la cote anglaise. D'ua autre c6te,

les affaires avec les Etats-Unis sont

d'un volume normal. Le marchd lo-

cal est toujours tranquille, sans chan-

gement de prix.

Charbons. La demande des consomma-
teurs continue a s'ameliorer peu a peu

etles livraisons deviennent plus acti-

ves, Les prix ne sont pas changes,

1Q7 A^VZEZTnTTJIEO fapiiteatj

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTU1UKKS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASW, BANCS E'EGLTSE, BIBLIOTJIEQUB

SPECIALITE
JVons avons un SECHO IIS. A BOIS le plus grand et le plus

perfectioiine <Iu Canada.
Telephone: 6258.

mais on dit qu'une hausse de 25c. par

tonne pourrait bien etre faite bientot.

Les charbons mous ont une bonne ac-

tivity aux prix anterieurs.

Cain et peaux. Les manufacturiers ne

font que remplir les commandes prises

au commencement de la saison et n'a-

chetent des cuirs qu'au fur et a mesure
de leurs besoins. Aussi le commerce
est-il assez tranquille, neanmoins les

prix paraissent se tenir assez bien.

Les peaux vertes sont sans change-

ment.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No2 0.00a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.00

Agneaux 0.25 a 0.30

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveaute's. Les voyageurs en

tournee prennent qaelques petites com-

mandes d'automne ; l'apparence de la

r^colte etant de nature a encourager le

commerce, les marchands de la campa-

gne se decident plus facilement h ache-

ter, mais, en general, ils limitent enco-

re leurs achats a de petites quantity's.

Le detail n'est pas tres actif en ce mo-
ment, a la ville comme a la campagne ;

ce qui se vend consiste principalement

en indiennes et etoffes legeres.

Les fabricants canadiens de lainages

ont depuis quelques jours, fait des ven-

tes sur echantillons, a des prix senei-

blernent les memes que l'annee dernie-

re. Leurs produits s'amelibrent, nous

dit-on et ils ont mis sur le marchd cette

annee plusieurs lignes de lainages fins

qui vont faire concurrence aux lainages

importes.

Epiceries. II n'a guere d'interessant a

cette ligne que la vente assez active

des thes nouveaux arrives recemment,

a des prix soutenus.

La guerre sur les sucres et sur la me-

lasse continue avec la meme vigueur.

Les sucres jaunes valeut de ?>\ k 4Jc.

par gradation de \c. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 5c

Cut loaf en quarts i 5|c
' i 5|o

en boites de 50 lbs 5ic

,, en demi-boites 5|c
" de5 lbs la boite- 29ic

Powdered en quarts - 4fc

Extra granule en quarts 4Jc
" "

J quarts 4i

La melasses des Barbades, a livrer se

vend toujours 29c.

II est arrive ces jours-ci a Quebec un

premier chargement de melasse nou-

velle et quelques tonnes ont pris le che-

min de Montreal.

Les raisins Valence de 1890 commen-

cent a s'epuiser et valent maintenant

de 75 a 80c. la boite. Ceux de 1891 va-

lent de 42 a 5c. la livre.

Fersferronnerics et me'taux. II se fait en-

core d'assez bonnes ventes de ferronne-

ries et d'outillage agricole pour la cam-

pagne ; la demande pour la ville n'esl

I que mode>ee. Latole et le ferblanc sont

| stationnaires, ainsi que les clous.

Les fontes sont un peu plus actives,

mais elles n'ont pas suivi la hausse de

Is. cotee en Angleterre ; elles font ici

les prix anterieurs, soit sur la base de
$19.00 la tonne pour la marque Sum-
merlee.

Unites peintnres et vernis. Rien de nou-

veau a signaler dans ces lignes.

Salaisons. Le prix regulier du lard ca-

nadien Short Cut de McGrail ou de

Laing est de $16.50 a 17.00, il s'en offre

a un peu meilleur marche, mais de

marques moins connues.

La graisse est en baisse. Nous cotons

aujourd'hui la Fairbank a $1.40 et la

Anchor a $1.35.

Montreal. 12 Janvier 1891.

Je, soussigne, certifie que ma femme
toussait depuis six ans et mon enfant,

age de quatre ans, depuis sa naissance.

Tous deux ont ete parfaitement gueris

par l'usage de deux flacons du Sirop de

Terebenthine du Dr Laviolette. Adol-

phe Lemay, No 33 rue Saint-Denis,

Coteau St-Louis. Conducteur boulan-

ger chez Stuart & Herbert, No 1010

Rivard.

AVIS
Pour £viter toutes m£prises. Le soussigne"

informe respectueusement ses c'ients, et autres,

que les bureaux H. M. Perrault ; Perrtuilt &*

Mesnard ; et Perrault <^ Lesage ;
quoique

portant la meme adresse, tous les trois (No 17

Cote de la Place D'armes,) ces bureaux sont

cependant distincts et separes les uns des au-

tres comme bureaux professionnels.

H. M. Perrault,
Architecte et Arpenteur.

Montreal, 14 mai 1892.

AYIS DE_FAILL1TE
Dans 1'afFaire de

Drolet &. Frere
Ville St-Henri, Faillis

Les soussignes vendront par encan public

aux salles d'encan de Maicotte Freres, No.

95 rue St-Jacques, MERCREDI, le 15 juin

1892, a onze heures a. m., l'actif des faillis,

savoir :

Fonds de commerce consistant en

marchandises de gout et d'etape. $7, 1^3 86

Ameublement de magasin 26.5 55

Ameublement de magasin au No.

11 12 rue Ontario - 50 00

Dettes de livres. suivant la liste... 75 34

Le magasin sera ouvert pour l'inspection du

stock, mardi le 15 juin.

La liste des dettes de livres est a notre bu-

reau.

Pour autres informations s'adresser

LAMARCHE &> OLIVIER,
CessionnaireS,

1 709 rue Notre-Dame,
Montreal.

MARCOTTE &• FRERE,
Encanteurs.

Annoucez dans LE PRIX COTJ-

RANT," pour vendre vos proprie=

tes

'



LE PRIX OOURANT.

No« Prix Courants

This.

Japon Commun 4 bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre 4 canon, com. 4 bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafis rltis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do * 34Jc
Imperial do 31^c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35cJ
Java Sittings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62£ 70

Piment 08 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00
Fruits sees :

Raisins Valence 04$ 05
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 00

do Black Baskets... . 00 3 40
do Black CrowD . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 05$ 06
Prunes de Bordeaux 06 00
Amandes i molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00
do Grenoble 00 14

do BrSsil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 13 15

Pommes evap 14 00
Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon, 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club***
, caisse $7 50

do do V. O. do 8 75
do do V.S O. do 10 00
po doV.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Erandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 4 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do ..."""! 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 535 550
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier .•

CrSme de Menthe gUciale vert* 00 00 10 60
Curacao m mmmmt 00 00 10 60
£runelle. .„..„.. .............^.^ 00 M 13 00*umnael «.~.~....-....». 00 00 10 60

CrSmc de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
Che.ry Brandy 00 00 11 25
Crfime de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Fins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon ~ 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26
do Louis Rcederer 29
do Cliquot 30
do Pommery 31

Champagne Arthur Rsederer
do Freminet

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux
do M Lefebvre &* Cie en

cruche 1

do Malt, gallon
do La Bruyere 1

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00

6 00
50 10 00
00 31 00
00 31 00
00 32 00
00 33 00
.... 23 50
.... 26 00

62J 65

60 00
55 00
60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00
La douzaine 60

Divers ;

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux Zl\ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16J
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10J \\\

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. dr* G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre' com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb. 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09J 10

. 60

. 80

. 95

. 1 10

. 1 20

. I 60

. 00

. 1 20

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do 40 do
do 48 do
do 60 do
do 72 do
do 100 do
6 fils 30 do
do 40 do
do 48 do
do ... . 60 dn
do 72 dn

do
Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et deiiries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb 11

Vennicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vennicelle do do 05J
Sagou p. lb 04£
Manioca do 04
Tapioca do 06
"3arleypot 4 75

p. lb-
do ..

•lo pearl

Lait concentre p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb..

Farine prSparee :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs.

do do 3 lbs

do superb 6 lbs

do do 3 lbs

do Crescent, 6 lbs.

do do 3 lbs.

Normandln, 6 lbs

do 8 lbs

6 75

1 90
4 50

3 30
2 55

35
75

35
24

00

00

05^
06|
04
05
00

6 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00
- 31

$7 50

8 50

90
1 35

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45
1 70 a 2 70

1 00 a 1 15

1 00 a 00
2 10 a 2 25

1 05 a 1 15

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. 4 la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do e'70

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
BlS-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
GelSes en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A.

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la

00

1 70

1 25
2 15'

2 15

C. Dion

douz..

a 00
a 00

00

00

00

00

00
00
00
00

2 00

a 00

a 00
a 00

a 00

a 00

$2 50

$1 50

la lb.

Produits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carrS)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amSricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme Spinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

Extrait de PaquetS do ,

Sulph. de morphine do ,

Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
SalpStre do
Creme de tartre do .

Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extrails.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Iluile de ricin (castor, la lb 10

Olf
09
12

5 00
85
65

90
65

25

70

1 50
90

00
3 00
2 50

55
2 50

75

75

10

%\
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

60

2 75

11

90

00
12

00

55
07

30
45
05

11

13

15

4 25

60
08

35
50

07

00

00

00

a 11

35

50

75

90

1 00

1 50

do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do
do do do 3 do «...

do do de 4 do .....

•In do do 8 do
Iluile de foie du morue, demiards

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50
Huile de foie de morue par gaL 1 20 a 1 50
Tresor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75

Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00

SpScialitSs de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00

Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, § flac 4 00

do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 60
Capilline .. 4 00
Amert Indigenes ..- 1 76

Gross

36 00
18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
18 00

]
Specialites du Dr. J. G. I^violette :

Doz. Grosse.

Sirop 'e terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2'00 21 00

Picault &° Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, J lb 80 7 20'

" "
J lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00;

Huile de foie de morue 6 oz... 15 OO1

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Specialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,;

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.

Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmacuns.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile VSnSrienne do
Specifique contre le ver solitaire do

18 00

18 00
75 00
36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

DO

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A. do 1(8
Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30 .

Harnais do 321
Vache ciree mince - do 34

Vache ciree forte do 32 '

Vache sur le grain do 32

Vache grain Scossais do 36

Taure francaise do 85 -

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau » do 50

Veau canadien do 60

Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grains par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grainS do 162
Mouton mince do 39.

Mouton Spais do 35?
Buff.... do

45 a ">0

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 4
Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do 6 00 a

HUILES
Iluile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do 43 i

Huile paille do 00 a

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do 1 10 a

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do 1 00 4

Huile de spermaceti... do 1 50 4

Huile de marsouin do 50 4

Huile de pStrole par char

Huile de pStrole par lot

Huile amSric par char

Huile amSric par 10 qrt.

Huile amSric par 5 qrt.

Huile amSric - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "

Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

12

6 25
• j

6 00
00

6

5

4

C

85

65

20

00

10

75

60
13

14

20

-I
21*

f *

BALAIS
Balais A 4 4 cordes (esc. 7J).

B 43
" M44 "

.

" X43 "
" C 4 2 "

" 43 "

" P42 "
.

PetiU balais (duste.

. 3.00

$3.81
3.15

2.80

%M
2.M
2.00

j 85

. 2.00
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Collections du " PRIX COURANT"

Comme nous recevons clta-
que jour des demandes pour
1» collection du " PRIX COURANT"
depuis sa fondation, nous se-
rious tres obliges a ceux de nos
aoonnes qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les Nos. suivants :

VOI/UME II, mos. 12, 14, 31 et
33.

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOLUME IV, No. 18.
Nous paierons 10c. pour clia-

que exemplaire de ces nunie-
ros.

La loi de faillites

On ncus ini'orme que le gouver-

noment de Quebec a promis aux
delegues de la Chainbre de Com-
merce de Montreal de modifier la

loi provinciale concernant les failli-

tes de maniere a eidever toute dis-

cretion au juge en matiere de nom-
mination de curateurs et a l'obliger

de nommer le curateur qui sera

choisi par la majorite en nombre et

en valeur des creanciers.

Cette modification de la loi etait

demandee par les marchands do

gros qui vendent aux cemmercants
de la campagne, qui sont generale-

ment les plus forts creanciers et

par consequent les plus interesses

dans la faillite. lis se plaignaient

que plusieurs juges de la campagne
preferaient nominei' des curateurs

de la localite, ce qui empechait les

creanciers de la ville de surveiller

comme ils desireraient la liquida-

tion des faillites, ou a encourir des

frais considerables pour se faire re-

presenter dans les districts ruraux.

Les comptabks de la ville sont

ties en faveur de cette nouvelle

disposition qui va les debarrasser

de la plupart de leurs concurrents

de la campagne et qui va leur ame-
ner beaucoup de faillites aupara-
vant liquidees sur les lieux.

D'un autre cote, les creanciers lo-

caux, petits fournisseurs, commis,
petits preteurs d'argent, et surtout

les comptables des districts ruraux,

regretteront la legislation actuelle,

plus avantageuse pour eux.

La nouvelle legislation est la

contre-partie absolue de celle qua
voulu introduire, il y a deux ans,

M. Miville Deschenes, lorsque ce

dernier voulait obliger le juge a
nommer un curateur re>idant dans
le district ou se faisaient les affai-

res du failli. C'est aussi le contraire

de la loi d'Ontario qui est dans le

sens propose par M. Deschenes et

qui a enleve a plusieurs de nos bu-
reaux de comptables a Montreal,
une belle clientele qu'ils s'etaient

faite dans le Haut Canada.

La Banque Jacques-Cartier

Le manque d'espace nous empe-
che de faire pour aujourd'hui, sur
le rapport annuel de la Banque
Jacques-Cartier, les commcntaires
qu'il merite. Nous consacrerons a

ce document un acticle special dans
notre prochain numero. Nous n'a-

vons que l'espace suffisant pour
dire que le rapport est tree satisfai-

sant et que la Banque Jacques-
Cartier merite bien la confiance

que le qublic lui accorde sans mar-
chander.

La Banque d'Hochelaga

La seule de nos bam pies cana-

diennes qui n'ait pas reduit son

capital, qui n'a, par consequent,

jamais demande a ses actionnaires

de faire le sacrifice d'une partie de
leur propriete, la Banque d'Hoche-
laga, vient de tenir sa dix-huitieine

assemblee annuelle.

II n'y a pas encore longtemps que
les actions de la Banque d'Hoche-
laga etaient cotees audessous du
pair ; mais il est peu d'institutions

qui aient autant gagne, dans l'ap-

preciation des capitalistes, depuis.

un an. Au mois de Janvier 1891,

lors de sa derniere assemblee an-

nuelle, la Banque d'Hochelaga etait

cotee a 102 ; les dernieres ventes

avant la cloture des livres, en mai
dernier, ont ete faites a 123 et,

depuis, il y a eu des ventes ex-

dividende a 120 ; aujourd'hui les

porteurs d'actions demandent 127J.
II faut dire aussi que bien peu
de ces actions sont entre les

mains de courtiers ou de specu-

lateurs ; toutes, a peu pres, sont

possedees par des capitalistes, des

successions, etc., qui les regar-

dent comme un placement de pre-

mier ordre et qui ne se laissent pas

tenter de s'en debarrasser par

l'appat d'une prime quelconque.

Ce qui justifie la bonne opinion,

que Ton a de la banque, c'est sa

position solide, le conservatisme de

son administration et les sains pro-

gres quelle fait d'une maniere con-

tinue.

Son rapport actuel couvre la pe-

riode de 17 inois, la date de la

cloture d'exerciceayant ete changee,

en Janvier 1891, du 31 decembre au
31 mai ; les benefices nets realises,

ont ete de $101,239.25 soit U\ p.c.

pour les 17 mois ou un peu plus de

10 p.c. par an. " La comparaison

avec les autres banques n'est pas

trop defavorable," dit a ce sujet M.

Prendergast. II est modeste, car

la banque des Marchands n'a gagne
que 9 p.c. II n'y a que la Banque de

Montreal et la Banque Jacques Car-
tier qui aient fait mieux, c'est-a-dire

11 p.c. mais la Banque de Montreal
avait, l'annee precedente, fait un
epluchage general de ses comptes et

porte a profits et pertes tout ce qui

etait le moindrement douteux, de

sorte qu'elle n'a eu a subir des

pertes que sur les operations cou-

rantes. Et la Banque Jacques
Cartier a et£ favorisee par des

realisations exceptionnelles.

Nos lecteurs trouveront dans les

discours instructifs du president,

M. St. Charles et du gerant, M.

Prendergast, des comparaisons inte-

ressantcs entre la position actuelle

et celle des annees precedentes,

dont le resultat temoigne haute-

ment en faveur de ['administration

de la Banque.
Nous avons parle il y a un ins-

tant du conservatisme de la banque.

Donnons-en un exemple. N'etant

pas absolument rassuree sur la pro-

chaine recolte, et craignant que la

situation financiere n'ait encore a
subir quelques vicissitudes, la di-

rection de la banque a conserve un
montant suffisant, en numeraire
ou en valeurs realisables a la mi-

nute, pour couvrir plus que sa cir-

culation et ses depots remboursa-

bles a demande :

ACTIE DISPON1BLE A DEMANDE

'Numeraire et billets fedenmx... $240,777 63

Depot en garantie de la circula-

tion 13,952 00

Billets et cheques 133,549 55

Baladces clues par d' autres ban-

ques au Canada 16,471 81

Balances dues par d'autres ban-

ques a l'dtranger •• 122,503 32

Valeurs n^gociables (obliga-

tions) 73,300 00

Pret au gouvernement Provin-

cial 50,000 00

Prets a demande 65^,998 07

Total 1,311,612 50

PASS1F PAYABLE A DEMANDE

Circulation $526,139 00

Depots en compte courant 033,106 11

Total 1,159,245 11

Comme on le voit, meme en temps

calme comme le present, la banque

se tient a l'abri d'une panique.

Les actionnaires ont vote une
indemnite annuelle de 12,000 a leur

president. Ce n'est certes pas trop

payer les services que leur rend M.

St. Charles dont tous les instants

sont consacres a l'administration de

leurs affaires. Mais comme marque
d'appr^ciation et d'estime ce vote a

une portee morale beaucoup plus

considerable. Nous devons dire

que M. St. Charles l'a amplement
merite. M. Prendergast a prouve

qu'il avait eu tort, jusqu'ici, de ne

pas faire profiter les actionnaires

de la banque et le public de ses ap-

preciations, qui sont justes, a propos,

tres interessantes et couchees en

excellent style. Nous esperons

qu'il ne tombera plus dans cet exces

regrettable de modestie qui lui fai-

sait autrefois garder pour lui des

choses si interessantes et si utiles.

La reelection du meme bureau de

direction etait forcee, apres un ex-

pose comme celui qui vient d'etre

fait, et nous felicitons les action-

naires d'avoir su se conserver les

services de MM. St. Charles, Cha-

put, Rolland, Bickerdike et Vail-

lancourt.

La Charts de la Cit6

-A.-V-IL3

Monsieur H. M. Perrault, architecte

et arpenteur, de retour de Paris depuis

quelques jours, informe respectueuse-

raent ses clients et autres qu'il conti-

nuera a s'occuper d'affaires a son an-

cien bureau No. 17 C6te de la Place

d'Arrues.

Comme nous 1'avons annonce*
dans notre dernier numero, le bill

<le l'Association Immobiliere a etc
adopte a Quebec dans ses princi-
palis dispositions et les citoyens de
Montreal devront a l'Association

une nouvelle charte dont le fonc-
tionnement, s'il n'est pas parfait,

aura du moins cet avantage qu'il

fermera la porte au boodlage qui se

pratique, assure-t-on, sous diverses

formes, au Conseil de ville, avec
la charte actuelle -

Naturellement, un certain nom-
bre de personnesinteressees a la per-

petuation du regime actuel, ont jete

les hauts cris et ont souleve pour
empecher l'adoption definitive du
bill une foule de prejuges. Le con-
seil de ville s'est indigne qu'une as-

sociation de citoyens, en dehors de
leur auguste corps, ait eu l'audace

de proposer des amendements a la

charte. C'etait, d'apres eux, un em-
pietement sur leurs droits, car, eux
seuls se pretendent autorisds a re-

manier la constitution civique et

le comite de la Legislature, qui a
pris en consideration la demande
de l'Association Immobiliere, les a
gravement insultes.

Ils oublient qu'ils ont ete elus

purement et simplement pour admi-
nistrer les affaires de la ville con-

formement aux dispositions de la

charte et que nul d'entre eux n'a

recu le mandat de changer, allonger

ou raccourcir une seule clause de la

charte. Ils oublient que le manda-
taire n'a jamais plus d'autorite que
ne lui en confere son mandat et que,

le cominettant peut toujours chan-

ger les instructions, modifier les at-

tributions, augmenter ou diminuer
les pouvoirs . qu'il a donnes a son

mandataire.

On a essaye de soulever la ques-

tion de nationality ; mais cet essai n'a

pas reussi la consultation des listes

electorales ayant constate le fait

que le nouveau mode d'election ne
changerait rien a la representation

proportionnelle des deux nationa-

lites.

II n'est plus reste que la protes-

tation des non-proprietaires et sur-

tout de ceux qui voudraient demo-
cratiser completement l'administra-

tion civique en supprimant le cens

d'eligibilite.

Ceuxda voudraient aussi voir

etablir le suffrage universel.

Dieu merci, nous n'en sommes pas

rendus la et la partie saine de la

population s'en tiendra encore long-

temps au suffrage de ceux qui sont

interesses a la bonne administration

des affaires municipales.

Banque d'Epargne de la Cite et du

District de Montreal.

Avis est par le present donne qu'un divi-

dende de sept dollars par action sur le capital

de cette institution a 6te declare et sera paya-

ble a son bureau principal a Montreal, le e

apres samedi le 2 juillet 1892.

! Les livres de tran?fert si ' fermds du 15

au 30 juin prochain, ces d -"is.

I Par ordre du bureau de

|
Montreal, 30 mai 189
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Banpe d'Hoehelaga

Mercredi dernier k 3 heures avait lieu

l'assemblee generale a nuuelle des ac-

t.onnahes de la Banqne d'Hoehelaga.
L'assemblee s'est tenue dans la salle

des direct eurs de la banque ; parmi les

personnes presentes nous avons remar
que : MM. F. X St. Charles, president,

Charles Ohaput, J. A. Vaillancourt, S.

St. Onge, Edouard Cunningham. Go-
dson Thibodeau, J. II. Ostigny, Arthur
Dumas, J. R. Lebel, Dumont Lavio-
lette, James Price. Alph. David. A. F.

X Beaudry, R Forget. FerreolDubreuil
M. .1. A. Prendergast, g^rant de la

banque. etc.

A I'ouverture de l'assemblee, M. St.

Onge proposa que M. St. Charles fut

appele a presider l'assernbiee et M.
Prendergast fut prie d agir couime se-

cretaire.

M. Prendergast donna lecture des
avis de convocation de l'asseuibiee pu-
blics dans la Gazette officielle, pnis,

sur motion de M. Arthur Duiuas, se-

conds par M. J. P. Lebel, MM. Ed.
Cunningham, Gedeon Thibodeau et J.

H. Ostigny furent uommes scrutateurs.
Puis le rapport ces directeurs fut lu

a l'assemblee par M, le g^rant. comme
suit :

DIX-HUITIEME RAPPORT ANNUEL

A Messieurs les Actionnaires de la Banque
a"Hochelaga

Messieurs,
Vos Directeurs constatent avec plai-

sir que l'exercice financier de la Ban-
que pour les 17 derniers meis, donne un
resultat assez satisfaisant.

La r^colte abondante de 1891 n'a pas
suffi pour combler les deficits des trois

annees pr^cedentes. Aussi la prudence
est-elle reste k l'ordre du jour, et vos
Directeurs croient ils devoir maintenir
une certaine proportion de l'actif sous
une forme immsdiatement realisable,

afin de parer aux 6venements.
Xous devons direpourtant quele pu-

blic a bien voulu nous temoigner une
confiance croissante, en augmentant
ses depots a interet de pres d'un demi-
million, ce qui les porte k $1,475,000, et

les balances des comptes courants sont
de $633,000 contre $405,000 qu'ils etaient

au 31 decern bre 1890.

Vos profits ont permis de payer les

dividendes ordinaires au taux de 6 p.

c, d'approprier $5,719 au nouveau
Fonds de Garantie de vos employes,
et de porter $40 000 au Fonds de Re-

serve, qui est maintenant de $200,000,

soit un peu plus de 28 p. c. du capital ;

tout en faisant provision pour les per-

tes problables.
En mars 1891, votre Bureau avait a

d^plorer la perte duregrette M. Michel
Laurent, l'un des fondateurs de cette

Banque et son Vice-President. Tous
ensemble nous devons un tribut de re-

connaissance k sa memoire pour la

fidelity et le zele qu'il n'a cesse de uion-
trer au service de nos interets.

Pour combler le vide laisse par la

mort de M. Laurent, vos Directeurs, k
leur assemblee du 13 mars 1891, choisi-

rent coinine collegue M. J. A. Vaillan-
court, qui deja n'est plus un Stranger
pour vous, et le 17 du meme mois, M.
R. Bikerdike fut appeie k la Vice-Pre-
sence.
Depuis quelque temps, nos relations

d'affaires avec le Nord-Ouest ayant
i>ris une certaine extension, le pro-
jet de les developper davantage s'est

pour ainsi dire impose a votre Bu-
reau, qui apres avoir etudie la question
sur place a cru devoir etablir une Suc-
cursale a Winnipeg. Comme elle n'est

en operation que depuis quelques se-

maines, nous ne sanrions des mainte-
nant pr^voir Jes rtfsultats definitifs de
cette succursale : mais les debuts favo-
rables nous permettent de compter sur
son avenir.
Des inspections completes tant a

Montreal qu aux succursales, ont per-
mis a vos directeurs de faire verifier les

livres el les valeuis de la B mque, sans
parler des verifications des differentes
Caisses a des intervalles irreguliers.
Resumons ce que nous venons de dire

Par la lecture du Ooinpte de Profits et
ertes, et celle du Bila n au 31 mai 1S92.

Compte de Profits el Pertes
Pour les 17 mois finissant leI31 mai 1892.

CREDIT.

Balance au credit Pro-.

tits et Pertes, 31 de-

cembre 1390 $7,343 13

Profits pour 17 uiois

au 31 mai 1892, de-
duction i'aite des
frais d'adminiatra-
tiou, interet sur ile-

p6tS, pertes et per-

tes probables 101,239 25

$108,582 38

DEBIT.

i Y mon taut a etc approprieeomme suit

:

Di\ iileude 2.'>p.C. pave
ler juin 1891 '.. $17,752 50

Dividende 3p.c. paye
ler decerabre 1891.. 21 ,303 00

Dividende 3 p. c. paya-
ble ler join 1892.... 21,303 00

Porte an Fonds de
Garantie des em-
ployes 5,719 80

Porte an Fonds de
Reserve 40,000 00

Balance au credit pro-

tits et pertes, 31 mai
1*92 2,504 08

$108,582 38

Le tout respectueusement soumis,^

(Sign6) F.-X, St-Charl.es,
President.

TASSIF.

Fonds Capital $710,100 00

Fonds de Reserve 200,000 00

Profits et Pertes 2,504 08

Fonds de Garantie
des employes 5,719 80

Dividende No 32, pa-
yable ler juin 1892. 21,303 00

Dividendes non recla-

mes 821 40

Billets de la Banque
en circulation 520,139 00

Du a d'autres Ban-
ques en Canada 3,340 19

Depots payables a- de-

mande 633,106 11

Depots portant inte-

ret :. 1,475,778 29

Traites de nos Agen-
ces sur nous non
nayees 18,054 21

3,596,866 08

ACTIF.

Oct Argent $54,413 63

Billets de la Puis-

sance 192,364 00

Depots au Gouverne-
ment en . garantie

de la circulation.... 13,952 00

Billets et cheques
d'autres Banques... 133,549 55

Dii par d'autres Ban-
ques en Canada 16,471 81

Du par d'autres Ban-
ques en pays etran-

^ers . 122,563 52

Debentures 73,300 00

Pret au Gonverne-
ment Provincial, (ft

mande) 50.000 00

Prets a demande 654,998 07

Mont ant immediate-
ment realisable 1,311,612 58

Prets aux Corpora-
tions Municipales... 200,000 00

Billets sous eiicompte 1,91 1,333 03

Biiletsen liquidation. 1,181 24

Creances en liquida-

tion 63,491 27

Creances hypotb6cai-

res 37,600 00

Proprietes t'oncieres.. 48,614 19

Ameublement et pa-

peterie 23,0

3,596,866 08

(Signe) M. J. A. Prendergast,
Secretaire et Get ant.

Apres cette lecture interessante, M.
le president donna quelques explica-
tions. A la derniere assemblee, dit-il,

tenue en Janvier 1891, il a ete propose
que la date des assemblies generates
de la banque fut fixee au 15 juin. Cet te

proposition fut accueillie faVorable-
ment et adoptee & l'unanimite. De sorte
que. aujourd'hui, nous nous reunissoas
en assemblee generate pour la premiere
fois depuis cette date, e'est-a-dire, de-
puis dix-sept mois. Depuis cette der-
niere assemblee, nous avons eu la dou-
leurde perdra notre vice president, M.
Michel Laurent ; un des fondateurs de
la banque d'Hoehelaga. Vous le con-
naissiez aus^i bien que moi, il etait
tianquille, sage, paisiole, mais il non

etait pas moins done de capacity's re-

marquables. C'est autour de cette table
que nous avons pu 1'appreeier ; e'etait

un homme d'un jugement sain et droit
dont les conseils nous ont 6te tres uti-

les et qui, d'ailleurs nous a amene une
bonne clientele dans une certaine clas-

se, car, e'est certaiiiement k lui que
nous devons d'avoir d'excellents clients

parmi les entrepreneurs. Nous l'avons
remplace par M. Vaillancourt un hom-
me jeune, actif, qui est dans le com-
merce de provisions, et qui a de tres

nombreuses relations dans le commer-
ce. Ces relations sont extrement utiles

a la direction d'une banque ; et M.
Vaillancourt nous a donn6 souvent le

benefic de ses connaissances dans cette
ligne. Le principal commerce de M.
Vaillancourt, e'est le beurre et le fro-

mage : vous savez quelle importance
le beurre et le fromage prennent au-
jourd'hui. II y a dix ans, a peine si Ton
pouvait compter une fromagerie par
comte" ; aujourd'hui cheque paroisse,

pour ainsi dire, possede sa beurrerie et

sa fromagerie. Eh bien, nombre de
fromagers consignent leurs produits
ici ; M. Vaillancourt les vend, depose
les fonds et paie les fromagers au mo-
yen du papier de la banque, ce qui fait

circuler nos billets.

Comme vous l'avez entendu, nous
avons mis cette annee $40,000 au fonds
de reserve. II y a 14 ans, Messieurs que
je suis le president de la banque ; et

j'ai grand plaisir a en rencontrer les

actionnaires ; car en 1879 j'ai du les

rencontrer avec un deficit de
$77,000 tandis qu'aujourd'hui nons
avons un fonds de reserve de $200,000.

C'est une satifaction pour moi de pou-
voir vous montrer ce resultat. La ban-
que a 6te organises en 1873 : les opera-
tions ont commence en octobre 1874,

dans un bureau faisant partie de l'6ta-

blissement de MM.Fabre& Gravel, sur la

rue St-Vincent. On devait aller au
printemps rue S>.-Francois-Xavier, non
pas au coin de la rue Notre Dame, mais
dans un bureau en arriere.

Nous avions done commence k l'au-

tomne parce que nous voulions avoir
le b6n6fice du mouvement des grains.

A peine la banque etait-elle instaliee

sur la rue St-Francois Xavier, qu'elle

a failli §tre ruinee d'un seul coup. Des
voleurs penetrerent dans nos bu-
reaux, et nous trouvames le lende-
main matin notre coffrefort entr'ou-

vert. Heureusement nous en fumes
pjittes pour la peur. A notre premier
rapport en 1875, nous avions paye 8 p.

' c. de dividende et place $15,000, au
fonds de reserve. La seconde annee,
nous avons paye le premier divideode
de 4 pour cent, le second de 3j pour
cent et nous avons mis $10,(X)0 au
fonds de reserve. L'annee suivante,
nous avons paye deux dividendes de
3J p. c. et mis $5,0"0 a la reserve ; puis
les dividendes out cess6 ; nous sommes
restes trois ans etdemi sans payer de di-

vidende. En 1879, une partie des action-
naires voulait mettie la bauque en li-

quidation : mais la majorite refusa et

apres bien des efforts, nous avons fini

par remettre la banque en une situa-

tion solide. et au lieu d'etre en deficit

de sTT.lii i comme en 1881, nous avons
un fonds de reserve de $200,000.
J'ajouterai ciue, en LS<9, nous avions

10 de dep6ts tandis que nous
avons aujourd'hui $1,475,228, soit une
augmentation de $1,400,000. Nos ba-
lances de comptes courauts etaient de
$122,000 ; aujourd'hui ellles sont de
$633,000 ; augmentation de $511,000.
Nos billets sous cscotupte etaient de
$537,000 : aujourd'hui, ils sont de $1,-

911,000, a ceite date, il y avait des jour-
nees on nous ne preuions pas $2,000 de
depots ; tandis que, en mai dernier,
nous avons recu en depot dans les 31
jours, plus de $2,000,000. X'ai-je pas le

droit, messieurs, d'etre satisfait du
rapport qui vient d'etre lu.

Maintenant M. Prendergast, le ge-
rant de la banque va nous adresser
quelques observations et il sera, ainsi
que moi, a la disposition des expli-
cations pour toute information qu'ils

voudraient demander.
Avani de terminer je dois vous don-

ner une sur l'absence de notre viee-
[u-esident et d'un des directeurs, I. D,
Holland. On pourrait peut-etre en con-
dure qu'ils ne sont pas d'accord avec
nous et qu'il y a des Bivergences de
vues dans le bureau de direction. II

n'en est rieu, messieurs ; nous avons
toujours ete parfaitement d'accord :

tellement que. de toute l'annee il n'a
pas ete pris un seul vote. Ces messieurs

le

ri-

>s-

sont a Quebec, ou ils ont des interet
ties serieux a surveiller et ils regret
tent beaucoup de ne pouvoii etre ic

ce soir.

REMARfjUES DU GERANT

Les quelques modestes observatio:
que je me vols oblige de faire pour re-

pondre au d6sir exprime par M. le pr6-
sident se borneront aux traits saillants

du rapport que vous venez d'entendre
et de grand ca^ur je laisserai les vues
d'ensemble sur le commerce et la fi-

nance a mes ain6s.
. Et tout d'abord, messieurs, vous le

savez comme moi, la prosp6rit6 agri-'

cole est la seule base solide de la proi

perite commerciale et financiere. Rien
d'etonnant done que les trois recoltes
au dessous de la moyenne de 1888-89-90

aient fait a la confiance publique et
partant aux affaires de rudes brfechi

imparfaitement combl6es par la re-

colte abondante de 1891.

Le capital est encore timide et Pes
prit d'entreprise est reste paralyse\_
De la malaise general, surabondance*
de capitaux oisifs, et taux peu r6nu-l
merateurs sur avances a, demande avecl
garanties de stocks et autres.

Au 31 mai dernier, notre montant"
immediatement realisable etait de
$1,311,(313 soit 50 p. c. de notre circula-1

tion et des depots reunis.
L'incertitude des affaires nous force

d'investir une certaine proportion de|
nos fonds sous cette forme de prets
k demande. Or pendant l'exercice de£
1890, les taux de ces prets l'empor-'

taient de 1 a 1£ p. c. sur ceux de la$
derniere periode. Autrement vous au-

riez realise plus de» 10 p. c. de profits

nets que montre l'gtat ; car le pouvoir
producteur de la banque va sans cesse

croissant par extension de nos rela-'

tions d'affaires et nos pertes sont com>|
parativement moderees comme vous*
avez pu vous en rendre compte. Le-

mot perte ne vous effraiera sans doute
pas, car le negociant le plus habile nei.

peut les 6viter entierement et avec la

meilleure volonte possible et une bonne
dose de prudence, il nous faut suivre

la loi generate.
Nos comptes courants ont auerment^

de $168,000 et nos dep6ts a interet ont
aussi augmente de ,

<S458, | t:!0

Par suite du malaise et de l'incerti-

tude dont nous venons de parler, car
les belles esperances fondles sur la

prochaine iecolte peuvent etre decues,

vos directeurs ont cru qu'il etait de
saine politique et dans votre interet

d'atfermir davantage la position de la

banque en augmentant le fonds de
reserve, au lieu de payer maintenant
un dividende plus eleve que des evene^
ment imprevus pourraient nous forcer

de reduire.
J'ai dit que vos profits nets represen-

taient 10 ojo sur le capital. La compa-
raison avec les autres Banques n'est

pas trop defavorable.
Un mot maintenant de la creation

du Fonds de Garantie pour vos em-
pi .yes. L'Acte des Banques fait 4
votre Direction un devoir die faire assu-

rer les employes contre leurs defalca-

tions possibles. Jusqu'a present, cette

Bauque, dans certaines circonstances
nialheureuses, a eu a se plaindre des
t'ies de Garantie. Pour remedier k cet

etat de choses, et suivant en cela la

conduite d'autres Banques elles-memes
instruite par une longue et triste expe-
rience, votre Bureau,apres Janvier I89u

a done iesolu de cr6er un Fonds de
Garantie sur des bases qui chez les au-

tres Banques out produit le meilleur
resultat et dont les grandes lignes sont
celles-ci. Pour le moiuent.ee Fonds por-

te la moitie des risques, l'autre moitM
restant placee k une Cie de Garantie. Si

j

par suite dune defalcation le Fonds
| etait reduit au dessous du chirfre suf-

fisaut, le vide serait graduelleuieut

comble par une repartition sur les au-

. tres assures bien entendu apres avoir

fait payer la Cie de Garantie et le defal-
' cataire. si possible.

Ce fonds s'accroit par les primes an-

nuelles. et l'interet qu'il porte. Quaud
il aura atteint s:!5,tXV.t il portera seul les

risques des employes.
Votre Fonds de reserve est mainte-

nant des200,0o >jo du Capital

et la cote de votre stock qui en depend
dans une certaine mesure a continue'

de inonrei pendant les 1. derniers mois.

Ceux qui s'occupent particulieremenl
des ressources de notre pays, predisenft

un grand avenir au Xord-Ouest,au Ma-
nitoba en particuliei.

Ainsi, des gens bien poses m
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saifiif, a Winnipeg que la rdcolte d e

cett c Province en 1891, en bids, grains
et legumes s'est elevde a environ $20,-

|00,000 pour une population agricole de
SO, I Kin ,"mies, la population totale dtant
He 160,000, ce qui reprdsentent $250 par
tete de la population agricole et,en cal-

culant le nombre de families a 20,000,

cela donne $1,000 par chaque famille.

A plusieurs reprises votre Bureau
avait dtd sollicite d'avoir un comptoir a
Winnipeg, L'dloigneinent, les risques

Sue presentent souvent un jeune pays,
causaient quelqu'hdsitation. Eufin en
novenibre 1891, le bureau envoyait a
Winnipeg l'un de vos Directeurs, M.
Clis. Chaput accompagnd de votre Gd-
rant, avec l'entente que si, apres quel-

ques jours employes a nous renseigner,

nous etions d'avis de donner suite au
projet, nous devious mander par tdld-

gra'phe deux autres directeurs. L'ac-

cued fut on ne peut plus sympathique.
LesruauvaiseffetsduBoorudtaientapeu
pres disparus et nous nous trouvions en
lace de Winnipeg avec sa position ex-

ceptionnelle corame centre de reseaux
de chemins de fer, et comme le marchd
naturel de cette fertile province dont
uous venous de parler. Un telegrani-

me appela les deux Directeurs et apres
inure ddlibdration ces MM. crurent de-

voir dtablir une succursale. Les
ddbuts nous promettent d'en bien augu-
rer.

Apres vour avoir parld des affaires

de notre Banque. j'ai cru qu'il ne serait

pas hors de propos de dire un mot d'un
dvenement qui intdresse toutes les

Banques.
En ddcembre dernier, les diverses

Banques de la Puissance formerent
une Association sous le nom de Cana-
dian Bankers Association dont le but
est de promouvoir les intdrets com-
muns des banques en mettant au servi-

ce des jeunes banquiers l'expdrience et

les eonnaissances des anciens tout en
veillant a la conservation des droits et

privileges que la loi, moyannant de
solides garanties, accorde a notre sys-

teme de Banque.
En terminant je ne puis m'empdeher

de rendre a nos ldgislateurs etd'Ottawa
et de Qudbec le tdmoignage qu'ils se

plaisent a protdger ce systdine que des
Banquiers dminents ne craignent pas
de ddsigner comme le plus psrfait qui
existe et tout au moins comme le

mieux adaptd aux besoins du pays.

II fut ensuite proposd par M. F. X.
St-Charles. secondd par M. Chaput

:

que le rapport qui vient d'dtre lu soit

adoptd. Adoptd.
Proposd par M. Rodolphe Forget, se-

condd par M. S. St-Onge, que les remer-
ciements des actionnaires sont dus a M.
le prdsident, a M. le vice-president et a
M. les directeurs, pour leur bonne ad-
ministration des affaires de la banque
Sendant l'exercice financier qui vient
e se terminer. Adoptd.
Proposd par M. Chas Chaput, secon-

dd par M. J. P. Lebel. qu'a l'avenir les

honoraires de M. le prdsident de cette
banque soient deux mille piastres par
annde.
En proposant cette motion, M. Cha-

put dit :

M. le prdsident, les actionnaires de
la banqua ont vote, je crois en 1881, une
somme de $1,000 par annde au prdsi-

dent. Cette somme lui a dtd payd de-
puis ce temps la. Cette somme n'est
certainement pas a la hauteur des ser-

vices rendus, ni de celle que les autres
institutions paient a leur prdsident.
Mais M. St-Charles ne s'en est jamais
plaint. Je crois cependant que la ban-
que est actuellement dans une telle si-

tuation que les actionnaires doivent
reconnaitre d'une maniere plus tangi-
ble les services importants que le prd-
sident a rendus a l'institution. Autre-
ment ce serait avouer que les action-
naires ne veulent pas ou ne savent pas
reconnaitre ces services et je suis loin
de croire qu'il en soitainsi; je crois done
que la motion que je viens de faire sera
adoptde a l'unanimitd par les action-
naires ici prdsents.
M. A, Vaillancourtappuya cette mo-

tion de quelques remarques et l'assem-
blde l'adopta a l'unanimitd.
Proposd par M. A. F. X. Beaudry se-

condd par M. James Price.
Que des remerciements sont dus

aussi du gdrant aux autres officiers de
cette banque pour le zele qu'ils ont dd-
ployd dans l'accomplissement de leurs
devoirs respectifs. Adoptd.
Propose par M. Ferrdol Dubreuil se-

condd par iVl, J. Ostigny :

Que l'assemblde proedde a l'dlection

de MM. les directeurs de cette banque.
Adoptd.
Apres le ddpouillement du scrutin,

MM. les scrutateurs font le rapport
suivant

:

Nous, scrutateurs dflment nommds a
l'assemblde annuelle des actionnaires
do la Banque d'Hochelaga, ce jour, dd-
clarons les messieurs suivants dlus di-

recteurs de cette banque pour l'annde
courante, savoir

:

MM. F. X. St-Charles, R. Bickerdike,
Chas Chaput, J. D. Rolland et J. A.
Vaillancourt.

Montrdal, le 15 juin 1892.

(Signd) J. H. Ostigny,
•' Ed. Cunningham,
'• GEDEON TlIICODKAU.

Proposd par M. Dumont Laviolette,
secondd par M. Alph. David :

Que le rapport de cette assemblde
soit imprimd et distribud aux action-
naires pour leur information. Adoptd.
Et l'assemblde s'ajourne.

"A une assemblde subsdquent e de MM.
les directeurs, F. X. St-Charles fut
rddlu prdsident et M. R. Bickerdike,
fut rddlu vice-president pour l'annde
courante.

Assembles Generaie Annuelle des

ACTIONNAIRES
DE

LA BANQUE JACQUES-CAETIEB

L'assemblde gdndrale annuelle des
actionnaires de la Banque Jacques-
Cartier a dtd tenue, mercredi dernier,
le 15 juin, au bureau principal de la

banque, en cette ville.

Etaient prdsents : le prdsident, MM.
A. Desjardins, M.P.; A. S. Hamelin,
vice-prdsident, et MM. L. Huot, D.
violette, A. L. de Martigny, H, Beau-
grand, Armand Prdvost, J. Melancon,
Thomas Gauthier, R. Forget, H. Des-
jardins, I. A. Huot, J. E. Beaudry, Z.

Chapleau, R. Roy et autres.
M, A. Desjardins ayaut dtd appeld au

fauteuil et M. A. de Martigny prid
d'agir comme secrdtaire, le rapport de
la dernidre assemblde est lu et approu-
vd.

Le prdsident lut ensuite le rapport
suivant prdsentd par les directeurs sur
les affaires de l'annde ecoulde.]

Messieurs,
Le bureau d'administration a l'hon-

neur de vous soumettre son rapport,
ainsi que l'dtat de situation de cette
Banque a l'expiration de l'annde dcou-
lde le 31 mai dernier.

Balance des profits et pertes le 30 mai
1891 119,011 61

Profits de l'annee ecoulee, deduction
faite des frais d'administration et
des pertes subies et a subir 56,260 29

A deduire :

9575,301 90

Dividende 3A, 1 dec. 1891. . .$17 500 00
Dividende oi, 1 juin 1892... 17,500 00
Porte au fonds de reserve.. 25,000 00 $60,000 00

Balance $15,301 90

Les chiffres qui vous sont soumis
avec ce rapport demontrent que notre
institution continue a progresser et a
se ddvelopper dans des conditions trds
satisfaisantes.
Aprds avoir effacd les pertes subies

par suite de laddpression commerciale
que nous vous avous signalde l'annde
dernidre, et fait provision pour les

pertes a subir, nous avons pu fortifier

notre rdserve d'une somme additiou-
nelle de $25,000.00 ce qui dtablit prdsen-
tement ce compte a 35 p. c. du capital
tout en laissant encore pour etre attri-

bude ultdrieurement, une balance a
crddit des Profits et Pertes de $15,-

304.90.

Nous aimons a mettre en regard
quelques ehifires ddtachds des deux
derniers dtats de find'annde.

Les ddpots au 31 rrai 1891

se montaient en total a. .$1,675,258 00
lis s'dlevaieut au 3i mai
1892 a la somme de 2,090,412 00

Les billets escomptds en
1891 s'dlevaient a 1,829,268 00

Et au 31 mai 1892 a 2,529,718 00
Soit, augmentation des dd-
pots 425,154 00

Et de l'escompte 700,450 00

Par contre, les billets en souffrance

qui se montaient l'annde prdeddente a
$83,231 sont diminuds a la fin de l'an-

nde prdsentement dcoulde a la somme
de $6,297.
Les operations de nos succursales et

agences se sont augmentdes dans les

inc'iLius proportions que celles du
Bureau Principal et deviennent une
source de plus en plus fdconde de reve-
nus.
Nous avons dtd vivement sollicitds a

diverses reprises d'dtablir de nouveaux
bureaux dans les localitds quisoffraient
a nous avec d'excellentes perspectives,
mais a cause du montant liraitd de
notre capital qui restreint forcement
la circulation de nos billets nous pri-

vant par la meme de l'agent le plus
favorable a l'expansion des affaires
d'une banque, nous avons cru devoir
nous refuser, pour le moment de nous
rendre a cette invitation.
Le bureauprincipaleUesdiverses suc-

cursales ont etc soigneuseinent inspec-
tds, et l'adtninistration est particu-
lidrernent heurc-use cette annde de
vous tdmoigner du /.die, de la prudence
et de l'intellig^nce avec lesqueis le

Direeteu '-Gdrant, l'lnspecteur et les

autres officiers de la banque ont co-
opdrd pour amener le rdsultat dont
vous vous rt'juuissez sans doute, avec
nous.
Tons les directeurs actuels sortent

de charge, la loi permet leur rddlec-
tion.

Le tout respectueusement soumis.

(Signd)
ALPHONSE DESJARDIKS,

Prdsident.

BILAN GENERAL

Li Bil

Mardi soir 31 Mai 1892.

ACTIF.
090 09
943 00

776 36
251 20

577 38
265 60

Esp6ces $ 36
Bilie s de la Puissance 108,

Billets et cheques d'autres banques 159,

Du par d'autres bauq' esen Canada 16,

DU par d'autres canq.ea en pays
etrar.gcr 36,011 39

Du par di s Buceursales de la Banque
et par d'autres agences flu

Royaume-Uni 27

Fonds de garanti pour circulation 10,

Prets a demande sur actions, autres
vale ars publiques, etc ... 510,362 01

Montant immediatement realisable $ 905,280 (.6

Prets et escompte courant 2,019,356 82

Billets escomptes dus et garantis. .

.

2,226 23

Billecs en sonlfrance 4,070 99

Creances en liquidation 92,832 78

Creances hypothecates 68,186 31

Proprietes foucieres lv 6,629 52

Edifice* de la Banque 82,415 00

Aineublement 19,810 72

$3,301,138 16

PASSIF
Fonds capital $ 500,000 00

Fonda de reserve 175,000 00

Profits et pertes balance disponible lo.JJt 90

Dividende No 53, 3i p. c. payable le

ler iuin 1892 17,500 00

Dividende^ non reclames 1,193 36

Total du aux actionnairos— 709,298 26

Billets de la Banque en circulation. 108,813 00

Dep&ts ne portant pas interet 631,957 23

Depots portant interet 1,158,152 17

Depots du Gouvernement federal.. 18,887 17

Depots duGouvernement provincial 50.000 00

Balances dues a des succursales de
la Banque 19,217 29

Balances dues aux autres banques.. 8,180 31

$1,301,138 16

£tat des Profits pour l'annee ex-

pirant le ler juin 1892,
DR.

Dividende No 52 de 3i p, c. paye le

ler decembre 1391 $ 17,500 00

Dividende No 53 de 3i p. o. payable
le ler juin 1892 17,500 00

Porte au Fonds de reserve 2o,nu0 00

Balance au Credit du Compte Pro-

tits et Pertes, 31 Mai 1892 15,301 90

$75,301 90

OB.

Balance au Credit du Compte Pro-

lits e.t Pertes, 31 mai 1891 $ 19,011 61

Profits nets pour l'annee, deduction
faite des frais d's-dmmistra-

tion. Interet mr D6pots et

Pertes probables 56,260 29

$75,304 90

A. h. de MARTIGNY,
Dircctcur Gcrant.

Propose par M. Des.iardins, le prdsi-

dent, appuyd par M. L. Huot

:

Que le rapport qui vient d'etre sou-

mis soit approuvd et imprimd p< ur l'u-

sage des actiounairesj --Adoptd,

Propose par M. II. Heaugrand, ap-
puyd par M, Armand Prdvost

;

Que des remerciements soient votds
au prdsident. au vice-prdsident et aux
officiers de la banque, pour les services
qu'ils ont rendus a cette institution
pendant l'annde qui vient de s'dcou-
ler.—Adoptd.
Proposd par M. Jos. Melancon, ap-

puyd par M. Thomas Gauthier ;

- Que cettte assemblde se plait a re-
connaitre lamanidre satisfaisante avec
laquelle le directeur gdrant, l'inspec-
teur, les gdrants des succursales et les
autres officiers de la banque ont rempli
leurs devoirs.—Adoptd.
On proedde ensuite a l'dlection des

nouveaux directeurs.
Aprds le ddpouillement du .scrutin.

les messieurs dont les noms suivent
fureut declares elus directeurs: MM. A.
Desjardins, A. S. Hamelin, L. II not,
1). Laviolette et A. de Martigny. Ces
messieurs formaient le bureau de di-
rection, l'annde dcoulde.
A une rdunion du nouveau bureau

de direction, M. A. Eesjardins, a dtd
dlu prdsident, M. A. S. Hamelin vice-
prdsident.

Renseign^nTents Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETKS

La socidtd " The Goodchild Tector
Printing & Stationary Company impri-
meurs, libraires, Montrdal, composee
de Henry Goodchild et de Wm Tector,
a dtd dissoute le 6 juin 1892.

La raison sociale " V. Girouard "

marchand tailleur, Montrdal, composde
de Dame Ada Lacroix, dpouse de Vic-
tor Girouard seule a dtd discontinude le
ler juin 1892.

La socidtd " Such & Cie " photogra-
phes, Montrdal, composde de Egdrie
Dufresne, veuve de James Such et de
Avila Therrien, a dtd dissoute le 31
mai, 1892.

La socidtd " McKinnon & Liddell "

Montreal, composde de George McKin-
non et de Robert M. Liddell a dtd dis-
soute le 31 Ddcembre 1891.

La socidtd " The Dominion Blanket
Company " manufacturiers et mar-
chands, Montrdal, composde de George
McKinnon, Rohert M. Liddell Edmond
Robert et Jos A Robert, a dtd dissoute
le 31 Ddcembre 1891.

La socidtd " J. Winder & Co " meu-
bliers et bourreurs, Montrdal, compo-
sde de John Winder & David R. Ken-
nedy, a dtd dissoute le 13 Mai 1892.

La socidtd en commandite " Frd-
meau, Perrault & Cie, meubles, horlo-
gerie etc. Montrdal, composde de Jo-
seph Frdmau et de Joseph Albert Per-
rault, gdrants, avec M. Gustave Hugues
Lenoir dit Rolland commanditaire a
dtd dissoute le 4 juin 2892.

NOUVELLES SOCIETES

" Bourgeois & Meloche " entrepre-
neurs briquet eurs, Montreal. George
Bourgeois & Eusebe Meloche, depuis le

20 avril 1892.

" P. Didier & Cie " entrepreneurs
menuisiers, Montrdal, Pierre Didier et
Eusdbe Geo. Phaneuf, depnis le 8 juin
1892.

" Canada Stare & Barrel Company "

manufacture de douelles et de foncures
de barils, Montrdal, Samuel* Wright,
Arthur M. Parkins, Frs. G. Johnson et
Cldophas Beausoleil. Depuis le 25 ma
1892.

" Thouin & Darnault," h6teliers Bord
a Plouffe, Joseph Anasthase Thouin et
Ernest Darnault. Depuis le 29 avril

1892.

' Pillington Brothers," glaces. verres
a vitres etc. Montrdal. Wm. Pilking-
ton, Thomas Pilkington, Wm. W. Pil-

kington, Richard Pilkington, Wm. L.
Pilkington et George Herbert Pilking-
ton de St. Helen, Lancaster, Angle-
terre (John Thorpe agent, Montrdal,)
Depuis le 2 mai 1892.

"Cadieux & Fils, laitiers, Montrdal.
Isaac Cadieux, Alhert Cadieux etEmi-
le Cadieux. Depuis le 8 juin 1892.

" Wellington Medical Hall, " phar-
macien, Montrdal. Felix Cornu et Ar-
thur J. Richer. Depuis le ler mai 1892.

"J. B. A. Payette & Cie," construc-

teurs, Montrdal. Jean-Baptiste Adol-
phe Payette et Alfred Payette. Depuis
le8 juin 1892.

"The Citizens Light and Power
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Company (Limited)," constitute en

corporation par Lotties l'atenl.s tie la

Province, le 8 fevrier 189& Thos. J.

Drummond, president. Siege social

Montreal.
" J. A. Dussault & Oie," Spiders,

Montreal. Joseph Adelard Dusseault

et Honore Dussault. Depuis le lcr mai

L892.
• Sessenwein Bros." vieux ferset me-

taux, Montreal. Harry Sessenwein et

Max Sessenweiu. Depuis le lOjuin 1892.

\ Such & Cie " pho;ographes, Mont-
,

real. Egerie Dufresne, veuve de James
j

Such et' Aglae Collin, veuve de Mauri- .

ce Pepin ; depuis le 31 Mai 1S02.

" St-Jean & Cie " magasin general,
|

Contrecceur, Ulric St-Jean comniis et

;

Joseph Guvou, cultivateur, tous deux

de Contrecceur ; depuis le 30 Mai 1892.

• Isidore & Israel " cornmercants,

Montreal. Abraham Isidore et Max

Israel, depuis le 15 Avril 1892.

" Ferguson & Humphries " embou-

teilleurs de biere, Montreal. Thomas

Ferguson et Mathew Humphries. De-

puis le 2 Mai 1892.

" Rodrigue & Courteau," chaussures

Montreal. Maxime Rodrigue et Fran-

cois Courteau. Depuis le ler Mai 1892"

" Tison et Guillet " 6piciers Mont-

real. Charles C. Tison et Anne Guillet;

depuis le 2 juin 1892.

" Gareau & Marchand " nouveautes,

Montreal. Joseph O. Gareau et Joseph

O. Marchand. Depuis le ler Avril 1892.

" Frs. Jasmin & fils " entrepreneurs

de monuments funebres etc. St-Louis

du Mile End. Francois Jasmin, pere et

Napoleon Jasmin, depuis le 2 Mai 1892.

" J. O. Lafreniere & Cie " grains et

farines, Montreal, Joseph Ovide Lafre-

niere et Joseph Bourdon. Depuis le 21

Mai 1892.
.

" Belair & Charet peintres ddco-

rateurs, Montreal, Joseph Bedair. de

Mile End. et Rosario Charet, de Mont-

real. Depuis le 20 Mai 1892,

" The Dominion Blanket Company.'

Montreal, George McKinnon, Robert

M. Liddell, Edmond Robert Jos A. Ro-

bert "de Montreal et William Henry
Robert de Beauharnois ; depuis le ler

Janvier 1892.

" S. J. Remington &,Cie. bureau de

placement et d'annonce, Montreal.

Win. Shepard et Simon J. Remington,

depuis le 9 avril 1892.

" A Laughron & Cie " bureau de pla-

cement etc. Montreal. Wm. A. Shepard

et Adalard Laughron ; depuis le 5 mars

1892.

" C & E. Champagne," modes, mer.

ceries et nouveautes, Montreal, Corde-

lia et Espe.rie Champagne, depuis le ler

mai LS92.
•' E. W. Wilson & Company " agent

de change, Montreal. Edouard W. Wil-

son et Archibald A. Wilson, depuis le

15 mai 1892.

" Ostenweis & Nicholson," fabricants

jnarchauds de bretelles etc. Montreal,

Osias Ostenweis et Jacob Nicolson, de-

puis le 4 juin 1892.

" Bourgeois & Meloche," entrepre-

neurs briquetiers, Montreal, George
Bourgeois et Eusebe Meloche, depuis

le 20 avril 1892.

RAISOXS SOC1ALES

" Queen's Medecine Co." medeclnes
patentees.Montreal. Dame Minnie Cal,

laghan.epse de Win Frost Smith, seule-

depuis le 6 juin 1892.

" Union Card & Paper Company, "

fabrique de cartes et papier, Montreal.

George Bull Borland, seul. Depuis le

lei juin 1892.

" Barlow & Co," courtiers et agent..;

d< change, Montreal. Frederick Wm
Barlow, seul, a partir du 15 mai 1892.

••MaloneyA Company," forge, earos-

seiie, Montreal. Dame Mary Keiby,

epousede Jos. Maloney, seule. depuis le

35 avril IS92.

La Compagnie de secouage de Tapis

d'Hochelaga, (Hochelaga Carpet Beat-

ing Company,) Montreal. Joseph Wil-

liam Orevier, seul, a partir du 4 juin

L892.

" A. Fisher," plombier, etc., Cote St-

Antoine. Sarah Elizabeth McComb,
epouse d'Alexander Fiser, seule, de-

puis le 25mai 1892.

"J. B. Vincent," forgeron et chau-

dronuier, Montreal. Charles Garand,

seul, depuis le 4 juin 1892.

'• Goldvogel & Company," bijouterie

et horlogerie, Montreal. Rachel Osten-

weis, epousede Henry Goldvogel, seule,

depuis le 14 mai 1892.

SOC1 KITES EN COMMANDITE
" Lapointe & Cie" chaussures, Mont-

real. Rose de Lima Lapointe, en non

collectif, et Hermine Lapointe epouse

de Finnin Legault, commanditaire

pour $400. Du 1 mai 1892 au ler mai

1894.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS.

Dame Adele Rivard, epouse de M.

Felix Trottier, marchand, de St-Casi-

mir.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de D. Desjardins & Cie

de Montreal ; premier et dernier divi.

dende, payable a partir du 20 juin. F.

Bertrand, curatenr.

Dans l'affaire de M. Harris Vineberg

de Montreal ; premier er dernier divi-

dende, payable a partir du 27 juin.

Kent & Turcotte, curateurs.

Dans l'affaire de The Chambly Cot-

ton Company en liquidation ; premier

et dernier dividende payable a partir

du 20 juin. Geo. Hyde, liquidateur.

Dans l'affaire de Carroll et Cie, de

Montreal, premier et dernier dividen-

de payable a partir du 28 juin. John
Mc D. Hains, curateur.

Dans l'affaire de Buckingham Pulp

Co, de Montreal ; deuxieme et dernier

dividende payable a partir du 30 juin.

John Mc D. Hains, curateur.

Dans l'affaire de Geo. Delisle et Cie,

de Chicoutimi ;
premier et dernier di-

vidende payable a partir du 27 juin.

H. A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Adolphe Methot,

de St-Roch des Aulnais, premier et

dernier dividende payable ^a partir du
27 juin. II A. Bedard, curateur.

CURATEURS.

MM. Lamarche et Olivier ont eto

nomnies curateurs a la faillite de M.
Geo. Latour, deJoliette.

M. Frank Thibodeau a ete" nomme
curateur a la faillite de M. Trefflo

Biron.

M. C. Pepin a ete nomme curateur a
la faillite de M. Amedee Frechette, de

St-Cesaire.

M. Chas Desmarteau a ete nommd
curateur a la faillite de MM. Ed. Guil-

bault et fils de Montreal.

M. Wm. Caldwell a ete nomme cu-

rateur a la faillite de Samuel Gold-

bloom, de Montreal.
MM. Kent et Turcotte ont ete nom-

mes curateurs a la faillite de MM. Im-

bleau Leroux et cie de Montreal.

MM, Kent et Turcotte ont ete noiu-

mescurateurs a la faillite de MM. Act.

Payette et His, de Montreal.

FAILLITES

Montreal.—MM, Netter freres, cour-

tiers, ont recu one demandede cession.

MM. Langevin et Monday nouveau-

tes out fait abandon de levirs biens a
.MM. Thibodeau- freres, pourle benefice

de lours creaneiers,

BOIS DE SERVICE
Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1£ et 2 pees. do do
pouee shipping cull sidings do

J, 1£ et 2 pees. do do
pouee qualite" marchande do

J, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

J, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
1£ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler qualite" do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

1|, H et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, \\ et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do -3x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois cz.rre-—pin.
de 1 6 a 24 pieds—de 5 a 1 1 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en epinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouee do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois bhnc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (uneers) :

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Amdiicain, do
Erable pique", le pied

Noyer noir onde", do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 00
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00
do 11 00 12 it

do 8 00 10 00
do 6 00 00 00

do 9 00 10
do 10 00 11

do 9 00 10

do 12 00 13

9 00 10 Of
io oo ii oo
1 70 00 00

do 1 40 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 Of
do 3 00 00 Of
do 1 75 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 fl
do 21 00 00 M
do 18 00 00 M
do 20 00 00 01
do 23 00 00 Of

do 17 00 00 m
do 19 00 00 M
do 21 00 00 0*
do 19 00 00 m
do 21 00 00 M
do 23 00 00 M

do 15 00 00 00

do 18 00 00
do 25 00 30 Of

22 a 24c

10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

25 00 a 30 00

2C 00 a 25 00

25 00 a |lV
40 00 a T, 00

18 00 a 22 m
20 00 a 25 00

40 00 a 45 00

90 a 1 00

15 a

15 a 18c

00 a

00 a 5c

8 a 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

013 at m
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC, ETC.

Coin des rues Vinet et Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALFHOXSE BOCRPON

RI0PEL & BOURDON
(Suecesseurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vide et des Alleoiands

En arriere du DrillSked MONTREAL

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pr6s de rEglise Ste Anne>

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciaf*
et Planage.

Bois durs et mous de toutes series, bruti

hlnQciui eu prepares, toujours.en stock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherina

Coin de la_rue Papineau Montbj

t nt (.oustamnient en mains une qu.i

ierable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils veudent a has prix. Vente p«

et par pile arec I6g^re iywon

Telephooo No t>03>.
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NOS PRIX COURANTS
metaux

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

tun, lingots

do banes
Plomb:

Saumons par lb

Banes
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100

Zinc :

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier :

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain

A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

$ c.

12

25

24£
26

03J
05
05
06

bs 5 50

06^

$ c.

14

26
25

00

01

05^

05i
00

6 00

07

07

2 5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

13

07
04

Fontes

:

par tonne

Siemens , 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 18 50 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 19 00 19 50

Gartherrie 19 00 19 50

Glensamock 00 00 . 00

Carnbroe 17 50 19 00

Eglinton 18 00 18 50

Shotts i 00 00 19 50

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00 2 10

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Nonage 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard k cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIK ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers a rcpasser par lb 00

Fic/ies : Coupees, toutes dimen-
sions ...par 100 lbs 3 15

Presses, do £ 3 90

do 7-16 3 90

do | 4 25

do 5-16 4 50

do I 4 75

Fil de fer

;

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Brul6, pour tuyau, la lb 07

Galvanise" 3 35

Huil6etbrul6 2 70

Fil de laiton, a collets. ...par lb 35

Foutes Mailables do 09

3 75

00

03£

3 75

00
00

00
00
00

Esc 15 pc

00

08

00

00
40
10

Enclumes 10£ 11

Chamiires :

Tet "Strap" par lb 05 05J
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5} a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2a4J
3J a 4

3 pes.

2ia2|
2 J2|
ljalf
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do

1J*1S
2et 2$

2Ja2|
3i6

Clous d quart par 100 lbs :

i pouce
1 do

1J do

2 75

3 15

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce
li do

1J a If do
do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par lOO.lbs..

Clou a ardoise
""

Clou a cheval, No. 7 "
M 8 "
«

J>. 10 ««

2 a 2±
2£ a 2|
3 a 6

50

00

60
40
25

10

00
75

75

75

25

00

40

00

25

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 70

.... 2 60
.... 2 48

Filieres el Coussinets:

liste Escompte 3o pour cent

uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere qualite, escompte 50 "

2me quality, " 50 "

Miches de tariere, escompte 50 "

Tariercs. 40 "

Vis, a bois, escompte 77£ "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanised Morewood 06f a 07
do Queen's head 05J a 06

Etamee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite « 2 60 a2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Charbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do 60

do 90

do 1 29

do 2 16

do ...... 2 70

6 do
9 do

12 do
15 do
18 do

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carre'e ou fansse equetre:

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon.
4 pouces 1 40

simple

1 90
. 1 90
. 2 75

, 2 75

. 4 00

. 00

double
2 00

6 do
.... 2

90 2 75

9 do 75 3 30
12 do ... 4 00 6 00

Tuyaux d chemince

:

Ciments

:

2 35 2 75

. 2 35 2 75

1 75

2 00

do deQuet>ec 1 50

Platre caking 1 80
FLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de'l'eau 4 50 4 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 6 50

do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2

Ocrejaune » 1 75 4 2

Ocre rouge 1 75 a 2

Blanc de Ceruse 5 50 a
Huiledelin crue 56 a 57

do bouillie 59 a 60
Ess. de Te'rebenthine , 51 a

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2

Papier goudjonne" ~. I 50 4 1

Papier feutre .1... we-.. 1 40 a 1

50

00
00

00
60

52

50

65

60

Vl.KRKS A VllKI.h

United -- 11 a 25..

do 26 a I"-..145415 do

do 4! a 50.. .3 15 4 3 40 LOO

do 51 . 3 40 a 3 05 do

do 61 a 70.. . 3 80 ., :: 90 do

do 71 a 80.. . -1 30 4 1 i" do
do 81 a 85.. . 4 80 4 4 90 do

do 8G a 90.. . G 30 a G 40 do

do 91 a 95.. do

L. B.
IS"

MAGASIN DE

CHAUSSURES
WO. 0<H

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer 4 ses noras

breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

servicee p'ouvriers capables, et qu'il esp&re,

par la qualite du cuir, la bonto et l'61eganc»

de l'ouvrage, continuer 4 m6riter une bonne
part de leur patronago.

JpSJT II continnera 4 se charger du ^para-
ge qui sera fait avtc soin et promptitude

I (I r. P. k
No. 100 Rue des Soeurs (arises

MOITTEEAL
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecessais, Ciment de Portland
,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc do Ceruse, G-laise a Porcelaine,

Fabricants dAoier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, lsTOTia^]-X)^-DyC3S
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

LTRPMM0NL>VILLE, P.O.

J. M. Mareotte
COMPTASLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Granit et Marlre de differtntes

oouleuri

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulo.ires et Devants dc
Cheminees en tons genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE T> TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Eflets de commerce achet£s. Traites emi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amerique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet allou6

sur depots. Affaires transigees par cones-
pondance.

Banque Yille-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souserit $500,000

DIRECTBUB8 :

W. VVkik, prej., W. Stbachan, vire-nres.
0. Faucheu, John T. Wilson, Godp. Wkiu.

i'kkai.ks :

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departemenl de r Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

At/ents a New-York

:

Tlir National Bank of the Republic.
Londres : Banque <\>- Moni i.m|.

Paris : is<\ SooieW Generaie.

La Banque Jacques-Cartier

Bureau 'principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 150,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucicn Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, g6rant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Qu6bec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
i-t Simon, D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, g6rant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do h Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 160.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal
Succursale:;

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel ...
Valleyfield
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
\\ inni[)Og

- - MONTREAL
C. A. Sylveslrc gerant
A. A. Larocque gerant
\V. h. M. Desy. gerant
S. Fortier gerant

- C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Departcment d'epargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Lc Credit Lyonnais.
Now Vork, The National Park Bank,
o^t™. J Third National Bank.
Boston,

-| National Bank of Redemption.
Collections dans lout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commcreiaux ot des lettres

circulaires pour les voyagoiirs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---. 480,000

Jacques Gbenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asuistant caissier

Artuur Gaqnon, inspecteur.

succursales :

Qu6bec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jerdme,
St Remi,
Coaticooke,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.

Revue econouiique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T31<S

I phone 6318.
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La Construction

Contra is donn£s pendant la
seiuaine termin£e le 15 jnin
I8t»2.

Chez M. Gaud i as Simard.
Architecte.

Rue Saint-Denis,—Une maison (residence)

a 4 etages.

Maconnerie C. E. Lemay
Charpente-Menuiserie l.eandre Lamontagne

Couverture —
Plombage Drapeau & Savignac

Brique —
Enduits —
Peinture et Vitrerie —
Proprietaire, F. St-Charles.

Rut Notre'Dame coin Amherst.—Trois ba-

tisses a 3 etages, comprenant 3 magasins et 3

logements.
Maconnerie
Charpente-Menuiserie Leandre Lamontagne

Couverture —
Plombage —
Brique Jos. Brunet & Fils

Enduits —
Peinture et Vitrerie —
Proprietaire, La Succession J. L. Beaudry.

Chez M. Chas. Chausse,
Aichitecte.

Rue Sherbrooke.—Une residence a \ etages.

Couverture Drapeau 6° Savignac

Proprietaire, H. J. Tel lie r.

Rue Sherbrooke.—Une residence a 'i etages.

Maconnerie Louis Hughes
Charpente et Menuiserie —
Couverture Drapeau &* Savignac

Plombage —
Brique E. Paquette

Enduits —
Peinture et Vitrerie —
Proprietaire, E. E. Rothwell.

Chez M. Theo. Uaoust,
Architecte.

Rue Saint-Denis.—Deux batisses a i etages

formant 4 logements.

Maconnerie P. Mainville 6° Fils

Charpente et Menuiserie

Couverture —
Plombage —
Brique —
Enduits —
Peinture et Vitrerie —
Proprietaire, P. G. Martineau.

Chez M. Alex. C. Hutchison,
Architecte.

Rue Drtimmond, coin Sainte-Catherine.

—

Changement et allonge a une batisse.

Maconnerie P. Lyall

Charpente et Menuiserie Simpson &= Peel

Couverture G. W. Reed
Plombage Hughes 6° Stephenson

Brique J. Bulmer
Enduits —
Peinture et Vitrerie G. S. Kimber
Proprietaire, George Graham.

Cite Saint-Antoine.—Changements et al-

longe a une batisse.

Maconnerie.

Charpente et Menuiserie W. Swan
Couverture Geo. W. Reed
Plombage John Date

Brique —
Enduits J. Morrison & Son
Peinture et Vitrerie Elkes & Veils

Proprietaire, D. W. Ross.

La maison Andre Brisset et fils, 393 rue

St-Paul, importe directement et vend aux
detailleurs toutes sortes de produits francais,

vins, eaux-de-vie, cognacs, rhums, conserves

alimentaires, bougies, etc. Elle a l'agence

pour le Canada de denx celebres sources

d'eaux minerales : Vichy et Contrexeville.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IE,TTIE ST-G-ABBIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond.

LENOUVEL OUVRAGE DU
R<Sv. P. E. HAMON S. J.

LES CAMMENS-FRANgMS
— DE LA —

NOUVELLE-ANGLETERRS
EST EN VENTE CHEZ

ALF ROY, 60 Park St Worcester, Mass
PRIX. $1.25

Cet ouvrage qui rend justice, parfaite
Canadiensdes Etats-Unis devrait avoir la
cc c]"honneur chez tons nos compatriotos.

aux
pla-

LA LOTERIE
DE LA

pioviirei at

DEUX USAGES PAR MOiS

I.es Tirages out lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chai ie mois.

Valeur des Lots, $52,740

Tons les Lots sont tires n chaque Tirage

Prochain Tirade le 6 Juillet 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

35,000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO - - 25 CTS.

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que voire billet, gagnant un
lot quelconqne parmi les lots tires un par un,
pent aussi gagner un des lots approxjuatifs
de$25, $ir et $10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les (ieux der-
niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

Appeler le Medecin
La nuit est toujours un trouble, et e'est

souvent un trouble tout-a-fait

inutile, si on a le

Ferry Davis'

PAIN
EVIL* LiCt%

a la maison. Quelques gouttes de ce

vieux remede dans un peu d'eau sucree

ou de lait, procurent un prompt sou-

lagement. En vente partout.

Avez-vous vu la Nouvelle

GRANDE B0UTEILLE?
L'ancien Prix, 25 Cents.

Quand b6bi fut malade, elle prit du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devim plus grande, elle disait : Je 1'adortJ

Depuis tous ses enfants oht pi is ilu Castoria.

papineau Lime Co.
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure qualite de Chaux, fraiche cuite, livr^e promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

USTOS. 261, 1263 «ET 265, ZR-TTJE! ST - ZFJ^TTJL
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAI

.

SOBIN & SADLER
MANUFACTURIERS de

COTJBBOIES ElsT CUIB
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd"hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star M

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-

tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAH

590 Rue Crai£, Montreal
Demandcz nos catalogues, ccr 1

. iucat- . circulaires et Liste \ dc prix.

La chaudiere " Star
"

posscde un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par )a circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pteine

satisfaction.

MARTIN & GOTJEITE
Mamifacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, BiotiTnres,

Tournages et D6coupages, Bois
de Charpente, etr.

Fre'par^s en tous genres a court deTai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St- Patrick,

MONLREAL.

H, A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

BELL TfiLBPPONB 2392

P.. G. GAUCHER
'sta i 'iipw h feu et I'm

Premier prix obtenu 1 Diplome obtenu a
a 1 Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881 -1882

IMPORTATEUR DE

FEEHOMEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. Demers C. Brink!

peut acheter & meilleur marche et de meilleure
qualite chez

IR. CT. Xj.A.TIIMI-EIR,,
66 Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de tome kla Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les acheleurs au coniptanl obiionnenl un

escompte special. Fret paye pour.SOmUles

faisant affe sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC A CIE

140 Grande Eue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assortment tres varie et complet dTstensUl
de cuisine. Coutellerie, Lampes. Gazeliers,

Bracket*. Globes, etc.. a des prix
tres moderes.

n? se chargent de tout ouvrage, tel que Com-
vertures en Ardoise. en Ferblaric. en Tole
galvanisee. et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciaiite pour la pose et les reparations dM
Fournaises a lean ehaude. a vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud. et

des Fournaises a l'eau ehaude et a l'air chaud
combines.

Ppenoveau, Tupeot & Maptineaa

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Tblkphon£ 6915.
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ARCHITECTKS

B. 1'. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-dovant de Daoust & Gcndron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
ige. Elc valour.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE TJ'JLTa^TES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Inguiieurs Civils, Architcctes, Arbitres

et Evaluateur

s

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 18G9 — Telephone Federal 838

Sp6cialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET IflESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Hive de I'Ecole Polytechnique)

[ngenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
o charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,

. s de chemins de ter et routes d'arpen-
puhlics et particuliers, do dernandes dc
d'invention etc.

Telephone No 1800

L BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

iEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

elcphone Bell 1820

UP.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
oteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

alitd : Doubles Cercueils en Marbre.

s nouveaux Cercueils sont pre/erables & tous
autres connus sur ce continent.

iparations en tous genres a des |prix tres

moderes.

lence privec : J. BRUNET1 Colos-des
Telephone l(jG6.

-nee privec: Pla. BRUNET, Entrepre-
iquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone

mi ism u nunm
DU CANADA

'.UREAU DU GERANT GENERAL
MONTREAL, 28 MAI 1892

is Compagnies de Vapeurs Oceani-
ques, aux Expediteurs, etc.

AYIS
* Compagnie du Chemin de fer du Grandic a construit, en vertu d'un aiTangcinent

Blu avec les Commissaires du Havre de
Ureal, un cinhranchemcnt parlanl de ,-esa. Point . St-Charles, et allant jusqu'aux

- dc la Pointe du Moulin a Vent.
- vaisseaux du plus fort tonnage peuvent

etera cesquais et Ton peut y acceder par
terreeen tout temps, le jour et la nuit, sc-

*>es exigences du traflc.
Compagnie signale a l'attention des ar-

iurs, aussi bien (]uc du commerce, cette
owtation pr6cieusc et importante A<
nodation ai,i ,i mise a la disposition ii<8 maritime^ de Monl real.

L. J. SAUCfEANT, Gerant General.

AGENTS D'IMMEUBLKS

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmnicublcs, d' Assurances el dc Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 18S ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

d' Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAM
Batisse Waddcll,

Coin ruo Notro-Dame, MON fllEAL.
Telephone No. 699.

Prenez l'ascenseur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DK -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS D IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. i rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Sell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaio,
Toronto.

R. A. Mainwarixg,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements,
BUREAUX

:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

is k Tfliphmu Ml k hub
G. F. SISE, President,

GEO. W. 3I0SS, Vice-Pres.

C. P. SGLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevet,

que possode la compagnie, et les acquereur,
sont par consequent a l'abri de contestation,

et pourront se servir des lignes principale,

aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localitcs privees de communi-
cations telcphoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cona-

truira des lignes pnvee3 -pour les individms

ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

prete amanul'ecturer toutes sortes d'appareils

leectriques.

Pour details complets s'adresaer au bureau
de .la Compagnie a Montreal

J. H. LECLAIR
ARj-LNTEUR, INGENIEUR ClVIL Er

ARCHITECTE

se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con
lection do Cadastres et Livres de Renvoi, Che
in ins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-

vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietcs commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFR ENT A 1 ,OUER—Maisons meubWes, maisons non meublees el Magasins

FONT DES,PRETS sur bonnes hypothecates a des taux d'interet ties bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordrc.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-corn-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assuranee la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0I3ILIERE
Montreal. 16 juin 1892.

De uxventesde proprietcs baties dans

Test, rue Ontario, ont rapporte l'une

$7,000 et l'autre $11,000. La rue Onta-

rio gagne chaque annde en valeur pour

place de commerce et les proprietes s'y

vendent de bons prix. M. Arthur Ca-

ron continue a convertir en propriety

baties les fonds qu'il retire de ses ter-

rains vacants. Deux residences de

grand prix, dans le quartier St-Antoi-

ne ont change de mains. Des terrains

k batir. dans le meme quartier, et dans

les quartiers St-Jacques et St-Laurent

ont rapporte de bons prix, MM. Gueriri

et Newman ont achete un grand ter-

rain, pi'e-s de la gare du Grand Tronc,

a la Pointe St-Charles, de pres de 38

arpents. que Ton peut s'attendre a voir

sur le maiche batir avant longtemps.

Les lots out rapporte les prix suivant :

Vill

:

le pieds
Rue Sherbrooke (Est) 70
" St-Andre 50
" Emilie 514 "
" Leber grand terrin 8
" du Grand Tronc 20
'• Desiry 30
" Frontenac (coin) 40 •

Maisonneuve

:

Avenue Desjardins 10 "

Mile-End :

Rue St-Hippolyte 16

Ste-Cuneyondc :

Rue Delisle 36

St-Heitri :

Rue Willie 35 "

Cote St-Antoine :

Avenue Holton 23i '

Rue Dorchester 80 "

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers •

QuartierSte-Marie $14,750.00
'< St-Jacques 31,118.90
" St-Louis 50,385.00
" St-Laurent 7,246.81
" St-Antoine 99,984.75
'• St-Anne 111,088.00
" St-Jean-Baptiste— 10,045.00
•' St-Gabriel 777.50

Bochelaga 11,1

Maisonneuve 500.00

C6te St Louis 1,595 00

MileEnd 2,750.00

Montreal Annexe 2,000 00

Ste-Cunegonde 12,260.00

Si-Henri 9,150.00

Cute St-Antoine 23,839.37

Montreal Junction 4.450.00

Total •• $ 390,806 33

Semaine preccdente 251,757.71

Ventes antcrieures 5,983,1

Depuis le ler Janvier $6,G2G,12S.9li

Semaine correspondante 1891...$ 513,112.63
» " 1890... 197,730.72
" " 1889.... 114,983.75
" " 1888... 63,913 20

A la meme date 1891 $6,641
" 1890 4,739,179.24
» 1889 4,220. 164 29
" 1888 3,653,331.29

Dans les obligations hypothdeaires

enregistrees la semaine derniere, nous

trouvons un pret de $11,000 qui rap-

porte 7 p. c. L'hypotheque poi le sur

des terrains h batir, ce qui explique le

taux dleve. Quatre prets portent 5 p. c.

pour $5,000, $7,000, $8,000 et $12,500

respectivement ; quatre aussi a 5j p. c.

pour $1,000, $3,500, $18,000 et $32,000.

Les autres sont a. (i et 7 p. c.

Voici les totaux dc; prets par catego-

ries des preteurs

:

Cie dc prct
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

2,950

12,500

18,000

19,445

Total
Semaine preccdente...

Semaines antcrieures

133,545
383,505

Depuis le lerjanvier $ 2,700,703

Semaine Correspondante 1891...$ Pll,697
" '• 1890... 101,875
" " 1889... 48.520
" " 1888... 101,881

A la meme date de 1891 $
" " 1880
" " 1889
" " 1888

3,629,573

2,287,644
1,994,550

2,071,501

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le fl juin 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Gain, lot 4,43.0, quartier Ste-Ma-
rie, terrain mesurant 48.6x70.6, maison
nouvellement construite, vendu par
Eusebe Deslongchamp, fils Ephrem
Lamarche.

;
prix $4,500.

Rue Logan, lot 1363-48, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 2100 p. en su-

perficie, maison No 95 rue Logan, ven-

du par Norbert Allaire a Marie M. Du-
fresne, Spouse de Joseph Poupart

; prix

$700.

Rue Ontario coin Champlain, lot

1080, quartier Ste-Marie, terrain inesi>_

rant 4264 p. en superficie, maisons No
994 h 1000 rue Ontario, vendu par Ho-
noi'e Lebrun a Joseph Beaudoin; prix

$7,000.

Rue Ontario, p. des lots 1145-15, 16,

17 et 18, quartier Ste-Marie, terrain

mesurant 39x68. maisons Nos 949 a 955

rue Ontario, vendu par Mme Alexan-

der MacDonnell a Nicolas Beauchamp
;

prix $2550.

QUARTIER ST JACQUES

Rue Jacques-Cartier, lot 918-4 et Rde
11, quartier St-Jacques, terrain mesu-

rant 2200 p. en superficie, maison Nos
273 et 275 rue Jacques-Cartier, vendu

par Mme veuve J. A. Brault a Torrence

P. Moore : prix $2,800.

Rue Sherbrooke, lots 1207-1-1 et 2-1,

quartier St-Jacques, terrain mesurant

110x161 d'un cote et 135 de l'autre, va-

cant, vendu par l'hon. J. A. Chapleau

a James A. Stevenson ; prix $11,414.90

(70 c. le pied.)

Rue St-Andrei, p . S. O. du lot 1192,

quartier St-Jacques, terrain mesurant

1827 p. en superficie vacant, vendu par

l'hon. L. O. Loranger et autres a Josu3

P. Loranger ;
prix $3,654 (50 le pied.)

Rue Ontario, coin Amherst, lot 974;
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete' de cite de pre-

miere classe. Interest peu clove et condi-

tions tres faciles pourreniboursenient.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Eevenu. Aetif.

Assurance
sur la vie

en vigucur

920,174.57 2,885,571.44 19,436,901.84

Polices sans condition.

58. 58 et 60. quartier St-Jaeques, terrain

mesuraut 4077 p. en superficie, maisons

en briques, Nos 1268 a 127S rue Ontario,

vendu par Alfred Dalbec a Ulrie Gran-

ger : prix $11,250.

Rue Amherst, lot 1210-1. quartier St-

Jacques, terrain mesurant 55xS3. mai-

son en briquenouvellementconstruite,

vendu par Belair et Piuze a Azarie La-

niarcbe ;
prix 82,000,

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Cadieux, p. des lots 894-12 et 13,

quartier St-Louis, droit rnitoyennane\

vendu par Mine Honore Charbonneau

a Francis Dickson ;
prix $235.

AvenueLaval et rue Drolet, p, du lot

90220, lots 72, 73, 71 et la % de 75, quar-

tier St-Louis, terrain mesurant leler 20

x72, (maison 121b avenue Laval) les au-

tres ensemble 84x72 (maisons Nos 16 a 30

rue Drolet), vendus par Noe Leclaire a

Arthur Caron ;
prix $20,000.

Rue St-Dominique, lot 524, quartier

St-Louis, terrain mesurant 22385 p. en

superficie, theatre No 185 rue St-Domi-

nique, vendu par Moore & Company a

Archibald D. Taylor ;
prix $30,600.

Bue St-Denis, lot 430, quartier St-

Louis, terrain mesurant 60O4 p. en su-

perficie, maison en pierre et brique, No
110 rue St-Denis, edde par l'hon. Hono-

re" Mercier a Alfred Brunet et Onetime

Marin, pour le benefice de ses crean-

ciers.
QUARTIER ST-LAURENT

Rues St-Urbain et Craig. Droits dans

les lots 662 et 751 quartier St. Laurent

terrain avec batisses vendu par Mme
veuve R. L. Coward a la succession

Mary Aitken prix $896.81.

Rue Emilie lots 14-24x29. P. de 23

quartier S. Laurent terrain mesurant
160x76, vacant vendu par Tbe Ontario

Bank a James Baxter prix $6,250.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rues Ste. Marie et St. Luc P. des lots

1658x1659 quartier St. Antoine terrain

maison mesurant 75.6 en front. 79.6 en

arriere xll4 d'un cote et 155.6 de l'au-

tre, vacant, vendu par Mme John Ait-

ken a David Yuile prix $13,734.75.

Rue Cresent lot 1702-60 quartier St.

Antoine terrain mesurant 23.4x103.9

maison en pierre No. 100 rue Cresent

vendu par George R. Locker a Mary
Rogers veuve Geo. Rogers prix $9,250.

Rue Dorchester P. du lot 1630 quar-

tier St. Antoine terrain mesurant 76

en front 75 en arriere maison x227.6

d'un cote et 234.10 de l'autre ; et P. des

lots 1628 Q. T. et U, mesurant 41x139.7

rue Bayle, maison No. 1149 rue Dor-
chester ^curies vendus par Wm. C.

Van Home a Thomas G. Shaughnessy,
prix $38. 500.

Anenue Ontario lot 1753 quartier St.

Antoine terrain mesurant 100x320.6

maison No. 15 Avenue Ontario vendu
par James Burnet a David Yuile prix

$38,000.

QUARTIEB STE-ANNB

Rues Leber et Congregation lots 5 a

33, 35 \ 11< :

, p. des lots 1 quartier Ste.

Anne et de 3168 2.3.4 quartier St. Ga-
briel terrain mesurant t.385.600 pieds

vacants vendu par les Soeurs Grises a

Michael Guerin et K. W, Newman prix

$111,038.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Amherst, coin Duluth, lot 8-1

quartier St-Jean-Baptiste et 1211-184

quartier St-Jacques, terrain mesurant

25.6x110, vacants, vendus par Francois

Deslongchampsa Arnedee Jayet ; prix

$3,320 (avec d'autres proprietes.)

Avenue Laval, lots 15-1167, 1168 et

1169, quartier St-Jean-Baptiste, ter-

rains mesurant 20x70 chacun, maisons

No. 490 a 498 Avenue Laval, vendu par

The Montreal Loan and Mortgage Co.

a John McClanaghan ; prix $3,400.

Rue Mitcheson, la moitie s. o. du lot

412, quartier St-Jean-Baptiste, terrain

mesurant 44.6x90, vacant, vendu par

Calixte Levert a Emma Prud'homme,
epse de J. A. Denis ;

prix $525.

Rue Sanguinet, lot 15-885, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 20

x51.6, vendu par Adolphe Belanger a

Emelie Ducas, epse de Alphonse Chai-

trand ; prix $700.

Avenue Laval, p. du lot 15-1244, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
20x70, maison en bois et brique, Nos
360 et 362 Avenue Laval, vendu par De-

sire Pepin a Joseph Voisard
;
prix $2,-

000.

Rue Drolet, lots 15-672 et 673, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-

rant 20x72 chacun, vacants, vendu par

Phileas Comte a The Montreal Loan
and Mortgage Co. ; prix $2,100.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue du Grand Tronc, p. du lot 2638,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant
45x70.6 d'un cot6 x 7P7 de l'autre, va-

cant, vendu par le Seminaire de Mont-
real a Charles Gervais ; prix $777.80.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Desiry, lot 54-47, quartier Hoche-

laga, terrain mesurant 25x100, vacant,

vendu par la Banque Jacques-Cartier

a Augustin Tetrault ; prix 750.

Rues Frontenac et Mignonne, lots

166-57-58 et 59, quartier Hochelaga, ter-

rain mesurant 21x80 chacun, vacants,

vendu par Thomas Hanley a Charles

Alfred Prevost ; prix $2,000.

Rues Notre-Dame et Desiry, lot 39

quartier Hochelaga, terrain mesurant

45x9o, maison en brique, No. 251 a 257

rue Notre-Dame, vendu par F. X. Roy
es-qual, a Napoleon Richards prix

$9,000.
MAISONNETTVE

Avenue Desjardins, lots 14-120 et 121

Maisonneuve, terrain mesurant 25x100

chacun, vacant, vendu par Ed. Caumar-
tin a Louis Arsene Lavaline ; prix $500.

MILE-END

Rue St Laurent, lot 49, Mile-End ter-

rain mesurant 20x85, maison en bois

No, 58 rue St Laurent, vendu par le

Rev. A, Rocandit Bastien a James Da-
vidson ; prix $550.

Rue St Hippolyte, lot 137-99, Mile-End
terrain mesurant 35x87.6, vacant, ven-

du par J. A. Van Bogaert etson epouse

a Louis Provost ; pri x $500.

Rue St Hippolyte, lamoitio du lot

137-91 Mile-End, terrain mesurant 21.3

xS7.6, vacant, vendu par Leon Chali-

foux a Adeline Brunei epse. de Jos.

Quevillon ; prix $300.

Hue Robin, lot 1 17, Mile-End, terrain

mesurant 22.6x156, maisons en bois No.
3S rue Robin, vendu par Joseph Caron
aJean-Bte, Belanger; prix $900.

COTE ST-LOUIS

Hue des Carrieres, lot 161-2, Cote St

Louis, terrain mesurant 20x92, maison

en brique No 3 rue des Carrieres, vendu
par Louis E. J. Waters a Michel Lefeb-

vre ; prix $1595 (retrocession)

Rue St Francois Xavier p. du lot 236

Mile-End, terrain mesurant 50x12 mai-
son en bois etc, vendu par le sher-if de
Montreal a Roch Deschamps ; prix

$500.
MONTREAL ANNEXE.

Rue Boulevard, lots 32-1-5 a 13 et 12-

2-7 Mile-end, terrain mesurant les 9

premiers, 27, 8. le dernier 28, 8, par des
profondeurs allant de 63, 4, a 65, 4, va-

cants, vendu par Joseph Robert et fils

a Marguerite Beauvais, epouse de Jos.

P. Martel, prix $2,000.

STE-CUNEGONDE

Rue Quesnel, lots 386-30 et 31, Ste-

Cunegonde, terrain mesuraut 45x63.3

d'un c6te et 69 de l'autre ; maisons en
brique nouvellement construites, ven-

dues par Charles Dub6 a Joseph O.

Mignault, prix $5,500.

Rue Delisle, lot 616, Ste-Cunegonde,
terrain mesurant 28.2x75,sans batisses,

vendu par Maurice N. Delisle eta litres

a Alfred Naud, prix $780.

Rue Vinet, coin Duvernay p. des

lots 2476 et 2477, Ste-Cunegonde, ter-

rain mesurant 41x60, maison No 53 a
59 rue Vinet vendu par Herui6negilde

Laniel a Antoine Legault, prix $5,000.

ST-HENRI
Rue Gareau, lot 1705 59 St-Henri ter-

rain mesurant 24x73, maison en bois

No 234 rue Gareau vendu par Maxime
Aubin a Olivier Lavoie prix $800.

Rue Willie, p. des lots 1304 et 1305,

St-Henii, lisiere de terrain mesurant
5x81.6 vacant, vendu par Jos Lemoine
Edouard Depocas, prix $161.

Rue St-Ambroise, Droits dans les lots

1703, 3413 et 3414, St-Henri. terrain va-

cants, vendu par Jean L. Peltier a
Onesime Marin, prix $4,500 et autres

considerations.

Rue Willie, p. des lots 1304 et 1305 St

Henri, terrain mesurant 25x92. vacant,

vendu par Joseph Lemoine a Fabien
Prieur, prix $805.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Halton, lots 374-9,10 et 11

Cote St Antoine, terrain mesurant en-

semble 60500 p. en superficie vacants

vendu par Mme veuve Vennor a Edwin
Hanson ; prix $14293.57}.

Rue Dorchester, lots 330-11 a 14 Cote
St Antoine, terrains mesurant ensem-
ble KX)xl20 d'un cote et 118,7 sur l'autre

vacant, vendu par George Durnford et

autres a Benjamin Deslauriers ; prix

$9540.80.

Rue Sherbrooke, lot 215-26, Cote St

Antoine, terrain mesurant 15x140, mai-

son en bois No 5 rue Sherbrooke, vendu
par John B. Hutchison a James Han-
nah ; prix non mentionne.

MONTREAL JUNCTION

Avenue Herald, lot 1 10-25 et la moitie

de 24, Montreal Junction, terrain me-
suraut 75x88 maison etc. vendu par le

Rev. Robert H. Warden a Rev. David
L McCrae ; prix $4450.

Proprietes a Vendre
A Yente Prsvce

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB ST-l'i

line grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en boil etat, a cinq nr

autes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUE CAD1EUX

Cottage comfortable en brique. 9 chambres.

eu bon etat. murs peints a l'huile. mantean.v

de cheminees en marbre, tuvaux a guy. par-

tout. Prix $2,100 settlement.

RUE DB SALABEKI'.Y
I

Pres de la rue Craig, batisse en brique J

solide de 119x89 pouvant servir a toug usages 1

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de cboix comprenant en 1

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue du
|

College McGill, avec une profondeur de 100 j
pieds bornee par une ruelle. Trois maison-;,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a fac;ade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McG
C'est une magnifique occasion qui s'offre de ;

reorganiser une magnifique propriete centrale ;

pour residences a un prix ties modere. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Xotre-Dame, presqu'en

face de la iu, Moreau et une profondeur d'en- r

viron 150 pieds ju3qu'a la ligne des qnais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'ean cbaude et bonnes dependances sur le
j

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a. part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donnant'.

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons 3e louent toujours bien a

une boane classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessu3 de la rue Milton, un bloc bien

situc de maisons a facade en pierre, en bon
etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2 >

etages et trois ailes en brique solide pouvant
servir a une institution ou une manufacture.

RUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries

RUE ST-DENIS

Maison a deux cote3 de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en briqne sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien
loue. Prix $2,000.

RUE ST-LAUREXT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec
j

1* usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes d»|

maisons en brique et une maison en boi3,

lover annuel depassant $900 doit surenienfjj

augmenter de valeur.

KCE CUACSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-|

meut.
J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue <§te-$atherim

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortimeiit eomplej
— DK—

Tweeds Franca is.

liiglais.

Foossa is.

Etc.. Fl<

a trt*s bas prix.
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A Veiidre
$3,400.—Une m5ison en mois et brique

dans In Ville de St-Henri, loue $.'!<il).

$3,000. —i maisons en bois et brique sur

la rue Emery, loues $3,000.

$2,000.—Une belle et qrande maison de

campagne, solage en pierre, ponvant etre

occupee durant l'hiver, situ£e a St-Vincent

de Paul.

$13,000.— Une maison sirueedans le quar-

tier Ste-Marie, donnant un revenue net de

$1410.

$3,200. -Une maison en bois et brique

situee sur le haut de la rue St-Charles-Bor-

romee, louee$.'!5'i.

Un grand nombre d'autrcs proprictes a

Ten die.

tLrgent a preter sur hypotheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIM01TD BEOSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1502 Rue ]Votre-I>ai«e
(En face du Palais de Justice)

PROPRIETES
A VENDRE

PAR

R. K. THOMAS,
30 Rue St-Jean

$25,000

$10,000

$9,000"

$9,000"

$9,000"

$8,500"

$8,000

$1,000

$t,000

$3,000

$4,(50

$4,200

$4,000

$2,500

$2,400

$2,000

$2,000

$1,300

—Rue St-Urbain ; en haut, loge-
ments.

—Rue Nazareth ; magasins.3

—Rue Ste-Genevi6ve coin Latour ; 2
maisons.

—Propri6t6 a Outremont.

—Avenue DcLormier et rue Dorches
ter. magasins et logements.

—Rue Dubord : residence.

—Rue Ste-Marguerite.

—Rue Stc-Famille ; maison a facade
en pierre.

—Rue Hutchison ; cottage avec
allonge.

—Plymouth Grove ; maison a facade
en pierre.

—Avenue Lome, logements.

—Avenue Imperiale, deux maisons a
logements.

—Rue Cadieux, cottage.

—Rue St-Urbain ; cottage.

-Avenue Elm, (pre* Durocher), cot-
tage.

Rue Roy ; cottage en brique.

-Rue Visitation ; logements lambris-
ses.

-Rue Pantaloon ; deux maisons.

$50,000 a preter.

Lots a batir, a vendre. Assurances, adminis-
trations de successions.

R. It. THOMAS,
Agent d'Immeubles,

30 rue St-Jean,
Montreal.

L. J. HEFt^jFUD
MARCHAKD DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-IiAURENT
Telephone Bell, 6G64 MONTREAL.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
spfeoiALiTa

:

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

L'ECONOMISTE FRANQAlS

Hommaire <Ie la livraisou du '

88 mat, 1802.

PARTIE &CONOMIQUE
La colonisation francaiseen Afrique :

la junction des possessions francaises

dans lo Nord-Est africain ; Madagascar
p. 07:5.

Le commerce ext&rieur de la France
pendant les quatre premiers mois de
l'ann^e 1892. p. (175.

Le commerce exterieur de l'Angle-

terre pendant les quatres premiers
mois de l'ann^e 1892, p. 676,

Les maladies e"pid^miqnes et conta-

gieuses et l'organasition du service de
I'hygiene publique, p. 077.

Le mouvement e'eonomique et social

aux Etats-Unis : les canaux projeteis

des grands lacs de l'Ocean ; l'industrie

du divorce dans certains Etats de
l'Ouest ; les lois du Dakota du Sud, p.

079.

Affaires municipales : le Metropoli-

tain a terre ; le veritable assainisse-

ment ; les nouvelles obligations 2{, o[o ;

r^lasticite" du budget ; la gratuite sco-

laire absolue ; la participation collecti-

viste, etc., p. 081.

La question du metal argent en Alle-

magne, en Autriche et en Amdrique, p.

083.

Revue ^conomique, p, 085.

Nouvelles d'outre mer : Republique
Argentine, Uruguay, p. 080.

PARTIE COMMBBCIALE

Revue g^n^rale p. 087. — Sucres, p.

g$8. — Prix courant des m^taux sur la

plsce de Paris, p. 089. — Correspondan-

ces particulieres : Lyon, Le Havre,
Marseille, p. 089.

REVUE IMMOBILIKRE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le d^partement de la Seine, p. 090

PARTIE PINANCIERE

Banque de Prance. Banque d'Angle-

terre.—Tableau g^n^ral des valeurs.

—

Rentes franchises, \\ ojo.—Obligations

municipales. — Obligations diverses :

Credit Foncier Colonial ; Chemins de

fer Portugais ; Cac£re=.—Actions des

chemins de fer.—Institutions de credit

:

Fonciere Lyonnaise.—Fonds strangers

fonds italiens, espagnols, portugais

:

Obligations Madagascar,—Valeurs di-

verses : Suez.—Assurances.—Rensei-

gnements financiers : Recettes des

Omnibus de Paris, de la Compagnie
Parisienne et du Canal de Suez.

—

Changes.—Recettes hebdomadaires des

chemins de fer, p. 091 a 099.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1' Union postale est : un an,

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cite" Bergere

2, a Paris.

.a. "vzeltstidkie]

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste

maison en bois et brique, ncuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

MAGNIFIQUES

Bureaux a Liouer
— DANS —

Les Batisses de L'Etkndakd avec toutes les
ameliorations modernes.

S'adresser au
T DK L.ETKNDARD

NOUVELLE DJICOU-7ERTE PAR ACCIDENT. Fn fti-Bantum chimique une pa.ticdeco compi
1

initne-
aiatement mi

ide eat mainti nanl ,; un9 .„
mond entier sons lo nom de UUEEN'S ANTI-HAIRINE

. .. moindre
tort sin- le mi
eelles on usagojusqu'a present pour Jes i -,,,, n

I3AMES q ur la figure lo
cou el I loignent di ,, -; MESSIEURS
quin'ai du poil au cou dovra.i<»«i;
so servir i JN'S ANTl-HAIPatfE qu .

.", ,. u,
le se raser, en empfichant pour toujours la croi 1 mnce du poil. ! 'ri

Anti-llairine $1 la bouteille, im par la poste en I

ion <lu public. Envoyez le
1 imbres a rec 1'ad r< s le 61 ril

Chaquemol que contient eefcte annonco est h tUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistror vot.ro lcttre a n'importe
quel bureau de poste afln do vou8 en assurer lr livraison. Nous paierons $5ii0 pour clia
cas d insucces dc ccttc pr6piua' Ion on pour la moindre injurequ'elle ait causeeauni
qui en a achete. Chaque boutcille garantie.

SPECIAIi.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 boutcilles de Queen's Anti-
Hairinonous donnerons une robe de soie, 15 verges dc la nieillcure soie. boutcille grandeur
extra et eehantillons dc soic a votre choix, envoyes sur commando. Salaire ou commission
aux agents.

/&Nousavonscssr,ye la Queen's Anti-Hairine et nous d6clarons qu'clle possede toutea
Us quaUtes ci-deesus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE JXO L>PAHK & SONS. Agents en gros. Cincinnati, O. «

y
'

T. FRENETTE
MAiWFACTCRIEB

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises poicr pldtriers, Grillage

et Serrwrier.

372—HUE CRAIG—372
Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Owrages en fer et Reparations faitss avec m et a F:l:; Moderes.

Banque de Montreal.

AVIS est par les presentee donne qu'un divi-

dendc de cinq pour cent pour le setues-

tre courant (con-tituant une'distribution
totale de dix pour cent pour l'annel sur le capi-

tal payede cetie institution a ete declare, et

qu'il sera payable a la Maison de banque en
oette ville et a se., snccursales, le ct apres mer-
credi, premier jour de Juin prochain.
Les uvres de transferts seront fermes du 17 au

31 mai prochain, les deux jours inchis.
L'assemblee gen^rale annuelle des actionnai-

rea aura lieu a la Maison de Banque de cette
institution Lundi, le ti Juin prochain.
Le president prendra le fauteu.il a 1 hr.

Par ordre du Bureau.
E. S. CLOUSTON,

G6rant general.
Montreal, 26Avrill892.

Banque d'Hochelaga

DIVIDKXUE NO. 32

Avis est par le present donnc qu'un divi-

dende de trois par cent a etc declare, au taux

de six parceutpar annee, sur le capital paye
de cette institution, pour, le semestrc courant
et qu'il sera payable au bureau principal d<.

la banque et i\ ses succursales, le, et apres le

lerjuin prochain. Le livre de transferts sera

ferine du 17 au 31 Mai inclusivernent.

L'assemblee annuelle desactionnaires aura
lieu au bureau de la banque, a Montreal, mer-
credi, lel5 juin prochain a3 heures de l'aures-

midi.
Par ordre du bureau

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent (TImmeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Banque Jacques-Cariier
Dividende No 53

AVIS est par le present donnc qu'un divi"

dende de trois et demi (3|) pour cent, sur le

capital paye de cette institution, a etc de-

clare pour le semestre courant, et sera paya-
ble au bureau de la banque, a Montreal, le et

apres mercredi, le lev juin prochain.
Les livres de transports seront fermes du

18 au 31 mai prochain inelusivement.
L'assemblee generate annuelle des action

-

naires de la banque aura lieu au bureau de la

banque, ;\ Montreal, mercredi, le 15 juin aussi

prochain, a une heure p. m.
Par ordie du bureau.

A. De MARTIGNY,
Dirccteur-Gcrant.

E. H. Gareau
1 AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-ci-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri<§tds

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Banque Ville-Marie

AVIS est par le present donnc qu'un divi-

dende de trois pour cent (3 p. c.) payable le.

premier jour de juin prochain, a etc declare
pour le semestre courant, sur le capital verse
de cette institution.

Les livres de transfert seront en conse-
quence fermes du 20 au31 mai inclnsivement.
L'assemblee generate annuelle des action-

naires de la dite banque aura lieu a sou bu-
reau principal, a Montreal, mardi, le vingt-
et-un juin prochain, a midl.

Par ordre du bureau de direction.

W. WEIR,
President

Montreal, 26 avril 1802.
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Laurent, Laforce & Bourdeau
IFONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 Ta.d'NT'RISLA.Jj,

SBULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston. *

' ET DES MEILLEURSJ

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement cotinue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
pendant plus de trente annees d'existence, merite a juste titre la confiance

Oimitee dont elle a toujours joui.

(^•Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et ton

"oursen mains Pianos d'occasion

"I'IMPERIALE"
idie iLoisrrji^Es:

Compagnie d'Assurance contre lc Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

him principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice dc la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACE DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-resiclant.

"LAROYAL
BUREAU PRINCIPAL, All CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place' au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant residant.

E. IIURTUBISE et A. ST-CVR, Agents priucipaux du Depart. fran9ais, Montreal.

REMBROIEMENTS A
a LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

M,P. Montr6al, 15 Janvier 1S92.GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vic,
Moxsif.uk, Montreal

II me fait plaisii de constater que votre compagnie, la soule provinciale, vicnl de donner une
fois de plus la preuve de la mnaierc prom, tble avec laquelle elle regie ses reclama-
tions, en mo payant, ce jour.l a somme de millo piastres (§1,000) pour montant de la police No 79,

assurant la vie de feu mon epoux.
(signe), M, L. BRUNET,

L
(Yeuvc Pierre Brunei).

Argent a preter sur premiere hypothetic.
e compagnie emploierait encore deux agonte voyageurs et 'dea agents looaux. Pour cos

erniers, l'experienoe n'est pas absolument. necossaire. S.iulresser. personnellement on par let c re,
u bureau principal, Montreal.

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtrce par la DOMINION ICE CO, rue Stel

EmUie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement lc probleme de la production i.

bon marche de 4a glace pure, et sans danger pour la consummation. Elle est ptoduite a 1 air
libre, (voir la gravure). dansun bassio ciinente done le fond est convert de sable fin, e: qui re-oit
d'un filtrc pr-rfectionne une eau limpide etpure, exempte de microbes, sou mi-e ale congela-
tion. Produite dans ces conations, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germa
de maladie ; les hopitaux, les maisons de pension--, les hotels, les restaurant-, comme anssi fei^
maisons privees, d .ivent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les m«J«.
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICE (JO a fait ses preuves; elto
donne satisfaction au p bli ; les medecins et le b ireau d'Hygiene Provincial recommam
particuaere ncntsa glace pure dont lei procedes dc production sont proteges par des brei
Eii¥oycz vos commandes imuiediatement. 19,26,1

Aux EPICIERS qui ont besoin d'unc glace tres pure, pai
que les denrees qn'ils conservent dans leur refrigeratenr
de-teriorent si elles sont en contact avec un air vicic on qta
oflenr quelconque, la glace <le la " Dominion Ice Company "
est ce/le qui se rccomniande d'elle-meme.

Tie Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres rales et Sirops de la marque bien cod

— IDIE —

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 18S7.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris dee
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
echantillons atteignaieni d'atissi pres la

purete ahsolue qu'on pent y atteindre par aucun
procede de rafHnage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. dc pur sucre de oanne, ce que l'on pent con-
siderer dans le commerce commc du sucre
ABSOLUMENT l'UR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. P.. P.C.L., K.C.S..

Analyste public pour le District de .Montreal.
et Professeur de Cbimie.

LABORATOIRE DE CIIIMIE'

Faculte de Mkdecixe Ukiversite McGnj

Montreal, 9 sept, 1SJT.

A " The Canada Sugar Refining Co y. .

Moiii

Messieurs, — J'ai pris et examine un echan
tillon de votre sucre "EXTRA GRAN
et je trouve qu'il contient 99.S-S p.r. de sucre nu

ie fait, le meilleur et le plus pur
puisse manufacturer.

Yotre devou6

G. P. GIRDWOOD'

k rciaie—i
A. BERTIN & CIE

COLLECT iON de factures, memoires, comptes
notes. bUlets, etc.. etc, sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tons frais. (Condi-
tions sp6ciaJ.es pour le commerce de g'-os.)

AYANCKS de 30 a 50 pour cent sur le montant
d>s bordereaux rcmis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout eflfet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS suv marchandiscs, valeurs, immeubles,
titrcs, etc.

ACHAT de marchandiscs en solde, creances,
vieux stock, etc.. etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commereiale et d'atl'aire.

GERANCE d'immeubles et de succession.
RENSE1GNEMENTS commerciaux.

DEPOTS— p Van d'interet Iwnnes

garauties sout offertes pour li -

pots d'argent qui sont disponi

Lies a demande ; et 8 ;\ 10 p.

pour depots & kmsr tei

;

TRADUCTION. — Service S^H
pour la traduction auglaise et :

caise de touts document -

resonant res, anno:
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigien

ses. poursuites ou defe:

les cours de la province a dt -

tions avantageuses.

L'Agcnce so charge : de reglemenl et verification de compte, liquidation d.

lite, de succession ; convention de ereanciers en vue d'arrangement : eorre-pone.

dies, redaction d'actes sous seingprive, mvaux d ecriture et de compUbiljt* * v

ble. Telephone 7-MS «» LagaucheUej
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Nggociant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fromageries et Beurrerles*
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
coimnc nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur nioulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
Ou uourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez
rorrespondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

ded le No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi; EN]

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

k liltu. et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

A1TOHOB
est bien sup6rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur march6.

IVT. LAING <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En fente chez tons les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

Pour vendre vos ProprUUs,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, UODGE A Cie
EXPORTATEURS DE

BE U HUE ET FROMAGE
et Marchands do

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Crises

Coin de la rue William MONTREAL

J. a.1taYllancourt
Marcliaiid-Coininissioiinaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES
BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux

prix les plus avantagcux.
Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs , fournitures pour fromagerie.
Speciwlite de tinette-t pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicitela consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 23 jinn 1892.

GRAINS ET EARINES

Marches de Gros

Les pays de l'Europe Occidentale
viennent de passer par une periode de
s^cheresse qui a couipromis serieuse-

ment la reeolte de bid et qui a cause
1

plusieurs fois des mouveruents de haus-

se, bientot enray^s cependant par les

nouvelles des Etats-Unis, ou les cours

ont 6t6 constamment faibles, La se-

cheresse cependant est terininee et des

pluies abondantes ont rachete' la situa-

tion. II ne reste guere qu'une impres-

sion deTavorable concernant la reeolte

de la Russie Meridionale et de l'Au-

triche, Hongrie. Cette impression,
d'ailleurs, ne doit pas tarder a disparai-

tre devant la nouvelle que le Czar auto-

rise maintenant l'exportation de tonics

les cereales, sauf le seigle.

Sur Mark Lane, les bltfs anglais et

strangers ont baisse d'environ Is. de-

puis huit jours. A Liverpool, Beer-

bohm dit que le ble sur place ne pent
se vendre qu'a une reduction ; et cepen-

dant il y a eu dfts moments oil le cable

cotait Londres et Liverpool en hausse,

ainsi que Hambourg et Berlin.

Les marches francaisde province ont

ete" quelque temps soutenus, mais ils

ont fini, eux aussi, par tourner a la

baisse. «

Dans sa revue General du 4 juin,

VEconomiste Fratifais dit

:

" Le grand souci du moment conti-

nue a etre l'inquietude sur le sort des

r^coltes. La secheresse continue que
nous deplorons depuis longtemps com-
mence a compromettre serieusement

les interets de l'agriculture,et bien que,

jusqn'a present, le mal ne soit pas irre-

parable, il ne faut pas se dissimuler

que la prolongation d'un pareil etat de

choses pourrait devenir singulierement

ruenacante. Nous avons bien en ces

trois derniers, jours, une aerie d'orages

qui ont produit une legere amelioration

sur les points ou ils se sont declares et

inerne aussi quelques ddgats sur d'au-

tres ; mais ces chfltes de pluies locales

n'ont pas le rueme res ul tat qu'une ge-

neralisation des tornbees pluvieuses ;

et d'ailleurs le sol est »i sec qu'il est de-

venu tres difficilement permeable, ce

qui limite dans une certaine mesure le

bien produit par quelques ond^es. II

est tres vivement a desirer que le temps
se mettent resolument a la pluie pen-

dant sept ou huit jours tout au moins.

Jusqn'a present, la majorite des avis

de province parait indiquer que les c6-

reales d'hiver n'ont pas ete trop eprou-

vees, mais celles du printemps et les

fourrages sont moins favorises et les

LA CfiLEBRE

est une marchandise honnete

|
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133.. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere eolorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 :e^tx:e ST-niEiR^iE

MONTREAL.

f'P p toU u U 1 ll\ Li

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin

Expedites de Farines et Grains

NO. 210, BOARD OF TRADE,
TORONTO, Ont.

SPECIALITY :

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BE0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine Farine de Graham, Ble cas36,

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montr6al.

Gaspillez votre argent en employant un

SEL A. BON IVTAROUE ET IIVIFUR,
Ou bien economisez votre capital en employant

Le plus pur, le plus fort et le meilleur au monde. Les Deurriers et les fromagers ne devraient jamais en employer d'autres.

.A. YBNDK/E PABTOUT.
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SPKCIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

Jfo. 169 KUE ST-L1UREM
MONTREAL,

DTSPKPStNB.—Sp6oifique du Pr Noswood con-
uv l'indigestion. les maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsia.
Prix 50c. la bouteille.

C'rkmf.s de Chocolat de Dawson pour les vers.

Lea medecins les reoommandent speoiale-
inent. 1'i'ix 25c, la boite.

STOP-n de Dawson.—Kemede contre le mal de
dents. Prix 15o. la bouteille.

Rbmedb Anti-Rhuniatique de Dawson.— Be-
mede interne pour la Goutte. le Khumatisme
intlammatoire. la Sciatiqueet toutesdouleurs
rhumatisinales. Prix 50c. la bouteille.

MORRHUO - CRKOSOL. — Un excellent remede
pour la lonsomption. la Bronchite, l'Astme,
le Rhumo et tons les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Cblebre Rsmede Anglais du Dr 1). W. Park,
eontre tous les desordres du sang, tels que les

boutons. les pustules, les dartres, les clous'

etc Prix §1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelou'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons iuimediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O*
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•»our I'Huile, de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapetir, et^^=^ * toute autre bouti

que oil l'on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donues, a une
egere avance sur les prix reguliers.

AGENCE
DBS

Moulins a Farines du Canada

GRAINS M}RAINS

!

Nous vendons aux mfimes prix que
que lesrnoulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97

E.

rue des Commissaires
MONTREAL

DUROCHER & CIE,
Repr-Esentants.

BHUMES ET BRONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Kue NOTKE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

'Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT / pour vendre
vos propri^tesP

orges et les avoines ont egalement
grand besoin d'eau . . . L'aspect des bl^s

est assez satisfaisant en general, dans
les bons terrains, mais dans les terres

legeres, la plante est tres clairsemee et

soulfre beaucoupde la trop grandecha-
leur. L't5piage a commence a se faire,

mais lentement et difficilement par

suite du manque d'eau."

Aux Etats-Unis, un nouvel Element

est venu jeter son influence sur la si-

tuation et peser sur les cours des mar-
ches, La r^colte du ble d'hiver est com-
mence dans les 6tats du sud et deja

une dizaine de chars de ble" nouveau du
Texas sont arrives a St Louis. La qua-

lity de ce ble" est tres belle et le poids

est de 61 livres par minot,

A part cet element, les rapports des

6tats du centre et du Nord-Ouest qui

sont favorables quant a la perspective

de la r^colte du ble" d'hiver ; les livrai-

sons actives des cultivateurs qui vident
leurs greniers pour faire place a la nou-

velle r^colte, et par dessus le marche" la

constant e menace du bill Hatch ont
maintenu les cours aux environs de
78 a 79c. pour livraison en juillet a Chi-

cago. Cependant comme on s'attendait

avec les livraisons du Nord Ouest a
voir l'approvisionnement visible aug-

menter plutot que de diminuer, la di-

minution de 644,000 minots constatee

par B'radstreet'sk eu un moment l'effet de

raffermir les cours et de forcer les ven-

deurs trop engages a se couvrir avec
assez de precipitation. En fin de compte
cependant, la cloture laisse les cours a

peu de difference de la semaine prec^-

dente.

A St Louis, les arrivages de ble" nou"

veau ont fait baisser le disponible,

mais sur les marches du Nord les prix

sont fermes.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etat-Unis ;

14 juin 22 juin
Chicago (Juillet) 0.78i 6.79^
New-York (Juillet) 0.86§ 0.86J
St-Louis (disp) ,.. 82 0.79
Duluth(disp) 0.81 0.81J

Au Manitoba les livraisons conti-

nuent activement et le ble' provenant
des recents battages se trouvent gene-

ralement en excellente condition. Les
prix payees ont ete" un peu plus elevens

;

on est alle" jusqu'a 65c. a la campagne,
pour les beaux echantillons, Les expe-

ditions par chemin de fer et canaux
sont actives.

Dans le Haut Canada, les bles n'ont

que leur mouvement ordinaire, £tant
achetes directement par les meuniers

;

les pois et les avoines ont un certain

mouvement d'exportation. De temps
en temps quelque petit lot d'orge est

exporte.

A Toronto on cote le Ble" no 2 roux,

78 a 79 ; No 1 dur du Manitoba, $1.02 a
$1.03 ;;No 2 dur, 87 a 89 ; No 3 dur 80 a
81 ; Orge No 2.48 a 49 ; pois No 2. 59^ a

61£, avoine no 2, 38 a 33£ c.

A Montreal l'exportation est active

et les prix du fret restent fermes, mais
il ne se fait aucune transaction impor-
tante en ble" sur place.

Les arrivages d'avoine et de pois, du
Haut Canada comme de la province de
Quebec, sont trop considerablejpour les

facilites d'exp6ditions et la capacity des
entrepots ici. Les frets sont chers et

ont l'effet de diminuer la valeur du
gaain ici ; et ils sont difficiles a se pro-

curer, ce qui cause une accumulation
considerable sur les voies de garage. II

y a aux stations, beaucoups de chars
d'avoine qu'on ne peut pas mettre en
entrepot parce qu'il n'y a pas de place,

et qui menacent de s'echapper. Aussi
le ton du rnarche" est-il plus faible, C'est

a peine si l'on pourrait obtenir 35c. par
31 lbs pour l'avoine No 2 a flot. Nous
pourrions coter approximativement
No. 2, 34^ a 35c. No. 3, 33£c.

Les pois sont un peu plus actifs ; les

idees des d^tenteurs semblent perdre

de leur fermet6 et, avec ce qui arrive

sur le marche\ joint a quelques lots en
entrepot, on a fait des expeditions de
pres de 100,000 minots dans la semaine.

Mais les prix pay^s ne sont pas satis-

faisants pour les vendeurs qui ne les

acceptent qu'a leur corps defendant;
mais comme on ne peut faire mieux
dans l'etat actuel du marche, ceux qui

sont forces de vendre acceptent de 75 a
76c. par minot de 66 livres. Les forts

detenteurs cependant gardent leurs

stocks. Jls sont sous l'iiupression que
les pois vaudront mieux a l'automne
qu'aujourd'hui.

Voici le mouvement des pois et de
l'avoine la semaine derniere :

Pois Avoine
minots minots

En magasin le 11 juin 369,488 582,028
Arrivages 43,964 287,035

Totaux 413,452 869,063
Expeditions 87,347 193,970

En magasin le 18 juin 326,105 675,093

Le sarrazin a eu quelques ventes en

gros a 60 c. par 48 livres, la semaine
derniere.

L'orge est completement negligee en

gros ; l'orge a moulee n'a de d^bouche"

que chez les commercants de grains

pour la consommation locale.

Les farines sont encore calmes et fai-

bles. On a profits de l'arriv^e sur notre

marched, de grosses quantity de paten-

tes d'Ontario pour faire baisser les prix

de cette marque. Les autres marques
sont nominalement soutenues.

Les farines d'avoine sont calmes et

sans changement.

Ble roux d'hivei, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 1 01 a 1 02
" No 2 our 93 a 95
,( No 3 aur 80 a 82

Ble du Nord No 2 00 a0 00

Avoine 33 a 34$
Ble d'inde, en douane 00 a 0y
Ble d'inde droits payes 65 a 70

Pois, No 1 .'. 85 aO 90
Pois No2 Ordinaire) 75 a 75j
Orge, par minot 44 a 4s
Sarrazin, par 50 lbs 50 a o 52
Seigle, par 56 lbs _ 91a 92

FARINES

Patente d'hiver $4 50 a 4 75
Patente du priDtemps 4 80 a 4 90
Patente Americaine 5 69 a 4 80
Straight roller 4 00 a 4 25
Extra 3 85 a 4 00
Superfine 3 15 a 3 40
Forte de boulanger (cite) 4 40 a 4 60
Forte du Manitoba 4 40 a 4 50

EN 8ACS D'ONTARIO

Medium 2 00 a 2 75
Superfine 1 65 a 1 70
Farine d'avoine standard, en

barils „ 4 00 a 00
Farine d'avoine rranulee, en

barils 4 10 a 00
Avoine roulee en barils 4 10 a 00

On trouve toujours en stock la cele-

bre farine forte Samson chez MM. E.

Durocher & Cie., No 97 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de Ddtail

Les vendeurs n'^taient pas tres nom-
breux, au marche" de la place Jacques-

Cartier, mardi, et les grains s'y sont

vendus assez tranquillement aux prix

anterieurs.

En magasin, l'avoine se vend, selon

la quality, de 85 a 90c. par 80 livres.

L'orge no. 2 de la province vaut $1,10

par 96 lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bl^-d'Inde jaune des Etats-Unis

se vend de 60 a 65c. par minot, le blauc

70c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois no. 2 valent 80c. et les poi
cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs

vout $1.10a|$1.20.

Le b\6 pour les animaux vaut $1.0
par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 10

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a 3.

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.25

$2,30 par 100 lbs.

BEURRE

Marche' de Liverpool

La circulaire de MM. Wm. Heapy
fils, 18 Mathew Street, Temple Cour
Liverpool, en date du 9 juin, dit

:

Le marched cette semaine a ete

lue, k cause des fetes. La camp
est suffisamment approvisionnee

la production locale, de sorte qu'il ,y

peu ou point de demande pour les ben

res du continent qui cloture en bais

en sympathie avec les avis des pays

production.

Les beurres d'Irlande ont 6t£ peu

mande^s et les cours cloturent plus i

les.

Nous cotons,

Voici les cours de cloture :

Shellii

Dacois, extra fin , kiels 104 a p
do 2d

Irlandais, extra fin, nouveau 000 a(
Do qual. march 090 a(
Cremeries extra fines 096 kt
Americain cremeries mauqu

do 2d qualite 75 i

Marche de Montreal,

Le marche" pour la consommation
cale n'a subi aucun changement app:

ciable et les Epiciers peuvent enco

acheter des beurres des beurreries

19c. Mais il semble qu'un vent de

se ait passe" sur la campagne, caril

actuellement impossible de rien

ter aux beurreries au deSSous de

On nous affirme que plusieuis ex

tateurs ont mentionne" les noms
MM. Frank Wilson, A. A. Aver. Bii

& Bell Simpson A: Co. out achete p
sieurs lots du commencement de jui

la campague a ce prix : ce qui fait qi

la nouvelie s'^tant repandue, person

ne veut plus vendre a moina,

achats sont-ils bien faits pour re

a une demande d'Angleterre ?

Nous avons peine a le croire, car

marches de l'autre cote" de l'oceau,

justifie pas ces prix. Alors dans q
but ? On pretend q le le but est to

simplement de " bloquer " le mai

c'est- a-dire, d'empecher les beurriers

vendre maintenaut, afin d'avoir le

beurre a meilleur marchd plus

lorsqu'ils auront un mois ou deux
fabrication dans la beurrerie et que

patrons commencerout a demauder

l'argent. Actuellement les beurri

ne sont pas encombre"s : il out to

veudu leur beurre de mai et ne peir

attendre a la fin de juin pour leur

re de paturage. Mais lorsqu'ils auro

it vendre le beurre de juillet avec

de juin, il est impossible que Tun

nuise pas a l'autre.

La premiere condition necessai

pour avoir un tnarche" convenable po

toute la saison, c'est que le stock s'eco

le au fur et a mesure de la productto

surtout le beurre fait pendant les c

leurs. Car des qu'il y a accamulati

les prix tombent.

Nous avons cru devoir mettre n<

lecteurs sur leurs gardes : maintena.

c'est a eux de decider ce qui sera

mieux dans l'iuteret de leurs patrons

Les beurres des townships sont

peu plus fermes ; on a pave de I

17c. a la campagne, pour un article

K
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choix, ce qui met le prix ici pour les

foiciers de 17J a 18c.

Les antics bcurres sont negligds.

Nous cotons ;

Gros Detail

Benrreriea 17} a lS.'.c. 18J a L9jc.

Townships "
16 a" 17c. 17 a lKc.

Del'Oucdt 13 a 14c. 14 a 15c.

FROMAGE

Marche de Liverpool

Lacirculaire de MM. Wra Heapy &
fils, IS Mathew Street, Temple Court,

Uverpool, en date du 9 juin, dit ;

" La demande a ete un peu lente et

los detentcurs out du se rendre aux
vues des acheteurs pour eft'ectuer des

ventes. Le fromage blanc de l'automne

dernier est tres ferrne a cause de sa ra-

rete ; le colore est plus facile. Nous
cotons : fromage d'autorrme extra fin,

blanc, (12 a (i Is. ; colore, 54 a 56s. quali-

ties moyennes peu demandees : fromage
nouveau, blanc, 50 a 52s. ; colore, 19 a

51s. (pialites moyennes tres lentes, de

90 a 34s. et de 10 a 44s.

Marche de New- York.

Lasemaine se cloture sur une dim i-

\

nation de prix comparativeiuent k la

semaine precedence, et les operateurs
nt legerement embarrasses pour sa-

voir ce qn'ils out a faire. Quelques uns
I sont d'avis que, avec de la reserve dans
I les achats a l'etranger, l'augmentation

I des expeditions du Canada et la pers-

\ pective d'une production considerable,

1 la tendance naturelle du marche" doit

H etre vers la baissc ; tandis que d'autres

| croient que le fromage de fourrage sec

dtant maintenant ecoule, la demande
| va se ranimer pour le fromage de patu-

r rage et le ton du inarche sera mieux
I tenu.

Le marche d'aujourd'nui a eu en effet

I un mcillcur ton pour le fromage de
I cboix. On en a conclu que les reponses
I aux cablegrams es ont ete plus satis-

I faisantes qu'on ne l'esperait et les ex-

portateurs se sont rnontres de bons
I acheteurs.

Ogdensburg, N. Y. 18 juin.—Total des

I fromages en vente 2997. Ventes : 1502 a
ft 8 ll[lGc, 1084 a 8|c. 04 a 8|c. Le tout a
I dee acheteurs canadiens.

Canton N. Y. 18 juin.—En vente 4800

I fromages ; tous vendus a 8gc. et 500 ti-

I nettes de beurres a 20^c,

Ulica N. Y. 20 juin,— Le marche ce

I matin a eteactifet soutenu. Les ventes
I ont eto de 15850 fromages & des prix va-

I riant de 8 a 8£c. prix moyen Sic.

Little Falls N. Y. 20 juin.— Ventes au-
I jourd'hui : 28 fromages a 7}c. 78 a 7Ac.

9 2473 a 8c. 3588 a 84c. 609 a S^c. 1570 a
commission.

Marches d'Ontario

London 18 juin.—Vingt fromageries
I ont mis en vente 3512 fromages, ventes

' 342 a 8|c. 078 a 8gc. 475 a 8 15[16c. 285 a

IngetsoId Ont, 21 juin. En vente 3600

fromages ; ont ete vendus : 584 a 8gc.

|707a8ic. 630 a 8 13[16c. 110 a 8 15ilGc.

Beaucoup d'acheteurs,

Belleville Ont. 21 juin.—Au marche de
Ice jour 51 fromageries ont mis en vente
I 3584 meules dont 2.822, de fromages
Bblanc et 702 de colore, Tout le colore a
Bete" vendu 8 ISjIGc. et tout le blanc,

moins 200 meules a 8|c.

mCampbellford Ont. 21 juin,— Sur notre
marche, 12 fromageries ont mis en ven-
telO.V) fromages blanc et 460 colores.

Tout a 6te vendu comme suit : 900

Bblancs a 8Jc. 320 colores a 8 151.16c. 155

Bblancs a 8 15[16c. 140 colores a 9c,

I

Marche de Montreal
Le ton du marche s'est mieux tenu

|U'on ne l'esperait ; les acheteurs ont

6t6 empresses a prendre du stock et les

expeditions de cette semaine vont etre

piobablement les plus considerables de
la saison, vu qu'il y a en partance trois

vapeurs pour Liverpool, un pour Lon-
dres, un pour Bristol et un pour Glas-

gow.
Au quai, lundi matin, il y avait 3500

meules, M. Duguay a vendu se " Blue
Stars " 8J c. ce qui est le plus haut prix

obtenuce jour la. Les autresse sontven-
dus de 8| a 8 £ c. Actuellement le colore

vaut un peu plus que le blanc et quel-

ques petits lots de colore de choix con-

signed a Montreal ont ete vendus 8J c.

La demande a eto bonne, les acheteurs
sont desireux de proflter des six va-

peurs eu partance pour remplir toutes

les commandes qu'ils ont recues.

Les stocks ne sont pas exorbitant^ et

la demande en Angleterre pour la con-

sommation parait bonne
; pourvu qu'il

n'y ait pas de mouvement speculatif dc
hausse qui bloque le marchd, on peut
esperer des prix assez bien tenus et un
mouvement actif jusqu'a ce qu'on ait a
expedier le fromage de juillet. Mai*
la fabrication est extraordinairement
augmentoe et la production totale a la

fin de la saison, depassera de beaucoup
celle de toutes les autres annees.

Les expeditions de la semaine der-

niere ont ete

:

Par Pour

LiverpoolSardinian
Oregon
Lake Superior "
Sarmation Glasgow-
Concordia "

Texas Bristol

Expeditions dircctes

Fromage Beurre
meules tinetses

1,'J15 120

6,t>83

576
2,172 242
701

13,771

14,890

502Totaux 4f,508

CEUPS

Le prix des ceufs continue a faiblir,

par suite de l'accumulation constante

des stock. On vend maintenant a la

caisse 10 c. et en lots 9£ c. A la cainpa-

gne on ne paie que 9 c.

FRUITS

Nous cotons

:

Pommes d'hiver $4.00 a $5.00
Oranges, Valence, la caisse 5.00 a 9 00

" Messine 2.5© a 4.50
Citrons la boite 3 00 a 4.50
Bananes le regime 1 25 a 2 00
Ananas, lapiece 0.12 a 0.18
Praises de parterre 0,18 a 0,10

Cerises la pinte 0,10 a 0,12

POMMES DE TERRE

Le marche des patates est encore en-

combre et Ton peut acheter sur le mar-
che par gros lots de bonnes patates a

25 c. la poche. En lots de detail on cote

de SO a 35 c. par 9i) livres sans activite.

A Boston, en cote.

Maine, le quart $0 90 a $1 00

Vermont et N. Y.
Burbanks H5 a 400

Vermont N.Y. Roses 35 a 400
" " Hebrons 40 a 00

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Cboix kfincyen grosseballes $20 00 a 21 00
" " en petites " 19 00 a 19 50

Beauabon 17 00 a 18 00
Pauvre a ordinaire 14 00 a 15 00
Mele 12 00 a 15 00
Paille de seigle 15 00 a 16 00

•' d'avoiue 9 00 a 09 50

Arrivages de la semaine, 486 chars
de foin et 36 chars de paille, semaine
correspondante en 1891, 291 chars de
foin et 27 de paille.

Les arrivages paraitraient plus con-

siderables si les chemins de fer ne ga-

raient pas les chars de foin en dehors
de la ville, a cause de l'encombrement
de leurs voies ici. La demande n'est

pas active et les stocks sont considera-

bles. Le marche est assez bien tenu

pour lc foin de premier choix aux cours

ci-dessus, mais il est lourd et faible

pour les qualites moyennes et ordinai-

res,{Cireulaire de M, Ilosmer Robinson & Co.

dc Boston).

A Montreal les prix se maintiennent
bien, l'exportation des animaux don-

nent une bonne activite aux stocks sur

place. Mais la perspectice n'est pas

aussi ferme, l'apparence des prairies

s'etant beaucoup ameiioree depuis quel,

que temps et faisait prevoir une meil-

leure recolte qu'on ne s'y attendait.

Nous cotons en magasin.

Foin presse No 1, la tonne $13,00 a 14 00
do do No 2, do 12.00 a 13,00
do do No 3, do .... 00 a 00 00

Paille do do .... 6 00 a 7 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00
do No I, do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 18 00
Gru hlanc do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No3, do 00 00 a 18 00
Son do 15 00 a 16 00
do au char 11 25 a 14 50
Ble-d'iude jaune moulu 00 00 a 22 00
Farinede blo-d'inde lOOlbs... 1 75 a oO
Blc-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoirs de
l'Est :

B6tes a corn°« 350
Moutonset ageaux 350
Veaux 200

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cornes 1939
Moutons 61

Pores 638
Cbevaux 73

L'exportation continue d'etre sui un
pied favorable mais pour le moment le

fret est si cher que les ex portateurs

qui n'ont pas de contrat se trouvent

pour ainsi dire hors du marche. En
consequence les achats pour l'exporta-

tion sur nos marches sont assez tran-

quilles.

Les bouchers achetent assez bien,

quoique la consummation etant moin-
dre, ils ne peuvent pas absorber autant
d'animaux. Les prix sont a peu pres

soutenus.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes exportation la lb . . i\ a 5c
Betes a cornes, lrequal., la lb. 4^ a 4|c.

2e " ...t\k 4c.

3e " ... 2 a 3 c.

Moutons la piece $3.00 a $7.00
Agneaux, " 3.50 a 4.50
Veaux, " . 3.00 a 10.00

Cocbons les 100 lbs sur pied 4.85 a 5.00

Desmarteau& Larive
Courtage General

No 1598 Sue Notro-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences dc Manufactures Canadiennes

et Etrangcres

K3T Avances sur consignations !

Seuls representants au Canada de la Savonne-
rie Continentale de Paris.

CORRESPONDANCE SOLUCITEE.

——
PICAULT & COHTANT

PHAEMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,

Farfumeries, Vernis a ohaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en camstres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

I Friz modem et commiEdcs executes aveo diligence

rpHB RIPAU8 TABD1 'omach,
-I livcrand bowels, purify the blood, ari plea*.
ant to taki', Bate ana always effectual. A n liable
remedy tor 1

Brlght'a Disease, Ca
Chronic Dlarrhoaa I oronic U i Trouble, Di&-

rdi red Stomach, Dizziness, l'yw-'Qtery,
a UyMpopsia, Eczema, Flatulence, Female Com-

Dlaliits, Foul Breath,Headache, neaTtbnrn,HtTeB,
« jaundice, Kidney Comnlainta, Liver Troubli-»,
- Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,

Nettle Raen,| 1 Painful Diges-
KiiHhof. iilood
Sallow Com-
Kheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
I < < )!!!' ,'forpid
Water Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the properperform-
ance of their functions by the stomach, liver inrl
intestine3. Persons piven to over eatingrare ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the RJpans Tatmles is the Barest

^ cure for r>bstinate constipation. They contain
e> nothing that can be injurious to the roost delt
# catc. 1 gross *?, 1-2 ^ross *1 '^.'». 1-i

• l-U gross l.
r
> c^nts. Sent i>v mall postage paid.

• Address THE KIPANS CHEMICAL COMPANY,
# P. O Box C7ii. New York.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
-o-POISSONS !

(choix en petit quart),
Harcngs Labrador,

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue s6che.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUDJ& CIE.

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

B16 dur du Manitoba, B16 du prin-
toiups (d'Ontario), Milscanadien et
Am^ricains, Treflle rouges et Tri-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur qualite, Orge,
Saiazin, etc., etc.

Echaiitilloits adresses stir demande.

Marchandises toujours livr^es aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

chaigd extra.

KIROUAC & CIE.

CI vous arez quelque chose k annoncer quel-
'-' que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWrELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

0UICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Exp6di6 par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' dory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compus les journaux sp^ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESICN PATENTS
COPYRICHTS, etc.

For information and free Handbook write to

MUNN & CO.. 361 BROADWAY, New YORK
Oldest bureau for securing Patents in America.

Every patent taken out by us is brought betore

the public by a notice given free of charge in the

$(ientftw §mmratt
Largest circulation of any scimtiBc paper in the

world. Splendidly illustrated. No iBt!"'^11*

man should be without ".Weekly S3.00 a

year; J1.50 six months. Address MUNN & CO.,

Publishers, 361 Broadway. New York.

Pour vendre vos Propriety

Annoncez-les dans

•LE PRIX COURANT
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HUDON, HUBERT & CIE.
• IMPORTATEURS DB

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une spccialitc des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sup Defining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

H. Lapoutb. •J. B. A. Maktik. J. 0. BCDCHER.

LAPOETE, MAHTIN & CIE
EPIOIBE/S IBIDsT C3-IR,OS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en
Provisions - - Specials e de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Mcdaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Mcdaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Vdritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie,

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mefier des contrefacons.

THIABUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe' de la'maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains.etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.
Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-

ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

. 345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, (Eufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Fepland & Cie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Orclres promptement executes

TELEPHONE 6606,

ETABLIS EN 1855.

i.einsfii & en.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda I Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade et Vichy en Syphons et

" Ginger Beer
|
en Cylindre.

Etc, Etc, Etc.

Sculs agents pour l'Eau Minerale dc Varennes:

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

P, W, (iAGNON. Gkrant,

MARCHAND1SES, FRANCESES, ANCLAISFS ET AM ERICA INES.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & GIB
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de colon de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabac Canadien.

Laine et toile du pays 6cflang6es pour des marchandises seches. Nous avons au-~i loujounj
en mains les CLAQUES et PAKDESSUS que nous vendons avtc les plus forts csconvptes alloues.

331 et 330 rue St-Paul et 109 rue Des Commissaires, Montreal.

And. Brisset & Fils
IMPORTATEURS DE

- Vins, Liqueurs et Produits Francais.
EN GROS

393 rue St-Paul et Place de la Douane.
Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de

Contrexeville.

N. B. La maison livrant ses produits tels quelle les recoit, en gamntM]
la i>n rete.

MAISON FONDEE EN 1864.

EPICIER EN QROS

Importation directc des pays de production.

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d'assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate -'Victoria" et 'Alba-

bi ". [Marque de la fabrique euregistree.}

VINAIGRES purs de la graiide mauufr.ctr.re de viua

" Brosseau et Cie.", coiu des rues Bousecours et Champ de Mars

fcTNTREPOTSZET BUREAUX

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
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MAISON FONDEE EN 1886.

I

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et (('Industrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooqoo
Chaput Freresj-

1Q7 A.-V"E3STTJE FAFUsTEAIT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTUIUERS DE

OOOOOOOOOOQOO
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMEBCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 23 juin 1892.

On peut aujourd'hui se procurer de

l'argent, sur notre place, sur nantisse-

ment d'actions et autres valeurs mo-
bilieres, au taux tres xaisonnable de 3£

p. c. Les escomptes pour le commerce
varient, en banque, de 6 a 7 p. c. Le
bon marched des capitaux sur les prin-

cipals places des Etats-Unis force nos

graudes banques a placer ici une plus

grande partie de leur fonds. Le resser -

rement des affaires qui s'est produit

graduellement, d'ailleurs, depuis plus

,d'un an, laisse disponibles des capitaux

qui, autrefois avaient leur emploi dans
le commerce et dans l'industrie, et qui

grossissent maintenant les depots aux
banques, comme on a pu le constater

par les rapports des banques que nous
publions depuis trois semaines,

A Londres, les capitaux a demande
se pretent a J p. c. La banque d'An-
gleterre, dont le taux reste a 2 p. c.

augmente presque chaque jour son en-

caise d'or.

New-York exporte de l'or en grande
quantite ; elle en a exporte la semaine
demiere pour $7,232,500, Depuis le

commencement de Fannee elle en a

exporte pour $3f,56o,012 et importe
pour $6,188,416. Elle a exporte en meme
temps $10,000,000 d'argent.

Le change sur Londres est meilleui

inarche.

Les banques vendentleurs traites sur

Londres a GO jours de vue, au taux de

9§ a 9| de prime, et leurs traites a vue
a une prime de 9J a 10. Les transferts

par le cable valent 10 lil6. Les francs

valaient hier a New-York 5.16J pour
papier long et 5.log pour papier court.

La Bourse a eu de l'activiW cette se-

maine, mais cette activity s'est concen-

tred sur les titres au Duluth South
Shore and Atlantic, dont un nouveau
type—les actions ordinaires a 6t6 ad"

mis a la cote. Cette ligne est exploi"

tee par le Grand Tronc et fait partie

du reseau qui met cette compagnie en
relation avec les lignes de l'Ouest. Les
actions preT^rentielles, que nous avons
cotees la semaine derniere, a 30, ont
monte graduellement jusqu'a 34J, pui s

ont redescendu a 32, elles sont ensuite

remonte a 35& pour redescendre encore

k 33|, dernier cours ce soir. Les ac-

tions ordinaires ont debute a 10, et,

sont cotees ce soir a 12§.

La Banque de Montreal s'est tenue
aujourd'hui entre 221J et 221^. La ban-

que des Marchands a retrograde d'un

point a 150. La B inque du Commerce
est ferme a 110^. La Banque de
Quebec a fait 129 mardi. La Banque
du Peuple a eu une vente mardi aussi
a 106,

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

;

Vend. A eh.

B. du Peuple , 109 100
Banque Jacques-Cartier 120 115
B. Hochelaga 130 123
B. Nationale i„
B. Ville-Marie 80 75

Le Richelieu a eu quelqu'activite' a
72A, cours soutenu. Les chars Urbains
ont 6t6 assez actifs, r6cernment, au-
tour du cours de 200 ; la partie engaged
devant le comite des chemins ne pa-
rait pas encore perdue pour la compa-
gnie. Le Gaz est ferme a 208. Le t616-
graphe se maintient a 90£. La Compa-
gnie de Cotton de Montreal a 6t6 ven-
due 128, et des obligations de la Colo-
red Cotton Company a 98.

COMMERCE

Les pluies torrentielles du commen-
cement de la semaine|ont fait quelques
degats dans les co mtes du sud-ouest
ou. les terrains bas ont eLe inondes, les
fosses ne suffisant pas a 6couler toute
Tea u qui tombait, mais quoiqu'il y a
cerrtainement du domrnage, cela pour-
rait se reparer et la rdcolte n'en souf-
frirait pas trop si nous avions desor-
raais du temps sec et chaud. Les grains
viennent bien, en general. Les pommes
de terre ont eu un peu trop d'humidit6.
Le commerce est dans une situation

noi'male, avec un mouvement conve-
nable pour la saison. Les faillites ne
sonr pas Ires nombreuses.

Okalis. Les cours des potasses sont
de plus en plus faibles. La demande est
tomb^e a plat. Nous cotons ; potasses
premieres de $3.75 a $3.85, de secondes,
-$3,35 a $3.40. ferlasses premieres $6.00
st-condes $5.80, nominales.

Bois de construction. A l'exception de
quelques petites commandes de detail,
le commerce aux clos de la ville est a
peu pres nul. Les prix ne changent pas.
vu qu'il ne se fait point affaires.

Charbon. Les arrivages de charbon
dur continuent ; la demande des con-
sommateurs est un peu meilleure et les

ordres pour la provision d'hiver sont
plus nombreux. La plupart des gros
contrats sont places.

Cuirs et peaux. Plusieurs manufactu-
rers de chaussures out commence" a
travailler sur les commandes de l'au-

tomne et les autres se preparenta com-
mencer incessamment. On les a en con-
sequence, vus un peu plus souvent aux
environs de la rue Lemoine et s'ils n'ont
pas fait de gros achats, ils ont pris

plusieurs petits lots a des prix, il faut
le dire, assez faciles. Mais en fin de
compte, le commerce de cuirs est plus
anim<5 et les marchands plus satisfaits.

Les commercants de peaux ont enfin
fini par s'entendre et ont adopte une
6chelle de prix uniformes pour leurs

achats. Ces prix sont ceux que [nous
avons deja cot£s, sauf les veaux qui
sont tombes a 5c. la livre.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00 a 5.00

No 2 0.00a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.25 a 0.00

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1-00 a 1.15

Draps et nouvcaitte's. Une amelioration
assez marquee peut-etre constatee dans
ce commerce, Le gros prend des com-
mandes d'automne au magasin et par
sas commis-voyageurs et les collections

sont sensiblement meilleures Le detail

se fait plus activement a la campagne
ou les cultivateurs ayant termini leurs

semences, et n'etant pas encore occupes
aux foins, viennent porter aux maga-
sins de l'argent ou des produits pour
solder leurs comptes. En ville le temps

SPECIALITE
Sous avons un ^ECHOIR A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone : 6258.

a etc" trop pluvieux pour la vente au
detail.

Epiceries. Le commerce d'epiceries est
actif et les collections laissent fort peu
a desirer. Les thds nouveaux sont en-
core en bonne demande.
Les sucres sont toujours a bon mar-

ch6 par suite de la competition. Nous
cotons les sucres jaunes en baisse :

Les sucres jaunes valent de 3£ a 4c.

par gradation de |c. pour chaque qua-
lite.

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 6c

Cut loaf en quarts 5jc

\ 6±c
en boites de 50 lbs 5jc

,, en demi-boites 5jc
" de51bslaboite_ 29*c

Powdered en quarts 4fc
Extra granule en quarts 4|c

" "
i quarts 4f

II est arrive cette semaine a Mont-
real deux chargements de melasse de
Barbades comprenant ensemble pres
de 2000 tonnes, par les navires " Spes "

et "James S. Pendergast." Lecharge-
ment du " James S. Pendergast " est
presque tout vendu a arriver ; celui du
" Spes," environ 1000 tonnes va etre
vendu a l'encan, mardi a 3h. p. m. au
quai de l'ile ou le navire d6ch.arge. La
vente sera sans reserve, " en lots a la
convenance des acheteurs."
Les tomates en boites sont a bon

marche et s'offrent a 90c. la douzaine.
Le marche du saumon en conserve est
actif en Angleterre, et Ton rapporte
que des maisons anglaise sont deja don-
ne des commandes dans la Colombie
Anglaises pour 100.000 caisses a des
prix fermes, Ici, il n'y a pas encore de
mouvement dans l'article ; le stock sur
place estabondant et les prix sationnai-
res.

Fers, ferronnerie et me'taux.— Les fontes
sont tranquilles avec de la faiblesse
dans les cours, en sympathie avec la
baisse des warrants en Angleterre ; ce-

pendant les transactions se font encore
sur la base du prix de $19.00 pour la
marque Summeriee.
Les ferblancs sont stationnaires,

mais la petite t61e en boites (Canada
Plate) est plus ferme. Nous haussons
nos cotes de 5c. Rien de change dans
les clous ni dans les autres articles. La
quincaillerie a un bon mouvement a
des prix soutenus.

Iluiles peintures etc.—Les huiles de pois-

sons et l'huile de petrole sont station-
naires, l'huile de lin egalement. L'es-

sence de terebenthine est en baisse de
2 cents.

Salaisons.—Le prix regulier du lard

canadien Short Cut de McGrail ou de
Laing est de $16.50 a 17.00, il s'en offre

a un peu meilleur marche, mais de
marques moins counues.
La graisse est en baisse. Nous cotons

aujourd'hui la Fairbank a $1.40 et la

Anchor a $1.35.

CHIMIN ism k 6UD TM
FETE DE LA CONFEDERATION 1892

DES BILLETS D'ALLER et RETOUR

pour le prix d'un seul passage
de Ire class 3

seront 6mis le 30 juin et le ler juillet, bon-' pour
retourner jusqu'au i juillet lfc92.

Pour autres details, billets, chara dorto'rs,

etc., s'adresser aux agents de la Compagnie.

AVIS DE FAILL1TE
Dans l'aflairc de

E. GUILBAULT & FILS

Manufacturiers de chaussures, Montreal el Ter
rebonne, faillis.

Les soussignes vendront par encan public a
leurs salles No 95 rue St-Jacques.

Jeudi, le 30 Juin 1892

a onze heures a. m. l'actif do de la faiUite, com-
me suit, savoir

:

Lot Iso 1 — Stock de chaussu-
res $1008.71

Stock de chaussures en voie
de confection 864.93

Cuir et iournitures 669.97

Mixtures, taille-semelles, for-

mes, patrons, etc 719. 06
$3253.30

4006.53

Lot No 2—Machines et outils
comprenant toutes les ma-
chines les plus nouvclles. ..

Lot No 3 — Dettes de livres
suivant la liste

La manufacture a Terrebonne est ouverU
pour l'inspection.
Pour toutes informations s'adresser a

Chs Desmarteau,
Curateur.

1598 rue Notre-Dame.

Marcotte & Freres,
Encanteurs.

AVIS DE FAILLITE
Dans 1' affaire de

DEMERS &. CIE, faillis

Les sonssigneS vendront par encan public,

en detail, Mardi le 28 juin 1892, au magasin
des faillis, No 1358 rue Notre-Dame, l'actif

consistant en :

Feux d'artifices, articles de fantaisie,

marchandises indiennes, auveuts,
machines a coudre (au vents), ba-
lais fournitures, tentes, pavilions,

cheval, harnais, etc., etc., le tout

se montant d'apres l'inventaire a $1131.62

Dettes de livres seront vendues en
un lot separement 7432.47

$8564.09
Vente a 10 hrs a.m. Pour toutes informa-

tions s'adresser a

C. DESMARTEAU, Curateur

1588 rue Notre-Dame.

AVIS
Monsieur H. M. Perrault, architecte

et arpenteur, de retour de Paris depuis
quelques jours, informe respectueuse-
ment ses clients et autres qu'il conti-

nuera a s'occuper d'affaires a son an-
cien bureau No. 17 Cote de la Place
d'Armes.

IWillSIIUlOW
DU CANADA

BUREAU DU GERANT GENERAL

MONTREAL, 28 MAI 1892

Aux Compagnies de Vapeurs Oceani-

ques, aux Expediteurs, etc.

AVIS
La Compagnie du Chemin de fer du Grand

Tronc a construit, en vertu d'un arrangement
conclu avec les Commissaires du Havre d«
Montreal, un embranchement partant de ses

cours. Pointe St-Charles, et allant jusquaux
quais de la Pointe du Moulin a Vent.

Les vaisseaux du plus for.t tonnage peuvent
accoster a ces quais et l'on peut y acceder par

voie ferree en tout temps, le jour et la nuit, sc-

ion les exigences du trafic.

La Compagnie signale a 1 attention des ar-

mateurs, aussi bien que du commerce, eette

augmentation precieuse et importante de 1 ac-

commodation ainsi mise a la disposition des ln-

terets maritimes de Montreal.

L. J. SARGEANT, Qliaat General.

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres. Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTJIEQUB



LB PRIX OOURANT.

No* Pm Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon 4 fin 45 65

do Formosa ;.

Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyenachoix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra - 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant ° 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

Chicorte 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase & Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 31Jc
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c*

Java Siftings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62J 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en botte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees ;

Raisins Valence 04£ 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers 00 00

do Black Baskets... 00 3 40
do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 05£ 06

Prunes de Bordeaux 06 00
Amandes \ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Br6sil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 13 15

Pomraes 6vap 14 00
Spiritueux : (droits payc's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club***
, caisse $7 50

do do V. O. do 8 75
do do V.S 0. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

BrandyMules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 h. 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do M6e us caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier ;

Creme de Menthe glaciale verte 00 00 10 60
Curac«o •— - 00 00 10 60
Prunelle......^ „.........«..^. 00 00 13 00
Ktunmel ...~.-~. —„...«.....«. 00 00 10 60

Creme de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
CUe.ry Brandy 00 00 11 25

Ci'Snae de Noyau, Moka, Genie-
vie, etc 00 00 10 50

Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4

do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

do Louis Roederer 29
do Cliquot 30
do Pommery 31

Champagne Arthur Rsederer
do Fremmet

Vinaigre ;

Vinaigre Bordeaux
do M Lefebvre &° Cie en

cruche 1

do Malt, gallon

do La Bruyere 1

7 00
2 50

00

00

00
00
00

00

7

4

1

6

50 10

00 31 00
00 31 00
00 32 00
00 33 00
.... 23 50
.... 26 00

62* 65

60
55

GO

00
00

00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37J 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 1 6J
Cartes a jouer par douz .« 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10J 11J

Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. &> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre' com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boftes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 09J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do *

do .

do .

do .

6 fils.

do .",

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do

80

95

1 10

1 20

I 60
do 00
do
do
do
do
do

1 20

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05J
Sagou p. lb 04J
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

•*o pearl 6 75
Lait concentre" p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 30
Dessicated wheat do ... 2 55
Chocolat Mdnier fin p. lb... 35

do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine prepared :

Brodie &* Harvie XXX, 6 lbs
do do 3 lbs
do superb 6 lbs 2 50
do do 3 lbs 1 30
do Crescent, 6 lbs 2 30
do do 3 lbs 1 20

Normandin, 6 lbg 2 50
do 3 lbs 125

00

00

05^
06|
04
05
00

5 00

7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00
- 31

$2 60
1 40

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 6 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50 a 8 00
Sardines do 8 50 al3 00

Maquereau ....la douz. 90 a 95

Saumon do I 35 a 1 45
Huftres do 1 70 a 2 70

Tomates do 1 00 a 1 15

Pois (2 lbs) do 1 00 a 00
Haricots de Boston. ... do 2 10 a 2 25
Blg-d'inde Aylmer do 1 05 a 1 15

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00

Pieds de cochon do 2 30

Poulet roti (1 lb) do 2 30
Dinde rotie (1 lb) do 2 30
Langue (1 lb) do 3 10

Langue (2 lbs) do 5 50

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70

Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70 a
Fraises (2 lbs) do 2 30 a

Ananas (2 lbs) do 3 00 a
Prunes (2 lbs) do 140 a
Marmelade do 2 00 a

Gelees en gobelets... . do 2 00 a

do tumblers do 1 25

do \ tumblers.. do 2 15

Confitures de Gray do 2 15

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-
ne, la douz

Sirop de merisier compose^ la douz

00
00

00
00

00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
2 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

$2 50

$1 50

Produits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amgricain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme dpinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril....,

Soufre poudre do
Soufre batons do .....

Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquets do
Sulph. de morphine do ,

Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do ,

Acide tartrique do
Vitriol do

la lb. 01}
09
12

5 00
85
65

90

65
25

70

1 50

90

00
3 00

2 50

55

2 50

2 75

1 75

10

11

1 90

4 00
12

4 00

55
07
30

45

05

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceuti/jues.

Huile de ricin (castor, la lb 10

2\
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

80
1 75

1 10

60

2 75

11

13

15

4 25

60
08

35
50

07

00

00

00

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

1 45

do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do
do do do 3 do .....

do do do 4 do ....

1o do do ft do .....

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a

Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00

Speciality de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sp£cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3
Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4
Morrhuo-Creosol, J flac 4

do flacon 8

Remede du Dr Park 8

50

75

00

00

00

00

00

Sp6cialit6s de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50
Capilline 4 00
Amen Indigenes _ 1 76

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00

18 00

Spdcialil^s du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Grosse.
Sirop 'e t£r£bentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 00

Picault &* Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

" "
I lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V£terinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.
Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchands et pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V6n6rienne do
Sp6cifique contre le ver solitaire do
Poudre tonique do
Nervine do -

Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A. p. m,
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince _ do
Vache cir£e forte do
Vache sur le grain do
Vache grain gcossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do 1

Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir veini grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grain6 do
Mouton mince do
Mouton 6pais do
Buff. do

CHARBON DANS LES CLOS

18 00
18 00
75 00
36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

to

32

32

85
I

60

60
35

25

19

15

12

18

17

16
i

39,
35^

12

do
do
do
do

6 25

6 15

6 00
6 00
6 00

5 00
I

3 75 a 4 50

Stove par 2000 lb

Nut
Egg I ;

furnace
Scoth Grate
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50

Lehigh do 6 00 a 6 56

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a ~>0

Huile de loup-marin

raffinee do 45 a

Huile paille do 00 a
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do 1 00 a

Huile de spermaceti... do 1 50 a

Huile de marsouin do 50 a

Huile de pdtrole - par char

Huile de p6trole par lot

Huile am£ric par char

Huile am£ric par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amebic - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville " -

50

00
85

65

1 10 a 1 20

00

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7})....

" B a 3 " -
"

...

" Ma4 " " ...

" Xa3 " " ....

" C a 2 " " ....

" Oa3 " " ....

" Pa2 " " ....

Petita balais (duste M
...

1 10

1 75

60
13

14

20

20 J
20$

21*

. 3.70

2.80

, 1.75

3.00

$3.85
3 15

2.80

2 00
2.00

$1 65

. 2.00
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Collections du " PRIX COURANT"

Comme nous recevons clia-
quc jour des dcinandcs pour
la collection du " PrtlX COURANT"
ucpui* s;i foudation, nous se-
rious Ires obliges a eeux de no*
niton ues qui n'en l'ont pas col-
lection s'ils pouvaicnt nous
procurer les Nos. suivants :

VOLUME II, mos. 13, 14, 31 et

VOIiliiWE III, Nos. 9,13 et 1».
VOMJME1V, ]Vo. J 8.
Nous paicrons lOe. pour cha-

que exeuiplaire de ees niiiue-
ros.

La Lecture

Nous regrettons d'avoir a cons-

tater l'iuferiorite des commercants
canadiens-francais sous le rapport

de la lecture. Entendons-nous bien
;

nous vouloiis purler de la lecture

serieuse, non pas de la lecture des

journaux a feuilletons et a nouvel-

les, dont les meilleurs ne sont bons
qua servir de passe-teuips de recre-

ation et de delassement. A part

cette litterature aussi legere que
pen utile, com bien circule-t-il par-

mi nos concitoyens de journaux se-

rieux, de revues ou de livres utiles ?

Les commercants, malheureuse-

ment, ne sont pas la seule classe de

canadiens a qui ce reprocbe peut

etre adresse, les homines de prol'es-
]

sion, medecins, notaires, avocats,

sont tout aussi coupables.

On lit beaucoup plus aujourd'hui

qu'il y a dix ou vingt ans, e'est

vrai
; niais si Ton cherche a savoir

:e qui se lit, on arrive a la couclu-

sion que le progres reel est bien

mince. II est vrai que les journaux
a nouvelles out augmente enorme-
ment leur circulation ; et que des

publications remplies exclusive-

ment de feuilletons out atteint de
forts tirages. II est vrai que, il y a
vingt ans, les trois journaux fran-

cais de Montreal la Mi nerve le

euarMonde et le National
i 'lit pas a eux trois beaucoup

plus d'abonnes qu'un seul de nos
journaux francais actuels du soir.

Mais cette passion de lecture a-t-

elle produit un progres serieux ?

be moins qu'on en pourrait atten-

dre e'est qu'elle eveillat chez quel-

,ques-uns le gout des lectures plus
utiles et plus serieuses, y a-t-il

quelqu'indication qu'il en soit ainsi ?

Helas, bien peu.

Allez offrir a un commereant de
nos faubourgs, par exemple, une
revue scientifique, un ouvrage
d'histoire ou meme le journal spe-

cial de son commerce, e'est-a-dire

le journal utile, indispensable pour
lui

;
il y a bien des chances qu'il

vous fasse cette reponse typiquc
" Je n'ai pas le temps de le lire

;
je

recois deja la Presse I'Etendard d
la Palvie et j'ai a peine le temps
de les lire!"

Cette reponse ingenue est delate
par notre canadien avec la convic-
tion qu'elle est peremptoiro et qu'il

n'y a rien a y repliquer. Le fait est

que le plus souvent, les bras en
tombent et que Ton insiste pas. A
quoi servirait-il de raisonner avec
quelqu'un qui vous donne des le

debut, la preuve d'une intelligence
si bornee ?

11 se public ici quelques revues
!>p6ciales destinees a certaines pro-
fessions, s'adressant a des person-
nes instruites, ayant deja un fonds
d'etudes serieuses ; eh bien, com-
ment sont-elles recues ? Les revues
de inedecine ne comptent pas la

moitie des medecins parmi leurs
al >onnes

; les revues legales sont
peut-etre recues par un avocat
sur trois. Les abonnenients a ces

revues sont pourtant d'une modi-
cite extreme et ne peuvent se ser-

vir de pretexte a un refus. La seu-

le raison donnee e'est qu'on a pas
le temps de les lire. Pourtant, il

n'est pas un membre de ces profes-

sions qui ne reyoive au moins un
journal politique quotidien et trou-

ve le temps de le lire.

Une publication qui s'adressc a
tous, le journal d'hygiene, ne sub-
liste que grace aux sacrifices de ses

redacteurs et aux subventions qu'il

reeoit
; tandis que le Feuilleton II-

lustre ou la Bibliotheque a 5 cents

trouvent des milliers d'abonnes.

Chez nos concitoyens de langue
anglaise, la tournure plus pratique
de l'intelligence predispose aux lec-

tures se"rieuses ; aussi chez eux les

brevues scientidques ou techniques
les journaux speciaux, les pu-
lications serieuses et utile sont beau-
coup plus de lecteurs. Aussi
la moyenne des connaissances
pratiques est-elle beaucoup plus

elevee chez elle que chez nous. On
s'etonne de voir des concitoyens
anglais presque toujours a la tete

du progres ! La cause en est cepen-
dant bien simple

; ils ne cessent ja-

mais de s'instruire et se tiennent

constamment au courant des pro-

gres, des decouvertes, des evene-

ments scientifiques ou economiques
qui interes^ent leur profession, leus

commerce ou leur Industrie.

Faisons done cotnme eux ; ins-

truisons-nous
;
prenons le temps

necessaire, ce sera certainement
celui qui sera le plus protitable-

ment employe de toute la journee

L'Or est rare

Banque d'Epargne de la Cite et du

District de Montreal.

Avis est par le present donne' qu'un divi-

dende de sept dollars par action sur le capital

de cette institution a 6te declare et sera paya-

ble a son bureau principal a Montreal, le e

apres samedi le '2 juillet 1892.

Les livres de transfert seront ferm£s du I 5

au 30 juin prochain. ces deux jours compris.

Par ordre du bureau des Directeurs.

H. Bakbeau,
G^rant,

Monteal, 30 mai 1892,

Ce n'est pas une plaisanterie, For

devient de plus en plus rare. La
production de Tor dans le monde
entier diminue constamment d'an-

nee en annee, et, avant long-

fcemps, elle arrivcra virtuellemeiit

a l'etat d'epuisement. On ne retire

pas actuellement des mines plus de

$100,000,000 de ce precieux metal

par annee, et cela n'est pas suffisant

pour les besoins sans cesse gramlis-

sants du commerce et<le l'industrie.

C'est pour cela que la valour rela-

tive de Tor et de l'argent otfre cha-

que annee un ecart plus considera-

ble et qu'il devient de plus en plus

difficile de niaintenir le double eta-

Ion monetaire.

Naturellement on decouvrira de

nouveaux gisements, mais ils seront

bientot epuises.

Pourquoi l'or est-il si rare ? Sim-
plenient parce qu'il est lourd. II

n'y aque deux metaux qui soient

plus lourds : la platine et I'iridium.

Qu'on se rappelle (jue, au commen-
cement, laterren'etaitqu'une masse
de gaz. Par une condensation gra-

duelle elle est devenue liquide, et

actuellement, sauf une croute exte-

rieure, bien moins epaisse propor-

tionnellement a la masse que la

coquille d'un oeuf, elle serait en-

core un fluide si elle n'etait compri-

uiee par une enornie pression. Na-
turellement dans la condensation

les parties les plus lourdes se sont

trouvees plus rapprochees du cen-

tre d'attraction. Ce qui explique

que la terre, dans son ensemble

pese cinq 1'ois autant que I'eau,

andis que les roches qui en

torment la croute ne pesent que
deux fois et deini, a peu pres, au-

tant que l'eau.

Dans les temps anciens, les rivie-

res de l'Asie fournissaient de l'or

en abondance. Les sables du Pac-

tole, la toison d'or conquise par les

Argonautes. les precieux metaux
d'Ophir, la fable du roi Midas, sont

des preuves pie l'origine asiati(jue

de l'or. Alexandre le Grand empor-
ta de Perse pres de $500,000,000

d'or. II en venait aussi d'Arabie et

du centre de l'Afrique par la voie

du Nil. Mais toutes ces sources de

production sont epuisees depuis

longtemps. Le Bresil, qui, il y a un
siecle. etait un des plus riches des

pays producteurs d'or. a vu sa pro-

duction diininuer considerablement.

On calcule que, depuis le 16eme sie-

cle, le Bresil a produit $700,000,000

d'or. Toute la fanieuse " Cote d'Or
'

de l'Afrique donne a peine mainte-

nant $400,000 d'or par annee. Et

cependant on regardait autrefois le

,:

continent noir " conitne le pays

de l'or par excellence. On a trouve

une foule de inomies en Egypte
avec des colliers et autres orne-

ments d'or massif. Herodote racon-

te qu'un certain roi enchainait ses

prisonniers avec des chaines d'or,

ce metal etant plus conimun que le

bronze. On portait meme des orne-

ments de cuivre, de preference a

ceux d'or. Les tresors apportes a

Salomon par la reine de Saba de-

vaient avoir une valeur enorme.

Depuis l'annee 1500 jusqu'a nos

joms, l'Afrique a produit environ
$500,000,000 d'or; mais ce conti-
nent est a peu pres epuise inainte-
nant
La production des Etats-Unis di-

minue graduellement. II en est de
memede l'Australie qui a donne de-
puis sa decouverte em iron $1,300,-
000,000 d'or. Dejuus la decouverte
de lAmerique par Christophe Co-
lomb, il y a 400 ans, la production
d'orimonde a ete d'environ $7,000,-
000,000.

B. C. Commercial Jourvi 'I )

La Banque Ville-Marie

Nos lecteurs trouveront plus loin

le rapport annuel des operations de
la Banque Ville-Marie, dont le dis-

cours de M. Weir, qui l'accompagne
expliquera les traits les plus sail-

lants.

Le depart de M. Garand, dont le.

norn a ete associe a celui de la Ban-
que pendant de longues annees, est

I'objet d'une mention speciale dans
le rapport.

La resolution de reduire le capi-

tal a $350,000, nous parait sage,

dans les circonstances
; les actions

qui restent augmenteront necessai-

rement de valeur dans la propor-
tion de la reduction du capital ; et
avec une prudente gestion, la ban-
que pourra esperons-le, parvenir a
se reconstituer un capital suffisant

pour donner a ses affaires toute
l'extension dont elles sont suscep-
tibles.

Le bureau de direction a ete
reelu en entier et les actionnaires
se sont declares satisfaits du rap-
port qui leur a ete sounds.

La Banque Jacques-Cartiep

La banque Jacques-Cartier dont
nos lecteurs ont pu etudier le rap-
port annuel dans notre dernier nu-
mero a realise, pendant l'exercice

1891-92, un benefice net de $56,260-

29, soit ll|p. c. sur son capital.

C'est le chiffre le plus eleve qu'ait

ete realise cette annee par les ban-
ques de la province. EHe a distri-

bue 7 p. c. a ses actionnaires, porte
$25,000 (5 p. c du capital) a son
fonds de reserve qui se trouve
maintenant de $175,000 et il lui

reste encore en disponible, au credit

du compte Profits et Pertes, une
quinzaine de mille piastres. II n y
a pas a dire, c'est un beau resultat.

ht si Ton etudie le bilan, on y
constate des choses qui font beau-

coup d'honneur a l'administation

de la banque. Ainsi, on y voit que
le chiffre des billets en souffrance,

avec ou sans garantie qui etait de
$83,231 en 1891, n'est plus que de

$6,297. La liquidation de ces $77.-

000 de billets echus n'a pu etre

i'aite que d'une facon tres satisfai-

sante ; s'il en etait autrement, Its

benefices nets eussent ete considera-

blement diminues, tandis qu'au con-

traire ils ont augmente.

La realisation des $200,000 de

capital que tenaient immobilise les

debentures de la mine Intei'natio-

nale et l'ano-mentation des depots
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a mis pres de £500.000 de plus au

service des clients de la banque et

ont aide cette derniere a augmenter
ses benefices.

On remarquera aussi que, la ban-

que Jacques-Cartier a la prudence

de conserver une somm« considera-

ble en valeurs disponibles a deman-
de ; ainsi elle avait au 31 mai der-

nier, en prets sur titres remboursa-

blea a demande, en espece et billets

de banques, fcraites de ses agences,

fonds en depots etc S905.280.06
tain lis que sa circulation et lcs

depots quelle pent etre appeles a

payer a demande so montent a $1.-

042.000. Comine on le voit, la Ban-

que Jacques-Cartier, ofl're au public

la meilleure garantie possible.

Les actionnaires se sont montres
tres satisfaits du rapport de leurs

directeurs et ils ne pouvaient en

conscience t'aire eutrement. Aussi

Les ont-ils reelus a l'unanimite, ce

dont nous les felicitons. Le public

aussi sait apprecier les services que
lui rend la banque, sous la direc-

tion de son president, M. Alphonse
Desjardins, M. P. de son directeur

gerant M. A. L. de Martigny, aides

de leurs collegues MM. Lucien

Huot, Dumont Laviolette et A. S.

Hamelin.

LA BANQUE VILLE-MAR1E

Assemblee annuelle des action-
naires, tenue ke 21

courant

RAPPORT D£S DIRECTEURS

L'as3embl6e annuelle des actionnaires
de la Banque Ville-Marie a eu lieu,

hier, a midi, aux bureaux principaux,
rue Saint-Jacques.
M. W. Weir, le president, occupait

le fauteuil et on remarquait, entre
autres assistants, MM. W. Strachan,
O. Faucher, E. Lichtinhein, R Cowans,
C. M. Acer, R. Bickerdike, Godfrey
Weir, U. Garand, ex-caissier de la ban-
que, A. Dumas, F. Thibault, A. Ga-
riepy,, etc.

Le president donne lecture du rap-
port des directeurs.

AUX ACTIONNAIRES
Les directeurs ont 1'honneur de pre-

senter le rapport suivant montrant le

r^sultat des operation de l'annee finis-

sant le 31 mai 1892.

Profits nets, apres de
ductio i des interets
sur depots, depeases
d'adrninistration et
moutant affecte aux
creances mauvaises
etdouteuse $35.258 02

Balance au credit de
profits pertes, mai
31. 1891 4.086 44

Porte au fonda de r6-
serve 20,050 00

Faisant un total de— 59,344 46
Appproprie comma

suit

:

Dividende 3 p. c. ler
Dec. 1891 $14,377 50

Dividende 3 p. a ler
juinl892 14 377 50

Deductionpour ancien.
nes pertes, etc 23,101 98

Balance restant au
compte de profits et
pertes 7,487 48

$59,314 46

Dans le courant de l'annee, les suc-
cursalesde Hull et de St Cesaire ont
6t6 cedees, les directeurs ayant com-
pris que les autres succursales sont
suffisantes pour assurer la circulalion
des billets de ia Banque, sans laqnelle
ces bureaux ne peuvi-nt etre profita-
bles.

La cbarte sp^ciale qu'a obtenue cette
banque en 1881 etant expiree, ses af-

fairessetrouvent maintenant regies
par l'Acte desbanques de 1890, et les

actions reprises de divers debiteurs
de 1879-1880, ne pourront compter
apres le ler juillet prochain pour deter-
miner le montantde billets qui peut
etre mis en circulation.

Dans les circonstances, les directeurs
sont d'opinion qu'uo fort moutant de
ces actions soit efface et qu'une resolu-

tion a cette tin soit soumise a votre ap-
probation. Ceci n'aura pas l'effet d'af-

fecter les actionnaires actuels; leurs

actions restent les memes.
Les directeurs sont heureux de vous

dire qu'un bon nombre de comptes
offrant pen de garantie ont 4t6 ferines

pendant le dernier exercice et que
d'importantes reductions ont ete effec-

tuees tant dans le cout de l'administra-
tion que sur les taux d'interet accorde
aux deposants; le resultat de cette

action devra augmenter considera-
blement les profits nets de l'ann6e
courante.
Comme une grande partie des ancien-

nes crdances sont maintenant regl6es,

il etait d'importance de faire une nou-
velle Evaluation de ce qui en restait

;

la conclusion se voit dans l'etat plus

haut donn6.
L'abondante recolte de 1891 n'a pas

aineiioi-e les affaires suivant les antici-

pations desirees, n6anmoins elle les a
mises sur des bases plus solides, et si

celle de cette annee, qui jusqu'a pre-

sent donne de bonnes esperances, est

assez favorable, le tout donnera sans
aucun doute plus d'activite aux affai-

res. M. U. Garand ayant, apres dix-

huit ans de services rendus evec fide-

lity, resigne sa position, les directeurs

ont nomine le president de la banque
a, la charge de gerant general et M.
Louis DeGuise, le comptable en chef,

ofncier capable et d'experience, comme
son assistant.
M. Garand s'est retire pour ouvrir un

bureau de banque priv6 ; il demeure
attache a l'institution en qualite d'ac-

tionnaire et de client.

Les succursales, comme d'habitude,

ont ete inspectees de temps a autre, et

les directeurs ont toutes raisons d'etre

satisfaits de la maniere dont les agents
et les autres officiers ont rempli leurs

devoirs respectifs.

Le tout respectueusement soumis.

W. Weir,
President.

Montreal, 15juinl392.

ACTIF

Especcs $20,470 57

Billets de la Puissance. .. 51,359 00

Depot au Gouvernement
de la Puissance pour
garantir la circulation. 10,000 00

Billets et cheques sur au-
tres banques 76,401 G4

DO. par banques en Ca-
nada 2,699 15

Du par banques en pays
6. rangers 4,405 21

Dft par banques dans le

Royaume Uni 518 09

Prets a demande. 4,584 97

Billets escomptes cou-
rants $1,002,845 G8

Billets dus et non specia-
lement garantis 48,<76 47

Billets diis et garantis.. 14,159 75

$170,138 63

Proprietes immobiliercs 48.181 62

Edifices des succursales 22,000 00

Hypothcques sur p*ro-

prietes vendues par la

Banque et autres 19.036 84

Ameublements, cotFres-

fort s et papeterie 13,247, 00

Autres creancescompre-
nant ies actions posse-
dees par la Banque.... 305,527 58

$l,C65,fc82 90

PASSIF

Capital souscrit : $500,000

pave $479,250 00

Protits et Pertes 7,487 13

$107,90-5 04

$l,G4a5H 57

$186,737 48

Billets rn circulation. . .

.

361,390 00

D.-pots du gouvernc-
msnt F6i?6ral, rem-
boursables a demande 18,932 SO

Autres d6j.6ts rcmbour-
sables a demande 190,263 67

A u •
i es depots rembour-

sables avec interet 570,046 8

J

Aiitrfsd^ttes 1,766 30
Dividende payableau ler

juin 1892 11,377 50

$1,156,777 09

$1,643,511 57

LOUIS DeGUISE,
Comptable en Chef.

Montreal. 31 mai 1892.

DISCOURS DU PRESIDENT

Avant de proposer l'adoption du rap-
port, le president rappelle que la ban-
que a cede ses succursales de Hull ft
de Saint Cesaire: la premiere, a la
banque Jacques-Cartier, et la seconde
a la banque Ht-Hyacinthe.
Ce qui a mone les directeurs n aban-

donner ces succursales, con in ue le Dre-
sident, e'est la diminution el. circula-
tion qui ne devait pas tnanquer de s'y 1

La disposition de ces bureaux a r6-

duit les despots d'environ $150,000 : e'est

ce qui explique la difference en moins
qu'D y a entre les chiffres Je l'annee
derniere et ceux de cette annee.
Partout ailleurs, il y a eu augmenta-

tion des depots, et dans les succursales
qui nous restaient, seules, cette aug-
mentation a depasse $(50,0(H).

II faut aussi remarquer que, en depit
de la fermetnre des deux succursales
ci-haut nommees, la circulation, cette
annee, a ete plus grande que l'annee
derniere, ce qui indique qu'il y a eu
augmentation du volume des affaires,

et surtout diminution des renouvelle-
ments. Ces renouvellements ne fonc
rien gagner la circulation.
De fait, la banque a ete obligee de se

servir d'un montant considerable de
billets des autres banques, durant la

derniere saison.

Relativement a l'eiimination d'une
partie du capital-actions de la banque,
le president fait remarquer que $93,900
de ce capital, d'apres le registre de la

banque, ne sont admises comme fonds-
capital que precairement. Cet item ne
devrait pas apparaitre comme partie
du capital paye de la banpue et Ton
devrait en disposer, soit par elimina-
tion, soit par vente.

Vendre ce capital aux prix actuels
serait une perte pour la banque et, lors
meme que ji^n pourrait vendre au pair,

ilest doute„x qu'il soit sage de payer
six pour cent pour de l'argent, sous
forme de dividende, tandis que nous
pouvons avoir les depots a des taux
bien moins eieves. Si les obligations
de la banque etaient beaucoup plus
considerables qu'elles ne le sont, il n'y
a aucun doute qu,il vaudrait mieux
augmenter le capital ; mais a l'heure
qu'il est la proportion entre nos obliga-
tions et le capital projete de $350,000 ne
depasse pas celle des Jautres banques,
en general. Quant au capital tenu en
fideicommis, il sera temps d'en dispo-
ser plus tard. Nous devons en[etcepter
cependant, le montant qui nous est n6-
cessaire pour porter le capital a $350,-
000 ; ce montant est mentionne dans la

resolution qui va vous 6bre soumise.
Le president parle ensuite des frais

d'adrninistration. II explique qu'on a
fait des reductions, k part de la sup-
pressions des succursales de Hull et de
Saint-Cesaire. s'eievanta environ$7,000
par annee, ou deux pour cent sur le

capital de $350,000. Une autre epargne
4u'il est important de signaler, est celle
que nous avons effectuee en adoptant
le reglement suivi par les grandes ban-
ques de ne payer l'interet que sur la ba-
lance minimum des reglenients men-
suels.

Le president ajoute que jamais, de-
puis qu'il fail partie du bureau de di-

rection de la banque Ville-Marie, les

comptes n'ont regies d'une maniere
plus satisfaisante qu'aujourd'huL Au
bureau principal, comme dans les suc-
cursales, on a pris le plus grand soin
d'eViter les comptes faibles. Sans doute.

e- 1 impossible de faire (U-s affair s r'e

banque sans s'exposer a des pertes,
mais il est k esperer que, grace k l'ex-

perience acquis^, les differents g^rants
seront en etat de reduire les risques a
leur minimum
Depuis l'annee derniere, nous avons

eu a lutter contre la competition de
nouvelles succursales etablies par deux
ou trois autres banques, notamment
des succursales etablies non loin de cel-

le que nous avons k la Pointe Saint-
Charles. Quoi qu'il en soit cette com-
petition ne nous a enleve que quelques
comptes d'escompte; mais elle a du
nuire k la prospprite des succursales
d puis longtemps etablies et qui ne
faisaient que commencer a, realiser
des profits. A present que nous avons
l'association des banquiers, il est a es-

perer que ceux-ci adopterout le systeme
suivi dans les banques ecossaises et
s'efforceront d'dviter le^plus possible la

competition en question.

Quant a l'etat du commerce, bien
qu'on n'ait pu beneficier de toute l'at

melioration des affaires que uousjavait
fait esperei' l'abondante recolte eie l'an-

nee derniere, la situation s'est ameiio-
ree et en ereneral chacun a mieux rem-
pli ses obligations.

L'annee derniere, poursuit le presi-
dent, je recommandais aux cultiva-
teurs de ne pas sarrifier leur recolte de
loin et eu apparenoe, cet avis a ete
suivi puisque de grandes quantities de
foin ont ete vendues, cos demiers

'

produire, sous l'opdration de la Ioi des
banques de 1890.
temps, et ce, a des prix doubles de ceux
de l'annee derniere.
Cette annee, la perspective est bonne,

pour le foin ; on compte sur une bonne
recolte et, partant, sur une giande
production de beurre et de fromage.
La recolte du grain est encore incer-
taine et elle dependra, en grande par-
tie, du temps que nous aurons.
Quant a la taxe projetee sur les ac-

tions de banques, le president dit qu'on
est revenu a de meileurs sentiments
et que nos ediles n'ont pas ete lents a
retrancher la clause qui avait trait a la
taxe en question.

'

Sur proposition du president, appuy6
par M. W. Strachan, vice-president, le

rapport est adopte a l'unanimite.
MM. Lichtenhein et Garand sont en-

suite nommes scrutateurs.
Sur proposition du presidenl.appuye

par M. E. Lichtenhein, la resolution
suivante est anoptee ;

" Que le reglement suivant soit ajou-
te aux rfeglementf de cette banque et
en forme partie :

" Attendu qu'une partie du capital
paye de la banque, s'eievant a. cent
vingt neuf mille cinq cents piastres
($120,500) soit un montant de quatre
vingt treize mille cinq cents piastres
(93,900)maintenant tenu comme actions
en suspens et un autre montant de
trente-cinq mille six cents piastres
(35,600) en fideicommis au nom de W.
Weir et U. Garand, est virtuellement
la propriete de la banque ; resolu, que
ce capital soit et est deduit et ne sera
plus, a l'avenir, compte comme faisant
partie du canital-actions paye ou sous-
crit de la banque, laissant ainsi le capi-
tal-actions souscrit de trois cent soix-
ante-dix mille cinqce = ls piastres, et
le capital action paye, de trois cents
cinquante mille piastres, (350,000)

"

On procede ensuite a. l'eiection des
directeurs et les messieurs dont les

noms suivent sont eius a l'unanimite ;

W. Weir, W. Strachan J. T. Wilson,
O. Faucher et Godfroy Weir.
Apres les remerciements d'usage,

l'assembiee est ajournt;e.

A uneassembl6e subsequente des di-

recteurs, M. W. Weir a ete a l'unani-
mite reeiu president et M. W. Strachan
vice-president.

La taxe des Ecoles

AUX CONTR1BUABLES DE LA e ITE

DE MONTREAL

Messieurs, deux question? prin-

cipales s'imposent a la considem-

tion *1e> ceux qui sont charges de la

direction des ecoles dans une nm-

La demande des commissairei

d'Ecoles de Montreal d'une aug-

mentation de la taxe scolaire a era
parmi les contribuables un emoifa|

eile a comprendre. Le premier mois
vement des gens que Ton veut

taxer est de repousser la taxe
;

la

discussion sur I'opportunite de la

taxe vient ensuite et si 1 'on a de

bonnes raisons a faire valoir, k
gens raisonnables ae laissent con-

vaincre. 2Mais si l'augmentation de i

la taxe ne pent etre justiiiee par

une necessite evidente, l'opposition

devient plus forte apres qu'avant

la discussion.

En justice pour les Commissaires

d'Ecoles Catholicjues de Montreal,

nous publions le memoire prepare

par eux pour justifier leur deman-

de, nous reservant de discuter en-

suite les arguments qu'il peut con-

ton ir.

MEMniRE des COMMISSA IRE*
D'ECOLES CA THOL IQUES
DE MONTREAL, s t de

VAUGMENTATION
TAXE SCOLAIRE.
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nicipalite :

MOYJiNK.
les BESOINS et lcs

I.

— $152,725 87

LES BESOINS.

Los besoms sont multiples, mais

ils peuvcnt se reduire a trois, sa-

voir :

lo. Lc nombre d'enfants a ins-

fcruire ;

2o. Lcs maisons d'ecoles a cons-

fcrnire ct aentretenir
;

3o. Lc personnel enseignant a

payer.

lo. Lc nombre dcs ent'ants ca-

tholiques en age de frequenter les

ecoles a Montreal pcut sevaluer a

au moins 25,000

ombre dcs ent'ants ins-

crits dans les ecoles des

Commissai res catholiqucs

,n 1890-91, ctait de 13,537

il reste done 11,463

qui frequentent les grands pension-

nuts et lcs nombreux externats qui

sont pas sous lc controle du Bu-
reau, ou bien qui ne peuvcnt pas

re adniis aux ecoles, faute de pla-

ce pour les recevoir.

2o. Les maisons d'ecoles a cons-

truire et a entretenir.

Les Commissaires possedent 9

oles dans lesquelles se trouvent

!K) classes qui sont frequentees par

-3965 eleves,—moyenne par classe,

44 eleves.

Les autres ecoles sous le controle

[
du Bureau ne sont pas sa proprie-

ty : elles sont au nombre de 27, con-

tenant 178 classes, dans lesquelles

se trouvent 9572 eleves,—moyenne
par classe, 54 eleves.

En resume, il y a dans les 36

ecoles sous le controle du Bureau,

268 classes et 13,537 eleves, ce qui

I donne une moyenne generale de

plus de 50 eleves par classe.

Plusieurs de ces ecoles sont vieil-

les et auraient besoin d'etre recons-

titutes, ou du moins separees, arm
d'oftrir aux maitres etaux maitres-

3 qui y enseignent, ainsi qu'aux

eleves qui les frequentent, l'avan-

tage de vivre conformement aux
lois de l'hygiene.

2o. Le personnel enseignant.

Le personnel enseignantpaye par
le Bureau des Commissaires se re-

sume comme suit :

55 Instituteurs religieux,

137 Institutrices religieuses,

72 Iustituteurs laiques,

55 Institutrices laiques,

En tout, 319 Instituteurs et Ins-

titutrices.

II.

LES MOYENS.

Dans une municipality scolaire,

Mime mise a la disposition des

Commissaires doit etre proportion-
nee au nombre d'enfants a instrui-

re et non pas a la valeur de la pro-

priete, car, en general, on doit ad-
mettre que la fortune dans les

families, est en raison inverse du
nombre d'enfants.

Examinons les recettes et les de-

penses du Bureau des Commissai-
res d'ecoles catholiques de Mont-
real, d'apres l'etat financier public

par le dit Bureau pour 1890-91 :

Defenses g6n%rales.. $155,934 99
Moins argent en

caisse 3,209 l

"

Rbcittes

De la taxe scolaire... J 99 063 32
Du fonds dcs 6coles
communes 11,76 ! 38

Du fundi de 1' edu-
cation superieure. 1,334 (l11

De la retribution
mensuelle 11,154 57

Des inscriptions, ar-

rfirages, Acad.
Com 419 15

Des loyers des mai-
sons 1,066 57

Recu par anticipa-
tion pour payer
1'excedant des <le-

penses sur les re-

cettes 27,935 88
$152,725 87

Sur la somme de $27,935.88, re-

cue par anticipation $12,463.24 ont

ete employees en construction et

ameublement, 1'excedant reel des

depenses sur les recettes est done

de $15,472.64.

Si des depenses ge-
nerates $152,725 87

Ton retranche les in-

terests et le fonds
d'amortissement... $ 37,196 51

les sommes payees
pour construction
et ameublement... 12,463 24

T octroi de l'ecoledes
Juifs Espagnols et

Portugais 1,759 84
achat de livres pour

la bibliothcque 380 74

$ 51,800 33

Le montant net pour le soutien et

l'entretien des ecoles, frais

d'administation, etc., sera de... $100,925 54

Avant de repartir cette somme
entre 13537 eleves qui ont fre-

quente les ecoles, Tannee der-

nicre, il faut ajouter le mon-
tant de la retribution mensuel-
le payee dans les ecoles octroy-
ees et qui est laisse entre les

mains des directeurs et direc-

trices pour l'entretien de leur
ecole respective, soit $ 18,477 53

Ensemble $119,403 07

Lee co (it de chaque eleve dans
les ecoles sous le controle du bu-

bureau, est done de $8.82, lorsque

dans les ecoles de Toronto, chaque
eleve coute $15.55, et dans les eco-

les protestantes de Montreal, $15.09.

D'apres l'etat qui precede, il est

bien etabli que les nioyens ne sont

pas proportionnes aux besoins ; -il

faut done que quelque chose soit

fait pour retablir l'equilibre entre

les recettes et les depenses de la

Commission. Ce resultat pcut etre

obtenu de deux manieres ; en ins-

truisant les depenses ou en aug-
mentant les revenus. Or, comme
lcs depenses ne peuvent etre redui-

tes qu'en fermant les ecoles, et, en
fermant aussi l'oreille aux nom-
breuses et justes demandes qui lui

sont faites de toutc part, le Bureau
des Commissaires n'a pas era de-

voir prendre la responsabilite de
retrancher ou de refuser le pain de
l'intelligence a un si grand nombre
d'enfants, voila pourquoi il s'adres-

se a la legislature pour demander
1'augmentation du taux de la taxe
scolaire qui est beaucoup moins
eleve a Montreal que dans la plu-

part des autres municipalites de la

province.

En consultant le dernier rapport
du SuiMitendant de 1'instruction

publique pour la province de Que-
bec (1889-90), il est facile de cons-

tater que le taux de la taxe scolai-

re dans les difterentes municipali-

tes, est generalement beaucoup plus

eleve qua Montreal : jctons un

coup d'oeil sur les municipality en-

vironnantes.

Montreal 2 millins.

Hochelaga 2j
"

Maisonneuve 2i
Sir Cunegonde 34 "

St. Gabriel l\ "

St-Henri 5
"

Laohine (village) 6
"

Ces taux sont approximatifs pur-

ee (pie lc rapport du Surintendant
ne t'ait pas mention du taux de la

taxe, mais du montant qui est en-

tre dans la caisse des Commissaires
mis en regard de la valeur de la

propriete.

A Toronto lc taux dc la taxe sco-

laire est dc 3.09 millins.

Aux Etats-Unis la taxe scolaire

fut generalement partie de la taxe

municipale : en elivisant le montant
paye par la municipality pour le

soutien des ecoles, par revaluation

totale de la propriete, nous trou-

vons les taux suivants, pour les

villes ci-dessous mentionnees.

Baltimore 2j millins

Boston 2£
"

Pittsburg 24 "

Detroit (Mich) 2^
"

Albany 3 "

Toledo (Ohio) 3

New-York 3| "

Fall River 3£ "

Cambr'dge (Mass.) 4 "

Springfield 4 "

Lowell 4 "

Worchester 4
St-Louis (Miss.) 4 "

Philadelphie 4 "

Buffalo 4| "

II est a remarquer que ces taux

ne sont que pour le soutien des eco-

les ; les constructions scolaires etant

faites generalement aux frais de la

ville, tandis qua Montreal la Com-
mi-sion scolaire est obligee de pou-

voir au soutien, a la construction

et a l'entretien des ecoles, avec une
taxe bien inferieure a celle payee a

Toronto et dans les grandes villes

des Etats-Unis, uniquement pour
le soutien des ecoles.

La plupart de ceux qui s'oppo-

sent a 1'augmentation de la taxe.

reconnaissent que les moyens ne
sont pas proportionnes aux besoins,

mais ils s'attaquent au systeme qui

aurait besoin d'etre change, parce

que

:

1° Les assemblies des Commis-
saires ne sont pas publiques.

2<> L'argent du public est depen-

se sans controle.

3° Les commissaires auraient du
s'adresser a la Corporation avant

de demander 1'augmentation de la

taxe au gouvernement.
1° Le public n'est pas admis aux

assemblies des Commissaires parce

que l'articlc 2024 dcs S. R. P. Q.

decrete que " les seances des Com-
missaires ne sont pas publiques,

mais ceux-ci peuvent y adn.ettre

les personnes qui desircnt y assister

pour affaires,' ce qui a toujc urs ete

fait.

2° L'argent du public est depen-

se sans controle.

(A v'l.vt'rivaer)

AVTS
Pour £viter toutes meprises. Le soussigne

informe respectueusement sescients, et autres

que les bmeaux H. M. Perrault ; Penault 6°

Mesnaid; et Penault & Lesage ;
quoiqur,

portant la merne adresse, tous les trois (No 17

Cote de la Place D'aimes,) ces bureaux sont

cepeiulant dislincts et separ£s les uns des au-

tres comme bureaux professionnels.

H. M. Perrault,
Architecte et Arpenteur.

Montreal, 1 't mai U 9.'.

Renseigmments Commerciaux

DISSOLUTIONS DB SOCIETBS

La raison socials "Peter Perns &
Son, "arrimeurs, Montreal, composed
de James Patrick Kerns, seul, a&4 dis-

continued le 15 juin, 1892.

La socio! 6 '* Brosseau & C6t6." entre-

preneurs, Montreal, a 616 dissoutu le 1

1

juin, 18SJ2.

NOUVELLES SOCIETKS
" Sessenwein Bros," ferrailleset taS-

taux, Montreal. Harry et Max Sessen-
wein ; depuia lelO juin, 1882.

"The Fire Insurance Association

(Limited)," organised en Angleterre le

18 mais, 1880, sous l'acte des Compa-
gnies a Fonds Social par enr6gistre.

ments de sa constitution siege pocial

pour la Province a Montreal. John
Kennedy, agent principal.

" The United States Insurance Corn
pany in the City of New-York," orga-

nised en vertudes lois de l'etat de New
York, chap. 308 des lois de 1849.

Siege social pour la province a Mont-
real. Edward A. Cowley, gerant prin-

cipal.

" J. F. Tierney & Co.", marchands
de chaussures, Montreal. John Francis

Tierney et Isabella Agnes Tierney ;

depuis le ler mai, 1892.

" Daigneault & fils," vernis a chaus-

sures, cirages etc., Montreal. Pacifi-

que Moi-e Daigneault et Sidory Dai-

gneault ; depuis le 14 juin, 1892.

"Smeaton & Co.," travaux a l'aiguil-

le etc., Montreal. Annie Smeaton et

John Smeaton ; depuis le ler juin, 1891

" The United Fire Insurance Com-
pany, Limited of Manchester, En-
gland," organised en Angleterre sous

l'acte des Compagnies, enregistr^e en
1877. Siege Social pour la Province,

Montreal, Hudson & Lane, agents

The United Fire Re Insurance Com-
pany Limited, of Manchester, En-
gland," organised en Angleterre, en

1877. Siege Social pour la province,

Montreal. Agent principal, Perey F,

Lane.
" Hudson & Lane," agents dAssu-

rance, Montreal. Thomas Hulls Hud-
son et Perey F. Lane ; depuis le 10

juin, 1892.

"The Alliance Insurance Company,'
organised en Angleterre, en 1824, acte

special en 1886. Siege Social pour la

province, Montreal ; agent principal,

G. H. McHenry.
"The London Assurance," organisee

en Angleterre, par statut special en

1720, et autres statuts subs^quents re-

fondus en 1891. Siege social pour la

province, Montreal. Gerant principal,

E. A. Lilly.

" The North Pritish & Merchantile

Insurance Company ", organised en

Angleterre, par charte Royale et sta-

tuts speciaux: 23-24 Vic. ch. 115; 25-26

Vic ch. 102 ; 33-34 Vic. ch. 21. Siege

social pour la province, Montreal. Thos

Davidson, directeur gerant.
" Pr^zeau & Gautaierv' 6curie de

louagf, Montreal. Luderer Pi6zeau fils

et Olymphe Ganthier, depuis le 14 juin

1892.
RAISONS SOCIALES

"Creighton & Co., " entrepreneurs,

C6te St-Antoine. Dame Elizabeth Mi-

Arthur, £pse de David James Chreig-

ton, seule, depuis le 13 juin 1892.

"C. W. Boon & Co,," commercants,

Montreal. Jtlremie Ward. e*pse de Chs.

Wm Boon, seule, depuis le 26 f6vrier,

1892. .

" International Portrait Co.," por-

traits, etc., Montreal. M. J. Antoine

Roy, Seul, depuis le 14 juin, 1892.

" Richard Kenwood, " bouehene,
Montreal. Mary Talbot, epse de Ri-
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seule, depuis )e 14
]

•hard Kenwood,
juin, 1892.

" Shaw Canadian das Saving & i

Lighting Co.," plombages, etc, Mont-

real. Thomas A. Burns, seul, depuis le

14 juin, 1892.

" Peter lYrns & Son." arrimeurs,

Montreal. Peter Ferns, seal, depuis le

15 juin, 18

•• O. Robert & Bis, etH. A. Robert "

agents d'immeubles, Montreal. Olivier

Robert, seul. depuis le 17 juin, \S'.)±

•' M. Payette & Cie.," magasin de ta-

bac, sucres, etc., Mont real, Marie

Payette, seule, depuis le 12 inai, 1892.

DIVIDKNDES HE FAILLITES.

Dans l'affairede (\ E. Racicot ; pie-

iuier et dernier dividende, payable a

partir du 29 juin. Bilodeau & Renaud

curateurs.

Dans 1'affaire de F. M. Deschene &
Cie. ; premier et dernier dividende,

payable a partir du ,j juillet, G. H.

Burroughs, curateur.

t'l'liATEl'ItS

M. Chs. Desmuteau a ete nomra6 cu-

rateur a la faillite de M. H. A. Demers
(Deniers & Cie) de Montreal.

M. H. A. Bedard, a ete nomine cura-

teur a la laillite de M.Leon Larochelle,

de St-Henri.

K.WLLITKS.

Montreal. Reginald Graves (Graves &
Robin) maiehand tailleur, a fait

cession de ses biens.

Passif environ $8,000. Assembler des

cieaneieis 28 le juin.

La Compagnie d'luiprimeiie et de

Publication du Canada a ete unse en

liquidation, John B. Young liquida-

teur provisoire. Assemble* des action-

naires el cieanciers le o juillet.

3STOS PRIX COTJRA USTTS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull,

, 1J et 2 pees. do
pouee shipping cull sidings

\, 1^ et 2 pees. do
pouee quality marchande

\, \\ et 2 pees. do
polices mill cull, strip, etc.

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

li et 2 pees. do
M.A.H.Ouimet a compose a 50c. dans I

8 pouces n ,ill cull

la piastres et a pi is un nouvel associe.

M. Brodeur avee qui il fait affaires

sous le nmu de Ouimet & Brodeur.

Trois-Pesioles. • M. Tancrede Duguay
magasin general est en faillite.

Coaticooke. Isai'e Girouz, ferblantier,

a fait cession de ses biens.

Robinson. J. V. Gallager horlogerie

et hotel, a fait cession.

St, David. Hubert Lemieux, coinnier-

r;ant a fait cession.

Nicolet. M. Narcisse Trahan est, pa-

rait-il, en difficult us.

Ste-Flavie Station. M. P. E. Landry ma-

gxsin general, a fait cession.

St. Philippe dflNery. M. E. N Lavallee

magasin general, est en faillite.

St-ffugues.—M.. L. O. H. Langlois, ma-

gasin general, a
t
fait cession de ses

biens.

Premunissez-vo'iis contre les Chaleurs

En volss fortifaant

L'usage reglier du ^a an merveilleux effet

comme aliment et

maintient le sys-

teme bien

nourri.

Le meilleur preservatif contre la maladie e'est de

maintenir sa vigueur.

NOTJVELLE Di3COUVERTE PAR ACCIDENT. En fal
sant un compose chimique une paitie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imme-
diatement mis oette merveilieuse preparation sur le marche et

la demande est maintenant si grande que nous l'offrons dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai^ inoffensive et si simple qu'un
enfant peut sen servir. Rclevcz le poil et appliquez le melango
pendant quelques minutes et le p.oil disparait d'unc faoon ma-
Sgique sans causer la moindre douleur et sans causer lc moindre
'toft suv le moment ou apres. Cette preparation ditfere de tomes
cellos en usa-re.jusqu'a present pour les memos fins. Des mil-
Hers de DAMES qui etaient ennuyoes de poils sur la figure, le

cou et las bras lemoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du noil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

-ite de se raser. en empechant pour toujours la croi^sance du poil. Prix dc la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Ces boites sont
seellecs de maniere a eviter l'observation du public. Envoyez lc montant en argent ou en
timbres avee l'adresse ecrite lisiblement. La eorrespondanee est strictcment eoniidentiellc.
C'haque mot que contient cette annonce est hor.nAte et vrai. .Adressez QUje;EN CHEMICAl
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lcttre a n'importe
quel bureau de poste afin de vous en assurer lr livraison. Nous paicrons ?.5u0 pour ohaque

I'insucces de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait causeeaune personne
qui en a achete. Chaque bouteille garanl ie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 boutcilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie a votre ehoix, en^oyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.

UTSour avons essays la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutes
Im qualites ci-dessue. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNQ. D.
PAKK & SONS. Agents en gros, Cincinnati, O.

T. FRENETTE

do bois clair ler quality

Epincite.

pouces mill cull

\\, 14 et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, \\ et de pees, quality march,

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do -3 x 12 a 3 x

de 25 a 30 do do do

dc 31 a 35 do do do

Bois C3.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche,

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces

Chaipente en 6pinette

do en epinette rouge

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

MAXCFACTURIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pow %>ldtriers, Grillage

et Serrurh r.

372—RUE CEAIG—372
Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Oram en fer et R3:a:atip:s faites avee sain et a Pris

6 a 9 puuees
do
do
do

3, 3 x 3 et 3 x 4 —aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

14

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge } pouee do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces Ie M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendrp 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blmc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zenecrs)

:

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am^ricain, do
Erable piqu^, le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12 00
do ......... 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 60
do 20 00 30 00
do 25 00 35 »•

do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00

do 11 00 12

Ho 8 00 10

do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00

do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50
do 1 50 00 OOt

do 3 00 00 00

do 1 75 00 00k
do 2 90 00 00*1
do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00 -

do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00.
do 25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c

10 a 14c

12 a 13c
8 a 10c

21 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 a 25 00
25 00 a 30 00

2C 00 a 25 00

25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 21 00

20 00 a 25 00

40 00 a 45 00

90 4 1 00

15 a

15 a 18c

00 a 5c

On a 5c

8 a IOCS

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

Geo. Bradshaw & Cie
Marcnands de

Buis dc Scioge et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise St* Anne)

Manufacture de BoSt*>s d'Embailajje, Sciage

et Pianage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruis

hUnchis ou prepares, toujonrs_pu swek

THIBODEiUJ & BOUBDON
WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BODRDON

j

X/l«. l-> f{ ]{ ue Stt -Cat 'lei'ilie

Coin de 1h rue Papineau Montreal.

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal

MONTREAL.

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marckands de Bois de Sciage BoJS de Sciage SeC

<_nt coastammeat en mains une quauate
i onsiderable de

Coin des rues Vitrt et des Allemands

En ameie du DrUlShed MONTREAL

Qa'ils vendent a bus prix. Vente par char

et par pile avee legere avance-

Telephono No 6039-
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NOS PRIX COI7RANTS
METAUX

'

Cuivre, Lingots par lb

• do en feuille

Etain, lingots

do barres

riomb:

Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs 5 50

Zinc :

Lingots, Spelter par b

Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs ..

$ c.

12

25

24$
26

0Hj

05
05
06

06.V

o oe|

$ c.

14

26

25

00

ot
o 05j

05±
00

6 00

07

07

A Hsse.

Am^ricain

A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mecanicien

2 50

5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

Fontes; par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 18 50

Langloan 00 00

Summerlee 19 00

Gartherrie 19 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe . 17 50

Eglinton 18 00

Shotts -. 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00

Anglais 2 25

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norv6ge 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09
Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

13

07

04

00 00

00 00

19 50
00 00
19 50

19 50

. 00
19 00

18 50

19 50

10

35

65

50

50

00

10

75

75

FKRRONNERIK KT QUINCAILLKRIE

Fers a cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-
sions ...par 100 lbs 3

Pressees, do £ 3

do 7-16 3

do f 4

do 5-16 4

do £ 4

Fil de fer

:

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Brul£, pour tuyau, la lb 07
Galvanise 3 35

Hui 16 et brute 2 70

Fil de laiton, a collets. ...par lb 35

Foutes MalUables do 09

3 75

00

03i

3 75

00
00

00
00
00

15

90
90
2 5

50

75

Esc 15 pc

00

08
00

00
40
10

Enclumes 10J 11

Charniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupgs a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, -] $2 25

5 pes. do 2 30
2 a 4J do 2 35

3J a 4 do 2 40
3 pes. do 2 45

2i a 2| do 2 50
2 i2{ do 2 65

1J a If do 2 85

1£ pouce do 3 25
Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs. P' 2 75

1J pouce do 3 15
Clous a finir par 100 lbs : o

Gfl 4 50

\\ do 4 00

Half 3 60
3 40

2Ja 2j '. 3 25
3 a 6 3 10

Clous d quart par 100 lbs :

4 00
1 do 3 75

3 75

Clous a river par 100 lbs :

pouce
li do
ljal| do

do
do ,

do
Clous d'acier

Clous galvanises, par lOOjlbs..

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

" 8 «
• ». 10 ««

2 a 2J
2* a 2|

3 a 6 jl

75
25

00
40

00
25

4

4
4

3

3

3

10c en su

...$10 00

... 5 00

... 2 70

... 2 60
... 2 48

Filihcs el Coussinets:

liste Escompte 30 pom cent

uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere qualitd, escompte 50 "

2me qualitd, " 50 "
Miches de tariire, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

Vis, a bois, escompte 11\ "

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75
Galvanisee Morewood 06| a 07

do Oueen's head 05£ a 06
Etamee, No 24, 72x30 do 08J
do 26, do do 08£
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 'A 65 a2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
r.harbon de bois I C par bofte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

Connection double, carre'e ou fansse e'queire:

4x 4 pouces chacun 1 40
6x

6x
9x
9x
12x

12x

do
do
do
do
do
do

1 90

Syphon. simple

. 1 90

, 2 75

, 2 75

. 4 00

. 00

double
•Id

90
7 5

00

00

75

30

00

25

40

4 pouces.. 1

6 do 1

9 do 2

12 do 4

Tuyaux a chemine'e

:

9 pouces, par pied

12 do do ...

Ciments ;

Ciment de Portland 2 20 2 50
do Romain 2 30 2 50
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 2.S 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 5 50 a 60
Huile de lin crue 56 a 57

do bouillie 59 a 60
Ess. de Terebenthine 49 a 50
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne I 5o a 1 65
Papier feutre 1 40 a 1 50

VERKK.H A VITRKS

United —Ma 25... 1 35 .1 1 45 par 50 pds

do
do
do
do
do
do
do
do

20 a 40..

51 a 60..

61 a 70.,

71 a 80..

81 a 85..

91 a 95.

10

65

1

3 I 5 a 3

3 in a :s

; 90

I 30 a 4 40

I 80 a 1 5(1

1; 30 a 6 40

loo

do
do
d.i

do
do
,1,1

L. B. LAPIEEEE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. «Oi

Rue St-Domini(]ue, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses notns

breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

servicee p ouvriers capables, et qu'il esp6re,

par la qualite du cuir, la bonte et l'elcgancs

de l'ouvrnge, coutinuer a meriter une bonut
part de leur patronage.

Jgfc^" II continnera a se charger du rcpara-

ge qui eera fait avtc Boin et promptitude

W. k I P. k
tin

No. 100 Rue des Sceun Grises

nvno nsrt&:ea.h.
IMPORTATEURS OE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment lie Portland,

Tetcs de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Cinient Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliqiies,

Briques a feu, Terre a feu, liorax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants dAcier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 3stot:e2.:ej-:d.a.:m::e

MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

dWmmondville, p.o

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de differentes

coulews

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND T4XCHEDE D TERROUX

Garand Terroux k de
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal.

Effets de commerce achet£s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Am£rique. Traites des pays etrangers en-

caiss£es aux taux les plus bas. Int6ret alloue'

sur depots. Affaires transigees par corres-

pondance.

Runquo Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit - - $500,000

1 tjns:

W. Weir, pics.. W. Strachan, vice-prfo
O. Fauciiki'., John T. Wilson, Godf. Wkik.

BL'CCURBALEB !

Berteier, Hull, Lachute, [jouiseville, Nicolet,
Bt. Cesaire, iSie. Th6i

Dejiartement de l'Epargne:
Bureau Principal, Uochelaga et 1'oiute St.

Charles, Montreal.

Ayenlx ') Neii'-York

:

'j'hc National liimk of the Republic.
Londres: Banquede Montreal,
I 'aria : La bocieL6 Generale.

La Barque Jacques-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

DIKECTEURS :

Alph. Desjardins, M.I'., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Duniont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-geranl

.

D. W. Brunet, assistanl-gerant.
Tancrede Bicnvenu, inspccleur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, g6rant
Urummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Lublanc, g6rant
Hull, P. Q, J. P. de Marl igny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevr6fils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Hion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
M Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, g6rant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourrct, gerant
Rue Ontario, A. JBoyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal.

Ranque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Unserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickcrdike, vice-president.

C. Chaput, J. H. Holland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
- - MONTREALBureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont
\\innipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
VV. L. M. Desy. gerant
S. Fortier gerant

C. A. Garean gerant
H. N. Boire, gerant

Depanement d'6pargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Hondres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

I National Park Bank,
New York, { Importers and Traders Nat. Bank

I.Ladenburg, Thalmann Sc Co.

r>»o< nn J Third National Bank.
Boston,

-j Nationaj Bank f Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
E met des credits commerciaux. et des lettres

circtdaircs pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Ranque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---- 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousqcet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, g6rant
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6uie,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerturt
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. g6rant

J. A. Th6berge, gerant
C. Bedard, g6rant

J. B. Gendreau, gerant
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York. The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T616
phone 6318.
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La Construction

Contrafts donnas pendant la
sciuaine terutiuee le 22 jniu
1892.

Chez MM. Pekkault & Lesare

Architectes

17 Cote de la Place d'Armes
Rue Cherrier.—Cinq b&tisse a .'! Stages

dix logements.

MaQonnerie O. Martineau
Charpente et menuiserie E. Benoit

Couvertare G. Quintal

Alombage do
Brique Jo^. Brmiet & fils

Enduit J. Lefebvre

Peinture et Vitrerie O. Cauchon
Proprietaire, A. Des Rivieres Ecr.

Rue St Jiscgues.—One b&tisse ; J ! etagt s

Maconnerie t'edras Ljgault

Charpente & menuiserie do
Couverture do
Plombage do
Brique do
Enduits do
Peinture et vitrerie do
Propiietaire, A. Brunei Eci.

Chez M, A. Gendron
Aichitecte

No. 99 rue St Jacques
Rue de la Montague.—Quatre batisses a

3J stages, un logement chacune.

Maconnerie George Beaucage
Charpente& menuiserie Alex Renaud
Couverture Brodeur et Lesage
Plombage do
Brique Jos. Brunet et fils

Enduits
Peinture et Vitrerie

Propiietaire. George Bishop
Avenue Wood.—Cote St Antoine. Cinq

batisses a 3h stages, un logement cha-

cune.

Maconnerie, James Douglas
Charpente et menuiserie do
Couverture J. Douglas
Plombage do
Brique J, Douglas
Enduits do
Peinture et vitrerie O, Cauchon
Proprietaire James Douglas

Chez M. Roch Montbriand
Architecte

Rue Champ lain.—Une maison a 3 sta-

ges 3 logements.

Maconnerie Chevalier

Charpente et menuiserie, Lapointe
Couverture P. Hetu
Plombage do
Brique pas encore donne
Enduits

Peinture et vitrerie

Proprietaire Louis Lapointe
Rue Dorchester.—Reparations a une

maison,

Entrepreneur general Alfred Delor-
me.
Proprietaire Jos Lorange
Chez MM.Perrault & Mesnard

Architecte
Rue Notre-Da?ne.—Deux batisses a 1 sta-

ges, magasins et logements
Maconnerie Theodule Lessard
Charpente et menuiserie Elz. Bench
Couverture, Montreal Roofing Co.
Plombage Brodeur et Lessard
Brique P. C. Wand
Enduits do
Peinture et vitrerie

Proprietaire Dr L. O. Thayer

La maison Andre Brisset et fils, 393 rue
St- Paul, importe directement et vend aux
detailleurs toutes sortes de produits fiancais,
vins, eaux-de-vie, cognacs, rhums, conserves
alimentaires, bougies, etc. Elle a 1'agence
pour le Canada de denx celebres sources
d'eaux minerales : Vichy et Contrexeville.

Annoneez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-
ty

VENTES PAR LE SHERIF
Pour la sema/me prochavne

McArthur et al. vs Mathieu.

Montreal.

Rue Ftillum.—Partie du lot 15L"J du
quartier Ste-Marie ; mesurant 25x57,

vacant.

Evaluation civique $250. Vente par
le Sherif le 30 juiu a 10 heures a. m.

Actualites

Le montant depose dans les Cais-

ses d'Epargnes en France, k la tin

de 1891, etait de 3,600,000,000 de
francs, suit s7 20,000,000. Le mm-
vernement paie sur ces depots 3

p. c. d'interet. Lorsqu'un dep6t
depasse 2,000 francs ($400) le gou-
vernement le convertit en rente
sur l'etat.

La rente frarcaise 3 p. c. a tou-

che la semaine derniere le pair,

clu-se qui n etait pas encore arrivee
depuis la creation de la dette pu-
blique. On attribue cela a la con-
fiance du pblic dans la stability des
institutions politiques et aux achats
de lepargne qui ayant ete eprouvee
dans ses placements a l'etranger,

s'est rejetee sur la rente francaise.

Ce placement, d'aileurs, a tou-
jours ete populaire aupres de ceux
qui preferent la surete aveo une
rente moderee a de gros interets

avec d'aussi gros risquas de tout
perdre.

La circulation actuelle de la Ban-
que de France est de 3,119,000,000
ile francs, soit $033,800,000.

LA LOTEREE

DEUX TIRAGES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCUEUI de
chtt: ie mois.

Vaicur des Lots, $52,740

Tons les Lots sont tires a chaqne Tirade

Prochain Tirade le 6 Juillet 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
BILLET - - $1,00

DO 25CTS.

Pour$l, Ton pent gagner $15,000
Pour$l, Ton pent gagner 5,000
Pour ill, 1' on peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II V a aussi un grand nomhre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, att total de
$28,9!i0.

_

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
pent aussi gagner un des lota approj'imatifs
de$25, $lf et $10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les iJeux der-
niers cbiifres de Pun des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacqnes, Mont.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 :r,tj:e st-o-.a.ibiR/HeXj
Bureau du soir, 313, Rue Richmond-

papineau Lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, M0NTREA1
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

TKLEPHONENo7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -i

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FSRKONNIERS

3STOS. 261, i263 !"BT 26S, 3S,TT_B ST - FJ^TTJL
A l'enseigne de 1 enclume, MONTREA1

ROBIN & SADLER
MANUFACTURERS DE

COTJE/BOIES IEIsT CUI
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR
POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue auj ourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star '*

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en tint, en puissance
de calorique et pour l*e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star.*'

Brcvet^e en Canada ct aux Etats-Unis

MANUFACTURES PAR

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

IE. .A_. 3yCA.nsr2sT"^" <5c CIS
590 Rue Crai^;, Montr*

Demandoz nos catalogues, certlfigats, cin ulairos et listea de prix.

MARTIN & GOUET-TE
Manufjcturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D^coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLRKAL.

H A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnscignes

et de Rideaux

Tapissier et Decoratenr, Dorenr, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 HOE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express ou autre \oiture.

peut acheter a meilleur marehe et de meilleure
qualite chez

IK.. CT. TjJ± rrTl&&-&,
66 Rue du COLLKG E

que dans aucune autre place de Loute.la Puis-
sance.
Le choix sur lOOsortas de voitures.
L<;s achol.eui"S au conipt-ant obliennent un

escompte special. Fret paye pour M luilles.

BULL Tf'.l.Eri'ON'E 2392

R G. GAUCHER

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Proviri- l'Expositon de Mo
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHCOTEHIES
218 et 221 rue St-Panl

MONTREAL.

A. Demers C. BrctrbI

faisani affs sous les noms de

DRAPBAU, SAViGNAC t (ft

140 Srande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvre
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE.

Assort iment tres varie et complet d'Usb

—

de cuisine, Coutcllerie. Limpes, tia/elierm.

Brackets. Globes, ete.. a des prix
tres modern.

Il< se ehargent de tout ouvraw, telque]
verturesen Ardoise, en Ferblane. en T<_
galvanisee. et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations t
Fournaises a l'eau eliaude, a vapeur. haute i

basse pression, des Fournaises a 1 air ehaud^ <

des Fournaises a l'eau ehaude et a l'air r1

combines.

Prenoveau, Tupeot & Maptineat

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montr.

Bkll Tklkphonk 6915.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gcndron)

Architecte et Evaluateur
102, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron,
too etage. Elovatcuv.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, ZPTjA-OIE D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Inglnieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 18G9 - Telephone Federal 838

SpecialK6 : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET WIESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes

se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. EONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveauz Cercueils sont preferables & tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNET1 ,C6tes-des
Neiges. Telephone 4606.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell T6iephone

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

Etrangers et Doinestiques

42-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute comniande promptement xeoute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.

MAGNIFIQUES

Bureaux a JLouer
— DANS —

I Les Batisses de L'Etendard avec toutes les
\
meliorations modernes.

fe adresser au

T DK L.ETKNDARD

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent (flittmeiibles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

R. K. THOMAS
Agent d'Immeubles,

(T Assurances et de Placements,

30 UE ST-JEAN
Batisse Waddell,

Coin rue Notrc-Dame, MON IREAL.
Telephone No. 699.

Prcnez l'ascenscur.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

«

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incertdies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue StJacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 243?.

k k TiMou Ml h bub
C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Prh.

G. P. SGLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevet,

que possede la compagnie, et les acquereur,
sont par consequent a l'abri de contestation,

et pourront se servir des lignes principale,

aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier los loeahtes privees de communi-
cations telepuouiques, avec le bureau de
telegraphie le plu3 proche, ou eucere cona-
truira des lignes privees pour les individus
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

deuce3 a leurs places d'affaires. Elle egt

prete amanufecturer toutes sortes d'appareils
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la Compagnie a Montreal

J. H. LECLAIR
Ar±-enteur, Ingenieur Civil ^r

Archhecte
se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER— Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins
FONT DES PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidci-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0B1LIERE

Montreal. 23 juin 1892.

Les ventes dans la partie Est ne sont

pas considerables ; mais l'Ouest est en-

core actif, le. quartier St Antoine foiu-

nissant un bon|contingentde ventes de

proprietes valant entre $10,000 et $20,

000. Des lots a batir y ont aussi ote

vendus a des prix tres elevens $1.00 et

$2.00 le pied. Le quartier St Jean Bap-

tiste et les faubourgs au nord de la

ville ont de bonnes ventes ; ainsi que

la Cots St Antoine.

Les lots ont rapporte les prix suivants :

Ville :

le pied

Rue St Denis 65
Avenue Redpath 1.00

Rue Sherbrooke 2.00
" Charlevoix 23

Mile-End :

Rue Robin
" Stuart

Montreal Annexe

Semaine precedente...,

Seniaiues antcrieures
133,545

2,507,158

Depuis le ler Janvier $ 2,756,719

Semaine Correspondante 1891...$ 58 780
1890... 72,280

" " 1889... 70.890
" " 1888... I30i295

14
10

Rue Hutchison
Avenue du Pare

Cote St-Antoine :

Avenue Holton
Rue Dorchester ,

Avenue Melbourne..
Rue Campbell
" Sherbrooke

20
17*

10
67
28
21

35i

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 101.38
" St-Jacques 8,733 50
" St-Louis 12,800.00
" St-Laurent 40.315.90
" Ouest 15,143.27
" St-Antoine 109,818.00
'• St-Anne 4,000.00
" St-Jean-Baptiste— 37 083.50
' St-Gabriel 5,300,00

Maisonneuve 575.00

Cote Visitation 3,500,00

Cote St Louis 47,757.47

MileEnd 3,000.00

Montreal Annexe 49,945 00

Ste-Cunegoude 10,800.00

St-Henri 1,400.00

Cote St-Antoine 44,079 43

Montreal Junction 8,330.96

Total $ 402,689 41

Sernaine precedente 390,806.33

Ventes anterieures 6,235,322.59

Depuis le ler Janvier $7,028,718.33

Semaine correspondante 1891...$ 117,277,86
<< " 1890... 150,478,99
<< " 1889.... 186,04X;.'-i6

" " 1888... 203,968,50

A la merne date 1891 $6,818,724.40
" 1890 4,889,658.23
» 1889 4,406,512 65
" 1888 3,856,299.59

Les pr§ts hypothecates ont et6

moins nombreux et peu im portal its.

On y trouvent trois placements a 5 p.c.

l'un de $3,000, un autre de $3,300 et le

dernier de $8,000 ; un a 5i, de $9,000.

Les autres sont de 6, 7 et 8 p. c.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des preteurs

:

Ciede pret $ 1^,900

Assurances
Autres corporations 1,200

Successions 3,385

Particuliers 39,631

A la mcine date de 1891 $ 3 687 353
!' 1880 2,359',924

1889 2,065,448" " 1888 2.201,800

Total t6,016

VENTES EMEGISTREES

Pendant la semaine terniiuee
le 18juin 189;>.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Plessis, p. du lot 1025, quartier
Ste Marie lisiere de terrain et droit de
mitoyennet^, vendu par C. H. Laurier
a Marguerite St6b6 6pse. de Nicholas
Breaun

; prix $101.38.

QUARTIER ST JACQUES

Rue St Hubert, lots 1203-257 a, b, c, d,

257 et 256 quartier St Jacques, terrain
mesurant 22x80 chacun, vacants, (avec
d'autres propri^t^s) ; vendus par Ar-
thur Caron a Noel Leclerc ; prix $8,

083,56.

Rue Montcalm, lot 324, quartier St
Jacques, terrain mesurant 1816 p. en
superficie, maison No 72 rue Montcalm,
vendu par Mme ve N. Daoust a Narcis-

se Paquette et autres ; prix $700 (a 16-

m6r6)
QUARTIER ST-L0UI8

Rue St Denis, lots 903-70, 71 et 72

quartier St Louis, terrain mesurant 20x
100 chacun, vacants, vendu par James
King a Pierre Arsene Beaudoin ; prix

$3900.

Rue Cadieux, lot 918-46, quartier St
Louis, terrain mesurant 25x90.6, 2 mai-
sons en brique solide No 10, 12 et I4

rue Pantaloon et 737 et 739 rue Cadieux,
vendu par Ferdinand Legault a J. J.

Robillard ; prix $5900.

Rue Sanguinet, lot 394, quartier St
Louis, terrain mesurant 1463 p. en sup.

maison en brique, No. 129 rue Sangui-

net vendu par Isidore Bourgeau a Louis

Nap, St Antoine ;
prix ; $3000,

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Ste Catherine, lot 490 quartiesr

St Laurent, terrain mesurant 4706 p. en
superficie, maison Nos. 2126 a 2138 rue

Ste Catherine, vendu par MmeS. Kelly

et autres a John C. Watson ; prix $15,

528,75.

Rue Ste Farnille p. du lot 42.6 quar-

tier St Laurent, terrain mesurant 25x87

maison en brique, nouvellement cons-

truite, vendu par Richard Lamb aWm
Arthur Snowdon ; prix $4680.

Rue Ste Farnille p. du lot 42.5 quar-

tier st Laurent terrain mesurant 25x87

maison en brique nouvellement cons-

truite. vendu par Richard Lamb a Mor-

derai Millard ;
prix $4500.

Rue Ste-Famille, p. du lot 425, quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 25x
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cite de pre-

miere classe. Interest peu ilevi et condi-
tious tres faciles pour reinboursement.

Sun Life Assurance Company
OF (AMI)A

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

17(36 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigneur
920,174.57 2,885,511.44 19,436,961.84

Polices stins condition.

87, maison en briqite nouvellement

construite, vendu par Richard Lamb a

William Kearney ; prix $4,500.

Rue Sfc-Urbain, lot 109, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 84(111 p. en

superficie, maison en pierre, No 441 rue

Bt-Urbain, vendu par Gertrude Mary
Hagar a Alfred H. Wilson et James S.

Thomson ;
prix 22,107.15.

MONTREAL OUEST.
QUARTIER QUEST

Rue Craig, lot 214, quartier ouest,

terrain mesurant 3S11 p. en superficie,

maison en pierre et brique, Nos 704 et

700 rue Craig, vendu par Thompson &
Company a James S. Thomson ; prix

$15,143.27.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Tupper, p. des lots 1628 K etN,
quartier St-Antoine, terrain mesurant
21x74. cottage en pierre et brique, No
58 rue Tupper. vendu par Mme Duncan
Davison a Alfred Benn : prix $5,100.

Rue Crescent, lot 1703 "86 et p. de 85,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
25.6x100, maison en pierre, No 83 rue

Crescent, vendu par George H. Robin-

son a Wm J. Withall ; prix $10,200.

Rue Sherbrooke, lot 1203, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 77.6 par
204.6 d'un cote et 184 6 de l'autre, cot-

tage en pierre et brique, No 752 rue

Sherbrooke, vendu par William Young
a Seline Anne Wood, epse. de Walter
Drake ;

prix $20,000.

Rue de la Montagne, lot 1712-2, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 25x

114.1!, maison en pierre et brique, No
376 rue de la Montagne, vendu par

Mme W. H. Weir a Elizabeth Somer-
ville, epouse de William Weir

; prix

$12,500.

Rue Shuter, lot 1822-20, quartier St-

Antoine, terrain irr6gulier, maison en
pierre a 2 stages, No 113 rue Shuter,

vendu par James Henry Smith a Lu-
divia Stephenson, epouse de Henry
Ashman

; prix $5,000.

Rue Prince Arthur, lot 1822, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 34x117,

maison en pierre, No 330 rue Prince
Arthur, vendu par Mine R. M. Esdaile
a Rachel Leroy, veuve de G. C. Beck

;

prix $7,750.

Rue Canning, lot 175, quartier St-

Autoine, terrain mesurant 105.8 en
front 104.3 en arriere xl37.9 d'un cote
et 134.8 de l'autre ; batisse No 90 rue
Canning, vendu par Alexander Hut-
chison et autres es-qual. a The Protes-
tant Board of School Commissioners

;

prix $10,000.

Avenue Redpath, p. du lot 1753, quar
tier St-Antoine, terrain mesurant 16108

p. en superficie vacant, vendu par Da-
vid Yuile a Andrew F. Gault

; prix
$16,108. ($1.00 le pied.)

Rue Sherbrooke, p. du lot 1463, quar-
tier St-Antoine, terrain mesurant 80x
188 vacant, vendu par Philippe H. Hol-
land et uxor a Hugh Graham ; prix
$22,560. ($2 le pied.)

Rue Tupper, lots 1628-H-7, 1628-G-]
et 1628-A-2, quartier St-Antoine, ter-

rain mesurant 21x9:;, cottage maison en

pierre et brique, No 17 rue Tupper,
vendu par la succession John Binmore
a Elizabeth Binmore; prix non specific,

(^fARTIER STE-ANNE

Rue du Grand Tronc, lot 772, quar-

tier St e- Anne, terrain meurannt 51x42

d'uu cote et 50.2 de l'autre, 2331 5[0 p.

en superficie vacant, vendu par Albert

A. Aver a The Trustees of Olivet Bap-
tist Church; prix 1,000.

Rue Richardson, lot 748, quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 28x90 mai-

sons en brique, No 47 rue Richardson
et 7i rue Montmorency, vendu par The
Montreal Loan and Mortgage Co. a
John H. Burgess ; prix $3,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Avenue Laval lot 15-1252 quartier St-

Jean-Baptiste terrain mesurant 20x70

maison en bois et brique No. 326-328

Avenue Laval vendu par Elie Major a
Auxence Brunet, prix $1,700

Rue Rivard lots 15-444 et P. de 15-166.

167-168 quartier St-Jean-Baptiste 3 ter-

rains mesurant 22x70 chacun maison
no. 394x396 339 a 345 rue Rivard vendu
par Louis G. Chausse a P. A. Beaudoin
prix $9,300.

Rue Rachel et Avenue Duluth lots 12.

34-35-90-128 et 12-2-3 4, 4a, 4b, et 4e

quartier St-Jean-Raqtiste terrains me-
surant 22x80 vacants (avec d'autres

proprietes) vendu par Arthur Caron a
No6 Leclaire prix $8,083.50.

Avenue Laval lots 15-1296, 15a 1 et 2,

quartier St-Jean Baptiste terrain me-
surant 92 en front 88 en arriere x75 '<

maisoDs en brique no. 284 a 300 Avenue
Laval vendu par J. L. Barre a Pierre

A. Beaudoin prix $18,000.

QUARTIER ST-GABRIEL

Chemin Napoleon lot 3399-70, quar-

tier St- Gabriel terrain mesurant 25 en
front 32-6 en arriere x90 vacant vendu
par Mme Martin a Rochon & freres

prix $600.

Rue St-Charles lot 2777 quartier St-

Gabriel terrain mesurant 45x100 mai-

son no. 49 rue St-Charles, carre" Ropery
vendu par Joseph Legault dit Deslau-

riers a J. B. Ed. Cataphord nrix $2,300.

Rue Madeleine P. des lots 3132 et 3)33

quartier St-Gabriel terrain mesurant
37.6x84.5 maison no. 236 a 241 rue Ma-
deleine vendu par John W. Shotton a

John A. Fizzell prix $2,400.

MAISONNEUVE

Rues Ste-Catherine et Jeanne d'Arc

lots 14-18 a 21 Maisonneuve terrain me-
surant 105x120 ; maison no. 17 et 23 rue

Jeanne d'Arc vendu par la faillite O.

Chamberland a Jean Marie Beyries ;

prix $575.

COTE VISITATION

Rue Rachel lots 1-19 et 29 Cote Visi-

tation terrains mesurant le ler 27.6 en

front, 31 en arriere xlOO et le 2e, 24.6x
100 vendu par Ephrem Lefebvre a Jo-

seph Lauzon prix $3,500.

cote st-louis

Rue St-Denis lots 209-27 a 40. 196 2 a
29. 130 a 157, Cote St-Louis terrains me
surant, les 11 lers. 50-75 chacun et les

autres 25x00 chacun, vacants vendu par
Wm. E. Blumhart a les Religieuses

Carmelites d'Hochelaga prix $18,217.47.

Rues Drolet et Robin lots 190-2 a 5

11 a 17, 20 a 39, 12, 43, 45 a 63 Cote St-

Louis et Mile Eud terrains mesurant
10x71 chacun vacants vendu par Mi-
chael Guerin a Les Religieuses Carme-
lites d'Hochelaga prix $14,105.

Rue Drolet lot 107-11 Cote St-Louis
terrain mesurant 35-75 maison vacant
vendu par Joseph Guilbauit a Joseph
Pilon prix $300.

Avenue Mont Royal lot 329-5 06te
St-Louis terrain mesurant25xS0 maison
en lK>is no. 21 a 23 Avenue Mont Royal
vendu par Edouard Dagenais k Jean
Bte. Hetu prix $1,200.

Rues Drolet , Robin lots 190-2, 5, 11 a
17, 20 a 39, 42, 43, 45 a 63 Cote St-Louis

terrains mesurant 10 70 chacun maison
en bois vendu par Authony Loftus a
Michael Guerin prix$13.575.00.

MILE-END

Rue Robin, lot 190-44 Mil-End, terrain

mesurant 40x71, vacant, vendu par
Adeline Croteau a Les religieuses Car-

melites d'Hochelaga
; prix $1000,

Rue Robin, lot 190-40, Mile-End ter-

rain mesurant 40x71, vacant, vendu par

Jean Bte Girouard a Les religieuses

Carmelites d'Hochelaga
;
prix $400.

Rue Robin, lot 190-41 Mile-End, ter-

rain mesurant 40x71, vacant, vendu par

Arminie Chevalier a Les relisrieuses

Carmelites d'Hochelaga
;
prix $400.

Rue Stuart, lot 137-175 Mile-End ter-

rain mesurant 42.6x87.6. vacant, vendu
par Mme J. A. Riopel a Louis Arthur
Cadieux ; prix $600.

Rue Robin, lot 181, Mile-End, terrain

mesurant 40x75, maison etc. vendu par

Louis Laverdure a L^onidas Villeneuve

prix $600.

MONTREAL ANNEXE.

Rue Hutchison, lots 12-1-53 et 54

Montreal Annexe, terrain mesurant
100x102.7 d'un c6te et 193 de l'autre, va-

cants, vendu par Rienze A. Mainwa-
ring a Susan Lindsey epse. de John
McDewitt ; prix $1541.40.

Rue Hutchison, lots 12-1-57 a 62 Mont-
real Annexe, terrain mesurant 50x106,

chacun, vacants, vendu par R. A.*Main-

waring a Albert E. DeLorimier ; prix

$4677.90.

STE-CUNEGONDE

Rue Quesnel, lots 386.28 et 29 Ste Cu-
negonde, terrain mesurant 22 6x66.9

chacun maison en bois et brique nou-
vellement construite, vendu par Char-

les A, Dube a William Reynolds ; prix

$5500.

Rue Quesnel, lots 386-32 et 33 Ste Cu-

negonde, terrain mesurant 15x69.9 d'un

cote et 71.3 de l'autre ; maison en bois,

et brique etc. vendu par Charles A.

Dub9 a Louis N. Noiseux et Frs. Bon-
homme

;
prix $5300.

ST-HENRI

Rue Rose de Lima lot 2015 St Henri,

terrain mesurant 37.6x81.4 maison en

bois et brique Nos. 49 et 51 rue Rose de

Lima, vendu par Isidore Kaurieh et

uxor a Adolphe Major ; prix $2000.

Rue Ste Emelie p. N. E. du lot 1956,

St Henri, terrain mesurant 40 d'un cote

et 78.8 de l'autre.xl-l en front et 17.3 en

arriere ; maison en bois etc. vendu par

Thomas J. Brady et autres a Joseph P.

Major ; prix 400.

COTE ST-ANTOIXE

Avenue Holton, lots 371-39, 40 et 41,

Cote St Antoine terrain mesurant 37113

p. en superficie, vacant, vendu par Wm
F. Lewis a Margaret Robertson ve Pe-

ter Henderson ; prix $3711.30.

Rue Dorchester, lot 383-36 Cote St

Antoine, terrain mesurant 25x112.6, va-

cant, vendu par John Mol-on a William
B. Blackader : prix $1878.50'

Avenue Melbourne, lot 211-11 Cote St

Antoine, terrain mesurant 5108 p. en

superficie, vacant vendu par John F.

McCrae a Mary O. Smardon epse. de

Thos. W. Burdo : prix $1328.08.

Rue Campbell, lot 374.23, Cote St An-
toine, terrain mesurant 63x [75, vacant,

(coin Avenue Holton) vendu par \Ym
Miller Stiles et autres a Annie P. Moo-
die ;

prix $3tXKI.

Rue Campbell, lot 371-28 Cote St An-
toine terrain mesurant 63x175 vacant,
vendu par Peters M. Clark a Annie 1

J
.

Moodie ; prix $2100.

Rue Dorchester, lots 38015 et 16 Cod
St Antoine, terrain mesurant le No 15

25x117.10 d'un c6te et 117.2 de l'autre
;

le No 16, 25x117,2, vacants, vendu par
George Durnford et autres a Alphonse
Raza

;
prix $10.84.80.

Rue Dorchester lot 381-17 Cote St-
Antoine terrain mesurant 3151J p, en
Superficie cottage en pierre et brique
no. 1362 rue Dorchester vendu par Ma-
thew Hutchinson a Wm. Henry prix
$6,000

Rue Sherbrooke et Avenue Victoria
lots 215, 35, 88. 89 et 90 Cote St-Antoine
terrain mesurant le no. 35 50x135, It

no. 88 et 89, x45xl50 chacun et le njB
90, 39x1.50. vacants vendu par Jean Bte

|

Renaud a Hugh Francis Kerrin prix
$5,676 75.

Avenue Wood P. des lots 375-113 et f

114 Cote St-Antoine terrain mesurant

'

21.4^x108 maisons en brique etc. vendu
par Mme veuve John Irwin a Tercile
Davenport epse de W, R. Richard prix
$5,400.

Cote St-Antoine lots 216 et 216a.

cote St-Antoine terrain mesurant 38-
|

758 p. en superficie, maison en brique
no. 285, cote St-Antoine vendu par
Mme veuve W. Simpson a James S.

Thompson prix $10,000.

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Herald lots 14< 1-173, 171, 246 et

247 Montreal-Junction terrain mesu-
|

rant 50x88 chacun vacants vendu par
Alfred Benn a Robert A. Dunton
prix $1931.96.

MONTREAL JUNCTION

Avenue Herald, lot 110-23 et p. de 24,

Montreal Junction, terrain mesurant
75x88 vacant, vendu par le Rev. R. H.
Warden a Rev. David L. McCrae : prix

$300.

Chemin Public, lots 140-369 et 370,

Montreal Junction, terrain mesurant
50x90 chacun vacant, vendu par Alex-

ander McFaul et autres a Charles H.
Wilby : prix $300.

Rue Amelie, lot 138-18 et p. de 17,

Montreal Junction, terrain mesurant
117x125, deux maisons et dependances,

veudu par le Rev. Alex. Campbell k
David A. et John F. \V. Thompson

;

prix $5,245.

MONTREAL ANNEXE

Avenue Mfubson. lot 32-2-36, Montreal

Annexe, terrain ruesurant 50xb»0 va-

cant, veudu par R. A. Mainwaring a E.

J. H, Banks : prix $750.

Avenue Madison, lot 32-2-35, Montreal

Annexe, terrain mesurant 5Oxln0, va-

cant, vendu par R. A. Mainwaring a

G. S. Wallis ; prix $750.

A\ enue Madison, lot 32-2-37, Montreal

Annexe, terrain mesurant SOxD", va-

cant, vendu par R. A. Mainwaring a

Wallis & Banks : prix $750,

Chemin de I'Amiral, lot 12-13-19-21-22,

terrain mesurant 50x100 chacun, va-

cants, vendue par R. A. Mainwaring
a G. A, Leblanc : prix $1800.

Avenue du Paic, lots 12 9.13. Montreal

Annexe, terrain mesurant 50x100 cha-

cun. vacants, vendu par R A. Main-

waring, a C. t". Miller : prix $

Chemin Spadina, lot 32-2 38, Montreal

Annexe, terrain mesurant 50x10

cant, veudus par R. A. Mainwaring a

Honor Walsh . prix 8750.

Chemin de I'Amiral, lot 12-16, 30

Montreal Annexe, terrain mesurant

50x10(1 vacant, vendu par R. A. Main-

waring a A. ti. E. Ahern : prix 81**0.

Rue upper Hutchison (coin lots 12-1,

15 10 Montreal Annexe, terrain mesu
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rant .">OxlOO chacun, vacants, vendu par

R. A. Mainwaring a J» L. Laurier ;

prix $2(XX).

Rue upper Hutchison, lots 12-1-47-48,

Montreal Annexe, terrains mesurant
50x11)0 chacun, vacants, vendu par R.

A. Mainwaring a D. H. Welsh
; prix

Il523-

Avenne du Pare, lot 12-10,(5:? Mont real

Annexe, terrain mesurant 50x110 va-

cant, vendu par R. A. Mainwaring a
. It. Jackson ; prix $1375,

Rue upper Hutchison, lots 12-1-19-50

Montreal Annexe terrain mesurant 50

x

100 chacun, vacants, vendus par R. A.
Mainwaring a W. G. Spindlo ; prix

$1529.

Rue upper Hutchison, lot 12-1, 51

Montreal Annexe, terrain mesurant 50

xlOO vacant, vendu par R. A. Mainwa-
ring a A, Nathan ; prix $7o(J.

Rue upper Hutchison, lots 12-1, 52-

54 Montreal Annexe, terrain mesurant
50x100 vacant, vendu par R. A. Main-
waring a J. T. Gladston

;
prix $760.

Rue upper Hutchison, lots 12-1,53-

51 Montreal Annexe, terrains mesurant
50x100 chacun, vacants, vendus par R.

A. Mainwaring a H. Brown ; prix

$1511.40

Rue upper Hutchison, lot 12-1, 55

Montreal Annexe, terrain mesurant 50

xlOO vacant, vendu par R. A. Mainwa-
ring a J. P, Martel ; prix $773.10.

Rue upper Hutchison, lot 12-1, 56

Montreal Annexe, terrain mesurant
50x100, vacant, vendu par R. A, Main-
waring a F, J. Granger ; prix $774.30.

Rue upper Hutchison, lots 12-1, 57-58

59-60-61-62 Montreal Annexe, terrains

mesurant 50x100 vacants, vendus par
R. A. Mainwaring a A. E. de Lorimier

;

prix $4700.

Rue upper Hutchison, (coin) lots 12-1,

62-63 Montreal Annexe, terrain mesu-
rant 50x100 chacun vacants, vendus
par R, A. Mainwaring, a J. H. Leroux

;

prix $1725.

Proprietes a Vendre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

ROE ST-URDAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq nr

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUE CADIEDX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteauj

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERRY

Pies de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tons usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1'Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle, Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganise!- une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modcre. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu , Msreau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de cbauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

Iogemonts, pros de la rue Bleury ; dormant
un [oyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe do locataires.

AVENUE DU rARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade on pierre, en bon
etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, k 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant
servir a une institution ou une manufacture.

RUB RACHEL

Un block de logern,ents a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisaut face au pare

Logan. Eau froide et eau cliaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure parlie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

loue. Prix $2,000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a- la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois,

loyer annuel depassant $900 doit surement

augmenter de valeur.

RUB CHACSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Bncanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A Vendre
$3,400.—Une maison en bois et brique

dans la Ville de St-Henri, loue $300.

$3,000.— » maisons en bois et brique sur

la rue Emery, loues $3,000.

$2,000.—Une belle et grande maison de

campagne, solage en pierre, pouvant etre

occupee durant l'hiver, situee a St-Vincent

de Paul.

$13,000.—Une maison situ£edans le quar-

tier Ste-Marie, donnant un revenu net de

$1440.

$3,200. Une maison en bois et brique

situee sur le haut de la rue St-Charles-Bor-

romee, louee $354.

Un grand nombre d'autres proprietes a

vendre.

Argent a jjreter sur 'hyj)otheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIMOND BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEUKS

1502 Rue ]Votre-I>ame
(En face du Palais de Justice)

Alphonse LaBadie
j

15, rue St-Lambert
MONTREAL

Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Koiiiitiaire «1<> la lavrnison <li*

J 5 u j ii, l&VS.

PABTIB GCONOMIQUE
Les questions decredil >\ laChambre

;

les caisses d'epargnes : le renouvelle-

ment du privilege de la Banque de

France p. 705.

< 'orporations de metiers et syndicats,

p. 707.

Les intents t'rangais dans le Levant

:

notre commerce en Grece et en Turquie,

p. 709.

La production florale en France, p.

711.

Lettre d'Espagne : les finances espa-

gnoles en 1892, p. 713.

Lettre d'Angleterre : la situation fi-

nanciere et ruone^taire : le projet de loi

de M. Chamberlain sur les Caisses de
retraite pour les vieillards. ; la reunion
g6nerale de la Imperial British Africa As-

sociation ; la fondation d'une ligne rno-

n^taire dans l'Hindoustan, p. 716.

17Arrangement commercial entre la

France et l'Espagne, p. 717.

Revue ^conomique p. 718.

Nouvelles d'outre-mer : Venezuela
Honduras, Java, 719.

Tableaux conrparatifs desqualitfe de

marchandises francaises ou francisees

exporters pendant les trois premiers

mois des annees 1892, 1891 et 1890,

PARTIE COMMEBCIALE

Revue generate p. 719. — Sucres, p.

220. — Cours des fontes, p. 721 —
Prix courant des nr^taux sur la

plsce de Paris, p. 721. — Correspondan-
ces particulieres : Bordeaux, Lyon, Le
Havre, Marseille, p. 721.

REVUE IMMOBILIZE
Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le ddpartement de la Seine, p. 722

PARTIE PINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-

terre.—Tableau grineira! des valeui-s.

—

March6 des capitaux disponibles. Mar-
ch6 anglais. —Rentes francaises.—Obli-

gations rnunicipales. — Obligations di-

verges : Credit Foncier Colonial ; Caee-

rea , Portugais.—Actions des chemins
de t'er : Nord de l'Espagne, Saragosse,

Andalous, Portugais, Cacetes.—Insti-

tutions de credit; Fonciere Lyonnaise.

—Fonrls (Strangers : Italie Espagne,
Portugal, Egypte.—Valeurs diverses :

Suez. T61egraphe du Nord.—Assuran-

ces.—Renseigneuients financiers : Re-

cettes des chemins de fer Bresilliens,

des Omnibus de Paris, de la Compagnie
Franchise de Tramways et du Canal de

de Suez.—Changes.—Recettes bebdo-

madaires des chemins de fer, p. 723 a

731.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de 1' Union postale est : un an,

44 fr. : six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cite Bergere

2, a Paris.

L. J. IIEKAEtD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-LAUBENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rueST-JACQUES
SPKCIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

C. E. L. DESAULNIERS
Agent d'Immeubles,

No. 62 RUE SAINT-JACQUES
Montreal.

Telephone Bell 9027.

$13,000.—A vendre, rue Ste-Catherine,
une maison avec magasin, bon site pour It-

commerce.
$4,000.—A vendre, deux maisons, coin

des rues Rivard et Mont-Royal, pres des Revs.
Peres du St-Sacrement

;
$.">00 comptant

;

paiement facile.

A Vendre, rue St-Antoine, jolies mai-
sons en pierre ; conditions faciles.

9,000.—A vendre, rue Sanguinet, une
$7.20O.—A vendre, rue du Champ de

Mars, une bonne maison en pierre, a un ou
deux logements, pres de la rue Gosford.
..onne maison bien payante, pour etre vendu
sous peu.

$12,000.—A vendre, rue St-Paul, pres
du march6 St-Anne, une maison en pierre con-
tenant magasins, logement, grand terrains.

Conditions faciles, d'autres propri£t6s seront
pris en echanges.

6,000.—A vendre, rue Visitation, une
tres bonne maison a cinq logements pres de la

rue Ste-Catherine. Conditions faciles.

9,500. —A vendre, rue Vitre un bloc de
maison en bon ordre, louer $1,'200 par annee.
A vendre, audela de 300 proprietes

dans toutes les parties de la ville.

J'invite ceux qui dgsirent louer ou vendre
leurs proprietes a s'adresser a mon bureau.

C. E. L. DESAULNIERS
62 RUE ST-JACQUES,

Bureau du soir : 104 Rue VISITATION

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
l586/2 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppridtds
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

.A. "VEZLSTIDIE^IE

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quarfcier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; teiTain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste-Catherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais,

£eossais,
Etc., Etc.

a tres bas prix.
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Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTKE-DAME
Tek'-phone Bell, 1207 MQNTR£AL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-Yo k.

MARSHALL & WENDELL,
d*Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston. I

ET DES MEILLEURSj

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette miison, si avantageusetnent connue par rexeollence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g6ne>ale qu'elle a toujours donn<5e

pendant plus de trente annees d'existence, raerite a juste titre la confiance

lliinitee dont elle a toujours joui.

tt^*RKPAR.\rioNS et Echanges a des conditions tres acceptables, et ton

-onrsen mains Pianos d'occasion

"irlMPERIALE"
Compagnie d'Assurance contre le Feu

FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

"LA ROY"ALE

"

D'AITG-LETER/I^E]
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL ' - $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge>ant residant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
a LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1S92.M,P. GARON,
Gerant " La Canadicnne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la scale provinoiale, vient de donner une
fois <lu pluslaprcuvede la mnaiere prompte ct equitable avcc laqucllu elle regie ses reclama-
tions, en me payant, ce jour.l a somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polico No 79,
assurant la vie de feu mon epoux.

(signe), M, L. BRUNET,
l(Veuve Pierre Brunei).

Argent a preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyagenrs et des agents locaux. Pour ces

erniers, l'experience n'est pas absolument ne.ee/ssaire. S3 adresscr, personnellement ou par letcre,
u bureau principal, Montreal.

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen dean filtree par la DOMINION ICE CO, rue

Emtlie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le probleme de la production a I

bon marche, de 4 v glace pure, et sans danger pour la consommati n. Elle est ptoduite a l'alr I

libre. (voir la gravure). dans un bassin cimente dont le fond est couvert de sable fin, et qui re oit I

d'un liltre pTfi-ctionne une cau lirr.pidc et pure, exempte de microbes, soumise ale cong61a-
lion. Produi'e dans ces con iitions. la gla".e de la DOMINION ICE CO ne renferme auciin germe |de malarti<? ; lesbopitaux, les maisons de pensions les hotels, les restaurant-;, comme aussi leaf
maisons privies, d ivent s'approvisionner de preference, de g'ace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usagede g'ace impure. LA DO VIIMOV ICE <_'0 a fait ses preuves; elle a
donne satisfaction au p bli ; les m<- lecins et le boreau d'Hygiene Provincial recommandent
particuliere nent sa glace pure dont les precedes de production sont proteges par de- brevets.
Envoyez vos commandes immediatcment. 19,26.23.30

Aux KPICIEKS qui out besoin d'nne glace tr«-s pure, parcel
que les denrees qu'ils conservent dans leur refrigerateur se
d£t,eriorent si elles sout eu contact aree un air vicie ou unej
odeur qiielconqne, la glace de la « Dominion Ice Company
est eeile qui se recoiuinande d'elle-menie.

Tie Canada Sogar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres ratlines et Simps de la marque bien connue

— ide —

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfe
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
6chantillons d'un slock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", el lee ai

examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces •.' chant illcns at. : ignn. nt -.1 aussi pres la

purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de raflinage.
L'epreuve au polariscope, bier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton pent con-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Pit. 1)., D.C.L., F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE]

Faculte de Medecine Universite McGnx
Montreal. 9 sept. 1887. j

A " The Canada Sugar Refining Co y. .

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un eehan* I

tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE f I

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
Cest, de fait, le meilleur et le plus pur que Ion
puisse manufacturer.

Votre devoue

G. P. GIRDWOOD*

A. BERTIN & CIE.
COLLECT iON de facturcs, m^moircs, oomptee

notes. 'i-'Uets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tons frais. (t'ondi-
tion^ speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout eflet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titrcs, etc.

ACHAT dc marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc.. etc.

VENTE ET ACHAT de tends dc commerce.
REPRESENTATION commeiviale el d atl'aire.

GERANOE d'inmieubles el de succession.
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p l'an d'interet bonnes
guaranties sont offertes pour les d6-

Eots d'argent qui sout disj

les a detuande : et S a 10 p. %
pour depots a long tennes I

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

cnise de touts documents judiciai-

res ou autres, annonces, reclames
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieo

ses. poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi

tions avantageuse.s.

de fail',L'Agence se charge: dereglemenl et verification de compte, liquidation de so<

lite, de succession ; convention de |cr6anciers en vue d'arrangeinenl ;
corresponrtance, aenw,

ches, redaction d'actes sous seing prive, ravaux decriture et de oonipt*bilitt> i».onx raisoon*;

ble. Telephone 7218 111 Lagauchetiere, Montr**
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fromageries et Beurreries
AGENT DK

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur faineux bois a bolte re-
connu par le grand nombre de8 fromagers
couirae nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier lea boltes lequel
travaflle a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez
correspondre a 1 adresse ei-de ssus.
Pour communication par t616phone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi; EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

I Hi l'.; et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

ANCHOR
est bien supe"rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marche\

M. LAING <3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En fente chez tows les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaqubtage :

Telephone No. 6036.

Powr vendre voa Propridte's,

annoncez dans le Prix Courant

DUCKETT, HODGE <& Cie
EXPORTATEUHS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J^ A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal. 30 juin 1892.

grains et eabines

Marches de Gros

Une depeche k sensatioo dit que la

Russie est encore menaced d'une fami-

ne, les recoltes en terre extant tres en-

domuiagees. Ce qu'il pent y avoir de

vrai la-dedans, c'est que le manque de

grains de semence et l'etat de demora-

lisation caus^ par la famine l'automne

dernier, et ce printemps, ont du dimi-

nuer les superficies ensemenc^es, de

sorte que la recolte de Russie sera cer-

tainement en dessous de la moyenne ;

mais le fait que le gouvernement russe a

leve l'embargo, a tous les ports, sur

toutes les cereales, prouve que, pour le

moment du moins, la recolte parait de-

v
oir donner un rendenicnt sufflsant

pour l'alimentation de l'empire du Tzar.

Les principaux marches d'Europe,

d'ailleurs sont tranquilles et ne donnent
aucune indication d'une crainte serieu-

se de ce cote". En An gleterrc, la tempe-
rature est chaudeet, apresles pluiesr£-

centes, la vegetation estrapide : la nia-

turite approche et les npparences sont

bonnes.

En Prance, on s'apercoit quelesdom-
mages faits a la recolte de cereales par

la secueresse et precademment par les

temps froids et humides, avaient ete'

exagerds ; la tendance des inarches de
province est a la baisse.

A la date dull Juin, VEconomiste Fran-

fat's passait en revue comme suit l'etat

des recoltes en Europe.

" Quoique le temps se soit remis au
beau, et surtout au chaud, les orages

ont ete assez generalises pour que nos

recoltes aient pu en eprouver line ame-
lioration perceptible. On am ait evi-

demmeut desire mieux, mais nous de-

vons cependant con&tater que, sauf les

fourrages dont la premiere coupe a ete

presqne nulle, la situation est plutot

passable que raaavaise. Les cereales

vont epier dans de bonnes conditions,

et on rappelle avec juste raison que l'ete

si chaud de 1879 a done une recolte

moyenne et que celui de 1874, remar-

quable par sa secheresse, nous a rendu
133 millions d'hectolictres, soit, 34 mil-

lions de plus que la moyenne. En An-
gleterre les bies ont belle apparence,

mais en Allemagne, on desirerait quel-

ques. La Hongrie ne parait compter-

que sur une recolte moyenne en bies,

et moins encore en seigles, orges, avoi-

nes et colzas. En Espagne et en Italie

on parait assez satisfaits des bl6s."

" La sitnation particuliere de la Rus-
sie nous engage k publier d'une facon

plus detaillee, le bulletin communique
par le departement d'agriculture et

LA CELEBRE

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Mature colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
6preuve du lait, SEPAKATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 BTJB ST-IPHEIRZEaiE

MONTREAL.

est une marchandise bonnSte
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEUBS de

"i
MAffB

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin

Expedites de Farincs et Grains

NO. 210, BOARD OF TRADE
TORONTO, Ont.

SPECIALITY

:

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie

Farine d'avoine Farine de Graham, Ble casa6

Farine de seigle, Mais pile, Furine de bl6

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Gaspillez votre argent en employant un

SEL. A BON MA FtCHE ET IMPUR,
Ou bien economisez votre capital en employant

Le plus'pur, le plus fort et le meilleur au monde. Les beurriei s et les fromagers ne devraient jamais en employer d'autre*.

.A. "V" IE UST 13 IR, IE PABTOTJT.
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5 -XIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

\o. 169 RUE ST-IiAFREXT
MONTREAL.

DyspKPSINK.—Specifiquc du Pr Nosvood con-

tre l'indigestion, les maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Gkbmes de t'hoeolat de Dawson poor les vers.

Les medecins les recommandent specialc-

inent. Prix 2oc. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal do
dents. Prix loc. la boutoille.

Remede Ami-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. le Rhumatisme
inflammatoire, la Seiatiqueet toutes douleura
rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

MORRHUO - CREOSOL.— Un excellent remede
pour la Consomption. la Broneliite, l'Astme,

le Rhume et tons les derangements de la

gorge et des poumons. •„,.,- .. „
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Cklebre Remede Anglais du Dr D. W. Park.
contre tons les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne potivez vous procurer quelqu'un de
oes medicaments d'nn marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a*vos foumisseurs.

J. H. HORSFALL & O"
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

*>our I'Huile, de Sharp.
Ayant fabriqu6

tous ces cabinets
depuis leur Intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
6piciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux k vapeur, et
toute autre bouti

que ou Ion emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere ava n ce sur les prix r6guliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHDMES ET BRONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A YEX'DRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIBNS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

SESP
3Abbonnez-vous au " LE

PRIX COURANT ' pour vendre
vos proprietes

d'economie rurale du ministfere des Do-
maines en Russie sur l'etat des rdcoltes

a la fin de la premiere decade du mois

de mai 1892."

" Ce bulletin constate que, d'apres les

renseignements ofticiels rectus de I'inter

rieur, le printemps a dtd tardif dans la

plupart des provinces de l'interieur. La
neige etant tombde cet hiver partout

en abondance excepts dans les provin-

ces du Sud ouest le manque de pluie,

au mois d'avril a passe inapercu. Grace

a la fonte graduelle de la neige l'etat

des champs s'est arndliord au point que

les prevision de l'automne dernier sont

ddpassdes. La pluie tombee au commen-
cement de mai dans les provinces de

Test a encore sensiblement arndliord

l'dtat des champs.
" En Automne, l'etat des champs

avait dtd peu satisfaisant dans la Nou-
velle Russie, dans les provinces du sud

ouest, dans celle de Voronege et dans

celle de Tchernigono,;Koursk, Saratow
Minsk, Vilna, et Kowno.
Au commencement de mai, l'dtat des

bids d'hiver dans les dites provinces

etait tel qu'on a du substituer aux se-

mailles d'hiver des semailles du prin-

temps. En outre, on prevoyait une re-

colte au-dessous de la moyenne dans

les provinces de Kherson et d'Ekatheri-

noslar dans la partie septentrionale de

la province de Tauride et dans la plu-

part des districts du territoire du Don
dans les provinces de Koursk, et de

Tcheringow, et en partie dans celle

d'Orel de Toula et de Kowno.
' • Dans toutes les autres provinces de

la Russie d'Europe, l'etat des bids d'hi-

ver dtait satisfaisant au commence-
ment de mai et promettait en partie

une bonne recolte.

" Quant aux bids de printemps dont
l'ensemencement a dtd retardd leur dtat

est assez satisfaisant. En general la si-

tuation se presente sous un jour favo-

rable et Ton peut ajouter que les pluies

tornbdes ces derniers temps auront
contribue encore a amdliorer l'dtat des

champs et confirmd l'espoir d'une re-

colte satisfaisante,
"

Aux Etats-Unis la baisse a dtd la ten-

dance gdndrale des marches, quoique
les spdculateurs semblent persuade que
la prochaine rdcolte sera moindre que
la prdeddente et infdrieure a 500.000.000

de minots. Les nouvelles de l'Ouest

sont mddiocres, les quantites visibles

diminuent malgre un mouvement actif

de liuraison a la campagne ; on rappor-

te meme une amelioration sensible

dans la demande pour le bid disponible

tant pour les besoins domestiques que
pour l'exportation. La plupart par con-

sequent, des influences qui d'ordinaire

gouvernent les rnarchds, sont a la haus-

se et cependant, tout ce que Ton a pu
faire e'est de maintenir les prix a peu
pres fermes a quelques fractions au
dessous des cours de la semaine der-

niere.

Voici les cours compare's des princi-

paux marches des Etat-Unis ;

29juin 22 juin
Chicago (Juillet) 0.78i 0.79J
New-York (Juillet) 0.86§ 0.86J
St-Louis (disp) .791 0.79
Dulutk(disp) 0.8l| 0.81$

Le ppremier bulletin officiel de la re-

colte au Manitoba a dtd publid jeudi

dernier. D'apres ce bulletin. La super-

ficie ensemensde en bid est en diminu-
tion de 40.000 acres environ ; mais il y
a compensation dans la superficie ense-

mencees en orges et en avoines ; la su-

perficie totale en grains est de 1,340.370

acres, soit une diminution de 9.831

acres, sur la saison prdeddente. Cette

diminution, au lieu de raugmentation.
de 20p. c constatde les amides prece-

dentes, est due a la moisson tardive de
l'automne dernier et au printemps hu-

mide cette annee.

Les prix sont faciles. Le prix le plus

dlevd payd aux cultivateurs est de 50c.

et dans quelques localites on ne paie

que 58c, ponr un bon bid dur de qualite

marchande.
Dans le Haut Canada la perspective

de la recolte est bonne ; de forts stocks

de bid et d'avoine avdlissent les prix.

A Toronto on cote le Bid no 2 roux,

75 a 70 ; No 1 dur du Manitoba, $1.02 a

$1.03 ; No 2 dur, 87 a 89 ; No 3 dur 80 a
81 ; Orge No 2.47 a 48 ; pois No 2. 60 a

01 i, avoine no 2, 33 a 33$ c.

A Montrdal l'exportation est active

et les prix du fret restent fermes, mais
il ne se fait aucune transaction impor-

tante en bid sur place.

Les exportations de pois et d'avoine

ne sont pas encore sufflsants pour dis-

poser des arrivages journaliers et les

stocks s'accumulent de plus en plus.

Les dldvateurs sont pleins a regorger

et les chars d'avoine qui attendent

qu'on leur fasse une place aux entre-

pots s'alignent dans les gares. Plut6t

que de les garder longtemps exposds a

l'humidite et a la chaleur et par consd-

quent h, s'echauffer de maniere a ne

plus etre vendables, on les vend au
prix qu'on peut obtenir.

Les pois sont dans la meme situation,

sauf qu'ils se conservent plus facilement

en bon dtat. Le mouvement de ces

articles, la semaine derniere a dtd :

Pois Avoine
minots minots

En magasin le 18 juin 326,105 675,093
Arrivages de la semaine... 120,285 306,253

Totaux
Expeditions

446,390
115,192

981,349
259,186

En magasin le 25 juin 331,198 722,163

Les pluies persistantes ont du en-

dommager les rdcoltes d'avoine et de

pois eu tdrre, les pois surtout souffrent

de l'humiditd excessive et des fortes

chaleurs qui l'accompagnent. Les dd-

tenteurs qui ont leurs stock en entre-

p6t, surement logd, ne se pressent pas

de vendre et se tiennent a leur prix.

lis font bien, croyons-nous et nous

conseillerions aux commercants de

garder leur grain a la campagne pen-

dant quelque temps, afin de permettre

a notre marchd d'dcouler son exeddent,

et ils verraient surement alors les prix

s'amdliorer. Ddja 1'on constate, meme
avec l'encombrement actuel, un peu
plus de fermetd. Ainsi Ton a payd
cette semaine 76c. pour les pois, ce qui

est lc de plus que la semaine der-

niere : l'avoine a dtd rendue de 34$

a 35c. et elle a une tendance a la fer-

metd.

L'orge et le sarrrazin n'ont donnd
lieu a aucune transaction notable.

Les farines restent tranquilles ; sauf

un certain mouvement d'exportation

dans les straight rollers que les meuniers
prdferent sacrifier a l'dtranger plut6t

que d'en encombrer le marchd, La de-

mande de la boulangerie est tres lente.

Les farines d'avoine sont calmes et

sans changement.

Bldroux d'hivet, Canada No 2...J0 00 a 00
Bleblancd'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ... 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 95 a 98
" No 2 dur 87 aO 90
" No3aur 80 a 82

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avoine 33 a 35
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 65 a 70

Pois, No 1 85 a 90
Pois No 2 (ordinaire) 79 a 7S

Orge, par minot 44 a 48
Sarrazm, par 50 lbs 50 a 52
Seigle, par 56 lbs _ 91 a 92

FARINES

Patente d'hiver $4 50 a4 75

Patente du printemps „ 4 80 a 4 90
Patente Amcricaine 5 </j a 4 80
Straight roller 4 00 a 4 25
Extra 3 85a4 00
Superfine 3 15a3 40
Forte de boulanger (cite) 4 40 a 4 60
Forte du Manitoba 4 40 a 4 50

EN SACS D ! ONTARIO

Medium 2 00 a 2 75
Superfine 1 65 a 1 70
Farine d'avoine standard, en

barils „ 4 00 a
Farine d'avoine <*ranulee, en

barils A 10 &0
Avoine roulee en barils 4 10 k

On trouve toujours en stock la cdle-

bre farine forte Samson* chez MM. E.

Durocher & Cie., No 97 rue des Com-
missaires, Montrdal.

Marche de Detail

Les vendeurs n'dtaient pas tres nom-
breux, au marchd de la place Jacques-

Cartier, mardi, et les grains s'y sont

vendus assez tranquillement aux 'prix

antdrieurs.

En magasin, l'avoine se vend, selon

la qualitd, de 85 a 90c. par 80 livres.

L'orge no. 2 de la province vaut .SI, 10

par 9G lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario vnut

$1.30.

Le bld-d'Inde jaune des Etats-Unis

se vend de 60 a 65c. par luinot, le blanc

70c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 90 lbs.
j

Les pois no. 2 valent 80c. et les pois

cuisants 00c. par 00 lbs.

La graine de lin par minot de 00 1

vout $1,104^1.20.

Le bid pour les animaux vaut $l.fl

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par K

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a 3.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut

$2,:*) par 100 lbs.

-

BEURRE

Marche de Liverpool

La circulaire de MM. Wm. Heapy 4*

fils, 18 Mathew Street, Temple Court,

Liverpool, en date du 16 juin, dit

:

II n'y a eu qu'une demande moderee
pour la consommation en beurr

continent et d'Irlande. La productic

a 6t6 considdrable, mais grace a

bonne demande pour la saison, les pr

cloturenta 2s au-dessus du plus

prix de la semaine. Les beurres d at

rique sont moddrdment demandes ;

prix antdrieurs.

Voici les cours de cl6ture :

Shellin

092 a 094
Danois, extra fin. kiels

do 2d i

Irlandais, extra fin, nouveau .

Do qual. march
Cremeries extra fine3

Americain cremeries
do 2d qualite 060 a"

Marckd de Montreal,

Les achats de beurreries a la camr

gn a des prix plus elevds que le marchd
local, ont continue4 mais sur une moin-

dre dchelle, il n'y a plus guere qu'une

seule maison qui pousse la speculation

jusqu'au bout. Les exportations de la

semaine derniere n'ont etd que

tinettes et la plus grande partie nVtait

pas du beurre de beurrerie. Le pi ix en

Angleterre n'est pas plus favorable

aujourd'hui qu'il y a huit jours a ces

achats a haut piix et nous ne croyoBB

pas que les acheteurs songent a 1'expor-

feer luaintenant.

En attendant, les commercants ici

continuent a vendi*e aux dpiciers de 19

a 19$c. a la tinette : rarement ils pea-

vent obtenir 20c.

Les townships et les beurres de

l'Ouest sont stationnaires.
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Nous cotons

Beurreries
Townships
De l'Uuest

,18

Gros Detail
a 18£e. 19 a I9jc.
16 a" 17c. 17 a 18c.

13 a 14c. 14 a 15c.

FROMAGE

Marche" de Liverpool

Lacirculaire de MM. Wra Heapy &
fils, 18 Mathew Street, Temple Court,

Liverpool, en date du 16 juin, dit

;

La demande a 6t4> tres tranquille et,

avec des arrivages tres considerables,

les prix ont baisse" d'environ 2s. le mar-
che' cloture facile. Le fromage de l'an-

n6e derniere est rested soutenu. Nous
cotons : fromage d'automne extra fin

blanc, 02 a 11 ; colore 52 a 56s. ; qualit^s

fcoyennes, lourdes. Fromage nouveau
J)lanc, 49 a 50s. colore^, 40 a 48s.

Marche' de New- York.

Ceux qui avaient de beau fromage a
vcnilre, la semaine derniere, peuvent
se feliciter n'avoir obtenu un meilleur
prix que ne le faisaient esperer la gran-
de qnantito des arrivages ; les 6normes
expeditions du Canada et le ton un peu
plus faible des avis de Liverpool. La
demande des exportateurs a permis
d'ccouler une grande quantite de fro-

mage a peu pres au meme prix que la

semaine derniere
; quoique ; pour le

fromage blanc, il ait fallu en plusieurs
cas accepter une l^gere reduction.

Canton, N.Y. 25 juin.—Mille fromages
se sont vendus a 8 9[10c. ; 2,400 a 8Jc,

;

BO a 8jfc. 100 tinettes de beurre a 20Jc;
150 a 20|c.

Ogdensburg, N. Y. 25 juin.—En vente
K936 fromages ; 1,152 vendus a S^c, et

1,74 [ a 8 9[16c.

[/(tea, 27 juin.—Ventes- de fromages,
150 a 8gc. ; 775 a 8Jc. ; 1974 a 8|c. ; 858 a

83c; 337a8|c; 230 a 9c; 1535 a com-
mission.

Little Falls, 27 juin.—Ventes de froma-
ges :111a 7c. ; 410 a 8c. ; 3357 a 8Jc. ; 2406

a8Jc; 32 a 8Jc; 292 a prix secret.

Marches d'Ontario

London, 25 juin.—Vingt-quatre fro-

mageries ont mis en vente 3853 froma-
ges de j uin. Ventes : 260 a 8^c. ; 270 a
8|c.; 552 a 8}c; 200 a 8 13[16c; 890 a

8jc; 315 a 8 15il6c; 790 a 9c, marche
actif.

Ingersoll, Ont., 28 juin.—En vente;
3130 fromages Ventes: 150a8gc; 425

a 8 13[l6c; 400 a 8Jc; inarch<§ tran-

quille.

Belleville, Ont. 28 juin.—Cinquante
quutre fromageries ont mis en vente
2805 fromages blancs et 1205 colored, en
tout 40b), ventes, blancs 1085 a 8£c.

§195 a 8gc colore^ 95 a 8gc 220 a 8 13/16c

890a8|c.

Cambcllford, 28 juin.—Ventes ; 410

fromages colores a 8|c; 510 blancs a
8!c: 270a8 9il6c

Marche de Montreal

Le Cable cote aujourd'hui 45s. 6c. a
Liverpool.

Au quai, lundi, il y avait plus de
3,0O0f romages, de la rive sud du fleuve,

qui ont 6t6 vendus entre 8£ et 8Jc. On
dit que les " Bleu Stars " de M. Duguay
ont fait une fraction de plus.

Le marche a 6t6 bon, au commence-
ment de la semaine, vu qu'il y avait

vapeurs en partance pour Londres,
Glasgow & Bristol, en outre de ceux de
1 iverpool. Mais il|commence a donner
des signes de faiblesse et il est aujour-
d'hui difficile d'obtenir 8|c. pour du
fromage colore^ de la province et 8|c.

fist le prix extreme pour le blanc.

Les exportations de la semaine der-

niere ont 6t6

:

Par Pour Fromage Beurre
nieules tinettes

Numidian Liverpool &,632
Toronto "

3,010
Grecian Glasgow 621 857
Alcidea "

L,438
Rosarian Londres 30,878 25
Enropean "

8,812
Plassey Bristol 20,601

Expedition directes
74,922

26,111

Totaux 101,033

882
125

1007

CEUFS

Les arrivages ont diininutS et la baisse

parait s'etre arreted pour le moment.
II est Evident que les prix actuels ne
doivent pas rapporter beaucoup plusde
7c par douzaine aux cultivateurs, ce qui
ne leur paraitra pas un prix trea r6-

munerateur. On vend ici de 9^ a 10c
la douzaine.

FRUITS

II est arrive cette semaine un vapeur
charge de fruits des Antilles, consignes
a MM. Vipond. La plus grande partie

du chargement consistait en bananes,
qui etaient tres belles, et en bonne con-
dition. La vente en a eu lieu, a l'en-

can, mardi, et les prix realises ont va-

rie de 60c a $1.25 le regime. Deux cent
trentesacs de noix de coco, de la meme
provenance, ont ete vendus de $3.75 a

at 00 le 100.

Les fraises abondent.

Nous cotons :

Oranges, Valence, la caisse 5.00 a 9 00
" Messine 2.50 a 4.50

Citrons la boite 3!)0 a 4.50
Bananes le regime 75 a 1.50
Ananas, lapiece 0.12 a 0.18
Fraises de parterre 0,05 a 0,08
Cerises la pinte 0,10 a 0,12

POMMES DE TERRE
Le marche des patates est encore en-

combre et Ton peut acheter sur le mar-
che par gros lots de bonnes patates a
25 c la poche. En lots de detail on cote

de 30 a 35c. par 90 livres sans activite,

A Boston, en cote.

Maine, le quart $0 90 a $1 00

Vermont et N. Y.
Burbanks 35 a 400

Vermont N.Y. Roses 35 a 400
" Hebrons 40 a . 00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE8

A Boston, on cote :

Uhoix hfancyen grosseballes $20 00 a 21 00
" " en petites " 18 00 a 19 50

Beau abon 16 00 a 18 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00
Mele 12 00 a 14 00

Paille de seigle 14 00 a 15 50
•' d'avoine 9 00 a 09 50

Arrivages de la semaine. 520 chars

de foin et 18 chars de paille, semaine

correspondante en 1891, 277 chars de

foin et 50 de paille.

Les arrivages sont enormes et depas-

sent de beaucoup la demande ; les

stocks continuent a s'accumuler. Le
marche est lourd et faible avec tendan-

ce a la baisse. A moins que les arriva-

ges ne diminuent immediatement, nous

prevoyons des prix plus has. Le foin de

choix extra est comparativement en

meilleure demande que le moyen ou le

commun, cependant les ventes a nos

prix extremes sont l'exception. (Circu-

laire de MM. Hosmer Robinson & Co.

de Boston,)

A Montreal les prix se maintiennent

encore.

Nous cotons en magasin.

Foin presse No 1, la tonne $13,00 a 14.00

do do No 2, do 12.00 a 13,00

do do No 3, do .... 00 a 00 00
Paille do do .... 6 00 a 7 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00

do No 1, do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a Id 00

Gru hlanc do 00 00 a 22 00
do No2, do 00 00 a 20 00

do No3, do 00 00 a 18 00
Son do 15 00 a 16 00
do au char 14 25 a H 50
Blc-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00
Farine de ble-d'indo 100 lbs... 1 75 a 00
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a cornes 200
Moutons et ageaux 400

Veaux 200

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a comes 3102
Moutons 175

Pores 961

C'evaux 92

Les arrivages de betail d'exportatiou

ont ete tres considerables et ont donnc
lieu a des affaires actives. Les animaux
pour la boucherie etaient moins nom-
breux et se sont vendus a des prix rai-

sonnables. Les veaux ont ete active-

ment demandes et se sont bien vendus.

Les pores sur pied se veudent a des

prix faciles.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes exportation la lb.. i\ a 5c
Betes a cornes, lrequal., )alb.4i a 4|c.

2e " ..".SjfSi 4c.

3e " ... 2 a 3 c.

Moutons la piece $3.00 a $7.00
Agneaux, " 3.50 a 4.50

Veaux, " ... 3.00 a 40.00

Cochons les 100 lbs sur pied 4.85 a 5.00

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete de 6.026 betes a cornes et

336 moutons.

Marche aux Chevaux.

Du Montreal Horse Exchauge Poin-

te St. Charles, on rapporte.
" Les arrivages de chevaux a nos

ecuries pendant la semaine terminee le

25 juin ont ete de 92 ; restes de la se-

maine precedente 24, expe.lie pendant
la semaine 67, livres en ville 25, vente.s

de la semaine 6, restent a vendre 18.

La demande cette semaine a ete sur

tout pour des gros chevaux de traits

et pour des chevaux de route, dont 6

out ete vendus a des prix satisfaisants

II y a aussi une bonne demande poui

les carossiers de choix et ies gros che-

vaux de trait pour le marche angiitis.''

esmarteau&Lapive
Courtage General

No 1598 Hue Notra-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agenees de Manufactures Canadiennes

et Etrangeres

,Tif Avances sur consignations !

Seuls representants an Canada de la Savonne-
rie C'ontinentale de Paris.

CORRESPONDANCE SOLI.IC1TEE.

PICAULT & C0UTA2TT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et MarchanAs
eu Gros

d'Essonces culiuaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a cliaussures,

Lcssive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Oiive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz moiares ot eamsuides ezecutees i/ec diligence!

Geo. H. Piourde
AVOCAT

32 IRTTIE ST-G-ABRIEL
Bureau Au soir, 313, Rue Richmond-

THE RIPANS TABOLES regulate tt.o stomach, *
I liver and bowel

, iri pleas-
ant to take, safe and always effectual. A
remedy for Biliouam
Bright's Disease, Catarrh, Coin;, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Troubfi Dlay
betes, Disordered Stomach, Dizzinesfc, Dysentery,

1 ii. Eczema, Flatulence, Female Com-
piaintH, Foul Breath, Headache, lieart.bui i

Jaundice, Kidney Complaints, Liver '1
1

Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
Nett I

<

tion. Pimples,
to the Head.
?lexion, Salt
lead, Scrof

ache, Skin iJis-

Stomach.Tired
Liver, Ulcers,
and every oth
or disease that

Hush of Blood
Hallow Com-
liheum. Scald
ula, Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpld
Water Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
Intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the IiipansTabuies is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli,
cate. 1 gross fr2, 1-2 gross $1.25. 1-4 gro
l-2i gross 15 cents. Sent !>v mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P.O Box 672, New York.

J. B. RENAUD & Cie
1S6 et i:s«

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

PQISSONS !

;Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anlicosti.

Maqucreavi, FltHant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saunion.

Morue verte et Morue s6che.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsotiin, Harengs).

Aussi : LarA. Saindoux, Fleur, Grains,
Mouses, Son, etc.

CorresponAance sollicit6e.

J. RENAUDJ& CIE.

Recernment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble dur du Manitoba, B13 du prin-
ternps (d'Ontario), Mils canadien et
Amdsricains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche bative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Ecliantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livr^es aux stations

<lc chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

ehaige' extra.

KIROUAC & CIE.

AKKONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-J que part, en aucun temps. 6crivez a GEO.
P. KOWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin Alnformations au su
jet A'annonces, fera bien Ae se procurer un

exemplaire Ae " Book for Advertisers," 368
pages

;
prix, une piastre. ExpeAi6 par la malle,

franco, sur reception Au prix. Conticnt one
compilation faite avec soin, A'apr^s le American
Newspapers Di' -ctory, Ae tous les meilleurs jour-
naux, y compus les journaux sp6ciaux ; Aonne
la cote Ae la circulation Ae chacun, avec beau-
coup Ae renseignements sur les prix, et autrcs
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DES1CN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to

MUNN & CO., 361 Broadway, New York.
Oldest bureau for securing patents in America.

Every patent taken out by ns is brought before

the public by a notice given free of charge in the

J'aetitifM J^MMwan
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; (61.50 six months. Address MUNN & LO.,
Publishers. 361 Broadway. New York.

Pour vendre vos Proprietis

Annoncez-les dans

LE PRIX COURANT
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une sp6cialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vius de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar fiefsnif

SONT PURS.

Co,

- PAS DE BLEU -

Aucune matiSre colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.——i^^^— III—— —»———M^—

—

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmossc.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,
87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe" de lajnaison Gaucher & Telmosse>

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse
5
Grains,etc.

91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,
MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances libik-ales sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

H. Laportk. 'J. B. A. Martin. J. 0. Bccchbr.

LAPORTE, MARTIN & CIE jBPICIERS IEIsT GBOS
Importateurs de Vins et Liqueurs - - Oommissionnaires en

,

Provisions - - Speciality de Th6.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Mcdaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toroato

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

A. Ferland & Cie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement executes

TELEPHONE 6606,

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priire de »e mefier des contrefa$ons.

THIABUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARGHANDISES, FRANGAISES, ANGLAISFS ET AMERICANS.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & CIE
"

IMPORTATEURS DE

Marchandises fran9aises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Ghapeaux de Faille. Tabae Canadien.

Laine et loile du pays ecnangees pour des niarchandises sfeches. Nous avons ausNi toujour*
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avecles plus forts escomptes alloues

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Comniissaires, Montreal.

And. Brisset & Fils
IMPORTATEURS DE

- Vins, Liqueurs et Produits Francais.
EN GROS

393 rue St-Paul et Place de la Donane.
Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de

Contrexeville.

N. B. La maison livrant scs produits tels quelle les recoit, en garontit

la purete.

MAISON FONDEE EN 1864.

J 1 1

ETABLIS EN 1855.

j.cineiii & en.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
| Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
|
ct Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer | en Cylindre.
Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

119 Rue Sanguinet, Montreal.

P, W, GAGNON, Gkkant.

EPICIER EN GROS

Importation direetc des pays de production.

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucree,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et artiole d' assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria'' et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree./

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

I£ntrepots:et bureaux

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
MOITTEEAL.

1



LE PRIX COUKAN'r.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Commcrciaux et Contentieux.

o o o o ooooooooo
Chaput Freres

o o o o ooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

1Q7 AVENUE PAFHSTEAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUKACTUKIKKN I)K

LA SBMAINB COMMEfiGIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 30 juin 1892.

FINANCES

L'argent commence a s'empiler dans
es banques et ne trouvent pas un
coulement sufflsant dans les differen-

es branches du commerce et de l'in-

lustrie, elle ne dedaigne pas le place-

aents moins lucratifs, quoique plus
Irs des pr3ts sur titres a la specula-

on. Aussi Ton peutaisement emprun-
er aujourd'hui, contre garantie d'ac-

ions ou d'obligations bien cotees a 3$
c. pour remboursement a demande.

es prets du meme genre pour une
Sriodefixe vont jusqu'a 4 p. c. Les

banques escomptent le bon papier de
commerce a 6 ou 6$ ou tout au plus 7

p. c.

A Londres les capitaux disponibles
sont pretes, remboursables a demande
sur le marche libre, a g p. c. et la
banque d'Angleterre escompte a 2 p.c.

a New-York, les prets a demande sont
cote's de 1$ a 2 p. c.

Le change est meilleur marche.
Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours de vue, au taux de
9$ a 9| de prime, et leurs traites a vue
a une prime de 9£ a 10. Les trnsferts
par le cable valent 10 1[16. Les francs
valaient hier a New-York 5.17$ pour
papier long et 5.16£ pour papier court.

Le bon marche du change sur Paris
a New-York a deja amene des expedi-
tions considerables d'or pour la France.

La Bourse a ete asssez active depuis
huit jours, les actions du Duluth
South Shore et Atlantic n'ont pas ete
les seules, cette fois, a attirer l'atten-

tion des spgculateurs ; le teiegraphe
a eu sa part de cette attention, mais
ce sont surtout les chars urbains qui
ont fourni un aliment epic6 a la pas-
sion de la speculation.

Les banques, en general, ont ete
bien tenues. La banque de Montreal
est restee ferme a 221$. sans beaucoup
d'activite. La banque des Marchands
a p6niblement gagne i p. c, a 150£ pu s

elle l'a reperdu. La Banque Molson a
fait 165 et la banque du Commerce 141.

Deux banques canadiennes ; la Ban-
que du Peuple et la Banque Jacques-

Oartier ont eu des transactions, et tou-

tes les deux en hausse ; la Banque du
Peuple a 107 et la Banque Jacques-

Cartier a 115.

Les banques canadiennes sont cotees

en cl6ture comme suit

;

Vend. Ach.
B. duPeuple , 109 107
Banque Jacques-C artier 120 115
B. Hochelaga 130 123
B. Nationale
B. Ville-Marie 80 75

Le Richelieu a ete vendu aujour-

d'hui a 71$. Le Teiegraphe est ferme et

fait 143 a 143J. Le gaz a et6 cote 209,

le Bell Telephone a 168$ et le cable
commercial a 155$.

Le Duluth S.S. & Atlantic, actions

preferentielles, est descendu jusqu'a 29
et est remonte" a 31g ; Taction ordinaire

estla 11J.

Les Chars Urbains ont eu un moment
de faiblesse, lorsqu'il a ete connu que
le Comite du Conseil de Ville avait fait

son rapport en faveur de la soumission
da M. Williams ; mais on a eu bient&t

raison de cette faiblesse et comme le

bruit a ete repandu que les Chars Ur-

bains debourseraient ce qu'ul faudrait

pour avoir le contrat—on a parie de
$200,000, les speculateurs se sont ima-

gines que Taffaire etait certaine et les

actions des Chars Urbains ont ete por-

tees de 190 a 217$, dernier cours aujour-

d'hui. Un avenir tres prochain dira si

les acheteurs a ces taux ont ete dupes
ou bien avis6s.

COMMERCE

Le sujet general des conversations

dans le commerce, ce sont les pluies

persistantes que nous eprouvons. Des
campagnes, il n'arrive a la ville que des

plaintes et des lamentations sur 1'etat

des recoltes. Les pois et les avoines
sont noyes, perdus, la recolte est per-

due, dit-on. Nous connaissons le ca-

ractere du cultivateur et nous savons
qu'il est prompt a se plaindre. Nous
admettons cependant qu'il y a du dom-
mage, beaucaup de dommage si Ton
veut ; mais notre conviction est qu'il

n'y a encore rien d'irremediablement

perdu. Sans doute si ce temps pluvieux
continue, la recolte sera tres mauvaise.

Evidemment les terrains has ont souf-

fert, ' non seulement dans les grains,

mais encore dans les patate.-=. Toute-

fois.nous croyons que si le temps se re-

mettait au beau, une grande partie de
la recolte pourrait se remettre et don-

ner en fin de compte un bon rende-

ment.
Quoiqu'il en soit, il est assez curieux

de constater que, au milieu de ce con-

cert de plaintes, le commerce au lieu

de deperir, s'ameiiore. Les collections

sont bonnes dans toutes les lignes ; les

ventes de la saison sont satisfaisantes

et les faillites sont encore peu nom-
breuses.

Alcalis.—Le marche des potasses est

tres calme et les prix faibles. Nous co-

tons : potasses premieres $3.75 a 3.85 ;

do secondes $3.35 a $3.40 ; perlasses,

premieres, 5.75 ; secondes, $5.50

Bois de construction.—Quelques ordres

un peu plus considerables ont ete pris

cette semaine ; mais le marche local

reste calme, en general et les prix pas

tres soutenus.

Charbons.—Le charbondur est encheri

de 25 c. par tonne aux mines et nous

sommes portes a croire qu'une hausse

de 25c. sera faite ici par l'association

des marchands de charbons a compter

de lundi prochain. |Les charbons mous
n'ont pas change de prix.

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMl'TOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISK, BIBLIOTHEQUB

SPECIALITE
Aous avons un SECHOIB A ISOIN le plus grand et le plus

pcrlectionne du Canada.
Telephone: 6258.

Cuirs et peaux,—Comme d'ordinaire a

la fin du mois les ventes de cuirs ont

ete legeres.les factures etant datees du
ler du mois suivant, les acheteurs ope-

rent au commencement du mois et n'a-

chetent eDsuite que pour leurs besoms

immediats. Mais on s'attend a une

bonne demande ces jours-ci, vu que les

manufacturiers ont en mains de bon-

nes commandes pour l'automne. L'ex-

portation des cui^s a semelles est peu

active. On s'attend a un peu plus de

fermete dans les prix.

Les cuirs sont tranquilles avec un

mouvement normal et sans change-

ment de prix.

On paie a la boucherie :

Nol - $0.00a5.00
No2 0.00a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.25 a 0.30

Moutons tondus 0.20 a 0.25

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et Nouveautc's

.

—Les collections

cette semaine ont ete bonnes, tant dans

la ville qu'a la campagne, ce qui indi-

querait un commerce satisfaisant dans

le detail. Le gros fait de bonnes ventes

de reassortiment, mais les marchandi-

ses d'automne se placent plus difficile-

ment.
Epiceries.—Bonnes affaires dans cette

ligne, du moins quant au volume des

ventes, car. en ce qui concerne les pro-

fits, la concurrence entre les maisons

de gros laisse peu de marge sur certains

articles de grande consommation. Les

thes se vendent plus lentement ; il y a

cependant quelque demande pour les

qualites moyennes a des prix soutenus.

Les sucres sont toujours a bon mar-

che par suite de la competition. Nous

cotons les sucres jaunes en baisse :

Les sucres jaunes valent de 3{ a 4c.

par gradation de $c. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres Wanes :

i Fers, ferrounerus et me'taux.—Les fonles

! sont stationnaires. Le seul change-
ment a noter dans la ferronnerie est

une hausse sur le fil de fer, dont l'es-

compte est reduit a 12$ p. c. La tole

noire (Canada Plate), a hausse de 5c.

Les coupeurs de clous des usines de
Montreal doivent se mettre en grevece
soir. Us sont payes 10 c. par quart, et

jls demandent 20c. Les fabricants se

disent decides a ne pas ceder, Us ont
des stocks considerables en mains, et

peuvent attendre. Mais s'ils sont obliges

d'accorder l'augmentation de salaire,

il y aura hausse dans le prix des clous

coupes.

Huites, peintures et verms.—A signaler

dans cette ligne, une hausse de lc. sur

l'essence de therebentine.

Salaisons.—Le prix regulier du lard

canadien Short cut de McGrail ou de
Laing est de $16.50 a 17.00, il s'en offre

a un peu meilleur marche, mais de
marques moins connues.

La graisse est en baisse. Nous cotons

aujourd'hui la Fairbank a $1.40, et la

Anchor a $1.35.

M. Felix Sauvageau, entrepreneur-
menuisier, demeurant au No. 179$ rue
St-Antoine, Montreal, dit

:

" Je souffrais beaucoup depuis trois
mois d'une toux opiniatre, accotnpa-
gnee de piquements dans la gorge, de
transpiration la nuitet d'un affaiblisse"
ment general qui me faisait craindre
la cousoinption de la gorge. Je suis
maintenant parfaitement bien et je
dois ma guerison au Strop de Therebentine
du Dr. Laviolette. Je n'en ai pris que
quatre petits tlocons de 25c. chaque.

Banque d'Epargne de la Cite et du

District de Montreal.

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 5c

Cut loaf en quarts 5ic
' h 5|c

en boites de 50 lbs 5ic

., en demi-boUes 5]c
" de5 lbs la boite 29$c

Powdered en quarts ~ 4jc

Extra granule en quarts 4$c
" "

$ quarts 4f

La vente de meiasses a l'encan n'a

pas eu beaucoup de succes. 11 y avait

en vente 450 tonnes et 150 quarts et

barriques environ. Les encheres d'a-

bord n'ont atteint que 28$c, et un lot

de 25 tonnes a ete pris a cette enchere ;

puis sur nouvelles encheres, 50 tonnes

ont ete vendues a 28c; un autre lot de

25 tonnes, a ete vendu 28|c. et le reste

a ete retire. Cinquante quarts et barri-

ques ont ete vendus a 32£c.

Les maisons de gros vendent encore

a 29c a la tonne a leurs clients.

Rien a signaler de nouveau dans 1. s

conserves qui restent eotnm» precedem-

raent cotees.

Avis est par le present donn6 qu'un divi-

dende de sept dollars par action sur le capital

de cette institution a 6t6 declare
1

et sera paya-
ble a son bureau principal a Montreal, le e
apres samedi le 2 juillel I89'2.

Les livres de transfert seront ferm£s du 1

5

au 30 juin prochain, ces deux jours compris.

Par ordre du bureau des Directeurs.

II. Barbeau,
G6rant.

Monteal, 30 mai 1892.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue
{
Ste-£atheriiie

3e porte de la rue St-Denia. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais,

Eeossais,
Ete., Etc,

u tres bus prix.
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Nos Prix Courants

22
40

18
50

65

22

40

65
34
46
65
33

58

66

26

25

25

23
23

23

12

Tk/s.

Japon Commun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. abon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra 57

Imperial, moyen abon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicor^e 08

Cafis rttis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c
Imperial do 31$c
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 08 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 04$ 05
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers 00 00

do Black Baskets... . 00 3 40
do Black Crown 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb
.' 09

do Corinthe 05^

Prunes de Bordeaux 06
Amandes J molles lb 14

do molles, lb 14

Noisettes 00

Noix 00
00
11

10

do Grenoble
do Brgsil

Peanuts
Pecan

.

13

14

10

06
00
15

15

11

00

14
00
00
15

00Pommes evap
Spiritueux : (droits paye's)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon, 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75
do do V.S 0. do 10 00
po do V.S.O P. do 12 00

Brandy Jule3 Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse, 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 (55 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90
do Meeus caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do
do

rye

Toddy do
Malt do

pur
50 do

00
3 50
1 90
1 85
1 90

3 00
5 50
2 80
4 00

00
3 60
2 00
2 00
2 00

00
00
00
00

Vieux Rye, 4 ans 2 05
do Sans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 65

Liqueurs Cusenier .-

CrSmede Ifenthe glaciale verte 00 00 10 60
Curacao 00 00 10 60
Pruaelle. „...,.. .......—.„_._ 00 00 13 00
Kummel „_..^ ...—.....„._ 00 00 10 60

Cr^me de Cacao Chouva 00 00 14 26
Anisette 00 00 10 50
Che. ry Brandy 00 00 11 25
CrSme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin... 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4

do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

do Louis Rcederer 29
do Cliquot ; 30
do Pommery 31

Champagne Arthur Rrederer
do Freminet

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux
do M Lefebvre eV Cie en

cruche 1

do Malt, gallon

do La Bruyere 1

7 00
2 50

00

7 00
4 00
7 00
6 00

50 10 00
00 31 00
00 31 00
00 32 00
00 33 00

23 50
.... 26 00

62$ 65

CO
55

CO

00
00

00

Eau de Javelle de F. Cormond •

La grosse 6 00
La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada O.'if 00

do Berger 1 0^ 11$
Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. &° G 7 50 8 50

do Possell qts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15
do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09$ 10

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

3 fils 30

do 40 do
do 48 do
do 60 do
do 72 dn
do 100 do
6 fils 30 dn
do 40 dn
do 48 dn
do ... . 60 dn
do 72 dn
do do

80

95
1 10

1 20

I 60

00
1 20

1 30
1 60

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires ;

Macaroni imports p. lb 11

Vermicelle do do 11

Macaroni Catelli 05
Vermicelle do do 05i
Sagou p. lb 04$
Manioca do 04
Tapioca do 06
Barley pot 4 75

«1o pearl. 6 75
Lait concentre" p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 30
Dessicated wheat do 2 55
Chocolat M6nier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb.

Farine preparee :

Brodie <Sr« Harvie XXX, 6 lbs.

do do 3 lbs
do superb 6 lbs 2 50
do do 3 lbs 1 30
do Crescent, 6 lbs 2 30
do do 3 lbs 1 20

Nonnandin, 6 lbs 2 50
do 3 lbs 125

p. lb-

do ..

35
75

35
24

00
00

05$
06§
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00

40
00

36

00
- 31

$2 60
1 40

Poudre a Boulanger Cook's Friend ;

$7 50

8 50

90
1 35

00

a 8 00
a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

4 00

a 2 25

a 1 15

00
00
00

00

00

00
00

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do ...*. 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) .

4
do

Haricots de Boston. ... do
Blg-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie ~{l lb)...^ do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A. C. Dion

ne, la douz
Sirop de meiisier compose, la douz

Prodnits chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carrg)

Pearline, boite
,

Camphre anglais

Camphre amgricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gnmme £pinette do
Indigo Madras do ....,

Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate parbaril....

Soufre poudre do
Soufre batons do .....

Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campgche par lb

a 00

a 00
a 00
a 00

a 00

$2 50

$1 50

la lb. 01§
09

12

5 00
85

65
90
65
25

70

1 50
90

00
3 00
2 50

55

2 50

2 75

1 75

10

1\
12

16

00
95
75

00

80

11 13Extrait de Paquete" do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tart re do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extra its.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

12

4 00
55
07
30

45

05

60
08

35

50

07

00

00

00

1 oz. par doz
2 do
3 do
4 do
6 do

morue, demiards

a 11

35
50

75

90
1 00

1 50

do do do
do do do
do do do
do do do
to do do

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 120 a
Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00

Sp^cialite's de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sp^cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Crgme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00
do flacon 8

Remede du Dr Park 8

Sp£cialit6s de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 50 36 00
Capilline > 4 00 42 00
Amers Indigenes „ 1 76 18 00

50 36 00
75 18 00
00 9 00
00 45 00
00 42 00
00 84 00
00 84 00

Sp^cialites du Dr. J. G. I-aviolette :

Doz. Grosse.

Sirop e terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 00

Picault S* Contant

:

DOZ. GROSSI.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1

Pastilles avers 1

Poudre de condition, J lb

$ lb

1 lb

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue C oz...

Emulsion de foie de morue
Huile Veterinaire 1

Essence d'Epinette

Speciality de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchand opharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00 I

18 00
18 00

1

75

36
175

18 001
18 00 I

75

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile Venerienne do
Sp6cifique contre le ver solitaire do

do
do
do
do
do

Poudre tonique

Nervjne

Preparation tonique

Siroq P pectoral 2 onces
Sirop Pectoral 8 onces

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais do
Vache ciree mince - do
Vache cir£e forte- do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais do
Taure francaise do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni graine" par pied 18

Cuir verni uni par lb 17 I

Cuir graine" do 16^
Mouton mince do 39a
Mouton epais do 35*

Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 1b 6

32

32

36

85

60
50

60
35

25

l*,
15

12

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 2000 lb 6

Amer. Cumberland.. do 6

Lehigh do 6

HUILES

3 75

00
25

00

45 a

00 a

1 10 a 1 20

00 a

50 a

50 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de petrole ~

Huile de petrole par lot

Huile americ par char

Huile amebic par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amebic - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor "
Louiseville "

45 a 50

50
00

85

65

.par char

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$).
" B a 3 "
" Ma4 " " ." Xa3 " " .

" Ga2 " " .

" Oa3 " " .

" P a 2 " ....~. "
Pelits balais (duste "

00

1 10

1 75

60
13

14

20

20]

21

- 90

3.70

2.80

2.80

1.75

3.00

|3 -5

3.15

2.30

. 2.00
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Collections du " PRIX COURANT"

i loniiiie nous recevons clia-
que jour des demanded pour
la collection <lu ' PRIX COURANT "

depuis sa fondation, nous se-
rious ires obliges a ceux de nos
abonncs qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaicnt nous
procurer les \os. suivants :

VOLUME II, mos. 12, 14, 21 et
22.

TOLIJSfE III, Nos. 0,13 et 19.
YOIiUMKIV, No. 18.
Nous pnierons 10c. pour clia-

que exeuiplaire de ces Hume-
rus.

LES TAXES
Lorsque ces lignes seront (levant

oux de nos lecteurs, les nou-
I vellcs taxes auront ete votees par la

I Legislature et sanctionnee par le

Lieutenant-Gouverneur.

II serait done inutile de recrimi-

| ner tout autant que d'argumenter
contre l'opportunite de ces taxes.

I Cela ne conduirait a rien de prati-

Nous soinmes cependant oblige

dc constater ici, avec un profond re-

que M. Hall a, lui aussi, recule

nt la taxe directe, et qu'il a eu
cun mil' ses predecesseurs, recours a

e sur le coinuierce et a l'in-

lustrie pour se procurer les t'onds

t il avait besoin.

Eu deux mots settlement nous di-

pourquoi ce regret : lo parce

la taxe directe est la plus equi-

table, la moins onereuse et la plus

a percevoir : 2o Parcequ'il ne

sentera pas de longtemps une
1

si belle occasion de la faire accepter

par tout le monde.
Lachambre est a sa premiere ses-

sion
;

(die a quatre autres sessions

devant elle avant les nouvelles elec-

. II est done evident que, avant
rochaines elections, la taxe se-

entree dans les moeurs et ne
verait plus aucun prejuge con-

tre ceux qui l'aurait vote.

Et connne M. Hall et ses collegues

ivaient l'excuse d'etre forces d'irn-

poser ces taxes pour payer les ex-

igances de leurs predecesseurs,
ils auraient pu rejeter tout l'odieux

de la taxe sur l'ex-gouvernement
Merrier. Ce qui ne leur sera plus

Bpossible desormais.

A un autre point de vue, plus

et plus important, il etait a

fer que la taxe directe fut im-

, afin que tous les citoyens, a

I

ue condition sociale qu'ils

|"»partinssent, fussent equitable-

Itnent
taxes. L'electorat rural a

besoin d'apprendre que l'argent

donne par le gouvernement vient
des contribuables et que l'ideal d'un
gouvernemeiit n'est pas celui qui
donne le plus aux municipality's, en
cl emins de fer, routes, cliemins de
colonisation, pouts en hois ou en fer

etc. ; mais celui qui gouverne avec
le plus d'economie. Les electeurs

'ruraux n'ont songe jusqu'ici qu'a
obtenir la plus grosse part possible

des subventions
; ils n'ont jamais

eu a en fournir les fonds. S'ils

avaient e"te appeles a souscrirc pour
leur propre compte, au lieu de don-
ner instruction a leur depute de
demander toujours, ils lui auraient
peut-etre ordonne de voter contre
les depenses qu'ils seraient ensuite

appeles a solder.

M. Hall n'a pu convaincre les de-

putes conservateurs de la campagne

;

ces derniers l'ont probableinent me-
nace de voter contre le gouverne-
ment et, pour eviter une crise poli-

tique, il a fallu renoncer a la seule

solution legitime de la difficulte ac-

tuelle et avoir recours une fois de
plus a des expedients.

Comme e'etait la seule ressource

qui lui restait, il ne faut pas trop en
vouloir a M. Hall d'avoir taxe le

commerce. Et tout en le critiquant

en principe, on est oblige de lui

donner, sans restriction mentale, un
appui loyal dans l'eftbrt qu'il fait

pour equilibrer notre budget.

Seulement, qu'on le remarque
bien, il faudra tot ou tard arriver a

la taxe directe et plus on refcardera,

plus violente sera la crise qui en re-

sultera.

Dans leur ensemble, les nouvelles

taxes portent : lo Sur les transmis-

sions de proprietes mobilieres et

immobilieres
;

2o Sur le commerce et l'industrie.

3o Sur les professions.

La taxe sur les transmissions de

proprietes se divise en deux bran-

ches :

A La taxe sur les ventes, eclian-

ges et donations entre vi-fs :

b. La taxe sur les successions.

La transmission de la propriete

a titre gratuit ; dans 1'ordre natu-

rel, e'est-a-dire, du pere aux en-

fants, des enfants au pere, sont

exemptes de taxe, jusqu'a $5,000,

pour les donations et jusqu'a

$10,000 pour les successions.

Les transmissions a titre one-

reux, e'est-a-dire pour une conside-

ration quelconque, sont taxees de

1£ p. c. sur la valeur de la proprie-

te transmise telle que constatee

soit par le prix porte a l'acte, soit

par le certiticat devaluation muni-
cipale. Cette taxe sera payable a

l'enregistrement de Facte et sera

percue par les registrateurs qui, en-

tre parenthese, ne paraissent pas

devoir etre retribues pour ce sur-

j

croit de besogne et de responsabilite. !

La taxe sur les successions varie

suivant la parente existant entre
;

1'heritier et celui dont il herite, •;

d'apres une echelle assez longue et

assez compliquee, qui varie de 1 a

10 p.c. suivant la parente.

La taxe sur le commerce est la

generalisation du systeme de licen-

ces, applique seulement jusqu'ici

aux debitants de boissons alcooli-

ques. Sont exempt de la taxe tout

,

commerce employant un capital

inferieura $500, et toute Industrie

employant un capital inierieur a
$,5000; sauf les manufacturiers de

cigares qui sont sounds a une licen-

ce speciale.

Les compagnies a fonds social,

taxees deja, ne sont pas assujetties

aux nouvelles taxes.

Les licences imposees variant

suivant le loyer, l'importance du
capital et la localite. Comme tou-

jours, les villes paient plus que les

villages, les cites que les villes ct

Montreal plus que Quebec.
Les licences pour la vente en

gros des boissons ;$cooliques sont

augmentees ;
des licences speciales

sont imposees, aux brasseurs au fa-

briquants qui embouteillent eux-
memes, ainsi qu'aux courtiers ou
commissionnaires qui vendent sur
echantillon, sans avoir de stock

dans la province.

Entin les membres des profes-

sions liberates sont taxees, ainsi que
les employes civils et jusqu'au mi-
nistres eux-memes.
En un mot, tout le monde est

taxe, sauf le proprietaire rural qui

doit, une fois de plus a sa puissance

electorate, d'etre respecte par la

taxe, sauf celle sur les transmissions

de propriete.

Quel sera le rendement de tous

ces impots ? M. Hall levalue a

$875,000. Mais il est evidemment
reste au dessus du chitire probable.

Ainsi, il evalue le rendement de la

taxe sur les transmissions de pro-

prietes a $250,000, tandis que, a

Montreal seulement, les vented de
propriete l'annee derniere auraient

produit $150,000 ; les echanges do-

nations et successions, a Montreal,

fourniront un autre $50,000, et le

reste de la province devrait donner
au moins $150,000, ce qui porterait

le rendement total de cette taxe a

*350,000.

A en juger par les , resolutions,

ces mesures sont a peine degrossies

et auront besoin de plusieurs re-

maniements avant de pouvoir fonc-

tionner sans difficultes
;

La mise en operation, d'ailleurs,

en fera connaitre les defectuosites

auxquelles le ministere p.,urra i'e-

medier a la prochaine session. Com-
me il avait besoin de fonds a court

delai, il n'a reellement pas eu le

temps de murir convenablement son

projet ; et il ne refttsera pas sans

doute de l'amender lorsque l'expe-

rience aura demontre qu'il a besoin

d'amendements.

La Charte de la Cite

Le conseil de ville de Montreal a

reussi a empecber l'adoption, au
Conseil Legislatif, des amende-
ments a la charte concernant la

representation des proprietaires. Ce
resultat n'a pas ete-obtenu par les

moyens ordinaires de discussion,

mais par simple obstruction. Le bill

etait en discussion le mercredi de-

vant le comite du conseil et la legis-

lature devaitetre ajourneelevendre-

di. Iisuffisaitd'unseulconseillerpour

empecber la suspension des regle-

ments et forcer le conseil Legislatif

a ne passer qu'une seule lecture par

jour, ce qui aurait fait, partager au
bill de la cite le sort des autres in

noce-nts massacres a hi tin de chaque
session. Les deli'-gn.-s de ['Associa-
tion Immobiliere ont pref^re sacri-
fier quelques clauses, imporfcantea
mais non essentielles, pour le mo.
ment, afin de faire passer ce qu'il y
avait de necessaire

; les clauses con-
cernant les expropriations, lis ont
reussi aussi a faire reinsurer dans
le bill la clause qui exige le renou-
vellement entier du conseil a cha-
que election, mais pour cela, ils out
du accepter que la date du premier
renouvellement complet fut reculec
au 1 er fevrier 1 894.

Tel qu'il est, le bill de la corpo-
ration est infiniment plus accep-
table pour les citoyens en general
qu'il ne l'ctait dans sa premiere re-

daction. Et les citoyens doivent
cela incontestablement au travail

de l'Association Immobiliere. Aussi
est-il de leur devoir desejoindre
en masse a cette association, afin

d'augmenter sa force et de lui per-

mettre, a la prochaine session qui
aura lieu cette automne, de revenir
devant la Legislature et d'obtenir
les amendements a la charte que le

manque de temps l'a forcee aaban-
donner a cette session.

La prochaine assemblee generale
aura lieu jeudi prochain, le 7 juillet

et nous invitons tous ceux de nos
lecteurs qui en font partie a y as-

sister et a y presenter le plus grand
nombre possible de nouveaux mem-
bres parmi leurs amis.

TRAMWAYS ELECTRIQUES

Le conseil de ville de Montreal
est en grand emoi. II s'agit de don-
ner un privilege de trente ans a
une compagnie pour exploiter des
tramways electriques dans les rues
de la ville. Quatre soumission-
naires sont sur les rana:s.

M. Williams, a fait, le premier,

une proposition tout a fait avanta-
geuse coinparativement au contrat
actuel avec les Chars Urbains. La
Compagnie des Chars Urbains avait

fait une soumission moins liberale,

mais lorsqu'elle a connu la soumis-
sion Williams, elle a ameilde la

sienne de maniere a le relancer.

MM. Fulton & Morris, arrives a la

derniere heure, ont relance la Cie
des Chars Urbains. Et enfin M.
Bickerdike amende sa premiere
proposition de maniere a relancer

tout le monde.
De fait, e'est un vrai jeu de bluff

qui se joue en ce moment. Le con-

seil de ville lui-meme s'en mele en
ajoutant encore de nouvelles condi-

tions a ses premieres specifications.

Qui l'emportera ? Void l'opinion

d'un echevin :
" La Compagnie des

Chars Urbains a mis $200,000 au
jeu.'' C'est un argument solide et

on prevoit que c'est celui la qui

portera la conviction chez la majo-

rity du conseil.

Nous demandons a notre confrere

La Presse si c'est bien ainsi qu'il

comprend la representation civique

de Montreal, et s'il ne croit pas qu'il

y aurait moyen d'ameliorer le per-

sonnel du conseil ?

Ces choses qui se passent dans
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l'ete de 1 892 ne pourront plus avoir

lieu en 1893, ear YAssociation Im-

mobiliere va y mettre bon ordre.

Elle se propose aussi d'obtenir de

la Legislature la creation d'une

commission impartiale d'enquete

devant laquelle les citoyens feront

la lumiere sur toutes ces choses.

Qu'on y songe '

LES AFFAIRES
Qu'est-ce que c'est que les affai-

res .'

Avoir affaire veut dire etre em-

ploye i >u occupe a unc chose serieu-

se en opposition avec les occupa-

tions triviales et les amusements.

Dans l'acception ordinaire, fairc

des affaires veut dire s'occuper des

choses utiles, pour en tirer 1 >enefice.

Les affaires en general compren-

nent toutes les occupations qui

prennent le temps d'un homme, son

travail, son attention : mais on ap-

plique ce terme plus specialement

aux occupations qui exigent plutot

du savoir que du travail physique.

Le mot latin correspondant, nego-

tium implique la renonciation a

l'oisivete : nego otium je me refuse

le loisir, le repos, pour m'occuper de

mes affaires.

L'homme est un etre compose de

matiere et d'esprit ; il combine
l'etre materiel et l'etre immateriel,

c'est un animal et une arae. Satis-

i'aire ses hesoins materiels, c'est le

but des affaires ; la science et les

arts occupent et developpent notre

esprit. L'homme d'affaires cultive,

fabrique, recueille et distribue les

choses qui soutiennent, flattent ou
ornent le corps ; le savant cree, re-

cueille et fournit les aliments de

['esprit. Les fonctions de ce dernier

sont-elles plus importantes a la so-

ciete que celles du premier ? II est

inutile de s'attarder a resoudre cette

question, qui pourrait se poser

comme ceci : lame est-elle supe-

rieure au corps ? L'une et 1 'autre

sont essentiels a l'existence de l'etre

hurnain ; un corps sans ame, c'est

tout simplement un cadavre ; une
ame sans corps n'appartient plus a
ce monde. Le corps a sou vent une
influence considerable sur la desti-

nee humaine et celui qui veut etre

toujours maitre de ses actions doit

regler et discipliner son corps aussi

bien que son esprit. "Falstaii' au-

rait pu etre aussi sobre a un ban-
quet qu'un ermite et aussi ferme a
la bataille qu'un hero, s'il avait pu
obtenir le consentement de son
ventre, pour le premier cas, et de
ses jambes, pour le second. Celui
qui veut etre maitre de soi doit

avoir un corps discipline a mettre
au service d'une intelligence bien

controlee. Entre le corps et lame,
comme entre l'homme et la femme,
c'est souveut le plus t'aible qui
mene le plus fort, quoique en econo-

mie morale comme en economic do-

mestique, tout va mieux lorsque les

deux parties sont d'accord"

Quel est le but des affaires ?

Comme celui de tout effort que
^Plrfaisonv c'est la poursuite du
honour. L'acquisition de la fortu-

ne est^e moyen ; le but reel est le

bonheur. L'argent n'a de valeur
qu'en autant qu'il sert a satisfaire

des besoins, et quoiqu'en disc le

proverbe, si la fortune ne fait pas

le bonheur, elle peut y contribuer

d'une maniere tres sensible. D'ail-

leurs la philosophic chretienne nous

enseigne que le bonheur parfait

n'est pas de ce monde : il s'agit

done, pour donner a nos facultes

l'incitation qui les mettra en jeu,

en quelque sorte automatiquement,

de leur presenter au bout de la car-

riere une sorte de bien etre relatif

que Ton peut appcler la richesse ou
simplement I'aisance. Car ces deux
termes eux-memes sont relatifs et

la conception en varie suivant la

position, l'age et l'ambition.

La loi divine " Tu gagneras ton

pain a la sueur de ton front " n'est

point en disaccord avec cet ins-

tinct naturel qui nous pousse a

amasser de la fortune afin de pou-

voir plus tard vivre sans etre obli-

ge de depenser quotidiennement la

meme somme d'efforts physiqties

ou moraux ; car Dieu n'a pas dit :

" Tu gagneras chaque jour ton

pain."

On a longtemps regarde le tra-

vail manuel comme une punition

et certaines classes dans le vieux

monde regardent encore aujour-

d'hui le commerce et l'industrie

comme des occupations degradan-
tes. Cependant la loi qui fait du
travail une obligation s'applique a

tout le monde et comme l'ameliora-

tion du sort materiel de l'humanite

fait partie de cette grande vertu

chretienne qu'on appelle l'humanite,

il est evident que celui qui travaille

et celui qui s'efforce, par la produc-

tion ou la distribution des choses

necessaires ou meme seulement uti -

les a la vie materielle de l'homme,
sont dans la veritable voie de la ci-

vilisation chretienne, tandis que
les oisifs et les paresseux sont des

etres inutiles dont la vie ne profite

ni a eux, ni a leur prochain.

Done le travail, le commerce et

l'industrie sont plus nobles que l'oi-

sivete et meritent beaucoup plus le

respect de l'humanite, que l'exis-

tence desceuvres de ces parasites

qui vivent du pixxluit du travail

ties autres.

Le travail physique developpe
et fortih'e le corps ; les affaires ai-

guisent et developpent l'intelli-

gence ; les uns et les autres, par
consequent contribuent au progres

physique et moral de l'humanite.

Les affaires, il est, vrai, mettent
continuellement a l'epreuve l'hon-

netete et la force morale de l'hom-

me. Celui qui passe sa vie dans
1'etude, a l'abri des besoins de la

vie, en meditant sur les verites ab-

straites de la phylosophie, et ne
voyant la vie que par la fenetre de
son cabinet d'etudes ne commit au-

cune epreuve, aucune tentation. II

est peut-etre un voleur, un faussai-

re, un assassin, sans s'en douter

;

e'est-a-dire que, en face de la tenta-

tion de commettre ces crimes, il

n'aurait pent etre pas la force mo-

1

rale d'y resister. Mais personne ne
\

peut passer des annees dans les af-
j

taires sans etre sur, lui au moins '

de la force de ses principes moraux.
S'il est faible, il tornbera dans le

"mensonge habitue] ;si ses principes

de lnoralite sont faux, il deviendra

un malhonnete homme etfinirapar

la banqueroute. Mais si sa cons-

cience lui dit qu'il a conserve sa

droiture morale, il n'a a craindre

aucune autre epreuve.

Que celui qui desire eprouver la

force de ses principes ou soumettre

ses facultes morales a une severe

discipline, se mette dans les af-

faires. Que celui qui se croit apte

a juger des subfiles, questions de
morale ou de methaphysique, sa

place dans la position d'etre oblige,

chaque jour, de decider ces ques-

tions dans lesquelles il sera lui-me-

me partie interessee !

Si les affaires constituent une
epreuve a laquelle ne resistent pas

tous les hommes, ce n'est pas une
preuve qu'elles ne sont pas favora-

bles au developpernent de la mora-
lite. La vie est une epreuve et les

affaires sont, la partie la plus diffi-

cile de cette epreuve et, par conse-

quent, ceux qui ont passe, sans fail-

lir, par les affaires doivent etre con-

sidered comme ceux dont la valeur

morale a ete le plus fortement
eprouvee. Aux hommes d'affaires

done, dont la reputation est sortie

intacte d'une longue carriere com-
merciale ou industrielle, on devrait

confier toutes les charges publiques

qui exigent un caractere fortement
trempe, un jugement sain et droit

et une conscience a l'epreuve de

toutes les tentations

Les affaires done, sont d'abord le

moyen d'atteindre la fortune ou I'ai-

sance ; elles sont ensuite le moyen
de former les caracteres robustes,

de developper les intelligences vives

et solides, et de donner a la societe

des citoyens dont la vertu eprou-

vee par des tentations journalises

fera l'honneur des charges publi-

ques, a qui elle pourra courier ses

interets materiels et moraux, sure

de les trouver fideles a leur man-
dat, fideles a leurs principes, fideles

a leurs engagements, fideles a leur

reputation.

LA SITUATION DES BANQUES

B. d'Ottawa 6,500
B. Western 5,0f)0

B.du Peuple 55,000 -

B. Jacques-C artier 25,000
B. d'Hochelaga 40,000
B. des Marchands 125.000
B. desBantons de l'Est 100,000

Etc., etc., etc.

En comparant avec 1'annee derniere on
trouve

;

31 mai 1892 $ 24,599,946
31 mai 1891 22,853,789

Apres la publication des rapports

individuels des principales de nos

banques ayant leur siege social a

Montreal, uous mettons aujourd'hui

sous les yeux de nos lecteurs un
resume de l'enseinble des rapports

faits par nos banques canadiennes

au gouvernement federal au 31

mai 1892.

En parcourant les chiflres que
nous donnons plus loin, on est

d'abord frappe de ["augmentation

de $574,000 dans le foods de re-

serve. Cette augmentation coincide

avec la cloture de l'exercice d'un

grand nombre de ces banques au
31 mai, epoque a laquelle les ban-

quiers attribuent a divers emplois

les benefices nets constates, et, lors-

qu'il y a moyen, en portent une
partie au fonds de reserve. Des
attributions a ce fonds ont ete faites

cette annee par les banques sui-

vantes

:

Banques. Montant.

B. Oanadienne du Commerce $100,000
B. de Toronto 100.000

B. Ontario 35,000
B. Standard 26,000
B. Imperiale. 70,000

B. de Hamilton 50.000 j

Augmentation
Depuis un an, les ban-
ques ont en outre
payeendividendes.

On trouve que les

actions de banques
ont rapporte, de-
puis un an une som-
me de

f1,746, 1ST

4,696,741

6,442,898

Soit une moyenne de 104 p. c. sur

l'ensemble de leur capital.

Les chiflres de la circulation

n'ont pas sensiblement varie, les

depots continuent a grossir, l'aug-

mentation pendant le mois de mai
a ete de plus de $2,250,000, partagee
a peu pres egalement entre les de-

pots portant interet. Notre compte
debiteur avec les banques etran-

geres a legerement diminue et notre

compte crediteur a augmente de

$1,150,000, c'est le contraire du
mois d'avril.

La reserve legale a augmente de
pres d'un million. Les avances au
public sont en augmentation de

$1,326,000 et les comptes en souf-

france ont un peu diminue.

De sorte que le surplus de fonds

mis a la disposition des banques,

par les deposants a ete employe
pour la moitie a peu pres en place-

ments aux Etats-Unis et pour le

reste en avances a notre commerce.
Yoici le tableau comparatif des

principaux chapitres de l'etat des

banques au 31 mai 1892 :

30 Avril 1892 31 Mai 1892
Capital autorise $75,953,685 75,958,685

Capital verse 61.541,658 61,554,098

Reserves 24,025,291 24.599,046

Circulation 31 ,496,369

Depdts des gouver-
nements 5.209,166

Dep. publics remb.
a demande 60,730,909

Dep. publics remb.
apres avis 94,447,185

Den. ou prSts d'au-
t'res banques ga-
rantis ~ 130,000

Dep. ou prets d'au-

tres banques non
garantis 2,484,558

Balances dues a
d'autres banques
sur echangesjour-
naliers 131,384

Balances dues a

d autres banques
a l'etranger 163,989

Balances dues a
d'autres banques
en Angleterre 4,513.4^6

Autres dettes 161,177

4.398.444

Especes 6,106,261

Billets du Dominion 10.539,67.'

846.927

Totaux, passif S199,471,250$203,016,345

ACTIF

30 Avril 1892 31 Mai 1892 1

6,223,078
11,274.188

Depots en garantie

de la circulation.. 846.927 816,927

Billets et cheques
d'autres banques.. 5,786,233 7.083,973

Prets a d'autres

banques en Ca-
nada, garantis 130,000 160.000

Depots faits :\ d'au-

tres banques au
Canada 3,178,499 3,178.369

Du par d'autres ban-
ques sur echanges
journaliers T69

Balances dues par
bauques etrange-
res 17.616,526 19,5

Balances dues par
banques anglai-

ses 1,86

Obligations federa-

ls 3,054,034 3,8
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Vdli'iirs mobiliorcg '

nut res que les,

fond3fcdcraux.... 6,692,872 6,867,467

iVftleurs de chemius
defer 6,293,201 6,669,111

f Prfits sur titres et

valcurs 16,004,117 15,393,396

Bscomptes et avan-
ces 191,995,277 193,311,856

Pre'ts aux gouver-
nements 2,194,081 1,649,353

Efl'ets en soutfran-
I ces 2,489,155 2,126,470

ilromcubles 1,084,882 1,092,413

Hjri'Othcques 804,027 811,581
Immcublcs occupcs
par les banques... 4,533,311 4,548,611

Autres valeurs 1,451,033 1,655,536

Totaux, actif $283,069,561 286,543,931

ACTUALITES
Quoique l'exercice 1891-92 ait

ete bon pour la plupart des ban-

ques, il en est quelques unes qui

n'unt pas aussi bien reussi. Ainsi,

les 1 '('notices nets de la Banque des

Marchands out ete :

En 1890-91 $579,470.20
En 1891-92 530,247.17

Diminution $49,223.03

La banque a paye en 1891-92
coimne l'annee precedente 7 p. c.

de dividende
;
niais elle a porte au

foik Is de reserve :

En 1891 $175,000
En 1892 125'000

Diminution $ 50,000

Le fonds centingent, et la balan-
ce de profits et pertes se comparent
conime suit

:

En 1891 $147,790.11
En 1892 79,533.28

Diminution 68,256.83

Une autre diminution raalheu-

reuse c'est celle des depots en
conipte courant

:

En 1891 $2,615,177.10
En 1892 2,522,246.80

Diminution $ 92,930.30

Les depots portant ifiteret ont
augmente ainsi que la circulation

et les escomptes. La banque a fait

plus d'afiaires et a moins gagne que
1'annee derniere.

La taxe des e'eoles.

(Suite)

Examinons si cettc plainte est

fondee

:

Les Commissaires d'ecoles sont
tenus de rendre compte au Gouver-
nement de leurs recettes et de leurs
depenses, deux fois par annee, de
plus, en addition au rapport semi-
annucl qu'ils sont tenus de faire, ils

sont obliges d'adresser au Gouver-
nement et aux contribuables, un
rapport anuuel de toutes leurs re-

cettes et depenses, lequel doit avo r
trait a l'instruction publique et auix
statistiques. Ce rapport a ete regu-
lierement fait tous les ans, adresse
au gouvernement, publie dans le

journal de l'instruction publique et
dans le rapport annuel du Surin-
tendant. De plus, le Bureau le fait

parvenir aux Echevins de la cite

de Montreal et a la presse, qui peut
le publier en tout ou en partie.

3° Les Commissaires auraient du
s'adre ser a la corporation avant de
demander l'augmentation de la taxe
au gouvernement.

Ni le Bureau des Commissaires,
ni la corporation, n'ont le droit de

changer le taux de la taxe scolaire

a Montreal : c'est le gouvernement
seul qui a ce pouvoir ; voila pour-

quoi les Commissaires, voyant que
les revenus etaient insuffisants, se

sont adresses directeinent au gou-
vernement, et non pas a la corpora-

tion qui a tort de se trouver frois-

see de ce procede.

II est done etabli que les commis-
saires d'ecoles ont respecte la loi en
tous points ; ce respect de la loi a

toujours ete leur ligne de conduite

et le sera encore dans l'avenir, quel-

ques modifications que le gouverne-
ment juge a propos d'apporter.

Nous avons l'honncur d'etre,

Messieurs les Contribuables,

Vos tres humbles serviteurs.

A. L. Skntennes, P. S. S., Pres.

L. D. A. Marechal, V. G.

EBHEVIN R. PrEFONTAINE, M. P.

A. S. Hamelin,
J. H. Semple,
F. L. Beique.

Commissaires d'ecoles

Renseign ^merits Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

Edward J. Mahon, patissierde Mont-
real, a cess6 de faire affaires sous la

raison sociale " The Windsor Bakery
Co. "

La soctete " Lacoste Belleau & Rol-

lin " ferronneries, Montreal, compos^e
de M, Arthur Lacoste et de Achille F.

Belleau, a ete dissoute le 2 mai 1892.

La society " Phoenix BrewingCompa-
ny " Montreal, compos^e de Henry H.

Langton et de Charles Fordney a ete

dissoute le 7 juin 1892.

La society " Paille & Lefebvre " me-
nuisiers, Montreal, composee de Avila

Pailte et Albert S. Lefebvre a ete dis-

soute le 14 juin 1892.

La soctete " The Ontario & Manito-

ba Milling Agency " Montreal, compo-

see de Edmond Denis, de Montreal et

de Edouard Denis, de St George d'Hen-

ryville, a ete dissoute le 17 juin 1892.

La society " Dionne & Cie " bouche-

rie etc., Montreal, composee de Augus-

te Dionne et de Thomas Dionne, a ete

dissoute en octobre 1891.

La soctete " La Compagnie Electri-

que St Jean Baptiste " composed de

Israel Charbonneau et Eustache Pare

a ete dissoute le ler juin 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Lacoste|& Lacoste " charbon, Mont-

real. Arthur et Joseph Lacoste ; depuis

le 2 mai 1892.

" J. A. Landry & Cie. " agents de

manufacturers. Montreal. Joseph An-

selme Landry et Alfred Giard ; depuis

le ler mai 1892.

" Desrochers & Paquette " carossiers,

Montreal, Simeon Desrochers et

Edouard Paquette ; depuis le 30 mai

1892.

" O. Tr^panier & Cie. " charbons,

bois, etc., Ste Cunegonde. Joseph Tr6-

panier de Ste Cunegonde et On^sime

Trepanier de Montreal ; depuis le ler

juin 1892.

" Audet & Gratton " entrepreneurs

menuisiers, Montreal. Antoine Audet

et Louis Gratton : depuis le 2 mai 1892.

" N. O. Rochon et Cie," peintres de-

corateurs. Montreal, Nephtali Octave

Rochon et J. R. Edgar Auclair ; depuis

le ler juin 1892.

" Union Society," constituee^par acte

execute a Londres le 10 juillet 1805,

sous les lois de l'empire ; siege social

81 Cornhill, Londres ; bureau principal,

pour la province, Montreal. Thomas
L. Morrissey, agent.
" La compagnie Electrique St-Jean-

Baptiste," Montreal, Israel Charbon-
neau. Joseph Giard, Eustache Pare,

Damien Lalonde, Joseph Lalonde de-

puis le ler juin 1892.

RAISONS SOCIALES.

" A. M. de Chatelard et Cie," ban-

quiers et journalistes, Montreal, Frs

dAssise de Chatelard, seul, a partir du
23 juin 1892.

" The Instantaneous Freezer Co,"

manufacturiers, Montreal, dame Har-
riet Tabor, epse de Amaza Feathers,

seule, depuis le 21 mai 1892.

" The Windsor Bakery Co," boulan.

gerie et patisserie, Montreal, James
Gooley, seul depuis le 2 mai 1892.

" C. W. Scriver et Co," commission,
Montreal, Chales Wilton Scriver, seul,

depuis le 27 juin 1892.

" Canada Paper Box Manufacturig
Co," fabricant de boites en papier,

Montreal, Arthur Bell, seul, depuis le

23 juin 1892.

" The Kootenay Mining Investment
Co," Montreal, William Henry Lynch,
de Ainsworth, C. A., seul, depuis le 27

juin 1892.

COMMANDITES
" The W. P. Cole Shade Company,"

Wm. P. Cole, de Montreal, et Clark D.

Field, de Boston, aosoctes gemnts et

Wm F. Robertson, de Montreal, com-
manditaire ayant fourni $1,003 ; du 20

juin 1892 au 20 juin 1893.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS.

Darnel Eugenie Lemesurier Falla,

epouse de Walter Edward Labas, jour-

nalier de Montreal.

DIVIDENDES DE PAILLITES.

Dans l'affaire de Frs Bourgouin, de

Tadoussac, troisieme dividende paya-

ble a partir du 11 Juillet, N. Matte, cu-

rateur.

Dans l'affaire de John Le Boutillier

& Cie, du Bassin de Gaspe ; premier
dividende payable a partir du 14 Juil-

let, Nap. Matte et C. S. LeBoutillier>

curateurs.

Dans l'affaire de Melle Amelia Kin-

sella ; premier et dernier dividende

payable a partir du 12 Juillet.

Dans l'affaire de F.-X. Lessard de

Montreal ; premier et dernier dividende

payable a. partir du 12 Juillet, David
Seath, Curateur.

Dans l'affaire de L. P. Mdthot, de

Fraserville ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 12 Juillet

David Seath, curateur.

Dans l'affaire de J. E. Trottier, de

Normandin ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir dull Juillet, H.

A. Bedard, Curateur.

Dans l'affaire de N^ree Gagnon ; pre.

mier et dernier dividende payable a

partir dull Juillet, F. Valentine, cura-

teur.

Dans l'affaire de Hubbell & Brown,
de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable a partir du 11 Juillet, A-

F. Riddell, curateur.

Dans l'affaire de Felix Gourdeau, de

Quebec ; dividende sur produit de ven.

tes d'immeubles, payable a partir du
12 Juillet, D. Arcand, curateur.

CURATEURS
MM. Fulton & Richards ont ete nom-

mes curateurs a la faillite de Graves &
Rolin de Montreal.

FAILLITES.

Montreal.—Edward W. Beuthner, ma-
nufacturer, a recu une demande de

cession.

MM. Day & DeBlois, fondeurs, ont
fait cession a la demande de MM.
Drurnmond, McCall & Co.
Passif ehviron $30,000.

Assemblee des cr<5anciers le 2 juillet,

Bury.—Francis Gallagher, h6teli<t, a
fait cession de ses biens.

Montreal.—M. H. Kellert, confections,
a convoqite une assembled de ses cr^an-
ciers. Passif $11,813.

L'ECONOMISTE FKANQAIS

Soiiimairc de la Hi raison <lu
lljuin, 1893.

PARTIE ECONOMISE
Le Congres international des ou-

vriers mineurs : de la pretention a l'uni-

formito dans le monde entier du regime
du travail, p. 737.

Le mouvement economique et finan-
cier aux Etats-Unis I la loi sur la cor-
ruption Electorate dans 1'etat du Con-
necticut

; les taxes sur les compagnies
et les societes anonymes dans l'Etat de
New-York, p. 739.

L'assurance ouvriere en dehors de
l'Etat : la Caisse syndicate d'sssurance
mutuelle des Forges de France, p. 740.

Lettre d'Esnagne : le modus vivendi

franco-espagnol et tes negociations en
cours avec les diverses puissances, p.
741.

Les discussions de la Soctete d'econo-

mie politique de Paris : de la producti-
vity des capitaux nouveaux et du taux
de 1'interet dans les vieilles soctetes, p.
744.

Une monographic de grand ville, p.
746.

Le budget de l'empire d'Allemagne,
p. 747.

Correspondance : le maximum des
dep6ts des Caisses d'epargnes, p. 748.

L'imposition moyenne par tete,p.748.

Revue economique, p. 749.

Nouvelles d'outre mer : Brezil, R6pu-
blique Argentine, p. 750.

Tableaux comparatifs des importa-
tions et des exportations de marchan-
dises pendant les quatre premiers mois
des neuf dernieres annees, des impor-
tations et des exportations de metaux
precieux

; de la navigation et du ren-
ment des droits de douane pendant les

quatre premiers mois des annees 1890,

1891 et 1892.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate p. 750.—Sucres, p. 752
—Prix courant des metaux sur la

place de Paris, p. 752. — Correspondan-
ces particulieres : Lyon. Bordeaux,
Marseille, Le Havre, p. 752.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 753

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-
terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche des capitaux disponibles. Mar-
che anglais.—Rentes francaises.—Obli-
gations municipales. — Obligations di-

verses : Est de l'Espagne.—Action des
chemins de fer : Chemins Espagnols.

Institution de credit.—Fonds etangers
ltalie, Espagne, Portugal.—Valeurs di-

verses; Voitures de Paris 1—Assuran-
ces.—Renseignements financiers ; Re-
cettes des Omnibus de Paris, des Voi-
tures de Paris et du Canal de Suez.

—

Changes.—Recettes hebdomadaires des
chemins de fer, p. 753 a 763.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : ui

44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cite^ Pftere

2, a Paris.

itej^|e
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MM. Laporte, Martin & Uie, epiciers

en gros, coin des rues Nbtre-Dame et

des Seigneurs, Montreal, ortrent au
commerce la MKLASSE DACOSTA,
arrivee par le navire "Pendergast,"

dans le port, a 29 c. livraison imme-
diate snr le quai lis offrent aussi le

SAINDOUX "Canada Meat Packing
Company," a S1..'J2J le seau.

VENTES PAR LE SHERIF
Pour I" semaine prochaine

Cleft vs Fredembekg

Montreal

Pm- Wellington.—Paxtie du lot 659 dn

cadastre quartier Ste. Anne ; terrain

mesurant 23.6x60 ; maison no. 443 rue

Wellington.

Evaluation civique $1,800. Vente au

bureau du sherif le 9 juillet 1892 a

Kih. a. m.

L. J. HERARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 26 RUE ST-LACREIVT
Telephone Bell, 6661 MONTREAL.

REMIRDE 00 GR. SEY

le GIt.\X1> TtKMUVE 1'llAXC.I IS rontre

le Vnsp-pale, Irs Affvcliotia liilieuscs,la

Constipation, et toutts lot Maladies de
VEstomue, du Foie, el drs Intestias.

Le BESIKDE J>V J>>: MET est un compos*
des aroinatiquea ids j.ius pu.s, qui stimalc lea

fonctions digestives e( >;ui luiu d'nfl'aibliicomnie

la plupart des medicaments, tonifie aucontraire
et vivifie.

Do plus, il contient une substance qui agit

directemc.it sur les intogtins, do sorte qu'a
petitcs doses il prcvientet guerit la constipation,

et a doses plus 6lov<ScS, il agit comme uu des
purgatifs les plus eOcaces.

Chose importuiito a uoter, le JfEMJSDE DU
t>r.8EY petit c::'o p:-is ai/importoquellesdoses
sans dcra:!ger les habitudes et lo regime de celui

qui le prend.

Vendu par les Tharir.acicns, $1.00 la boat.

S. LACHANCE, Proprietaire,

1538 & 1540 Rue Sie- Catherine. Montreal,

Tous les elements nutritifs du ton "bceuf

sont

conserves

dans

BI1MM©
HjPJEaSapl

Un aliment inestimable pour tous ceux qui ont besoin

d'une forte nourriture sous une 'forme facile adujerer.

T^OTTVELLE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. En fat
1t| sant un compost chimique line pa.tie de ce compost est
6omb6e sur la main du chimiste qui, apres s'Stre lav£, a decou-
vert que le poil etait complement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le march6 ct
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai', inoffensive et si simple qu'uii
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le noil disparait d'une facon ma-
kgique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
tort sur le moment ou apres. Cette preparation difffere de toutes
celles en usage jusqu'a present pour les mfimes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sur la figure, le
cou et las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devrai-nt
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cot6 la

lucessite de se raser, en empechant pour toujours la croRsanee du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Halrlne $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de surctcSe. Ces boites sont.
scelleea de maniere a eviter l'observation du public. Envoyez le montant en argent on en
timbres avec l'adresse ecrite lisiblement. La correspondanco est strietement confidcntielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honniHe et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettre a n'importe
quel bureau de poste afln de vous en assurer lr. livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cas d insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'elle ait causae a une personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
eztra et echantillons de soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.

' iS'Nous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutes
If? quaUtes ci-dessus. LYTLK SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNO. D,PARK & SONS, Agents en gros, Cincinnati, O. «

T. FRENETTE
MAJVUFACTUIMER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Gfrillage

et Serrurier.

372—RUE CKAIG—372
Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Quvnges en fer et Reparations faites avec soin et a Priz H

nsros prix cour a zlstts
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds, le M $1100 12 00

, 1 i et 2 pees. do do do 12 00 00 00
pouce shipping cull sidings do do 15 00 00 00

I, 1£ et 2 pees. do do do 00 00 18 00
pouce qualite marchande do do 20 00 30 00

h H et 2 Pces - do do do 25 00 3j 80
pouces mill cull, strip, etc. do do 8 00 00 00

£, l£et2pces. do do do 10 00 00 00
pouces mill cull sidings do do 1 >0 10 00

1J et 2 pees. do do do 1100 12(0
8 pouces mill cull do Ho 8 00 10 00

do bois clair ler qualite" do do 6 00 00 00

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces do 9 00 10 00
\\, \\ et 2 pces. do do do 10 00 1100
3 pouces mill cull, do do 9 00 10 00
1 \\, ljetdepces. qualite march. do do 12 00 13 50
Pruche.

2 et 3 pouces 9 00 10 00
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars 10 00 11 00
Lattes— leve quality 1 70 00 00

2e do do 1 40 00 00
Bardeaux pin XXX 16 pouces do 2 90 00 00

do XX do do 2 40 2 50
do X do do 1 50 00 00
do lere qualite 18 pouces do 3 00 00 00
do 2e do do do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX 16 pouces do 2 90 00 00
do XX do do 2 40 2

do X do do 1 50 0(> 00
Bardeaux pruche marchande do do 2 00 00 00

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x6a3xll do 16 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 18 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00"

de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14 do 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 20 00 00 00
dc 31 a 35 do do do do 23 00 00 00

Bois ewre"—pin.
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carte do 17 00 00 00 \
de 25 a 30 do do do do 19 00 00 00 '

de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carte do 19 00 00 00
de25a30 do do do do 21 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 23 00 00 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do 15 00 00 00
Chaipente en gpinette do 18 00 00 00

do en <§pinette rouge do 25 00 30 00

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le p'ed 22 a 24c
C&dre rouge J pouce do 10 a 12c
Noyer noir 1 a 4 pouces do 10 a 14c
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 12 a 13c
Cerisier 1 a 4 pouces do 8 a 1 oc
Frene 1 a 3 pouces le M. 21 00 a 22 00
Merisier 1 a 4 pouces do 20 00 a 25 00
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 20 00 a 25 00

Erable 1 a 2 pouces 25 00 a 30 00
Orn.e t a pouces do 20 00 a 25 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 25 00 a 30 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00 a 45 00
Bois bhnc 1 a 4 pouces do 18 00 a 22 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do '

'•• 20 00 a 25 00
do do blanc do • 40 00 a 45 00

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds 90 a 1 00
Francais, la feuille 15 a
Antericain, do 15 j isc
Erable pique", le pied 00 a 5c
Noyer noir ond^, do 00 a 5c
Acajou (mahogany) do 8 a 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE ROCRPON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marckands de Bois de Sciage

Coin des rues Vilr6 et des Allemands

Eu arri6re du DrillSaed MONTREA

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Boii de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

iManufacture dc Boitos d'Emballage, Sciage
et Plaaage.

Bois dur3 et in 011 3 de toutes sortes, bruta
hlnr.ehig ou prepares, toujoi)rs_eu :-t

THIBOBEAU & BGMD9N
No. 1208 Kae Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau Mos

( nt constamment en mains un
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a ba? prix. Vente par char

et par pile avec legere aran

Telephono Xv
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NOS PRIX COURANTS
METAUX

Citivrc, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do banes
Plomb:

Saumons par lb

Banes
Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs

Zinc

:

Lingots, Spelter par b

Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain

A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

% c.

12

25

24J
26

03}
05
05
06

5 50

06J
0G*

$c.
14

26

25

00

01

05

J

05|
00

6 00

07

07

2 5o

5 50

3 00
3 25

12

00
00

Fotites

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

.Calder 18 50

Langloan 00 00

Summerlee 10 00

Gartherrie 1!> 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 17 50

Eglinlon 18 00

Shotts ; 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs

Anglais

AfTine

De Suede
De Norv6ge
Lowmoor

do en verge

Feuillard a cercler par 100 lbs

do Double

07
04

00 00

00 00

10 50

00 00
VJ 50

19 50

. 00
19 00

18 50

19 50

00
25

55

25

25

50
09

2 50

2 50

10

35
65
50

50

00

10

FERRONNERIE KT QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers a repasser par lb 00 03^
Fiches : Couples, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do £ 3 90 00

do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

do 5-16 4 50 00

do £ 4 75 00
Ft I defer: Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60

Brule, pour tuyau, la lb 07

Galvanise
1

3 35

Huil6 et brute 2 70

Fil de laitcn, a collets. ...par lb 35

Foutes MaiUahles do 09

00
08

00
00
40

10

Enclumes 10£ 11

Charmires ;

Tet "Strap" par lb 05 05}
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs, ~»

5 pes.

2a4£
3Ja4
3 pes.

2Ja2|
2 a-2J
lialJ
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a 1} pee., par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do ...

n*n *
2et 2J
8ii2|
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

£ pouce
1 do

H do

Clous d river par 100 lbs :

I pouce
II do
l*alf do

do
do
do

Clous d'acier

Clous galvanises, par 100 lbs..

Clou a ardoise "
Clou a cheval, No. 7 "

«« 8 ««

**
9, 10 "

25

30
35
40

45
50
65

2 85
3 25

f 2

75
15

50

00

60

40
25

10

4 00

3 75

3 75

2 a 2£"

H a 2}
3 a 6

75
25

00
40
00
25

4

4

4

3

3

3

.10c en su

....$10 00

.... 5 00

.... 2 70

.... 2 60
.... 2 48

Filiires et Coussinets;

liste Escompte 3o pour cent

uds- meres, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50

lere quality, escompte 50

2me qualite, '« 50

Miches de tariete, escompte 50
Tarieres. ... 40

Vis, d bois, escompte 77

J

Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55

Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06} a 07
do Queen's head 05| a 06

EtamSe, No 24, 72x30 do 08J
do 26, do do 08|
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 65 a2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
f'-harbon de bois I C par bofte 4 25

do IX do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
do 60

do 90
do 1 29

do 2 16
do 2 70

6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

Coudes rands :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Fuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrte ou fausse tquerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carrte ou fansse equetre :

4x i pouces chacun 1 40
6x'4
6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

simple

4 pouces 1 40

1 90
1 90
2 75
2 75

4 00
00

double
2 00

2 75

3 30

6 00

6 do 1 90
9 do 2 75
12 do 4 00

Tuyaux a cheminte

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 20 2 50
do Romain 2 30 2 50

do de Quebec 1 50 1 75
Platre calcine" 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
ReTractaires 21 00 a 23 00

PKINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00
do 3 ... 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 5 50 a 60
Huile de lin crue 56 a 57

do bouillie 59 a 60
Ess. de Tergbenthine 47 a 48
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudionne" I 50 a 1 65
Papier feutre A .. 1 40 a 1 60

VERRES A VI'I RES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

.

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do

du 41 a 50... 3 15 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 40 a :t <!.
r
> do

do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do

do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do

do 86 a 90... 6 30 a G 40 do

do 91 a 95 do

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. OOi

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

eervices p'ouvriers capables, et qu'il esp6re,

par la qualite- du cuir, la bont6 et l'61eganc»

de l'ouvrage, continuer a mcriter une bonne
partde leur patronage.

t!e&~ II continue™ a se charger du r6para-

ge qui eera fait avec soin et promptitude

W. & I I k
No. 100 Rue des Soeurs Orrises

:m:o 2irt:ris .a.Xj
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques &feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 3STOTI2.E-IDjai.3ynE
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

LMiUMMONDVILLE, P.O.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cherninees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

T616phone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites dmi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Am6rique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet allou6

sur depots. Affaires transigees par corres-

pondance.

Capital souscrit $500,000

DIBBCTEVBS !

W. Weir, pres., W. Stbaoham, vice-pres.

0. Fadciikh, John T. Wilson, dour. Wkib.

BUCCUKSALBB

:

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Ccsaire, Ste. Thermae.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hoehelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque do Montreal.
Paris : La Soci6t6 Generale.

La Banque Jacques-Cartier

Bwreau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, yice-pr6sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancr6de Bienvenu, inHpecteur.

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Beblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant)
Plessisville, Ch6vr6fil« et Lacerte, g6rant
St Sauveur, Qu6bec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Cldment, gerant
bt Simon, D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque cTHochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
- - MONTREALBureau Principal

Succursales
Trois-Rivi6res
Joliette
Sorel - -

Valleyfield
Abattoirs de l'Est •

Vankleek Hill, Ont
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
W. L. M. D6sy. gerant
S. Fortier gerant

C. A. Garcau gerant
H. N. Boire, gerant

D6partement d'6pargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

1 National Park Bank,
New York, •! Importers and Traders Nat. Bank

VLadenburg, Thalmann & Co.
r»«o( «« J Third National Bank,
uoston,

^ National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Ernet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
CAPITAL
RESERVE

FONDEE EN 1835.

1,200,000

480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bousqubt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asnistant caissier

Arthor Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch,

Trois-Rivi6res,
St Jean,
St J6r6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, g6rant
P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Th6berge, g6rant
C. B6dard, gerant

J. B. Gendreau, g6rant
Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

^
Residence, 277 rue St-Hubert, T<ite

phone 6318.
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La Construction

Centrals «loim£s pendant la
soiiiuinc terniinoe le 25 jniu
1S9-2.

Chez. M. Charles Chausse,

Architect*

Rue Sherbrcokc— Une residence & 4

stages.

Plombage Drapeau & Savignac

Appareils de chauffage do

(Autres travaux deja donnas.)

Proprietaire E. E. Rothwell.

Chez M. J. Rawson Gardiner
Architecte.

Rue Joseph.—Coin Gareau, St. Henri

Une eglise.

Maconnerie J. Lewis

Charpente et inenuiserie B. S. Wick-

ware.
Couverture Wickware
Plombage pas donne"

Brique J. Lewis

Enduits pas donnas

Peinture et Vitrerie pas donn<S

Proprietaire St George Church

St Luc coin Avenue Wood, Cote St

Antoine, une Eglise.

Maconnerie R. Wilson

Charpente & menuiserie B. S. Wick-

ware.
Couverture

Plombage
Brique
Enduits
Peinture et vitrerie

Chez MM. Taylor & Gordon
Architectes

Cane Phillips. Galerie des arts.

Maconnerie P. Lyall

Charpente et menuiserie, Hood&Son
Couverture, Drapeau & Savignac

Plombage Garth & Co

Brique Alex Wand
Enduits J. Phillips

Peinture et vitrerie G. Kimber
Proprietaire L'association des Arts

de Montreal.

Kuf de la Montague. Orphelinat de gar-

cons batisse a 4 etages.

Maconnerie, Barbeau & Fournier

Charpente et menuiserie, Succession

Palascio

Couverture Geo. W. Reed

Plombage McCrae &Watson
Brique A, Cowan
Enduits, W. Bremner
Peinture et vitrerie G. Kimber
Proprietaire, Directeur du " Boys

Home

"

Chez M. McLea Walbank
Architecte

Coin des rues Craig et Blenry, Magasins

a 3 stages etc.

Maconnerie
Charpente et menuiserie J. O. Leary

Couverture G, W. Reed
Plombage R. Mitchell

Brique J. W. Peel

Enduits J. Lefebvre

Peinture et vitrerie J. Kimber
Proprietaire. Succ, Dr Godfrey.

Rue St-Jaeques.—Magasins et bureaux.

Maconnerie
Charpente et menuiserie Simpson et

Peel.

Couverture

Plombage Drapeau et Savignac.

Brique

Enduits
Peinture et vitrerie

Proprietaire, The Royal Electric Co.

Ride St-Jacques.—Bureau de banque.

Maconnerie
Charpente et menuiserie James

Thompson et Cie.

Couverture

Plombage Hughes et Stephenson

Brique

Enduits
Peinture et vitrerie J. Murphy
Proprietaire W. L. Rutherford

Rue <iu main-.—Batisses a 4 etages, 4

logements.

Maconnerie O. Martineau
Charpente et menuiserie O. Desau-

tels.

Couverture Montreal Roofing Co
Plombage Hughes et Stephenson
Brique G. Bousquet
Enduits A. M.» Iutyre

Peinture et Vitrerie pas dohnes.

Proprietaire, E, J. Savage.
Rue Bleury.—Batisse a trois etages,

deux magasins et trois logements.

Maconnerie O. Martineau
Charpente et Menuiserie

Balthazard freres.

Coaverture Montreal Roofing Co
Plombage Drapeau & Savignac
Brique J. Kellond
Enduits pas donnes
Peinture et Vitrerie pas donnes
Proprietaire, E. J. Savage.

Rue Bishop-—Une batiste a 4 etages,

villa en pierre de deux couleurs.

Maconnerie P. Lyall

Charpente et Menuiserie

Beckham & Scott

Couuerture —
Plombage R. Mitchell & Cie

Brique T. W. Peel

Enduits J. McLeary
Peinture et Vitrerie J. Kimber
Proprietaire, Thos Pringle.

Rue PrinceArthu; .—Changements a une
rnaison-

Maconnerie —
Charpente et Menuiserie

Beckam & Scott

Couverture G. W-. Peel

Plombage —
Brique F. Kellond
Enduits J. Lefebvre

Peinture et Vitrerie W. P. Scott

Proprietaire, Rev. W. Sanders.

PERMIS DE OONSTRUIRE

No. 54 quartier St. Laurent coin des

rues Bleury et des Jures. Une batisse

a 3 etages, 3 logements 43x41, murs en

pierre et brique, couverture plate en
ciment de resine. Proprietaire, E. J.

Savage ; Architecte, W. McLea Wal-
bank ; maconnerie, O. Martineau 706

St. Denis ; charpente, Balthazard &
Freres, 268 St. Constant. Cout proba-

ble $7,000.

No, 55, quartier St. Laurent, rue St.

Cuthbert. Trois batisses, un magasin
et neuf logements, 24 etages, 85x34 ;

murs en brique, couverture en ciment

de resine. Proprietaire, S. D. Vallie-

res ; macon, Michel Galarneau, cout

probable $6,000.

No. 56, quartier Ste. Anne rue Wil*

liam No. 511 et 513, Changement a une

maison en bois et brique de 44x24, nou-

velle couverture en gravois. Proprie-

taire, J. B. Hutchison ; entrepreneur

H. Baith. Cout probable $350.

No. 57, quartier Ste. Marie, rue Du-

fresne, quatre maisons a 2\ etages, 12

logements, 94x37. murs en bois et bri-

que couverture comble francais en gra-

vois. Propriltaire, Jules Labine ; ar-

chitecte, C. H. Hopkins, masons Cha-

pleau & Lemay. Cout probable $6,500.

No. 58, quartier Ste. Anne, rue Wil-

liams deux maisons a 3 etages 6 loge-

ments 48x31, murs en brique, couver-

ture mansardee en feutre, gravois et

ardoise. Proprietaire Mme Quinlan, ar-

chitecte, W. E. Doran, macon A. B.

Desroches, 343 Montcalm, charpentier,

John Allan, brique Jos Brunet & fils.

Cout probable $5,000.

papineau Lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau - - - - 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Cliaux, fratche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX. sec -trt

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

3STOS. 261, 5263 IZET 26S, IRTT-E ST - FJLXTJL
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAI

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOUBBOIES ZEILSJ" OUI
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAB
POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reoonnue aujourdhui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon an moyen duquel la

circulation dans !es calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieursest aceeleree
par la circulation des calo-

riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

La chaudiere " Star ''

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-

tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unia

MANUFACTUREE PAR

CIIE
590 Rue Craig, Montreal

Demandez nos catalogues, certificate, circulaires ct listes de prix.

MARTIN & GOUETTB
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Mo tilures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par£s en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL,

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RDE STE -CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

peut acheter a meilleur marche et de meilleure
quality chez

IR,_ J". LATIMEE,
66 Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de toute .la Puis-
sance.
Le choix sur lOOsortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent un

escompte special. Fret paye pour 30 railles.

BKLL TELEPHONE 2392

R. G. GAUCHER
Pito i '!wm ii feu et I'

Premier prix obtenu I Diplome obtcnu a
k l'Exposition Provin- l'Expositon de Mo
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHOMERIE!
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. Demers
faisant afTV

C. BRt

sous les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k 01
110 Grande Sue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreun
ET POSEURS O'APPAREIIS DE CHAUFFAOE.

Assortment tres varie et complet d'l'st«Mili
-

de cuisine, Coutellerie, Lampes. Gazelieri,

Bracket*. Globes, etc.. a des prix
tres moderes. ^

Us se chargent de tout ouvrage. tel que Col
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en TOM
galvanise, el l out e- especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations Aet

Fournaises a l'eau ehaude. a vapeur. haute et

basse pression. des Fournaises a 1 air cbautt, et

des Fournaises a l'eau ehaude et a 1 air cnaua

combines.

Prenoveau, Tupeot & Martineai

CONTRACTEURS
407 Rue BBRRI, Monti

Bell Telephone 6915.
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ARCHITECTES

B. P. Tlroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-dovant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'-A-IEaiMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Boll No 1869 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER.
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carro de la Place d'Armes

se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de deinandes de
brevets d'invention otc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & a. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp6cialit6 : Doubles Cercueils en Marbre.

Cet nouveaux Cercueils sont preferables a tous

autre* connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

models.

Residence privee: J. BRUNET1 C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone

DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins& Perrault
Importateurs en Gros et en Detail de

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, a" Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DK -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St -Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITY :

Reglement des Affaires de Faillites

Tel6phone 2003

\\\ i\ Telephone Sell i\ -:;.:::

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

O. P. SOLATER, Sec.-Tresorier.

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par O. & E. art.

Toute commande promptement xecute.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louer
— DANS —

Les Batisses de L'Etendakd avec toutes les
ameliorations moderncs.

S'adresser au
TDK L.ETENDARD

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevet,
que possede la compagnie, et les acquereur,
sont par consequent a l'abri de contestation,
et pourront se servir des lignes principale,

aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localitcs privees de communi-
cations telephoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cons-
truira des lignes privees pour les individns
ou lea compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle est

prete amanufecturer toutes sortes d'appareila
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la Compagnie a Montreal

J. H. LECLAIR
Ari'knteur, Ingenieur Civil £r

Akchiiecte

se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'in-
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubl6es, maisons non meubldes et Magasins
FONT DES.PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'inter6t tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intents.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIEKE

Montreal. 30 juin 1892.

L'imposition d'une taxe de 1J p.c. sur

les prix de ventes des propriety fon-

cieres, collectable au moment de l'en-

rdgistrement, a mis la puce a l'oreille a

tous ceux qui avaient des contrats de

vente a faire enregistrer. La loi por-

tant la mention qu'elle deviendrait en

vigueur le jour de sa sanction, tout le

monde s'est empresse de faire enregis-

trer avant la sanction, qui a eu lieu

vendredi, le 24 juin ; toute la semaine

les re'gistrateurs ont et6 assieg^s par

les notaires, clercs et messagers et

avaient tout leur temps pris a comp-

ter l'argent et delivrer des recus. Le
nombre des enr^gistrements est si con-

siderable que nous avous ete force, par

l'espace a notre disposition, de nous ar-

reter a ceux du 23 juin ; nous continue-

rons a partir de cette date dans notre

prochain numero. La taxe de 1£ p.c.

sur ce que nous publions aujourd'hui

eut rapports en chiffres ronds $7,500 et

comme les journeys du 23 et du 24 ont

et6" encore plus considerables, on peut

calculer a une vingtaine de mille pias.

tres la somme que les enregistrements

de la semaine auraient produit au gou-

vernement, pour Montreal seulement.

Des registrateurs, malgre la mention

citee plus haut, n'ont pas cru devoir

exiger la taxe en vertu d'une loi dont

ils n'ont pas ete ofnciellerneet rnotifies.

On s'attend cependant a ce qu'ils re-

coivent ordre de commencer la collec-

tion a partir du ler juillet, commence-

ment de l'exercice financier du gouver-

nement.
Naturellement un grand nombre de

ces ventes datent de quelque temps ;

elles ne reprdsentent pas le mouvement
actuel de la propriete immobiliere ; ce-

pendant un grand nombre de transac-

tions qui 6taient en negotiation ont ete

closes au plus vite pour evitei la taxe.

II y aura done une diminution des ven-

tes maintenant jusque vers l'automne.

Les lots a batir ont remporte les prix

suivants :

Ville : le pied.

Avenue de Lorimier $ 41

Rue Ste Catherine 60
" Berri (nord) 35
" Bleury 2 00
" Milton (Moulton) bZl
" St-Laurent 2 00
" Church 74
" Craig (coin St-Alexaudre) 3 50
" St-Antoine 74
" McGregor 76$

Avenue des Pins 90

Rue St-Denis (S-J-B) 40^
" Charlevois 15f

Avenue Atwater 14$

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

QuartierSte-Marie $33,504.00
" St-Jacques 9,636 66
" St-Louis 22,600.00
" St-Laurent 105.57350

Centre
St-Antoine
St-Aune
St-Jean-Baptiste.
St-Gnbriel
Hochelaga ,

i:.,500.oo

2 is. 416.39

7,000.00

9,875.00
17.0X8,92

9,000.00

Cote St Louis
MileEnd
Ste-Cunegonde ...

St-Henri ,

Cote St-Antoine...

500.00
44,500.00
18,540.00

400.00

10,621 60

Total $ 552,856.07
Semaine precedent* 402,689.41
Ventes anterieures 6,636,128.92

Depuis le ler Janvier $7,591,674.40

Semaine correspondante 1891...$ 179,249,55
" " 1890... 174,233,14
" " 1889.... 95,923;70
" " 1888... 277,812,03

A la meme date 1891 $6,997,973.05" 1890 6,063,891.37
" 1889 4,502,436 35
" 1888 4,134,111.62

Les prets hypothecates nese ressen-

tent pas de l'imposition de la taxe et

restent tranquilles. Nous trouvons
deux prets a 5 p. c. l'un de $5,000 et l'au-

tre de $8,000. Un pret de $5,000 et

l'autre de $8,000. Un pret de $5,000 et

un autre de $20,000 portent 6 p. c.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des preteurs

:

Ciede pret $ 1,500
Assurances 25,000
Autres corporations 2,000
Successions 10,400
Particuliers 29,387

T>tal v $ 68,287
Semaine precedente 56,016
Semaines anterieures 2,700,703

Depuis le ler Janvier $ 2,825,006

Semaine Correspondante 1891...$ 112,500
" '• 1890... 111,450
" " 1889... 115.360
" " 1888... 67J143

A la mfime date de 1891 $ 3,800,853
" " 1880 2,471,376
" " 1889 2,180,800
" " 1888 2.268,951

VENTES ENREGISTREES

Peiidant la semaine terniiiiee
le 33juin 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue de Salaberry, lot 136, quartier

Ste Marie terrain mesurant 10487 p. en
superficie maison No 36 rue de Salaber-

ry, vendu par The Protestant Board of

school commissioners a Agnes Houlis-

ton 6pse de M. G, Edson ; prix $6000.

Rue Parthenais p. du lot 1574, quat-

tier Ste Marie, terrain mesurant 44x85

maison Nos 37 et 39 rue Parthenais,

vendu par Mme, W. F. Borland a The
Dominion Oil Cloth Co. ; prix $4000.

Rue Parthenais p. du lot 1574, quar-

tier Ste Marie, terrain mesurant 41650

p. en sup. maison No. 35 rue Parthenais

vendu par William Arnott a The Do-
minion Oil Cloth Co. ; prix $12000.

Avenue de Lorimier, lot 494-3 quar-

tier Ste Marie, terrain mesurant 2750

p en superficie, vendu par la Banque
Jacques Cartier a Adolphe Dupont ;

prix $1120.

Rue Bnrnett p, du lot 502 A, quartier

Ste Marie, terrain mesurant 121x50

maisons No, 15A a 19 rue Burnett, vendu

par Mine. Alex Holmes a Margaret A.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interet peu elevc et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Rerenu. Actif. sur la vie

en tigueur

920,174.57 2,SS5.571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

McDonald epse. de John W. Paterson ;

prix $2000.

Rue Ste Catherine, lot 1499-11, 12 et

18 quartier Ste Marie, terrain ruesurant

39,8x86 maisons en brique No. 941 a 947

rue Ste Catherine, vendu par Hector

Gigue re a Stanislas Larcheveque ; prix

$5675.

Rue Ste Catherine, lots 1499-3 et 4

quartier Ste Marie, terrain mesurant

20.6x113 chacun, vacants, vendu par

Vincent Laconibe a John Herdt ; prix

$2799.

QUARTIER ST-JACQUES

Rue Bonaparte, lot 319, quartier St

Jacques, terrain mesurant 1764 p. en en

superficie, maison No. 23 rue Bonapar-

te, vendu par Joseph Martin a Hubert
Perron ; prix $1150.

Rue Berri, lot 1203-8 quartier St Jac-

ques terrain mesurant 1783 en superfi-

cie, vacant, vendu par Damien Lalonde

a Alphonse Lalonde ;
prix $624.16.

Rue St Hubert, lot 850-9 et p. de 10,

quartier St Jacques, terrain mesurant
27-74.8, maison en pierre et Brique No.

155 rue St Hubert, vendu par Moise

Garand a Leon Derome ; prix $3650.

Rue Montcalm p. du lot 1144 6, quar-

tier St Jacques, terrain mesurant 1216

p. en supeaficie, maison No, 419 rue

Montcalm, vendu par A. F. Riddell es-

qual a George B. Burland ; prix $400.

Rue Lagauchetiere, un quart indivis

du lot 352, quartier St Jacques, terrain

mesurant 42, 9x76 maison en bois, vendu
par James Johnson ; prix $200.

Rue Amherst p. N. O, du lot 568

quartier St Jacques, terrain mesurant
23x68 maison No.s 126 a et 126 c rue

Amherst, vendu par David Ouiinet a
Th^ophile Goulet ; prix $3000.

Rue Berri, lot 1203-13 quartier St Jac-

ques, terrain mesurant 20x87,6, vacant
vendu par Damien Lalonde a Jos. Nap.
Beaulieu ; prix $612.50

QUARTIER ST-LOUI8

Rue Sanguinet, Lot 902-30, quartier

St-Louis, terrain mesurant 24 x 70,

maison en briques, No. 454 rue Sangui-
net, vendu par Martial Dagenais fils

a Wm Fahey ; prix $4,100.

Rue Cadieux, Lot 593, quartier St-

Louis, terrain mesurant 42.6 x 106, mai-
son 377 et 379 rue Cadieux, vendu par
Mine veuve W. Vincelette a Owen Jo-
seph Devlin ; prix $3,600.

Rue St-Denis, Lot 736, quartier St-

Louis, 2.43 en front, 30.3 en arriere

maison x 123, maison No 324 rue St-
Denis, vendu par l'Hopital General de
Montreal a F.-X. St-Charles ; prix $4,-

500.

Rue St-Denis. Lot 902-118, quartier
St-Louis, terrain mesurant 26 x 100,

maison en pierre et brique, No 560 rue
St-Denis, vendu par Auguste Pepin dit
Laforce a Calixte Aime Dugas ; $4,500
Rue Cadieux, lot 918-48, quartier St-

Louis, terrain mesurant 25 x 90.6, deux
maisons a 3 etages en brique solide,
Nos 10, 12, 16 rue Napoleon et Nos 757,

759 rue Cadieux, .^vendues ;par Ferdi-

dinand Legault a J. J. Robillard, prix

$6,900.
QUARTIER ST-LAURENT

Rue St-Urbain, Lot 19-82, A et B, 84-

A et B, 85 A et B, 86 A et B, 87 A et B,

88 A B et C, 89. A et B, 90 A et B C, 91

A et B, 92 A B et C, 93 A et B, 94 A et

B, quartier St-Laurent. terrain mesu-
rant 288 x 123, maisons No. 477 a 491

rue St-Urbain, vendu par Richard

Lamb a James S. Thomson ; prix $73,-

500.

Rue Bleury, du lot 689, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 23 x 62, va-

cant, (coin rue des Jures), vendu par
John B. Young a Georgiana Leslie,

epouse de Chas. Gurd ; prix $2,500.

Avenue Moulton, partie des lots 116,

118-1, 2, 6, 11 et 12, partie 118, 3, 5, 7, 8,

9 et 10 quartier St-Laurent, terrains^va-

cants mesurant ensemble 253.6 en lar-

geur, par 112 d'un cote, et 76 de l'autre,

vendu par N. B. Desmarteau a Alfred

Henry Wilson ; prix $12,750.

Rue Church, lot 168-22, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 25 x 83, mai-

son Nos 87 a 91 rue Church vendu par

Alfred Fauteux a James Bailey ; $2,000.

Rue St-Laurent, partie du lot 350,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
1680 pieds en superficie, vacante
vendu par Pierre Labelle a, James
Baxter ; prix $3,216.00.

Rue Church, lots 168, 17, 18 et 19

quartier St-Laurent, terrain mesurant
25 x 83, chacun vacants, vendus par
Louis Malouin a Pascal et Martial Da-
genais ; prix $4,607.50.

Rue Hutchison, lot 44-156, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 24 x 82,

maison en pierre et brique, No. 148 rue

Hutchison, vendue par Octave Drouin
a Dorinda E Graham, epouse de Chas,

Hagar : prix $7,000.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER CENTRE.

Rue St-Jacques lot 148 quartier cen-

tre terrain mesurant 2708 p. en super-

ficie maison en pierre et brique no. 617

rue St-Jacques vendu par James Bax-
ter k James S, Thompson

;
prix

$15,500.
QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue McTavish lots 1794-6 et P. de 5

quartier St-Antoine terrain mesurant
31.2x135 maison (residence) no. 58 rue

McFavish vendu par la succession

John S. McLachlan a Th; Congrega-
tional College of Canada ; prix, paie-

ment des hypotheques et autres consi-

derations.

Avenue du College McGill lot 1411-2

quaitier St-Antoine terrain mesurant
30x100.6 maison en pierre et brique no.

44 Avenue du College McGill vendu par
la succession Masson a Robert Harris

;

prix $7.00

Rue Craig coin St-Alexandre P. du
lot 1067 quartier St-Antoine terrain

mesurant 8104 en front, 210.6 sur la rue

St-Alexandre et tine superficie de 16720

p, sans les batisses vendu par James S.

Thompson a Richard Lamb ; prix $58.-

520. ($3,50 le pied).

Rue Bishop P. des lots 1702-14 et 13

quartier St-Antoine terrain mesurant
23x129 maison en pierre et brique no.

262 rue Bishop vendu par la succ. Wm.
Edgar a John B. Caverhill ; prix $11.-

400.

Rue Peel lot 1783 quartier St. Antoi-
ne terrain mesurant 25.10x133 maison
en pierre et brique no. 293 rue Peel
vendu par H. B. Brayley et autres a
R. E. Brayley et James M. Brayley :

prix, bonnes considerations.

Rue St-Antoine lots 1006-4.5 et 6

et p. de 7.8.9 et 10 quartier St-Antoine
terrain mesurant L60en front 101.5 en

arriere xll5 d'un cote et 97.9 de l'autre

ec 17.430 p. en superficie vendu par
Duncan McEntyre a Elisabeth Smart
epse de J. H. Howley ; prix $1:1

(74c. le pied.)

Rue McGregor et Avenue des Pins
lot 1726-B quartier St-Antoine terrain

mesurant 109 en front, 100.10 en arriere

x209.6 d'un cote et 214 de l'autre ou 21.-

331p, en superficie, vacant vendu par
Mme Wm. H. Weir a Frances M. Bagg
epse de A. E. Lewis ; prix $17,000.

Rue St-Antoine la moiti^ indivise de
P. du lot 1019 quartier St-Antoine ter-

rain mesurant 44.9 en front. 38 en arriere

xl06.6 d'un c6te et 102 de l'autre maison
no. 21 et 23 rue St-Antoine vendu par
Elizabeth Watson a Rebecca Watson ;

prix, bonnes et valables conditions.

Rue Fort lot 1653-2-M quartier St-An-
toine mesurant 21.3x130.9 d'un cot6 et

128-9 de l'autre ; cottage en pierre et

brique no. 44 rue Fort vendu par John
Auld a John B. Young : prix $3,500.

Rue Notre-Dame, la moitie S. O. du
lot 530, quartier St-Antoine, terrain

mesurant 42.6 en front, 46. 10 en arriere

x85, puis dela 12.9x65 et maison en bois

etc., Nos 2289 et 2291 rue Notre-Dame,
vendu par Joseph Fugere dit Cham-
pagne a Joseph Louis Barre, prix

$10,000i

Avenue des Pins, lot 1819-14, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 24x

89.9 d'un c6te" et 95.2 de l'autre et 2219

en superficie vacant, vendu par Samuel
H. Ewing a Henry Reinhardt, prix

$1997.10,

Avenue Leclaire, p. du lot 421, quar-

tier St-Antoine. terrain mesurant
49x125, deux maisons, etc., Nos 10 a 14,

Avenue Leclaire, vendu par le Rev.
Augustin Campeau a Jean R. Marion,
prix $4,500.

Rue Crescent, lot 1702-50, quartier St
Antoine, terrain mesurant 23.4x103.9

maison en pierre et brique, No 120 rue

Crescent, vendu par Joseph Robert et

Fils a John Thorpe, prix $9,000.

Rue St-Antoine, lot 1032-0-7-8-15-16 et

P de 9, quartier St-Antoine, terrain

mesurant les trois premiers ensemble
67.6x109.9, les deux suivauts ensemble
48x90 et le dernier 45xlS vacants, ven-

du par Richard B. Angus et autres a
la Fabrique de St-Antoine de Padoue,
prix $9, (XX).

Avenue du College McGill, lot 1401

quartier St-Antoine, terrain mesurant
30x100, maison en brique a 3 trois eta-

ges, No 38 Avenue du College McGill,

par Marie Charlotte Gee a Theoda Ma-
ria Young, epse de de Ed. Thomas Day'
prix $7,000.

Rue Sherbrooke, partie centre du
lot 1728, quartier St-Antoine terrain

mesurant 48 en front, 50 en an iere,

par 129.7 d'un c6te et 143.G de l'autre,

maison No 1127 rue Sherbrooke, vendu
par Warden King a Albert E. Lewis,

prix $10,501.59.

Rue Sherbrooke, partie centre du lot

1728, quartier St-Antoiue, terrain me-
surant 6645p. en superficie, maison en

pieire et brique.No 1127 rue Sherbrooke,

vendu par Albert E. Lewis a Robert S.

C. Bagg, prix 11,596.50.

Rue Sherbrooke, p. du lot 1728-3,

quartier St-Antoine, lisiere de terrain

mesurant 3x143.6, vacante, vendu par

Mme veuve S. Bagg a Robert S. C.

Bagg, prix non specific.

Rue Notre D.une, lot U6, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 3,885 p.

en superficie, deux blocs en brique.

Nos. 24S9 a 2195 rue Notre Dame et 87

a 95 rue St-Martin, vendu par .lames

S. Thompson a la succession S. C. Bagg,
prix $23,500.

Rue Bishop p. du lot 1702—13x14,

quartier St-Antoine, terrain mesurant
23.8x12!), maison en pierre et brique

No. 201 rue Bishop, vendu par Benja
min Deslauriers a David Stewart, pri>

$12,000. *

Rue Ste-Catherine, lot 1052—B quar-l

tier St- Antoine, terrain mesurant 26.21

xl20 maison en pierre et briqui

2712 rue Ste-Catherine, vendu par Wa
terford L. Marler a John W. Marlir

prix $9,000.

QUARTIER STE-AX.VE

Rue Leber, etc., les lOeme ind.

lots 5 a 33, 35 a 110 p. de 1 a 4, quar
Ste-Anne et p. des lots 3108 el

quartier St-Gabriel, vendus par Michae.J
GueVin, a Wm. H. Hingston, pr

xj,7K) plus la lOeme du prix ori|

du aux Soeurs Crises (a reue-

Rues Queen et Ottawa, lot 1605 qi

tier Ste-Anne, terrain mesurant

p. en superficie, maisons Nos. 92 a

!

rue Queen, vendues par The St. Lav

rence Sugar Refining Co. a MM. Hislc

Meldrum iV. Co., prix $7,000.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue St-Urbain, lot 419B quartier|

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant J

x 109.9 vacant, vendu par le Sherif

Montreal a Elizabeth, Josephine et Jo

W. Letourneux : prix $1,100.

Rue St-Denis, lots 15, 360 et 361, qu

tier St-Jean-Baptiste, terrains me
rant 25 x 100 chacun, vacants, vend

par Alphonse David a Walter .Drak

prix 82,000.

Avenue Duluth, partie 'S. O. des lo

10 4, 5 et 6, quartier St-Jean-Baptis

terrain mesurant 47 x 72, maison
brique, Nos 41 a 15 Avenue Dull

vendu par Sylva Plessis Belair et aut

a Alphonse Elhier ; prix $2,5

rente viagere de $15 par mois.

Rue Maisonneuve, lots 1-202 et

quartier St-Jean-Baptiste, terrains

surant 25 x 103 chacun, maison en
et brique, veudu par James J.

Alexander Walker ; prix $1,400 et

tres considerations.

Rue Maisonneuve, lots 1-202 et!

quartier St-Jean-Baptiste, terrains
|

surant 25 x 103 chacun, maison en I

etjbrique, vendu par Alexander Wj
a Isidore Ddpatie fils : prix -

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Centre, la moitie indivise du
I

2004, quartier St Gabriel, terrain

rant 15x1 15 dun cote et 13S.0 de Taut

Nos. 551 k 580 rue Centre vendu

Pierre T. Cantara a George Etier.

Mathicu : prix $5000.

Rue St Charles.lots 276S et 2700 qua

tier St Gabriel, terrain mesuran.

chacun. maisons en briques >
162 rue Charles vendu par Pierre'

bus Cantara a George Etienne

thieu : prix si."

Rue Ryde, Kit 3399-111 quartier!

Gabriel, terrain mesurant 23x71,

son en construction, veudu par Rot

Courtney a T. Prefontaine et Cie ;

Hi.

line Bourgeois, lot 3155 quaitier

Gabriel, terrain mesurant 45x!H)ma

etc.. vendu par John B. Hutchison

i

Isaac Collin.- : prix $1310.

Rue Charlevoix.

St Gabriel, teirain mesurai

cant, vendu par 1 Courtney a

Toussaint Prefontaine : prix

Avenue At water lo'

quartier St Gabriel terrain

40x120 chacun, vacants, vendu

faillite Xenophon Kenaud a I

Labbe : prix $1392.

Rue Mullins, la moitie indivisede*

lots 2675-24 et 25 quartier St Gabriel.

terrain mesuraut 2^x72,9 ch

1
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son t'ii brique Nos. 002 a (SOSjt-ue Mullins

vendu par Pierre T. Cantara a George

ftenneMathieu ; prix $3500. f

Rue St Albert, lot 2980 quartier St

Gabriel, terrain mesurant Ion 1 10 maison

en brique, Nos. 5 a 11 rue Albert vendu

par Pierre T. Cantara a George Mtienne

Matbieu ; prix $701 M).

Rue St Charles, lot Tn.\ quartier St

Gabriel, terrain mesurant 15x100, mai-

son en brique Nos. (il & tiS rue St Char-

les, vendu par Pierre T, Cantara a

e Etienne Mathieu ; prix $0000.

Rue St Albert, la moitie N. E. d i lot

2710, quartier St Gabriel, terrain me-

sorant 22.0x100 maison No. 132 rue St

Albert, vendu par Remus Laurendeau

a Romulus Laurendeau ; prix $2000,

Rue Knox, lot H200-12!) quartier St

Gabriel, terrain mesurant 22x71. vendu
par The Montreal Loan A: Mortgage Co,

i Alfred Adelin ; prix $675.

Rue Liverpool p. des lots 3289-32 et

33 quartier St Gabriel, terrain mesu-

rant 3100.0 en superficie maison en bri-

que nouvellement construite, vendu
par Pierre T. Cantara a George E. Ma-
thieu : prix $ 1000.

QUAKTIER nOCHELAGA

Rue Ste-Catherine la 20e ind. des lots

22 1 a 29 929-1 a 131 p. non subdivise' de

22 et 29 quartier Hochelaga terrain

vacant, vendu par J. A. Chapleau a
l'hon. J. A. Haggart ; prix non specifie.

Rue Ste Catherine, la vingtieme in-

divis des lots 22-1 a 299 29-1 a 431 et p.

non subdivisee de 22 et 29 quartier Ho-
chelaga, terrain vacants, vendu par
l'hon J, A. Chapleau a Louis Joseph
Forget ; prix 8(KJ0 et obligations,

Rue Iberville, lot 109-21 quartier Ho-
chelaga, terrain mesurant 20.6x80 mai-
son en brique No 281 rue Iberville ven-

du par Alfred Esdras Merrill a Moise
et Amable Asselin ; prix $1001).

COTE ST-LOUIS

Rue Rivard,lot 102-159, Cote St Louis
terrain mesurant 22x70 maison en bois

vendu par Dolphis Pelletier a Joseph
P, Lanoix ; prix $500.

Mile end

Rue St'Louis, les 3[5 ind des lots 11-

17t-171a, 175 a 180, 183 a 190, 191 k 199,

2').' a 215, 21 S a 207, 209 a 300, 310 a 328

330, 351, Mile-End, vacants, vendu par
M.Jos Mulholland et autres k Albert
P. Lewis, prix $39,000.

Rue Robin, lot 160, Mile-End, terrain

irregulier, maison en pierre, coin des
rues Robin et Carriere, vendu par S.

Thompson a Wilson et Frost, prix

!i>5,50o.

RTE-CUNEGONDE

Rue Coursol. lots 397-2, 398-1 et 2,

309-1, I03a-0 et 7, 101-7, Ste-Cunegonde,
terrains vacants, vendu par James H.
Redferri a the Rector, etc., of the St-

Jude's Church, prix $1,100 et autres
considerations.

Rue Notre-Dame, p. N. E. du lot

!te-Cunegonde, terrain mesurant
90x100, maison 3181 rue Notre-Dame,
vendu par John McCormick a Michael
(iuerin, $9,510.

Rue Delisle, la partie ind. des lots

723 et 721, Ste-Cunegonde, terrain me-
surant (!Ox75 maison en brique, 327 k
385 rue Delisle, vendu par Ludger Ha-
melin a Alphonse Hamelin, prix $3,400.

Rue Albert, lot 761, Ste-Cunegonde,
terrain mesurant 28.2x80.3, maison en
brique, Nos 691 k 095 rue Albert, vendu
par- Charles Mercier a Francois Xavier
Desmarais, prix $4,200.

QUARTIER ST-HENRI

Rue St. Amelie lot 1956 quartier St.

Henri terrain mesurant 4575p. en su-
i perficie maison en bois no. 79 a 83 rue
I Ste. Amelie vendu par Thomas J. Bra

dy et autres & Joseph P. Major ; prix

$ H )( ).

COTE ST-ANTOINE

Rue Dorchester lots 380-17 18 et 19

Cote St Antoine terrains vacants veudu
par George Durnford et autres a Tho-
mas Fort in ; prix $6921.60.

Rue Sherbiooke lots 244-17. 19. 20. 22,

23. 25 et la moitie indivise de 21 1-21 cote

St. Antoine terrain mesurant 50-130

chacun vacants vendu par John F.

McCrae a Emma II. Stone epse de
Henry Lawlor

; prix $3,000.

Avenue Argyle la moitie N. O, du lot

282.145 Cote St. Antoine terrain mesu-
sant 25x187.6 vacant vendu par Robert
Ross a Margaret Taylor

; prix $700.

Proprietes a Vendre
A Vente Privfce

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteauy
de cheminees en marbre, tuyaux k gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERRT

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de faqade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modere. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu. Moreau etune profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'il la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien k

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

cbacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide k 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution on une manufacture.

RUB RACHEL

Un block de logements k facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et cau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison k deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee. en brique sur

fondation en pierre-} en bon ordre et bien

loue. Prix $2 000,

RUB ST-LAURKNT

block de bfitisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

maisons en brique et une maison en bois,

loyer annuel depassant $900 doit surcment

augmenter de valeur.

rue cruussiE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cia

Agent d'Immeubles et

Encan tears d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A Yendre
$3,400.—Une maison en bois et brique

dans la Ville de St-Henri, loue $.100.

$3,000.—2 maisons en bois et brique sur

la rue Emery, lou<§s $3,000.

$2,000.—Une belle et grande maison de

campagne, solage en pierre, pouvant etre

occupee durant l'hiver, situ£e a St-Vincent

de Paul.

$13,000.—Une maison situee dans le quar-

tier Ste-Marie, donnant un revenu net de

$1440.

$3,200. - Une maison en bois et brique

situee sur le haut de la rue St-Charles-Bor-

rom6e, louee $354.

Un grand nombre d' autres proprietes a

vendre.

Argent a prater sur \ypot\ieques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIMOND BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEUHS

1563 Rue Notre-Dame
(En face du Palais de Justice)

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL

Agent cfImmeubles,

Assurance,

Prtts et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyera.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

.A. "VZEIsriDIE^IE!

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

S'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

A VENDRE
RUE ST DENIS.

$4,500. —Maison en pierre a un seul

logement chauffd a eau chaude. Termes faci-

les.

RUE ST-IIYI'OLITE.

$5,500.— Maison en brique, en tres bon
ordre, sur fondation en pierre. Loyer $000.

rue st-catherine.

$9,500-— Maison en brique, contenant
deux magasins et huit logements avec w . c.

fondation en pierre. (Cette propriete' paye 10

p. c.)

RUE MIGNONNE.

$9,250.—Block en brique solide, qnatre

etages avec comble francais. Loyer $930 par

ann£e.

rue st-catherine hochelaga

$2,600-—Maison neuve, trois logements,
grandeur de la batisse 2jx35, terrain 2Jx90

avec ruelles. Conditions faciles.

$2,700-—Maison en brique a trois dtages,

comble fraucais, contenant trois logements
w. c, bonne fondation en pierre. Terrains '24

x84 avec ruelle.

$3,000-—Maison en brique a quatre lo-

gements. Loyer $300 par annee. Terrain 40x
75. Conditions faciles.

$5,000.—A ^changer pour propriete' de
ville, magnifique propri£t6, situeee sur le bord
de la Riviere Richelieu.

rue Laval.

$3,500.—Tres jolie maison a trois dtages

avtc comble francos, contenant six logements
et w. c. bonne fondation en pierre. Loyer
$420 par annee. Conditions $1,000 comptant.

S'adresser a

B. R. GAREAU,
1586i RUE NOTRE-DAME

Vis a-vis le Palais de Justice.

Heures de bureau de 9 a 12 hrs a. m.

LA LOTERIE
DE LA

Tffffl

DEUX TIRAGES^PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha ie mois.

Valeur des Lots, $52,740')

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirade le 6 Juillet 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot eat de

15,000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, l'on peut gagner 2,500
Pour $ 1, l'on peut gagner 1,250

11 y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approxvmatifs
de$25, $lf et$10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les ijeux der-
niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour venire vos proprie-

ty
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Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Te^phone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANO 5

HARDMAN, deNew-Yo;'k.

MARSHALL & WENDELL,

d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston. I

ET DES MEILLEURSj

Pianos et Orgues
IP^ FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g(3ne>ale qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente annexes d'existence, merite a juste titre la confiance

llimitee dont elle a toujours joui.

©^"Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou

-oursen mains Pianos d'occasion

"L'lMPBRIALE"
IDE IjOZCsTTJIE^IES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACEIDE LiEGLISE NOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residant.

99"LAROYALB
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant plac£ au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gdrant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
ii LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1892.M , P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciale, vicnt de donner une
foisdepluslapreuve de la mnaiere prompte et equitable avec laquelle elle regie ses reclama-
tions, en me payant, ce jour.l a somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polico No 79,

a^surant la vie de feu mon epoux.
(Signe), _2. M, L. BRUNET,

i(Veuvc Piorre Brunet).
Argent a prefer sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et fdes {agents locaux. Pour ces

erniers, l'experience n'eHt pas absolument u6ce*saire. S.adresser, personnelleiuent ou par leUre,
u bureau principal, Montreal.

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emilie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le probleme de la production a
bon marche de 4a glace pure, et sans danger pour la consommaticn. Elle est ptoduite a l'air
libre, (voir la gravure), dans un bassin cimente dont le fond est cou vert de sable fin, et qui re oit
d'un filtre perfectionne une tau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produil e dans ces conditions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de maladie ; le6 hopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurants, comme aussi les
maisons privies, d ivent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les mala-
dies r6sultant de l'usage de glace impure. LA DOMIVION ICE CO a fait pes preuves; elle a
donne .satisfaction au p-bli ; les medecins et le bureau d'Hyglene Provincial recommandent
particulierejient sa glace pure dont le) proced6s de production 6ont proteges par des breveta.
Envoyez vos commandes imm6diatement. 19,26,23,30

Aux EPICIERS qui ont besoin d'nne glace tres pure, parte
que les denrees qn'ils eonservent dans lenr refrigerateur se
dtteriorent si elles sont en contact avec nn air vicie ou une
odeur quelconqu£, la glaee de la " Dominion Ice Company "
est eeile qui se reeomniande d'elle-ineme.

The Canada Sugar Reining Company
|

(LIMITED), MONTREAL ^

Offre en vente toutes sortes de Sucres rata et Sirops de 1 1 marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
eohantUlons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillonsatteignaicnt d'aussi pres la
purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rafRnage.
L'6preuve au polariscope, hier, a donn6 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du Sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE dTcHImTe
Faculte de Medecine" Uviversite McGill

Mont ceal, 9 sept. 1S87.

A " The Canada Sugar Refiling Co y.^
Montreal.

Mkssiecrs, — J'ai pris et examine un echanj
tillon de votre sucre "'EXTRA GRANULE 1
et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
Cost, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

Votre devoae

G. P. GIRDWOOD'

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, m6moires, comptes

notes. b:
.Ucts, etc.. etc., sous commission de

2 a 5 pour cent net. pour tons Crate. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT do marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % Ian d inWrvt bonne*
garanties sont otfertes pour les de-
pots d'argent qui sout disponi-

bles *t deinande ; et S a 10 p. %
pour depots a long termes rises.

TRADUCTION. — Service special

pour la traduction anglaise et fran-

chise de touts documents jndiciai-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires Iitigiea

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement Jet verification de compte. liquidation d da fail

lite, de succession ; convent icn de |cr6anciers en vue d'arrangement ; correspondanoe, ca-
ches, redaction d'aotes sous Being piv6, kxavaux decriture et de comptabilite a. prut raisooua

Die. Telephone 7248BQ Q „.. m LagaucheUere, Mom\r*a ___*
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

Fromageries et Beurrerieb
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Four prix et plus amples details veuillez
eorrespondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par t61ephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

UUCKETT, HODGE ft Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FKOMAGE
et. Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marehand-Gommissionnaire dc Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES
BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux

prix les plus avanrageux.
Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

EMPAQUETfi; EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

iDIKJ.et ©n tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

A-ZLsrciEaioiR,
est bien sup£rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur march6.

M- LAING «3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

DEMANDEZ LA LlSTE DES PRIX

En Vente chez tous les Epiciers.
Bureau : Telephone No 344

Maison d'Empaquetage :

Telephone No. 6036.

Powr vendre vos PropriSUs,

annoncez dans le Prix Courant

Montreal, 7 juillet 1892.

GRAINS et earines

Marches de Gros

Les marches du ble en Europe sont
tranqnilles et sans beaucoup d'int^ret.

La tendance est a la baisse Marq Lane
Express du 4 Juillet, dit dans sa revue
de la semaine. " Les bles anglais

ont t^te calnaes et en baisse de 6d.

a 1 s. Les bles strangers ont baisse" de
6 d. On calcule que 2,360,239 quarters

de bldis etrangers et 1,000,000 de sacs de
farines ont 6te mis en entrepot. Le
inais a 6t6 plus faible, a cause de la

perspective favorable de la rdcolte en
Ame>ique, et dans l'attente d'arrivages

de la Republique Argentine. L'orge a

ete" plus bas. Dans le marche de ! l'a-

voine, il y a eu tine baisse de 3 d, on
demande 17 s. pour l'avoine blanche
dAmerique. Le seiejle est plus ferine.

Les haricots et les ooids ont baisse de
6 d. Au marche" d'aujourd'hui, les bles

anglais se sont vendus lentement a des

prix faibles. Les bl6s etrangers ont £te"

inactifs a 0d. de baisse. Les farines

ont 6t6 faibles, avec meilleure de-

mande pour les farines anglaises, que
pour les farines etrangeres. II s'est

fait peu de chose en orges, les orges a
moulee ont baisse de 6 d.

Le mais a 6t6 en assez bonne deman-
de, le rond a baisse" de 3 d., les autres

qualite^s sont rest^es sans changement.
l'avoine et l'orge ont baisse" ; les pois

et les haricots ont ete" n^glig^s."

Comme contraste avec les opinions

citees l'autre jour de YEconomiste Fran-
cois sur la perspective des recoltes en
Europe, voici celles d'un speculateur

am^ricain :

" Les nouvelles de l'^tranger sont deb-

ridement a la baisse. On rapporte que
les expeditions de Russie, autoris«5es

r^cemment par la levee de l'embargo
sur les ports Russes, sont restreints par
la crainte que la prochaine recolte ne
soit pauvre dans la plus grande partie

de la region tributaire des ports de la

Mer Noire. On dit que les recoltes en
terre de ces pays ne sont a vendre a
aucun prix. La recolte de l'lnde an-

glaise, c'est admis, est infe>ieure a la

pr^c^dente : on ne differe que sur la

proportion de la diminution. La
France aussi est menacee d'une mau-
vaise recolte, mais les autres contrees

de l'Europe Occidentale font de meil-

leures promesses. On s'attend g^nera-
lement, cependant, dans cette partie-la

du globe, que Ton aura besoin de beau-

coup moins de bbis et de farines des

Etats-Unis qu'on n'a du en importer
cette annee."

LA c£l£bre

^BAKING POWDER
est une marchandise honnMe
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie
EXPORTATEURS DE

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas Maoghlin
Expediteur de

Farines -:- et -
:
- Grains

NO. 210, BOARD OF TRADE
Toronto, Ont.

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere colorante pour BEURRE et FROMAGE, ImSTRUMENTS de BABCOCKJ pour
epreuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33 ZE^TriE ST-PIBEBB

MONTREAL.

SPECIALITES :

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Btodie & Harvie
Farine d'avoine Farine de Graham, B16 casse
Farine de seigle, Mais pile, Furine de bl6

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

Gaspillez votre argent en employant un

SEL A. BON MARCHE ET IMPUR.
Ou bien economisez votre capital en employant

Le plus'pur, le plus fort et le meilleur au monde. Les beurriers et les fromagers ne devraient jamais en employer d'autres. ^
.A. "V E IS" ID !R, E PARTOTJ
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SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAUREJTT
MONTREAL

DyspepSTNR.—Specifique du Dr Noswood con-
tre l'indigestion. les maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

C'rkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.

niedecins les recommandent speciale-

inont. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

EtKMKDE Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. le Rhumatisme
inflammatoire. la Sciatiquo et toutes douleurs
rhumatismales. Prix 50c. la bouteille.

Morrhvo - CBEOSOL. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,

le Rhume et tons les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si TOUS ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicament* d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•>our I'Huile, de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avan ce sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins.
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cutees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUBS

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDUE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIBNS

AgentsIdes Remedes Brevet6s
Francois

1605 Rue NOTRE-DAMB
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

j|l^*Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT ' pour yendre

vos propri6t6s

La perspective de la recolte aux Etats

Unis s'est beaucoup amelior6e, et Ton
s'attend a ce que le rapport officiel du
bureau des statistiques agricoles, pour
.Juin, donne une moyenne beaucoup
plus elev^e. La moisson progresse fa-

vorablement au Sud et la temperature

n'est pas defavorable, en somme, a la

derniere periode de la croissance au
Nord-Ouest. Le bill Hatch agit tou-

jours comme un frein salutaire sur

ceux qui seraient tentes de trop s'en-

gager dans les livraisons futures.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etat-Unis ;

29 juin 6 juillet

Chicago (Juillet) 0.781 0.77$
New-York (Juillet) 0.86| 0.85f
St-Louis (disp) 0.79J 0.77£
Duluth(disp) 0.81J 0.80|

Au Manitoba le mouvement des livrai-

sons se maintient et l'expedition du
ble vers Test est active. Les prix payes

a la campagne pour les meilleurs

echantillons ne depassent pas 60 s.

La perspective de la recolte est satis-

faisante et Ton s'attend a un rende-

ment tres eieve.

Dans le Haut Canada, l'apparence

des recoltes est splendide, dans la plus

grande partie de la province. Dans
quelques localites cependant on se

plaint de l'apparence de la rouille, a la

suite des pluies, et de la nielle smut.

A Toronto on cote le Ble no 2 roux,

75 a 78 ; No 1 dur du Manitoba, $1.01 a

$0.00 ; No 2 dur, 87 a 89 ; No 3 dur 79 a
80 ; Orge No 2. 48 a 49 ; pois No 2. 58 a

59J, avoine no 2, 31 a 32 c.

A Montreal l'exportation est active

et les prix du fret restent fermes, mais

il ne se fait aucune transaction impor-

tante en ble sur place.

L'avoine et les pois ont eu une de-

mande plus moderee. La depression

des prix en Angleterre, attribuee sur-

tout aux arrivages d'avoines de Russie,

a mis nos exportateurs sur leurs gar-

des et, quoiqu'ils y ait eu depuis notre

derniere revue, des expeditions assez

fortes sur l'Angleterre et sur l'Allema-

gne, pour remplir des contrats, les

achats des exportateurs ont diminue et

les prix sont, en consequence, plus fai-

bles d'au moins \c par minot.

La cote pour l'exportation est, pour
l'avoine No 2, de 34£c et pour les pois,

de 75 a 76c en elevateurs. L'avoine

pour le marche local se vend 2A\c en

barge et 35c en gare ou en el^vateurs,

en lots de chars par 34 lbs.

L'orge a mouiee est offerte en gros,

a 40c et meme quelquefois a meilleur

marche. L'orge a malter est sans de-

mande ; elle n'a guere de vente que

par petits lots, un voyage de cultiva-

teurs, vendus directement a la bras-

serie.

Les farines sont toujourscalmes.tant

en ce qui concerne la demande locale

que pour l'exportation. Les prix sont

nominalement soutenus, quoique les

d6tenteurs ne soient pas absolument

refractaires a unedemande de reduction
lorsqu'il s'agit d'une vente importante.

Les farines d'avoine sont calmes et

sans changement.

Bleroux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00

Ble blanc d'hiver " " ...0 00 a 00

Ble du printemps " " ...0 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 95 a 98
» No 2 dur 88 a 90
» No 3 aur 80 a 81

BleduNordNo2 00 a 00

Avoine 33 a 35

Bled'inde, en douane 00 a 00

Bled'inde droits payes 65 aO 70

Pois, No 1 85 a 90

Poi8 No 2 Ordinaire) 75 a 76

Orge, par minot 40 aO 42}
BarrMin, par 50 lbs 50 a 52

I Seigbs, par 66 lbs ..- 91 a 92

FARINES

Patente d'hiver $4 50 a4 75
Patente du printemps 4 80 a 4 90
Patente Am6ricaine 5 60 a 4 80
Straight roller 4 00 a 4 25
Extra 3 85 a 4 00
Superfine _ 3 15 a3 40
Forte de boulanger (cite) 4 40 a 4 60
Forte du Manitoba 4 40 a 4 50

EN SACS O' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 75
Superfine 1 65 a 1 70
Farine d'avoine standard, en

barils _ 4 00 a 00
Farine d'avoine franulee, en

barils '.

4 10 a 00
Avoine roulee en barils 4 10 a 00

On trouve toujours en stock la cele-

bre farine forte Samson chez MM. E.

Durocher & Cie., No 97 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de Detail

Les cultivateurs et les cominercants

etaient en nombre, mardi sur la place

Jacques-Cartier, et les grains, grace au
beau temps, se sont vendus facilement

aux prix anterieurs. L'avoine seule-

ment s'est vendue un peu plus bas.

En magasin, l'avoine se vend, selon

la qualite, de 80 a 85c. par 80 livres.

L'orge no. 2 de la province vaut $1,10

par 96 lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario vaut

$1.30.

Le bie-d'Inde jaune des Etats-Unis

se vend de 60 a 65c. par minot, le blanc

70c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois no. 2 valent 80c. et les pois

cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vout$1.10ai$1.20.

Le ble pour les animaux vaut $1.00

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a 3.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2,30 par 100 lbs.

BEURRE

Marche" de Liverpool

La circulaire de MM. Wm. Heapy &
fils, 18 Mathew Street, Temple Court,

Liverpool, en date du 23 juin, dit

:

II y a fort peu de changement dans
la situation des beurres du continent.

Les consommateurs s'attendent [a la

baisse et se sont abstenus d'acheter,

mais au lieu ^de baisser, le marche est

reste ferme, quoique tranquille. Vers
la fin, le mouvement est plus actif. En
beurres d'Irlande la demande n'a pas

ete ce qu'on espe>ait et on peut dire de
ces beurres la meme chose que de ceux
du continent.

Voici les cours de cl6ture :

Shelling.
Danois, extra fin, kiels 102 a 106
do 2d 094 a 096

Irlandais, extra fin, nouveau 093 a 094
Do qual. march 088 a 090
Cremeries extra fines 099 k 102

Americain cremeries 080 a 085
do 2d qualite 060 a 065

Marche de Montreal,

L'un des exportateurs qui ont paye
de hauts prix pour les beurreries, don-

ne l'explication suivante.de sa conduite:

Qnelques commercants anglais, voy-

ant le Danemark souffrir de la seche-

resse, ont cru que la production du
beurre de ce pays serait notablement

diminu^e et ils auraient, en consequen-

ce, cru faire une bonne speculation en

faisant acheter des beurres de creme-

ries au Canada, au-dessus des prix ac-

tuels du marche, mais pour en prendre

livraison en septembre seulement.

Que cette explication soit ou ne soit

pas vraie, les achats n'en n'ont pas

moins 6te faits et se continuent quoique
I sur une echelle plus moderee, et Ton a

paye 19Jc, a quelques beurreries a la

campagne. On a meme pretendu ici

qu'on avait paye 19fc. dans les Cantons
de l'Est.

Toujours est-il "que 19£c. est assez fre-

quent, en gros, sur notre propre mar-
che, et que, a ce prix, plusieurs lots as-

sez considerables ont change de pro-
prietaire?. Aux epiciers, par petits lots

on vend maintenant 20 c. la livre, ce
qui est un bon prix pour le beurre de
Juin.

Le marche anglais n'est certainement
]

pas encombre par nos exportations,

r6pond difficilement a la fermete del
notre canadien. On a cable une offre de
beurre de beurreries a 96 s. ce qui re-

J

presenterait a peu pres 19Jc. ici, mais}
il n'y a pas eu de reponse. En attendant

les lots qui arrivent ici sont achetes

19Jc. et mis en glaciere.

Les townships de bonne qualite va-

rient de 16 a 18c. et les beurres ordi-l

naires, de 13 a 16c.

Nous cotons ;

Gros Detail
Beurreries 18£ ii 19$c. 19^ a 20c.
Townships
De l'Ouest

16 a 17c. 17 a
13 a 14c. 14 a 15

FROMAGE

Marchi de Liverpool

Lacirculaire de MM. Wm Heapy
fils, 18 Mathew Street, Temple Cour
Liverpool, en date du 23 juin, dit

;

" Les arrivages de fromage nouve
ont ete considerables et, par suite, le

prix ont baisse. La demande, au con

mencement de la semaine, n'etait qi

moderee, mais la baisse a stimuie

mouvement, un volume satisfaisant (

transactions a ete realise.

L'opinion se repand que le ward
arrive a des prix raisonnables.

Le vieux fromage blanc tres fin

tenu a des prix extremes, mais il n';

en a presque plus, Le marche clotn

tranquille. Nous cotons : Fromage d'a

tomne tres fin, blanc, 62 a 68s. ; do i

lore, 51 a 55s. qualites moyennes, tr

quilles. Fromage nouveau, blanc, 47

49s. ; do colore, 46 a 48s.

Marche de Neiv- York.

La fermete de vendredi dernier,

vie d'une autre legere avance cette i

maine, a tenu le marche dans une sit

tion satistaisante.

II semble cependant que une par

du fromage a coute a la campagne i

prix un peu superieur a celui que l'c

peut obtenir ici. Mais, comme d'e

naire, les fromagers tiennent le

bout du marche.

On a ete surpris de voir les con

soutenir jusqu'a la fin du mois ;

il n'y a pas de doute que le fromage (

juin est apprecie et Ton suppose qu'i

en fallait une quantity consider

pour couvrir les ventes a decouv

D'ailleurs les avis de l'autre c6te

l'Ocean sont unanimes a dire que

vieux fromage americain, canadien i

anglais, est tout a fait epuise et que 1

fromage nouveau de bonne qualite i

vend facilement.

Ogdensburgl juillet — II a etc offer

en vente ici aujourd'hui 29SS fromage

dont 600 ont ete vendus a SJc, et 1783

1

8|, tous a des acheteurs canadiens.

Canton, 2 juillet.— II a ete rendu k

aujourd'hui 2900 fromages a 8|c. et 30

petites meules a S£c.

Utica, N.-Y. 4 juillet.—Le marche at

jourd'hui a ete actif. Le prix move

reste au chiffe de la semaine derniert

8|c.

II n'a et6 rapporte que la vente il

3053 meules, mais il est probable que I

total que le total des ventes attaint d
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Par

Parisian

Assyrian
Lake Out.

Pour

Liverpool
do
do

Beurre
tinettes

392
45

Fromage
meules
7121
422
433

Gerona
Pomeranian,

Leith
Glascow

25
969

1099
2894

tKdrani
Storm King
Dominion

do
Londres
Bristol

100

304

927
18008
24312'

Totaux
Expedition directe

1835
263

54284
14964

2098 79348

CEUFS

Le marche est un peu mieux tenu,
les arrivages ne sont pas si considera-
bles et les expeditions sur l'Angleterre
ont reussi a delayer un peu le^niar-
che. On cote aujourd'hui, 10£c. pour
les caisses telles qu'elles arrivent et lie
pour les ceufs mires.

POMMES DE TEERE
Les has prix et la difficulty de vendre

sur place ont erupeche les cultivateurs
de continuer les envois et notre mar-
cne se trouve presque sans approvi-
sionnement. C'est d'ailleurs, la saison
ova, entre les vieilles patates qui s'en
jvontetles nouvelles qui arrivent, les
^piciers sont sur la reserve et n'ache-

13,000 k 14,000 meules. Les cours ont

varie de 8g a 8ge.

Little Falls, N.-Y. 1 juillet.—Le raar-

che a ete derange par la celebration de
la fete. Les ventes ont ete de 6,931

meules au prix moyen de 8^c.

Marches d'Ontario

Loudon, Ont., 4 juillet.—Au marche
de samedi, vingt fromageries ont mis

en vente 5,635 fromages de juin. Ven-
tes : 65 a 8 ll/16c, 100 k 8|c, 63 a 8

13/16c, 445 k 8gc, 1,095 k 8 15/16c, 3,502 k

9c. 300 k 9£c,

Belleville, Ont., 5 juillet.—Au niarche

aujourd'hui, vingt-quatre fromageries

ont iuis en vente 2,005 fromages dont

1,350 blancs et 655 colores. Les ventes

ont ete : blancs, 140 a 8§c, 795 a 8 ll/16c,

415 a 8|c ; colores, 40 a 8|c, 190 k 82c
425 k 8 13/16c.

Lngersolt, Ont., 5 juillet.—En vente

aujourd'hui 3082 fromages ; solde de

juin. Ventes : 180 k 8 13/16c, 287 k 8

15/16c, 435 a 9c, 150 a 9 1/16.

Cumpbellford, 5 juillet.—En vente
1570 fromages dont 745 blancs et 725

colores. Tous vendus excepte un lot

de colore ; 615 colores a 8jc, 613 blancs

a 8|c, 132 do k 8 9/16.

Marche de Montreal

Les arrivages du lundi au quai sont

toujours considerable et se vendent
bien. Lundi dernier la quantite depas-

sait 300 boites et les prix payes ont ete

de 8£c. a 8|c. ce dernier prix etant ex-

treme.

Depuis, les lots arrivant par bateau
et par les chars, ont ete places entre 8g

et 8jC, pour le fromage blanc et entre

8f et 8|c. pour le colore qui continue k
faire prime.

Un fromager de St. Ferdinand d'Ha-
lifax etait ici hier et offrait sa derniere

semaine de juin. On lui aoffert8.13/16c-

et il a refuse ce prix.

La semaine derniere quelques ventes
ont ete faites k 9c. mais il est impossi-

ble d'obtenir ce prix maintenant.
Les expeditions en Angleterre sont

actives at maintiennent le marche sans
encombrement, cependant on constate
une diminution de la demande et il est

bien possible que, vu les enormes ex-

portations des trois dernieres semaines
les acheteurs anglais ne consentiraient

plus k payer aussi cher. Nous cotons :

blanc, de 8| a 8|c. colore, de 8g a 8£c.

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete

:

tent qu'avec beaucoup de reserve. On
peut aujourd'hui obtenir de 40 k 45c. la

poche, en gros lots et de 45 a 50c. en
petits lots, mais s'il arrivait plusieurs

chars ou une couple de barges k la fois,

il est a peu pres certain que le prix
tomberait de nouveau, tres bas.

Les patates nouvelles valent de $1.25

&$1.50 1eminot.

A Boston, en cote.

Maine, le quart $0 90 k $1 00
Vermont et N. Y.
Burbanks 35 k 400

Vermont N.Y. Roses 35 k 400

"Hebrons 40 k 00

FOIN PRESSK ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Uhoix kfancyen grosseballes $20 00 a 21 00
" " enpetites " 18 00 a 19 50

Beauabon 16 00 a 18 00
Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00
Mele 12 00 a 14 00
Paille de seigle 14 00 a 15 50

•' d'avoine 9 00 a 09 50

A Montreal, le foin se maintient enco-
re, mais le ton est moins ferme ; la re-

colte proniet d'etre bonne en general,

au moins quant k la quantite. Le mar-
che n'est pas trop encombre cependant
et, pour le foin de choix, au moins les

ventes sont assez faciles k faire.

Le son est en baisse de $1.00 par ton-

ne.

Nous cotons en magasin.

Foin presse No 1, la tonne $13,00 a 14.00
do do No 2, do 12.00 a 13,00
do do No 3, do .... 00 a 00 00

Paille do do .... 6 00 a 7 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00
do No 1, do 00 00 a 20 00
do No 2, do 00 00 a 18 00

Gru hlanc do 00 00 a 22 00
do No 2, do 00 00 a 20 00
do No3, do 00 00 a 18 00
Son do 14 00 a 15 00
do au char 12 50 a 13 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00
Farinede ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corn os 250
Moutons et ageaux 400
Veaux 250

Les arrivages de la semaine derniere
au cours G. T. R. sont :

Betes a cornes 2677
Moutons 655
Pores 387
Crevaux 197

La situation du marche est absolu-
ment la merne que la semaine derniere ;

le betail d'exportation a un mouvement
tr6s actif ; les animaux de boucherie
sont en nombre modere, mais les cha-
leurs et la villegiature afiaiblissent le

marche.

On peut donner comme moyenne lesr

prix suivants

:

Betes a cornes exportation la lb . . 4i & 5c
Betes a cornes, Ire qual., la lb.4£ k 4c£.

2e " ...3£a 4c.

3e " ... 2 a 3 c.

Moutons la piece $3.00 a $7.00
Agneaux, " 3.504 4.50
Veaux, " 3.00 a 10.00
Oochons les 100 lbs sur pied 4.85 k 5.00

Les exportations de la semaine der-

niere ont 6te de 3,007 betes a cornes et

776 mouton.

Marche aux Chevaux.

Du Montreal Horse Exchange Poin-

te St-Charles, on rapporte :

A nos ecuries, le commerce a ete

tranquille la semaine derniere. La de-

mande s'adresse principalement aux
gros chevaux de trait et aux beaux
chevaux de voiture pour le marche an-
glais.

Annoncez dans LE PRIX COTJ-
RANT," pour vendre vos proprie-
ties

GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le probleme de la production a
bon marche de 4a glace pure, et sans danger pour la consommation. Elle est ptoduite a l'air
libre, (voir la gravure), dans un bassin cimente dont le fond est couvert de sable fin, et qui revolt
d'un filtre perfectionne une eau limpide et pure, exeropte de microbes, soumise a le congela-
tion. Produite dans cos conditions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de roaladie ; leshopitaux, les maisons de pensions, les h&tels, les re^taurant-i, comme aussi les
maisonsprivees, dnivent s'approvisionnerde preference, de glace pure, et 6viter ainsi les mala-
dies r6sultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuves; elle a
donn6 satisfaction au p"bli ; les m<5d6cins et le bureau d'Hygiene Provincial recommandenb
particuliere-nent sa glace pure dont les procedes de production sont prot6g6s par des brevets.
Envoyez vos commandes imui6diatement. 19,26,23,30

Aux Fnill'lKS qui out besoin d'une glace tres pure, paree
que les denrees qn'ils conservent dans leur refrigeratenr se
deterioreiit si elles sont en contact avec nn air vici£ on une
odeur quelconque, la glace de la " Dominion Ice Company "
est telle qui se reconiiuandc d'elle-meine.

1
b

me,

A. BERTIN & CIE.
COLLECT iON de fact.ures, memoires, comptes

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCEd de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marcbandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, cr6ances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont oifertes pour les de-

E6ts d'argent qui sont disponi-
les a demande ; et 8 k 10 p. %

pour depots k long termes fixes.

TRADUCTION. '.— Service special
pour la traduction anglaise et fran-
caise de touts ,documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province k des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement let verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de Icreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
cues, redaction d'actes sous seing prive, JLravaux d 6criture et de comptabilite a prix raisonna
ble. Telephone 7248 Hi Lagaucheti6re, Montrea

"LAROYALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge"rant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart. francais, Montreal.

REMERCIEMENTS A
a LA CANADIENNE"

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Montreal, 15 Janvier 1892.M , P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Monsieur, Montreal

II me fait plaisir de constater que votre compagnie, la seule provinciale, vient de donner une
fois de plus la preuve de la mnai£re prompte et Equitable avec laquelle elle regie ses reclama-
tions, en me payant, ce jour.l a somme de mille piastres ($1,000) pour montant de la polica No 79,

assurant la vie de feu mon epoux.
(Signe),-:ZL M, L. BRUNET,

,
(Veuve Pierre Brunet).

Argent 4 preter sur premiere hypotheque.
Cette compagnie emploierait encore deux agents voyageurs et fdes {agents locaux. Pour ces

derniers, l'exp6rience n'est pas absolument n6cessaire. S.adresser, personnellem ent ou par letcre ,

au bureau principal, Montreal.]



LE PRIX CONKANT

HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, le3 vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

H. Lapobte. 'J. B. A. Martin. J. 0. Bcccher.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.
•

- PASTPE BLEU -

Aucune matters colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

LAPOUTE, MARTIN & CI
BPIOIEBS IE_T GBOS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires ei

Provisions - - Speciality de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Medaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toroi

FONDER EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de lajmaison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, (Eufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicit6e. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Ferland & Cie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEA.U.
Ordres promptement executes

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EX 1855.

JdWiaHIBWBBBl Wm VBB9I1J

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une sp^cialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
|
et Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer
|
en Cylindre.

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes.

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

P, W, GAGNON. Gerant.

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CI
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en flits, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton &

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coia McGill.

Priere de se mefier des contre/agons.

THIABUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLAISFS ET AMERIGAINB

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et am6ricahn
Toujours en mains, un assortment complet de

Fils de eotoo de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.

Laine et toile du pars ecnang^es pom- des marchandises seches. N'ous avons au--i ton

en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes ?'

331 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

And. Brisset & Fils
IMPORTATEURS DE

- Vins, Liqueurs et Produits Francais.
EN GROS

393 rue St-Paul et Place de la Douane.

Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de

Contrexeville.

N. B. La maison Iwrant ses produits tels quelle I'es recoit, en go

la purete.

MAISON FONDEE EN 1864.

I
-

I
- I - I - I I - I

D.C.BROSSEA
i

-
i

EPICIER EN GROS

Importation directc des pays de productk

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucre

Sirops, Mel asses, Conserves alimen-

taires, et article d'assortiment
general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a so

moulin a epices " City Coffee aud Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate ••Victoria" et "Alb.

bi ". [Marque de la fabrique euregistree.j

VINAIGrRES purs de la graude manufacture de viuaigi

" Brosseau et Cie.", coiu des rues Bonsecours et Champ de

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
MONTEEAL.



LIE PRIX OOURAN'f.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Reuseigneinents Commerciaux et Contenticux.

o o o o o o o o o o o o o

Chaput Freres -

o o o o o o o o o o o o o

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

1Q7 ATEI^UE PAPIIT-RATT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS I)K

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 7 juillet 1892.

FINANCES

Le marche monetaire n'a pas sensi-

bleinent varie depuis notre derniere re-

vue. Les fonds sont abondants, la de-

mande de fonds pour la speculation est

active, mais la demande du commerce
n'est que normale. Les prdts sur titres

sont cote's a 3£ p. c. Les banques escomp-
tent le bon papier de commerce a 6 ou

7p, c.

A Londres les capitaux disponibles

sont cotes, pour remboursement a de-

mande a J p. c. pour remboursement a
Jmois, a I p. c. et pour remboursement
I courte «5cheance a | p. c. A New-York
a demande de fonds augmente et les

taux d'escompte ont augment^ ; les

preteurs demande de 2£ a 4 p, c. suivant

'£ch6ance.

Le cbange sur Londres re te tran-

juille mais ferme :

Les banques vendent leurs traites sur

Londres a 60 jours de vue, au taux de

){j a 9 llil6de prime, et leurs traites a

vuea uneprimede9Jal0. Les transferts

par le cable valent 10 1(16. Les francs

valaieut hier a New-York 5.16J pour
papier long et 5 log pour papier court.

La bourse a ete active ; au moins
pour deux ou trois valeurs. Les ban-

lues sont fermes mais en demande mo-
16ioe. La banque de Montreal s'est te-

aueeutre221^. La banque du Commerce
i fait 142 et est revenue a 141^. La ban-
jue des Marchands est a 151. La banq ue

!?lu Peuple a fait 107 a plusieurs reprises

it la banque Ville-Marie a eu des ventes
m hausse a 80.

Les banques canadiennes sont cotees

in cloture comme suit ;

Vend. Ach.
8. du Peuple

, 109 107
Banque Jacques-Cartier 115 110
B.Hochelaga 130 122
3. Nationale
B. Ville-Marie 82$ 75

Les Char3 Urbains ont ete tres actifs

3t ont continue a hausser, quoique ra-

pidement, parce qu'ils paraissent a peu
>r>res rendus au point qu'ils peuvent at-

:eindre avant d'obtenir le contrat pour
^es tramways electriques. Leurs chan-
ces d'obtenir ce contrat paraissent ac-

tuellement moindres qu'il y a huit jours
mais beaucoup de gens croient encore
Ipa'ils l'obtiendront. La derniere vente
jle ce stock a ete faite a 122, On a dit

jiue la compagnie Royale d'Electricite

Stait int6ress6e dans l'affaire des Chars
Urbains et ce'a a suffi pour faire mon-
ger le stock de la Royale jusqu'a 164.

Le Richelieu est aussi en hausse, a 73J
dernier cours. Le Gaz est ferme a 210.

Les actions pr<§ferentielles Duluth S. S.

Jt Atlantique ont ete vendues ce matin
1 31 et 31 §. Les actions ordinaires sont
>ffertes a 1,1.

COMMERCE
Les affaires en generates sont tran-

quilles, dansle commerce de gros, mais
elles ont une bonne activity dans le de-
tail, ce qui fait esperer une bonne sai-

son d'automne pour nos maisons de la

rue St-Paul. Les collections sont bon-
nes ; meme chez les gens habitue's a
toujours se plaindre, on constate un
air de satisfaction qui fait agreable-
nient contraste avec l'air consterne
qu'ils prenaient auparavant pour r6-

pondre a nos interrogations. Evidem-
ment le mouvement de la r^colte de
1891

, qui s'est produit surtout depuis
l'ouverture de la navigation cette an-
n^e, a maintenant son effet.

La recolte de 1892, que quelques
pessimistes croyaient deja

ment perdue, se remet rapidement de
l'etat pr^caire ou l'avait mise l'exces

de pluie ; les terres hautes et sablon-
neuses sont couvertes d'une vegetation
luxuriante ; les terres basses s'egou-
tent peu a peu et pourraient encore
produire une recolte moyenne. Dans
les grains, les pois seuls paraissent
avoir souffert des dommages ir-

reparables. lis ne donneront pas,

croyons-nous, une recolte moyenne.
Aussi, ceux qui ont des stocks les gar-
dent avec confiance qu'ils auront un
marche avantageux cet automne. Les
patates ont souffert, mais dans la plu-

part des champs, elles pourront s'en

tirer assez bien.

Al;alis.—Parmi les exportations de la

semaine, figure un lot de 108 quarts de
potasse. Le bon inarche de cet article

en ferait un objet actif de commerce,
s'il y avait un stock disponisble, mais
il n'y a presque rien en existence sur
place. Nous cotons potasses premieres
de $3.75 a$3.85 ; do secondes de $3.30 a
$3.40 ; perlasse de $5.50 a $6.

Bois de Construction,—La demande reste

bien tranquille, aux clos de la ville, et

ne comporte que de petits lots. Dans
de semblables circonstances on concoit

qu'il soit difficile de hausser les prix.

Les entrepreneurs n'ont aucune diffi-

culte, en gt5n6ral, a se faire accorder un
leger escompte.

Charbons,—Les prix de l'antharclte,

ou charbon dur, a hausse aux Etats-

Unis et le marched canadien s'en estres-

senti, Les marchands de gros et les

agents de mines ont hausse leurs prix

de 35c. par tonne ; mais le detail n'a

pas encore suivi leur exemple et il est

probable qu'il ne haussera pas ses prix

de ce mois-ci. Le mois prochain, par
exemple, pourrait bien voir une hausse
de 50c, surtout si la combinaison des

mines de la Pensylvanie continue a
hausser. A Toronto le prix a hausse de
50c.

Le charbon mou n'a pas de change-
inent notable.

Cuirs et peaux.—La demande pour les

cuirs noirs devient meilleure, et celle

des cuirs a semelles se maintient a peu

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSel FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTHEQUE

SPECIALITY
Nous a % oiis ii it M< HOI ic A BOIS le plus grand et le plus

perfectionn£ <lu Canada.
Telephone: 6258.

pres a la meme cote, c'est-a-dire assez

tegere et en petits lots. L'exportation

est peu active. Les prix sont assez bien

tenus en general.

Les peaux vertes sont plu3 tranquil-

les. La concurrence entre les commer-

cants est moins vive, depuis qu'ils se

sont entendus sur les prix, et ceux-ci

restent stationnaires. Le prix des

peaux dragneaux n'est pas encore fixe

pour ce mois-ci ; il sera probablement

de 35 a 40c.

On paie a la boucherie :

Nol $0.00 a 5.00

No 2 0.00a 4.00

No 3 " 0.00 a 3.00

Veaux \\\ 0.00 a 0.05

A-Rnesnic""."'.'.'.. 0.35 a 0.40

Moutons tondus 0.00 k 0.00

Moutons laine 1-00 a 1.15

Draps et nouvecuttes.—hes voyageurs

rapportent que les ventes a la campa-

gne sont au moins egales, sinon supe-

rieures a celles de l'annee derniere,

mais elles sont encore restreintes, en

general, a de petites quantites.

II y a cependant une vente plus facile

pour les tweeds et autres lainage d'au-

tomne. Les collections sont satisfaisan-

tes. A la ville, les ventes du detail sont

meilleures depuis quelques jours et les

paiements s'en ressentent, mais on y
place guere encore que du reassorti-

ment.
Epiceries.— \j& commerce d'epiceries

conserve une bonne activete ; les col-

lections sont bonnes et les marchands

de gros ne se plaignent plus que de faire

beaucoup d'affaires sans profits,

Les sucres jaunes valent de 3£ a 4c.

par gradation de &c. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5c
» " " boites 5c

Cut loaf en quarts 5Jc
' \ B|c

en boites de 50 lbs 5|c

,, en demi-boites _. 6ic
" de5 lbs la boite_ 29*c

Powdered en quarts .~...~. 4§c
Extra granule en quarts 4|c
"

\ quarts 4|

Les prix des meiasses sont station-

naires.

Rien de nouveau a signaler dans les

articles d'assortiment general,

Fers ferronneries et me'taux.— La greve

des coupeurs de clous a ete declare,

comme nous le prevoyions et les quatre

fabriques de clous coupes, de Montreal

sont maintenant fermees. Les stocks

sont considerables dans deux des fabri-

ques, les autres n'ont qu'un stock mo-
dere : mais le commerce aura toujours

a souffrir du fait que quelques sortes

manqueront et qu'on ne pourra pas se

les procurer sans courir le marche. Les

prix jusqu'ici, n'ont pas ete affectes.

Les fontes sont toujours lentes a se

mouvoir ; les importations jusqu'ici

n'ont pas ete considerables et les de-

tenteurs aiment autant les garder que
de forcer la vente au dessous des prix

legitimes.

Les autres articles, sont tranquilles
a des prix stationnaires, dansle gros ;

mais le detail est assez actif.

Huiles, peintures et vernis.—L,ea huiles
sont tranquilles, tant les huiles de p6-
troles que les huiles de poisson et les

huiles a peinture. La terebenthine est
stationnaire. Les peintures ont eu une
assez bonne saison de vente aux prix
ordinaires.

Sataisons.—Les lards sales se vendent
a des prix reguliers. Le Canada Short
Cut vaut de $16.50 a $17.00.

La graisse reste a $1.40 pour le Fair-
bank et $1.35 pour le graisse de Laing,
(marque anchor.)

Sorel, 11 tevrier 1892.

Je soussigne, ai fait usage du Sirop
de Therebenthine du Dr Laviolette
pour une bronchite dont je souffrais
depuis une annee. Ce sirop m'a non
seulement gueri de cette bronchite,
mais aussi de la gravelle et de calculs
de reins dont je souffrais beaucoup de-
puis trois ans et dont j'ai failli mourir
il y a deux ans. Je suis maintenant
en parfaite sante, to us les svmptomes
de ces maladies ayant completement
disparu depuis a peu pr6s trois mois.

J. B. Rouillard,
Inspecteur general des mines

de la province de Quebec.

PICATJLT & COUTAUT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montre'al

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a ehaussures,

Lessive en caisses, Caustique
en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.
Friz modem et coamandes executoes avec diligence

J. B. RENAUD & Cie
1S6 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart).

Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-raarin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUDj&.CIE.

X.. J. HERARD
HAROHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

JTo 26 RUE ST-tArREWT
Telephone Bell, 6661 MONTREAL



LE PRIX OOURANT.

.No* Prix Courants

This.

Japon Commun a bon.... 14 22

do bon a choix 18 40
Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant.. 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafe's rttis : Prix de Chase & Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34^c
Imperial do 31Jc
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Siftings 3cl|

Jamalque 28c

Maracaibo.... 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Maris 62£ 70

Piment 08 00
Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00
Fruits sees ;

Raisins Valence ~ 04§ 05
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do London Layers 00 00

do Black Baskets... . 00 3 40
do Black CrowD . 00 4 25

do Fine Dehesa.. , 00 5 00

do Sultana lb
.' 09 10

do Corinthe 05£ 06
Prunes de Bordeaux 06 00
Amandes i molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00
do Grenoble 00 14

do Br6sil 11 00
Peanuts 10 00
Pecan 13 15

Pommes evap 14 00
Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club***
, caisse $7 50

do do V. O. do 8 75
do do V.S O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matjgnon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de laJama'ique gallon 3 90 k 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 56 00

Liqueurs Cusenier :

Ordme de Menthe glaciale verte 00 00 10 60
Curacao _ ...w 00 00 10 SO
Prunella ,. „, IU 00 00 13 00
KuwmeL... ........ -....,...., 00 00 10 50

Cre'ine de Cacao Chouva 00 00
Anisette 00 00
C he .ry Brandy 00 00
Cre'ine de Noyau, Moka, Genid-

vre, etc 00 00
Absinthe superieure 00 00
Vermouth 00 00
Kirsch de commerce 00 00
Kirschfin 00 00

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7 50
Champagne Mumm sec 26 00

do Louis Rcederer 29 00
do Cliquot 30 00
do Pommery 31 00

Champagne Arthur Rrederer
do Fremmet

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux
do M Lefebvre & Cie en

cruche 1 60
do Malt, gallon 55
do La Bruyere 1 60

14 25
10 50
11 25

10 50
10 50
05 75

09 50
10 50

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

10 00
31 00
31 00
32 00
33 00

23 50
26 00

62£ 65

00
00

00

Eau de Javelle de F. Cormond :

Lagrosse 6 00
La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37J 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16J
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10£ 11J

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. <5- G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre" com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do ' No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 09J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100

30
40
48

60
72

100

do 80
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

95
1 10

1 20

I 60
00

1 60

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot
*o pearl

,

Lait concentre" p. doz
Nestle's food do (5%)..,

Rolled oats do
Dessicated wheat do .......

Chocolat Mdnier fin p. lb
do do surfin do ,

do do Epps ,

do do Fry
Chocolat des Gourmets fin la lb,

Farine preparee :

Brodie *• Harvie XXX, 6 lbs.

11

11

05

05£
04|
04
06

75

75

90
50

30
55
35
75

35
24

00

00

05J
06|
04
05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00
- 31

do
do
do
do
do

NomandlD; 6 lbs

do Site

do 3 lbs.

superb 6 lbs.

do 3 lbs.

Crescent, 6 lbs..

do 3 lbs..

$2 60
1 40

Poudre a Boulanger Cook's Friend

:

Paquets en papier
:

No 1.—4 douz
2.-6
3.-4
10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40
do 80
do 45
do 2 10

do 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50
Sardines do 8 50
Maquereau ....la douz. 90
Saumon do I 35
Huitres do 1 70
Tomates do 1 00
Pois (2 lbs) do 1 00
Haricots de Boston. ... do 2 10
Bl6-d'inde Aylmer do 1 05

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00

Pieds de cochon do 2 30
Poulet r6ti (1 lb) do 2 30
Dinde r6tie (1 lb) do 2 30
Langue (1 lb) do 3 10

Langue (2 lbs) do 5 50

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70
Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70
Fraises (2 lbs) do 2 30
Ananas (2 lbs) do 3 00
Prunes (2 lbs) do 140
Marmelade do 2 00
Gel6es en gobelets... .do 2 00

do tumblers do 1 25

do J tumblers.. do 2 15

Confitures de Gray do 2 15

Cornichons aromatiques de A. C. Dion
ne, la douz

Sirop de merisier compost, la douz....

Froduits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amdricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons de
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70"

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

Extrait de Paquet6 do .. ..

Sulph. de morphine do
Opium do . ...

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
SalpStre do
Cr£me de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

a 00
a 00

a 00

a 00
a 00

a 00
a 00

a 00
a 00

a 00
a 2 00
a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

, $2 50

, $1 50

Olf
09

12

5 00
85
65
90

65
25

70

1 50

90

00
3 00
2 50

55

1\
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00

80

50

75

75

10
11

90
00
12

00
55
07

30
45

05

11

13

15

4 25

60
08

35

50
07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10
do do do
do do do
do do do
do do do
<\o do do

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Tr£sor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

1 oz. par doz
2 do „...

3 do -...

4 do .....

« do
morue, demiards

00

00

00

a 11

35

50
75

90
1 00

1 50

6 50

1 50
1 45

1 75

7 00
1 75

2 00

Spgcialite's de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sp6cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3
Cr£me de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4
Morrhuo-CreosoL, J flac 4 00

do flacon.. 8

Remede du Dr Park 8

Speciality de S. Lachance

:

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey „ 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 60 36 00
Capilline mumm 4 00 42 00
Amert Indigenes 1 70 18 00

50 36 00

75 18 00

00 9 00
00 45 00
00 42 00
00 84 00
00 84 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette \

Doz. G Rossi.

.

Sirop !e terpentine, gr. fl $4 00 42 001
" petitsflac. 2 00 21 00

j

Picault &* Contant

:

doz. Grossi.
I

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12
Pastilles a vers 1 50
Poudre de condition, \ lb 80

| lb 1 25

1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Vdt£rinaire 1 50
Essence d' Epinette 80

Sp6cialitds de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,)

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.]
Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicc

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchand itpharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

1

15

7

13

18

18 00

15 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile VeneVienne do
Specifique contre le ver solitaire do

18 00

18 00
75 00
36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

10

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A do i

Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Harnais. do 32
Vache ciree mince ~ - do 34
Vache cirge forte do 32

Vache sur le grain „ do 32

Vache grain dcossais .... do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise ..do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton £pais do
Buff. do

15

12

ia

17

16J
39!
3s:
12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace « do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a
Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a

Amer. Cumberland.. do 6 25 4

6 25

6 25

00

00

00

oo

50

Lehigh.. do

HUILES
6 00 i 6

Huile de morue T. N...par gal 45 a 50

Huile de loup-marin

raffinee do 45 a

Huile paille do 00 a

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do J 10 a

Huile d'olive a bouche-. do
Huile d'olive a lampion, do 1 00 a

Huile de spermaceti... do 1 50 a

Huile de marsouin do 50 a

Huile de pdtrole ~ par char

Huile de pdtrole — par lot

Huile amdric par char

Huile amdric ~ par 10 qrt.

Huile amdric par 5 qrt.

Huile amebic - - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 " ~.
Carnaval "
Parlor "
Louise ville " -

50

00

85

65

1 20

00

1 10

1 75

60
13

14

20

20J
20|

21*

$3.90
3.T0

:so
lh
1.75

3.00

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7J).
" B & 3 " .

" Ma4 " " .

" Xa3 " .— " .,

" C a 2 " ...... " .

M Oa3 " " ..

" P a 2 " ....— " .

Petita balais (duste...... "

$*M
3.15

Ml
2 30

2.00

2.00

$1 65

. 2.001

1

|
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Collections du " PRIX COURANT
"

Coinme nous reccvons cha>
que jour des demaudes pour
la collection du " PRIX COURANT "

depuis sa foudation, nous so
rions tres obliges a ceux de noe»
abonnes qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les Nos. suirants :

VOLUME II, mos. 12, 14, 31 et

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOLUME IV, No. 18.
Nous paierons 10c. pour cha-

que exemplaire de ces nunie-
ros.

Les nouvelles Taxes

La taxe sur les transferts d'im-

meubles a titres onereux est main-
tenant exigee dans tous les bu-
reaux d'enregistrenfent sur les ac-

res passes apres le 24 Juin. Cer-
tains actes passes apres cette date

ont ete enregistres immediatement,
avant que les registrateurs eussent

recu une copie authentique de la

loi, et, par consequent sans payer la

taxe. Le Procureur - General a
donne son opinion que ces enregis-

trements sont nuls, en vertu de la

loi des taxes, et ne peuvent etre

rectifies que par le paiernent de la

taxe accompagnant un nouvel en-

registrement.

Depuis le ler Juillet, fort peu
d'actes de vente ont ete presentes

a l'enr^gistrernent, et Ton a enten-

du a plusieurs reprises exprimer
l'intention de plaider contre la

taxe. Deux points seraient soule-

ves : lo la constitutionality de la

taxe, qui ne serait pas une taxe di-

recte au desir de la constitution de
1867. 2o Et la constitutionality de
l'article de la loi declarant nul,

tout enregistrement de vente non
accompagne \ du paiernent de la

taxe. Ce dernier point se rapporte
a la disposition de la constitution

d'apres laquelle aucun article du
Code Civil, ne peut etre amende ou
abroge que par une loi le citaht nom-
mement. Or, les articles du Code
Civil concernant l'enregist'rement

ne sont pas mentionnes dans la loi

des taxes.

Quant a la taxe sur les succes-

sions, la loi la fait payable dans les

trente jours, tandis que le code
donne a l'heritier trois mois pour
faire inventaire. Or, comment
connaitre la valeur de la succes-

sion avant den faire l'inventaire ?

L'opinion generale, est, comine
nous l'avons dit la semaine derniere,

que cette niesure a £te pr6par£e un

peu a la hate, et qu'elle en porte la

trace dans certaines imperfections
ou contradictions qu'on aurait pu
faire disparaitre dans une etude
plus prolongee. Le gouvernement
sera sans doute dispose, pour le mo-
ment, a ne pas trop insister sur la

lettre de la loi, dans certains cas
douteux, et a prendre l'interpreta-

tion la plus raisonnable de ce qu'elle

contient. A la prochaine session,

il pourra modifier et rectifier avec
l'experience de quelques mois, de
maniere a ce que le fonctionnement
en soit plus facile.

Les contribuables trouvent que
e'est bien assez d'avoir a payer la

taxe sans qu'on les maltraite inuti

lement pour la collecter.

La fepmetupe des maga sins

Le desir de faire des economies,
tres louable en soi, du gouverne-
ment de Quebec, a ete pousse, au
moins dans un cas, a un degre, non
seulement ridicule, mais nuisible au
public.

Le cas dont nous voulons parler

est celui de la reduction des impres-
sions des bills. Autrefois, chaque
bill presente a la legislature, etait

imprime a un nombre d'exemplaires
suffisant pour en donner un a cha-

que depute* et conseiller legislatif,

ainsi qua tous les journaux de la

province. De sorte que le public,

par la voie de la presse, etait au
courant des sujets qui se discu-

taient a la chambre ot l'opinion pu-
blique pouvait, en connaissance de
cause, se prononcer pour ou contre
telle ou telle mesure d'interet pu-
blic ou prive. A la derniere session,

il parait que Ton a strictement re-

duit le nombre des exemplaires im-
primes des bills a ce qui etait ne-

cessaire pour la legislature, La
presse a ete a peu pres completement
privee de l'occasion de discuter ces

bills et l'opinion publique a pu etre,

en plusieurs circonstances, egaree

par des rapports incomplets de re-

porter negli^ents.

Ce sont des economies de bouts
de chandelle, car une centaine d'ex-

emplaires deplus n'auraient pas cou-

te, tout compris, plus d'une piastre

pour chaque bill et l'injustice que
ces economies ont permise ne pour-
rait certainement pas etre compen-
see par des milliers de piastres.

Entr'autres projets de loi sou mis
a la derniere session, il en est un
qui doit sa rejection purement et

simplement a cette mesquine eco-

nomic du gouvernement. C'est celui

qui concerne la fermeture des ma-
gasins.

Des prejuges ont ete contre ce

bill qui n'avaient pas la moindre
raison d'etre et qui auraient facile-

ment pu etre dissipes si les inte-

resses avaient pu en faire connaitre

par la presse les veritables disposi-

tions. Ainsi, le Star annoncait tri-

omphalement, apres la rejection du
bill.

" Le projet de loi qui devait punir

d'une amende l'6picier qui aurait vendu
une livre de sucre a sept heures et dix

minutes, a 6t6 heureusernent tiie" au
conseil Legislatif."

Or le second paragraphe de l'ar-

ticle 2 dit empressement que les

magasins ou Ton vend des epice ries

pourront rester ouvertsjusqu'a neuf
heures du soir.

La deliberation de la Chambre
de Commerce du district dc Mont-
real condamnant ce bill, est egale-

ment basee sur des informations
erronees.

Le fait materiel que ce bill a ete

rejete parce que l'opinion publique
a ete mal informed est indiscutable,

tous les interesses, qui en ont connu
les dispositions s'en sont declares

parfaitement satisfaits.

Et pour eviter que la parcimonie
du gouvernement ne laisse encore
commettre une nouvelle injustice

envers les commis, nous reprodui-

sons ici dans son entier le bill en
question.

Loi ooncernant la fermeture
DES MAGASINS, A BONNE HEURE.

SA MAGESTE, par et de l'avis

et du consentement de la Legisla-

lature de Quebec, decrete ce qui
suit

:

1. A moins que le contexte ou la

matiere ne s'y oppose, les mots et

expi'essions contenus dans la pre-

sente loi ont respectivement le sens

que cette section leur attache :

1. Le mot " magasin " designe

tout etablissement ou lieu ou des

marchandises sont vendues ou ex-

posees ou offertes en vente au de-

tail ; mais non
(a) Les etablissements ou 1'on

ne vend que- du tabac et les objets

generalement requis pour l'usage

du tabac, tels que les pipes, porfce-

cigares, allumettes chimiques et

autres ; ni

(b) Les etablissements ou lieux

quelconques ou Ton ne vend que
des journaux, gazettes, revues pe-

riodiques, papiers-nouvelles ; ni

(c) Les hotels, auberges, estami-

nets, tavernes, restaurants, cafes et

etablissements licencies pour le de-

bit ou la vente au detail des bois-

sons et liqueurs spiritueuses, alcoo-

liques ou fermentees pour etre con-

sommees sur les lieux, ni

(d) Les etaux, ou echoppes ou
l'on ne vend, debite on detaille que
des viandes ou legumes, ni

(e) Les magasins de fruits et

confiseries.

Les magasins ou un bureau de

poste est situe peuvent rester ou-

verts, mais seulement pour le ser-

vice postal.

2. Les mots " ferme " ou " maga-
sin ferm6 " signitient non ouvert

pour la vente des marchandises ou
pour l'admission des chalands, des

acheteurs ou du public, pendant le

temps indique dans les sections 2

et 3 de la presente loi, mais non de

maniere a rendre obligatoire l'in-

terruption d'une vente ou de plu-

sieurs ventes deja commencees a
l'heure fixee pour la fermeture.

2. Les magasins dans les cites de

Montreal et de Trois-Rivieres, et de

la ville de Richmond et dans les

cites et villes du comte d'Ottawa,

doivent etre fermees a sept heures

du soir et rester fermes jusqu'a

cinq heures du matin du lendemain,

sauf cependant le samedi soir et la

veille des fetes publiques et pen-

dant les deux dernieres semaines

de decembre et les deux premieres

semaines du mois de mai.

Les magasins de la cite de Mont-
real et des villes des comt^s d'Ot-
tawa, ou l'on vend des ^picerics

peuvent rester ouvertsjusqu'a neuf
heures du soir.

3 Rien dans la presente loi ii'cm -

pechera, pendant le temps durant
lequel un magasin doit etre fernir'-,

la vente ou la livraison d'effets a la

famille du ou des proprietaires de
tel magasin ou aux personnes qui
habitent avec lui ou avec eux ; ni

la vente et la livraison d'effets ne-
cessaires dans le cas de mort, de
maladie ou d'accident, ni la vente
et la livraison, dans les pharmacies,
de medecines et d'instruments et

d'appareils chirurgicaux.

.4 II est loisible au lieutenant-

gouverneur en conseil, chaque fois

qu'il lui est demontre, —
1. Que les trois quarts des mar-

chands, proprietaires, locataires ou
occupants de magasins situes dans
les cites et villes ci-dessus mention-
nees desirent se soustraire a l'ap-

plication de la presente loi, de de-
clarer par proclamation que cette

loi ne s'appliquera plus a cette cite

ou ville ; ou
2 Que les trois quarts ou plus

des marchands des dites cites, tra-

fiquant en semblables matieres,

dans une meme cite ou ville desi-

rent se soustraire a l'application de
la presente loi, de declarer par pro-
clamationque cette loi ne s'applique-

ra plus aux marchands de cette cite

ou ville trafiquant en ces matieres

;

ou
3. Que les deux tiers ou plus des

marchands d'une cite" ou ville qui a
ete soustraite a l'application de la

presente loi, desirent etre regis de
nouveau par ses dispositions, de de-
clarer, par proclamation, que la pre-

sente loi s'appliquera a telle cite ou
ville ; ou

4. Que les deux tiers au plus des
marchands, trafiquant en sembla-
bles matieres dans une meme cite

ou ville, qui ont ete soustraits a
l'application de la presente loi, de-

sirent etre regis de nouveau par ses

dispositions, de declarer par procla-

mation que la presente loi s'appli-

quera aux trafiquant en ces matieres
dans cette cite ou ville.

5. Dans le cas ou cette loi a ete

declaree s'appliquer aux magasins
dans lesquels sont vendus ou expo-
ses en vente au detail certaines ca-

tegories de marchandises, tous les

magasins qui y sont situes, dans
lesquels sont vendues ou exposees
en vente au detail ces categories de
marchandises, seules ou avec d'au-

tres, doivent etre fermes et demeu-
rer fermes.

6. Tout marchand qui par lui-

meme, par un commis ou un agent,

tient son magasin ouvert, ou offre

en vente des marchandises dans ce

magasin ou ses dependances, con-

trairement aux dispositions des

sections 2 et 3, est passible d'une

amende de cinquante piastres au
plus et de dix piastres au moins, et

a defaut de paiernent, cette amende
est recouvrable par mandat de sai-

sie.

7. Quiconque etant a l'emploi ou
dans le magasin d'un autre, tient ce

magasin ouvert ou vend ou offre

en vente, au detail, dans ce magasin
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ou ses dependances, des marchan"
dises, contrairement aux sections 2

et 3, est passible de la peine enoncee
dans 1'article precedent.

S. Les poursuites pour contra-

ventions a la presente loi, sont por-

tees an nora de tout plaignant,

devaut deux juges de pais on plus,

pour le district dans lequel la con-

travention a ete conunise. ou par

un plaignant, et les dispositions de

l'acte, chapitre 17$ des Statuts re-

vises du Canada, concernant les

procedures sommaires s y applique-

runt, quant an mode de procedure

jusqua la conviction finale et a

l'execution de cette conviction, tel

que ci-haut specifie.

9. Toute poursuite pour infrac-

tion a la presente loi doit etre com-
rnencee dans les trente jours de la

commission de l'infraction.

10. Dans tout autre municipality

de cette province, le conseil local

pent par reglement passe sur de-

mande des deux tiers de la categorie

des marchands interesses, ordonner
que pendant toute ou partie de
de l'annee, les magains d'un ou de
tous genres situes dans la munici-

pality soient fermes chaque jour

ou quelque jour que ce soit de la

semaine apres les temps et heure,

fixes et determines dans ce but par
le reglement, mais le temps ou
l'heure ainsi fixes ou determines par
reglement passe sous l'autorite de
cette section ne devront pas etre

plus tot que sept heures du soir et

en ce cas les 5, 6, 7 et 8 s'appli-

queront.

11. Aucun colporteur ne pourra
legalement exercer son metier pen-
dant les heures defendues par cette

loi ou par un reglement fait con-

formement aux dispositions d'icelle-

sous peine d'une amende de cent

piastres, au plus.

Les amendes sont recouvrables.

par mandat de saisie.

La Loterie

La disparition des loteries popu-
lates avait calme l'opinion publi-

que et les adversaires acharnes des
loteries eux-memes, les gens de la

Ligue, laissaient la Loterie de la

Province de Quebec continuer en
paix son ceuvre de patriotisme.

Comme un coup de tonnerre dans
un ciel serein, voila qu'une attaque
contre cette loterie, attaque aussi

injuste qu'innattendue, vient de se

produire dans un journal canadien-
francais. Le Ganadien du 2 juillet

publiait un article ou il accusait la

loterie en question de se servir de
ses relations avec la societe St.

Jean-Baptiste comme d'une simple
affiche pour couvrir ses operations
et pretendait que la tolerance dont
elle jouit provient de ce que des mi-
nistres y sont interesses. Le 4 juillet

il revenait a la charge avec un ar-

ticle commencant ainsi :

La puissance des loteries reside dans
les ramifications qu'elles se credent.

Elles sontpour tous les gouvernements.
Les ^normes b^n^fices qu'elles r^alisent

le\ir permettent de iouer pros jeu. Ce
n'est un secret pour personne que la

Loterie de la province de Quebec a con-
serve" son existence en rejetant de ses

cadres les liberaux qui en faisaient par-

tie sous M. Mercier. lis ont 6t6 rempla-

c^spar des orthodoxes politiques. Et la

loterie vit encore. Elle comraande jus-

qu'au chef de la justice !

"

Le pretexte de ces attaques est

l'insertion dans la loi criminelle ac-

tuellement en discussion a Ottawa,

d'une clause exemptant certaines lo-

teries autorisees a Quebec, faisant

ainsi cesser la contradiction entre

la legislation federale et cede de la

province.

Mais ce pretexte nous parait ab-

solument faux, comme d'ailleurs

l'accusation portee contre la Loterie

d'avoir change son personnel pour

plaire au gouvernement. La direc-

tion de la loterie reste entre les

memes mains ; et nous sommes au-

torise a dire que le gouvernement
provincial, ni aucun de ses mem-
bres, ni aucune de ses creatures,

comme le pretend le Ganadien n'y

ont ete interesses depuis le temps
ou cette institution jouissait du bon
vouloir du journal de M. Tarte. Ou
est done la veritable raison de cette

exuberance de fiel, de cette accumu-
lation de calomnies ? Est-ce qu'il

n'y aurait pas de la rancune per-

sonnels au fond de cette affaire ?

Le bureau de direction a presen-

ts hier, aux membres de 1'Associa-

tion Immobiliere, le rapport sui-

vant sur les travaux qui ont ete

faits devant la legislature.

RAPPORT.

Monsieur,

L'un des articles du programme
de 1'Association Immobiliere de

Montreal, dont vous faites partie,

declare que " cette Association se

propose de surveiller la legislation

qui, a l'avenir, pourra etre tentee

contre ce que l'association croira

Stre les interets de la propriete a
Montreal, et s'efforcera de faire

amender les lois deja existantes qui

nuisent aux interets de cette meme
proprie*te." A ce propos, le bureau
de direction de l'Association Immo-
liere s'empresse de vous faire con-

naitre le resultat d'une premiere

lutte que l'association a recemment
soutenue devant la Legislature de
Quebec. La corporation demandait
des amendements a la charte de la

cite et de nouveaux pouvoirs. L'As-

sociation Immobiliere, de son cote,

profitait de l'occasion pour deman-
der aussi des amendements a la

charte de la cite dans un sens plus

equitable pour les proprietaires.

La deputation envoyee a Quebec
par le conseil de ville se composait
du maire etde dix echevins, accom-
pagnes de l'avocat conjoint et du
greffierde la ville. L'Association Im-
mobiliere, par contre, etait represen-

tee par une quarantaine de nos ci-

toyens les plus marquants.

On a pu, en cette circonstance,

constater l'existence d'un etat de
choses qu'il fait peine de devoiler,

mais sur lequel les francs-tenan-

ciers de Montreal auraient tort de
fermer les yeux plus longtemps

'

e'est que, sur des questions de la

plus haute gravite affectant lapro-

priete fonciere, le conseil de ville :

tel qu'il se compose maintenant,

est en complete hostility avec leurs

interets. Selon nos edilcs, la pro-

priete fonciere ne saurait etre trop

taxee : elle n'est, a leurs yeux, qu'-

une sorte de douane au moyen de
laquelle on s'effbrce de prelever

toutes especes d'impots, quitte au
proprietaire a trouver, dans sa fer-

tile imagination, les moyens de se

rembourser.

Au nombre des clauses du bill de
la cite que l'association immobiliere

a reussi a faire rejeter ou modifier

sont les suivantes :

lo. La clause relative au " nivel-

lement de la voie publique," a me-
me le produit des emprunts,-clause

qui aurait permis a certain syn-

dicat de faire, aux depens de la

ville, le remblai de plusieurs rues

sur des fermes aujourd'hui en cul-

ture, a ete retranchee.

2o. La clause relative au nettoy-

age des trottoirs pendant l'hiver,

travail que la ville demandait d'etre

autorisee a faire elle-meme et d'en

charger le cout aux proprietaires, a

ete rejetee.

3o. La clause en vertu de laquelle

le conseil de ville demandait a pren-

dre, pour la construction du tun-

nel de la rue Berri, entre la rue

Craig et la rue des Commissaires,

$825,000 sur les $200,000 deja afiec-

tes par la legislation anterieure,

aux deux tunnels projetes de la rue

Berri et de la rue St-Lambert, a ete

modifiee en ce sens que Ton cons-

truira d'abord le tunnel de la rue

Berri a meme les $200,000 sans rien

demander aux proprietaires avoisi-

nants ; s'il y a un reste, on l'appli-

quera au tunnel de la rue St-Lam-
bert, et si ce reste n'est pas sufti-

sant pour couvrir les defenses de
ce dernier travail, la ville entiere

sera appelee a y contribuer au
moyen d'une taxe speciale -

4o, La difficulty se rattachant au
double role de repartition fait pour
le prolongement de la rue Ste-Ca-

therine dans le quartier Hochelaga
fut, a la demande de l'Association

Immobiliere, reglee de la maniere
suivante: une moitie du cout total de

cette amelioration sera payee par
la ville, un quart par les proprie-

taires de larueSte-Catherine dansle

quartier Hochelaga, et l'autre quart

par les proprietaires de la rue Ste-

Catherine situes dans les quartiers

Ste-Marie, St-Jacques, St-Louis et

St-Laurent. Les roles anterieurs

seront mis de cote et un nouveau
.role sera fait. Les proprietes de

chaque cote de la rue Ste-Catherine

seront sujettes a la repartition sur

une profondeur de 7.") pieds.

5o. Les difficulties relatives aux
elargissements des rues St-Antoine
et St-Jacques t'nrent reglees d'a-

pres une base que l'Association Im-
mobiliere avait elle-meme pos

pour tous les cas futurs d'elargis-
\

sements de rues, etablissant que le

cout de ces ameliorations sera it. a

l'avenir paye moitie par la ville et

moitie par les proprietaires de cha-

que cote des rues elargies. I

6o. L'Association Immobiliere
devra sincerement regretter que les

n'etait que
coup,

clauses de son projet de loi se rap-
portant a la composition du conseil
de ville, a la reduction du nombwj
des 6chevins et a leur qualification,

n'aient pu devenir loi.

echevins, pour nous combattre, ont
fait appel a la doctrine des droits

acquis. Chacun d'eux a ete elu pour
trois anset adroit, pretendaient-ils,

de rester trois ans a l'hotel-de-ville

apres chaque re-election : or, comme
un tiers du conseil seulement se re-

nouvelle chaque annee, il suit que
les " droits acquis, " auraient tou-

jours existepour les deux autres ti

et que la constitution actuelle n'au-

rait jamais pu etre changee. Por
mettre fin a cette argutie, par com-
promis fait en vue de sauver une
partie du projet de loi de l'Asso-

ciation Immobiliere qui etait d'une
importance plus grande et surtout
plus pressante, la deputation des
proprietaires s'est content^e d'accep-

ter, pour le moment, une clause en
vertu de laquelle la representation

au conseil- de-ville reste la meme
qu'aujourd'hui, mais devra se sou-

mettre en entier a la r^-election le

ler fevrier 1894 et sera ensuite re-

eligible en entier et simultanement
tous les deux ans. La qualification

fonciere du Maire qui

de $4,000 a ete, du meme
portee a $10,000.

7o Le bill de la cite renfermait
une dispostion qui exposait les cito-

yens non interesses a payer le ter-

rain necessaire a l'ouverture de cer-

taines rues iniliquees sur le plan
homologue, mais qui se trouvent
dans des champs aujourd'hui en
culture. Cette clause a ete biffee et

remplacee par une serie d autres

clauses, preparees pat l'Association

Immobiliere, qui decretent en sul>s-

tance (pie la corporation ne peut
plus proceder, en matiere d'expro-

priation pour ouvertures ou amelio-

rations de rues, que sur la demande
de la majorite en nombre et en va-

leur des interesses. La nouvelle loi

decrete aussi que les interesses -out

Its riverains de telles rues seuls, a

l'exclusion de tous autres, et que le

cout des ameliorations demandees
sera, dans chaque cas, pave moitie

par la ville et moitie par les inte-

3. La ville pourra, cependanfl

faire a ses frais, les ameliorations

publiques qu'ellejugera convenabki
en expropriant dans leur entier les

proprietes dont elle aura besoiw

sauf a revendre a son profit le re-

sidu, s'il s'en trou\ e.

Voila, en resume, une partie de

ce que ['association immobiliere a

pu accomplir dans sa premiere lutte

avec les echevins devant la L
lature de Quebec Les resultat> ma-
teriels sont considerables, sans dou-

te, mais l'effet moral est peut-etre

_rand encore. II est, en eti'et,

maintenant demontre que si les

echevins sunt nos representents a

1 hotel-de-ville. e'est simplemeni
pour administrer d'apres la charte,

et que. devant le parlement, les ci-

toyens sont sur le meme pied

qu'eux, au moins quand il s'agit de

decider si on doit aecordera la muni-

cipalitedes pouvoii-s plus etendus.ou

encore de diminuer ceux quelle

le deja, pour le plus grand

bien de tous.
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En terminant, nous vous placons

de nouveau sous les yeux la po-

sition que le regime actuel vous

Impose comme proprietaire.

Evaluation de la propriete en-

tiere dans la ville par les cotiseurs,

$122 millions; proprietes exemptes

de taxes, valeur nominale, $19 mil-

lions (la valeur reelle serait proba-

blement de $50 millions). Revenu de

la ville provenant de sources ordi-

naires, $2,440,000 ; taxes sur la

propriete et taxe scolaire, $1,210,-

000, c'est-a-dire la moitie du reve-

nu entier. A part cela, le proprie-

taire, comme les autres citoyens,

paie la contribution de l'eau et les

taxes d'affaires. On n'est pas loin

de la verite en affirmant qu'il con-

tribue pour les trois quarts de tout

He revenu ordinaire. II supporte

encore le fardeau de toutes les taxes

speciales et celui d'une dette muni-
cipale qui s'eleve aujourd'hui a

$19,038,000, dont il solde seul les

interets. Et on hesite a lui conce-

der une representation speciale a
l'hotel-de-ville pour sauve-garder

ses interets ! Un premier succes

nous engage a vous prier de redou-

bler d'efforts pour grossir les rangs

.de notre association ; la reconnais-

sance complete de la legitimite de
nos demandes n'est qu'une question

de temps, d'opportunite et de per-

severance.

Le Bureau de Direction de
1'Association Immobiliere,

Montreal, le 7 juillet, 1892.

1/Association des Epieiers

Le pique-nique annuel de l'Asso-

ciation des Epieiers de Montreal
aura lieu, comme nous l'avons an-

nonce, mercredi le 27 Juillet cou-

rant. Le site choisi est Hudson,
charmante localite sur les bords du
lac des Deux-Montagnes, vis-a-vis

Oka.

Un programme d'arnusements at-

trayants sera mis a execution et

l'Association compte avoir le plaisir

de faire passer une agreable jour-

nee a une foule immense de ses

amis.

L'Association recevra avec re-

connaissance, comme les annees
precedentes, les souscriptions, en
argent ou en prix, que Messieurs
les marchands de gros voudront
bien adresser au tresorier, M. John
Scanlan, No 239 rue Bleury (coin

Ontario).

L'annee derniere, l'Association

avait recu de la St Lawrence Re-
finery, une souscription de $200,
tandis que la raffinerie du Canada
n'avait pas juge a propos de rien

donner. Aussi les epieiers out su

se montrer reconnaissants en encou-
rageant la St-Lawrence. Les cartes

de convocation des assemblies por-

tent toutes en tete l'avis " Achetez
le sucre granule de la Raffinerie du
>St-Laurent." Et cet avis a ete

suivi fidelement par une grande
partie de ses membres.
Nous 1'aisons done appel a la ge-

nerosite qui ne sera pas sans re-

compense— du commerce de gros,

et a la loyaute des membres pour
faire du pique-nique de cette annee
l'evenement le plus remarquable de
la carriere de l'Association.

Des affiches et circulaires feront

connaitre I'heure dea departs et les

details de la, fY>te, et un programme
sera distribue en route ainsi que

sur le terrain.

La Loterie de la Province de Quebec

Le gros lot des billets de 25 cts,

$3,750.00, gagne au tirage d'liier

par M. Joseph Duclos, employe chez

Thomas Mussen, marchand de nou-
veaute, de cette ville, a ete paye cc

matin a ce Monsieur, ainsi qu'en

trmoigne le certiheat ci-dessous.

M. Duclos ne possedait que trois

billets de 25 cts. Depuis un certain

temps il tentait ainsi la fortune,

sans s'impatienter de ne rien ga-

gner, ne depensant guere plus d'une

piastre a chaque tirage, il s'estime

heurcux en ce moment de sa perse-

verance.

CERTIFICAT

Montreal, G juillet 1892.

Billet de 25 cts—No. 81988.

Prix capital—$3,750.00.
Tirage du 6 juillet 1892.

Je, soussigne, certifie que sur pre-

sentation de mon billet No. 81988
qui a gagne le gros lot de $3,750.00

des billets de 25 cts. au tirage du 6

juillet de la loterie de la Province

de Quebec, j 'ai ete paye aussitot.

(Signe) Joseph Duclos,

Employe chez Thos . Mussen.

Temoins :

Alp. Peladeau,
Laitier, 24 rue Albert,

Dr. J. E. Maufette,
Dentiste, 2025 rue Notre-Dame,

Carre Chaboillez.

Renseign >ments Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe " Perrault et Saumur,"
Montreal, a ete dissoute le ler fevrier
1892.

La societe " Perrault et Cie," entre-
preneur, Montreal, composee de Clo-
vis Perrault. Zotique Perrault et Na-
poleon Perrault, a 6te dissoute le ler
octobre 1890.

La society " Payette et frere," hote-
liers, Montreal, composee de Louis
Payette et de John Dolan, a 6te dissou-
te le 12 juin 1892.

La societe " Coutu et Lafontaine,"
composee de Leandre Coutu et de Na-
poleon Lafontaine, Montreal, a ete dis-

soute le 28 juin 1892.

La society " Ouiruet, Labelle et Cie,"
entrepreneurs masons, Montreal, com-
posee de Louis Ouimet, Felix Labelle
et Alf. Labelle a ete dissoute le 27 juin
1892.

La societe " Colin McArthur Co," fa-

brique de papier de tentures, Montreal,
composee de Colin McArthur et de
James Williamson, a ete dissoute le 30
avril 1892.

La societe "Huberdeau et Brunelle,"
hoteliers, Montreal, composee de.Xeon
Huberdeau et de Charles Brunelle, a
ete dissoute le 11 juin 1892.

La societe " Moore <fe Co," proprie-
taire de patinoirs, Montreal, composee
de W. W. Moore, Henry Langmor,
Wm. Langmore, Wm. L. Langruore et
Jennie E. Moore, a ete dissoute le 18

fevrier 1892.

La societe " Moore & Co," composee
de Wm. Walter Moore, Henry Lang-
more et Wm. L. Langmore, a ete dis-

soute le 31 mars 1892.

La societe " H. A. Madley & Co," im-
primeurs-editeurs, Montreal, composee
de Henry Alfred Madley et de Wm.
W. Brewis a ete dissoute le 15 juin
1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Louis Payette," hotel, Montreal,
Louis Payette et J ohn Dolan, depuis
le 12 juin 1892.

" W. D. Spooner & Co " manufactu-
rers de maroqtiin, St-llcnri, W. Dick-
son Spooner et James Widdows, de-

puis le It juin 1892.
'• Coulombe et Mailloux," menuisiers

et entrepreneurs, Montreal, Paul Cou-
lombe et Noe Mailloux, depuis le 1") lo-

vrier 1892.
•' A. G. McHean " grains etc., Mont-

real. Alexander G. McBean de Mont-
real et Duncan G. McBean, de Winni-
peg. Depuis le ler mai 1892.

" H. Peltier & Cie " hotel, ecurie de
louage etc., Montreal, Hubert Peltier
et Philibert Peltier. Depuis le ler mai
1892.

" Paul Verdon & Cie " hotel etc.,

Montrdal, Paul Vereon, pere, de l'lle

Perrot, et Paul Verdon fils, de Mont-
real. Depuis le 2(5 mai 1892.

" Steel & Williamson " produits et
provisions, Montreal, Mure Stell et

Thomas Steel Williamson. Depuis le 2

mai 1892.
" Batey & Campany," confections,

Montreal! Daniel George Beaty et Ro-
bert Dufferin. Depuis le 16 juin 1892.
" Villeneuve & lalonde,"nouveautes,

Montreal. J. Ferdinand Villeneuve et
Fercliuand Lalonde. Depuis le ler mai
1892.

" Ouimet Labelle & Cie," entrepre-
neurs macons, Montreal, Louis Ouimet
et Alfred Labelle. Depuis le ler mai
1892.
" The Drummond McCall Pipe Foun-

drv Company, Limited'" contituee par
Lettres patentes du Canada, le 29 avril

1891, si6ge social pour la province,
Montreal. Thomas Jos Drummond, pre-
sident.
" The Guide Publishing & Co." edi-

teurs, Montreal, constituee par lettres

Patentes de Quebec le 27 mai 1892, sie-

ge social Montreal, Chas H. A. Grant,
president.

" Jalbert & Boulet " constructeurs,
St. Henri. Elzear Jalbert et Phiieas
Boulet. Depuis le ler mai 1892.
" Smith Bros " commercants, Pointe

Claire. Thomas L. Smith et Joseph
James Smith. Depuis le ler mai 1892.

" Lahaise & Frere " marchands de
vaches et laitiers, St. Martin L. N. La-
haise et O. Lahaise. Depuis le ler mai
1892.
" Moore & Company," patinoir,

Montreal. William Walter Moore, Hen'
ry Langmore et Wm L. Langmore'
Depuis le IS fevrier 1862.
" The Montreal Car Wheel Company

Limited " Montreal, organisee par let-

tres Patentes du Canada, le 2 juillet

1888, sifege social, Montreal Jos E.
Drummond president.

" Wilson & Chandler," Montreal Ro-
bert Alfred Wilson et Clarence Egbert
Chandler, depuis le 2 mai 1892.

" Lescarbeau & Bousquet " entrepre-
neurs macons, Montreal. Auguste
Bousquet et Michel Descarbeau. Depuis
le 5 mai 1892.
" F. Marleau & Cie "epieiers et col-

porteurs, Montreal. Fabien Marleau de
St. Teiesphore et Damase Marleau, de
Montreal. Depuis le 25 mai 1892.

" Laverdure & Deguise entrepreneurs
macons en brique, Montreal, Joseph
Deguise et Joseph Laverdure. Depuis
le 30 juin 1892.

" Guenette & Fauteux " construc-
teurs Montreal. J. Antime Guenette et

Ant. Nap. Fauteux, de Montreal. De-
puis le 2 juillet 1892.

RAISONS SOCIALES.

" The Mederic St. Lawrence Wine
Company " restaurant et hotel, Mont-
real. Mederic Mesnard seul. Depuis le

28 juin 1892.
" Anny Dagenais," modes et nou-

veautes, Montreal, Anny Dagenais seu
le. Depuis le ler mai 1892.

" Mine O. Allain " Montreal. Dame
Alexina David epse de Omer Allain,

saule. Depuis le 30 juin 1892.
" Herald printing house " imprime-

rie. Montreal, Azro Buck Chaffee. De-
puis le ler avril 1892.

" Parisian Steam Dye Works, Ernest
Mireau & Cie proprietors " Montreal-
Maggie Maud Shovelin, epouse separee
de biens de Ernest Mireau, seule. De-
puis le ler Mai 1892.

" Colin McArthur & Co." papier de
tenture, Montreal. Colin McArthur
seul, depuis le 3 ) juin 1892,

" The Butcher Inhaler Company "

Montreal. John Beck Butcher, seul de-

puis le 27 juin 1892.

" A, Desmarais & Co " chaussures,
Montreal, Alice Miguault, epse. de Al-

fred Desmarais. Depuis le 7 mai 1892.

DKMANDK OB SKI'. DH IUKNH.

Dame Jane Barnes epouse de Guy
Griggs, cultivateur, du canton de Dun-
ham.

DIVIDENDES DE FA J LUTES.

Dans l'affaire de John A, Paterson <fe

Cie ; de Montreal ; premier dividende
payable a partir du 18 juillet. A. W.
Stevenson, curateur.
Dans l'affaire de James G. Hearle, de

Montreal ; premier et dernier dividende
payable a partir du 19 juillet. W. Alex
Caldwell, curateur.

CURATEURR

M. J. O Dion a ete nomine curateur
a la faillite de M. L. O. Hector Lan-
glois de St-Hugues.
M. John Hyde a ete nomme curateur

a la faillite de MM. Day et DeBlois, de
Montreal.
M, John B. Young a 6te nomme li-

quidateur de la CompagniedTmprime-
rie et de Publication du Canada.

KAILLITES.

Kiurwlton,—George W. Vancor, fabri-
cant de pompes et commerQant, a fait

cession de ses biens.
Montreal.— line demande de cession a

6te signifie a M. Louis Payette, hotelier.

On dit que M. Maxime Desmarais,
chaussures, est en pourparlers avec ses
creanciers.
Nous avons annonce, dans notre

avant dernier numero, sur la foi d'in-

formations que nous avions lieu de
croire sftres que MM. N. Trahan, de
Nicolet, et Tancrfede Duguay, des Trois
Pistoles, etaientendifflcultes. Sur nou-
velles informations nous sommes obli-

ges de reconnaitre que nous avons fait

erreur et nous regrettons le trouble que
nous avons pu causer involontairement
a ces Messieurs.

Actualites

Rien n'est plus utile que de pou-

voir toujours se procurer des ren-

seignements surs et impartiaux
concernant les gens avec qui on
veut entrer en relations d'affaires.

On evite ainsi le plus souvent de

gros risques et Ton peut conduire

son commerce ou son industrie

i
avec la plus grande somme de se-

curite. L'agence commerciale Cha-
put Freres est la meilleur source ou
ton puisse puiser ces renseigne-

ments. Elle tient a la disposition

de ses abonnes, et leur communique
confidentiellement, sur leur deman-
de, un precis exact et impartial de
la carriere commerciale et de la

solvability materielle et morale de
ceux sur le compte de qui on les

questionne. Et l'utilite de l'agence

Chaput Frere n'est pas restreinte a
la classe commerciale. Elle met
aussi, a la disposition des proprie-

taires, des renseignements precieux

sur la maniere de payer des loca-

taires, classe de debiteurs assez dif-

ficile a controler, avec les exemp-
tions de saisie de la loi actuelle.

'

Les proprietaires done, comme
les commercants, en un mot tout

le monde, dans toutes les classes

sociales ou Ton peut avoir des de-

biteurs, trouverait avantage a s'a-

dresser a l'agence Chaput Freres.

Banque d'Epargne de la Cite et du

District de Montreal.

Avis est par le present donne qu'un divi-

dende de sept dollars par action sur le capital

de cette institution a ete declare et sera paya-

ble a son bureau principal a Montreal, le e

apres samedi le 2 juillet 1892.

Les livres de transfert seront ferm£s du 1

5

au 30 juin prochain, ces deux jours comj ris.

Par ordre du bureau des Directeurs.

H. Barbeau,
G^rant.

Monteal, 30 mai 1892.
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Desmapteau&Lapive
Courtage General

No 1598 Rue Notre-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de Manufactures Canadienncs

et Etrangeres

tS~ Avances sur consignations !

Seul^ representants an Canada de la Savonne-
rie Continental de Paris.

CORRESPONDANCE SOLI.IC1TEE.

Scientific American

Agency for

^ *•

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

EOT information and free Handbook write to

MUSK & CO.. 361 BROADWAY, SEW YORK.
Oldest bureau for securing patents in America.

Everr patent taken out by us is fought before

theTpubUc by a notice given free of charge in the

Largest circulation of any scientific paper in.the

world. Splendidly illustrated No >n.te»'g
,?
n
}

man should be without >t. Weekly, S3.00 a
year; H.50 six months. Address MUSS & CO.,

Publishers, 361 Broadway, Sew York-

Reeemment mis en magasins chez

F. KIEOUAC L FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

B16 dur du Manitoba, B16 du prin-

tetups (d'Ontario), Mils canadien et

Auiericains, Treflle rouges et Tre-

fles blancs, Avoine blanche native,

Pois de la meilleur qualite, Orge,
Saiazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge
1

extra.

KIROUAC & CIE.

• T>HE RIPANS TABTJLES reeulate the stomach, •
a A liver and bowels, purify the blood, are Pleas- •
• ant to take, safe and always effectual. Arehable •

remedy for Biliousness, Blotches on the Face,

Bricht's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,

Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-

betes Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,

Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,

Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,

Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,— Painful Digcs-
K'jsh of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula.Sick Head-
eases,Boar
Feeling.Torpid
Water Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-

cate. 1 gross $2, 1-2 gros6 $1.26, 1-4 gross 75c.,

1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.

Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. Box 672. New York.

*

Prenez en note

!

En vous preparant pour les Pique-Niques, Excursions d'ete

ou Parties de Campagne, procurez-vous toujours du

Johnston's Fluid Beef

C'est compact, commode, toujours pret a servir.

Cela fait de delicieuses sandwiches et du the de barnffortifiant.

nsros zpiR/izx: cottzr^ints
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1^ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

\, 1J et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

\, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
\\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler qualite* do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

1J, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1| et de pees, qualite" march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— lete qualite"

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rre'—pin.

de 16 a. 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chaipente en epinette

do en Epinette rouge

NOUVELLE DZCOUVERTE PAR ACCIDENT. En fai
sant un compos* chimique une pa, tie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'Gtre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous rontons. "dans le
mondc entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE
Cette preparation est tout a fai"; inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une facon ma-
fique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
ort sur le moment ou aprfes. Cette preparation difffere de toutes

celles en usage jusqu'a present pour les memes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuy6es de poils sur la fierure, le
cou et las bras temoignent de ses m6rites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

iiieessite de se raser, en empechant pour toujours la croi°sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Ces boites sont
eeelleea de manifere a eviter l'observation du public. Envoyez lc montant en argent ou en
timbres avec 1'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strictement confldentielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettre a n'importe
quel bureau de poste afln de vous en assurer lr. livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cae d'insucc^s de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait causae a une personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie & votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
•ux agents.

' O'Nous avons essay6 la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possfede toutes
U-< qualites ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDLN ET CIE.. JNQ. D»
P-AKK & SONS. Agents en gros, Cincinnati, O. *

T. FRENETTE
MANUFACTURIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Four naises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Qwa b: en fer et Hsnarations faites avec soin et a Prix M

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge J pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do

do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am6ricain, do
Erable pique", le pied

Noyer noir onde\ do
Acajou (mahogany) do

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 N
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00
do 11 00 12 00
Ho 8 00 10 00
do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11

do 9 00 10

do 12 00 13

9 00 10

10 00 11

1 70 00 00
do 1 40 00 00
do 2 90 00 d
do 2 40 2 50 I

do 1 50 00 00
do 3 00 00 00
do 1 75 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00
do 19 00 00 00
do 21 00 00 00
do 19 00 00 00

do 21 00 00 00
do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00

do 25 00 30 00

22 a 24c

19 a 12c

10 i 14

12 a 13

8 a 10

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

25 00 a 30 00

20 00 a 25 00

25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 45 00

90 a 1 00

15 a 25

15 a 18

00 a 5c

00 a 5c

8 a 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSB BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitri et des Allemands

En arriere du DrillShed MONTREA

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sci»ft

et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortea, brats

blaBchis on prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de lajue Papineau Momsial.

Cnt constamment en mains une quantite

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bas prix. Vente par char

et par pile avec legere avanee.

Telephono No 6039.
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NOS PRIX COURANTS
MKTAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24$ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03| 04

Barres 05 05J
Feuilles 05 05±

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06J 07

Feuilles, No. 8 06$ 07

Acitr :

A ressort par 100 lbs

A lisse

Americain

A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

2 5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

Fontes

:

par tonne

3 25

2 75

6 00

3 25

3 50

13

07
04

00 00

00 00

19 50
00 00
VJ 50

19 50

, 00
19 00

18 50

19 50

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 18 50

Langloan 00 00

Summerlee 19 00

Gartherrie 19 00

Glensamock 00 00

Carnbroe 17 50

Eglinton 18 00

Shotts t 00 00
Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00 2

Anglais 2 25 2

Affine 2 55 2

De Suede ~ 4 25 4

De Norvege 4 25 4

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Deuble 2 50 2 75

FERRONNERIK KT QUINCAILLKRIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

Pressees, do \ 3 90

do 7-16 3 90
do | 4 25
do 5-16 4 50

do £ 4 75

Fil dtfer

:

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs 2 60

Brul£, pour tuyau, la lb 07

Galvanise
1

3 35

Huileetbrul6 2 70

Fil de laiton, a collets....par lb 35

Foutes Mailables do 09
Enclumes 10£

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

3 75

00

03$

3 75
00
00
00
00
00

Esc 15 pc

00
08
00
00
40
10

11

05|

05

5 pes.

2 a 4}
3Ja4
3 pes.

2Ja2§
2 a2£
14 al|
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

\\ do

Ha If
2 et 1\

2*a2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do

1J do

25

30
35
40

45
50

65

85
25

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

1J do

1J a If do
do
do
do

2 a 2}

2J a 2|
3 a 6

2 75

3 15

4 50

4 00

3 60

3 40

3 25

3 10

4 00

3 75

3 75

4 75
4 25

4 00
3 40

3 00
3 25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100 lbs $10 00
Clou a ardoise **'

6 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 70

" 8 « ......... 2 60

? »• I© " ......... 2 48

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 3o pout cent

uds-mhes, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 *'

2me qualite, " 50 "

Miches de tariere, escompte 50 "
Tarieres. 40 "

Pis, d bois, escompte 77$ "

Boulons a voiture, escompte 65 «•

Boulons a bandage 55 "
Boulons a lisses 65 "

^TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70

do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanised Morewood 06| a 07
do Queen's head 05$ a 06

Etamee, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08$
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 65 a2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do IX do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carre'e ou fausse equerre

:

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e oufansse e'quefre :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces... 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Cimentde Portland 2 20 2 50
do Romain 2 30 2 50
do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine" 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 5 50 a 60
Huiledelin crue 56 a 57

do bouillie 59 a 60
Ess. de Terebenthine 47 a 48
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudionne" I 50 4 1 65
Papier Feutre * .. 1 40 4 1 50

VEKRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 :t.
r
> k 1 45 par 50 pds^

do 26 a 40... 1 4 5 a 1 55 do
du 41 a 50... 3 I 5 4 3 40 100

do 51 a 60... 3 40 4 3 65 do

do 61 4 70... 3 80 4 3 90 do

do 71 4 80... 4 30 4 4 40 do
do 81 4 85... 4 80 4 4 90 do
do 86 4 90... 6 30 4 6 40 do
do 91 4 95 do

Banque Vilie-Marie
Bureau principal, MONTREAL,

L. B. LAPIER.HE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. «<H

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer 4 ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il esp6re,

par la qualite du cuir, la bonte et 1' elegance
de l'ouvrage, continuer a m6riter une bonne
part de leur patronage.

t&&" 11 continuera 4 se charger du repara*
ge qui sera fait avec aoin et promptitude

I, k I P. k
No. 100 Rue des Sceurs Grises

MONTBEAL
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egauts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briquesafeu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Forcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Bessorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, l^OT^ZE-IXA-IMIIE!
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRCIMMONDYILLE, P.O.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de differentes

couleur*

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CTNTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments. Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achetes. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amerique. Traites des pays etrangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet alloue

sur depdts. Affaires ^transigees par corres-

pondance.

Capital souscrit $500,000

D1HKCTK0RS:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-prea.

O. Fauciikk, John T. Wilson, Goof. Wkib.

buccuusalks :

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hoclielaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York :

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societe Generale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

$500,000
175,000

CAPITAL PAYE
RESERVE

DIRECTEURS !

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W . Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauhamois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, g6rant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g6rant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital versd
Reserve

$710,100
- 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. D6sy. gerant
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - H. N. Boire, gerant
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

1 National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

I. Ladenburg, Thalmann & Co.
o«oi «« J Third National Bank,
tsosion,

-^ Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE.... 480,000

Jacques Gkbnibr, Ecr., president.
J. S. Bodsqdst, Ecr., caissier.

Wm. Richek, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. B6dard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, g6ran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. Tel6!
I phone 6318.
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PERMIS DE OONSTRUIRE

No. 58 quarfcier St Gabriel. Rue Rush-
brooke. Une iuaison a 2 etages, im lo-

geinent 25x40, niurs en brique, couver-

ture concave avec niansardes en ardoi-

se et cinient. Proprietaire R. Penker :

constructeur : R. F. Seaver, 111 Char-

ron. Cout probable &3.500.

No. 60 quartier St Gabriel, Rue Char-

levoix. Une inaison j\ 2 etages, un loge-

ment, 25x40 : tuurs en pierre et brique,

couverture concave avec ruausarde, ar-

doise et cinient. Proprietaire W. A.

Rineland : constructeur R. F. Seaver.

Cout probable $3,800.

No. 61 quartier St Anne. Rue Con-

gregation, une ruaison k 2 Stages, un

logenient, 19x30, niurs en brique, cou-

verture plate en cinient. Proprietaire,

W. Secouibe ; constructeur, R. F. Sea-

ver. Cout probable $2,200.

No. 62, quartier Ste Marie, rue Mai-

sonneuve. Deux maisons k 3 etages six

logements. 40x29 avec allonge, niurs en

bois et brique, couverture plate en tole

noire. Pioprietaire, B. O. R. Simard
;

architecte, H. R. Falbord, 7 Place d'Ar-

mes, constructeur, A. Latour. Cout pro-

bable $3,600,

No. 63, quartier St Jacques. Coin des

rues Notre-Dame et Amherst. Trois ba-

tisses k 3 stages, 3 logements : 70x60:

murs en pierre et brique, couverture

plate en t&le galvanised. Proprietaire,

succession J. L. Beaudry ; architecte

G. Simard, Cout probable $18,000.

VENTES PAR LE SHERIF

Pour la semaine prochaine

Clare vs Fairbaibn

Montreal

Rue Dorchester.—Partie du lot 575 du

cadastre, du quartier St Laurent ; ter-

rain contenant 7041 p. en superficie

maison Nos. 624 et 626 rue Dorchester.

Evaluation civique $4,000.

Vente au bureau du Sherif le 15 juil-

letl892. A 10 h. a. m.

La ville St-Henri vs St-Germain

St Henri •

Rue Rose de Luna.—Lot 2041 et 2042 du

cadastre de la paroisse de Montreal :

terrain mesurant ensemble 5614 p. en

superficie maison en bois et brique, Nos

71 a 77 rue Rose de Lima, coin de la rue

St ArneMie.

Vente au bureau du Sh6rif le 15 juil-

let a 11 h. a. m.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent d'lmmeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

AKKONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
"^ que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a hesoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer ud

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages

; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' •ctary

t
de tous les meilleurs jour-

naux, y compus les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
RO WELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spr uce Street, New York.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586)4 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppri6t6s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

-LA G81PMIH BE-

Telephone des Marchands
(LIMITEE)

IDE MOHTR/EAL
Etablie dans 1'lnteret Mutuel des

Marchands.

OcO
CETTE CoTnpagnie est organisee dans le but

d'empecher le monopole et d'assurer :—

lo.—Un taux raisonnable n'excedant pas $25
pour l'usage d'un instrument de Tele-
phone

2o.—Un service parfait avec les ameliorations
les plusnouvelles.

3o-—Une association co-operative d'actionnaires
et de souscripteurs.

Une "souscription del$100 d'actions dans la
Compagnie donne droit a un Instrument de Te-
phone au prix de $25 par annee.
i |Le capital oi-iginairement projete ayant ete
depasse par les souscriptions, les Directeurs
Provisoires croient devoir ofltir au public l'oc-
casion de joindre votre 110111 a celui de la grande
majorite des Marchands de Montreal.
Vous recevrez sous peu la visite de sollici-

teurs de cette Compagnie et nous esperons vous
compter au nombre de nos actionnaires.

DIRECTEURS PROVISOIRES.

F, X. MOISAN, Marchand.
LUCIEN HUOT,
L. E. BEAUCHAMP
JOS. ARCHAMBAULT,
0. VANIER,
ED- DAGENAIS,
H. M. LINNELL, Gerant Edison general Elec-

tric Co.
1. E. MACDOUGALL, Gerant Victoria Invest-

ment Co.
C. F. BEAUCHEMIN, Electricien.

F. M, MARCOTTE, Secretaire,
58 Rue St-Jacques.

LA LOTERIE

I & QU1BSC

DEUX TIRACES PAR NIOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chac le mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirade, le 20 Juillet 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

SSOOO PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour $1, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

_

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approximatifs
de$25, $1S et$10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les lieux der-
niers chiffres de Tun des deux premiers gros

lots.

ftLE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

papineau lime Co.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau - - - - 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livr^e promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -tre

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

IsTOS. 261, 1263 !ZET 265, DRTJ-E ST - IF.A.TTXi

A l'enseigne de l'enclume, MONTREA]

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

COUBBOIES BUST OUIR
2618, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR i
POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Beconnue aujourdhui comme £tant supe-
rieure & toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges infie-rieurs est aceeleree
par la circulation des calo-

riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

La chaudiere " Star "

est la seule sur Iaquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis i

MANUFACTURES PAR

IE. A. l&A.l<T2<Tir &c OIB
590 Rue Craie;, Montreal

Demandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

MARTIN & G0UETTE
Manvifacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupagos, Bois

do Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court deTai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL,

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE -CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Ernployant une express ou autre voiture.

BELL TELEPPOXE 2392

R. G. GAUCHER
liffi i Upm k k et I'm

Premier prix obtenu I Diplome obt«nu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
clale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUROUHERIES
218 et 221 me St-Paul

MONTREAL.

A. Demers
faisant afra

C. Brunjjt

sous les noms de

peut aclieter a meilleur marche et de meilleure
qualite chez

66 Rue du COLLEGE
que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sort es de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent un

escompte special. Fret paye pour 50 milles.

DRAPEAU, SAVIGNAC & CIE

140 Grande Bus StrLauxent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortiment tres varie et complet d'UsKnsiU
de cuisine. Coutellerie, Lampes. Gazeliere,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Es se chargent de tout ouvrage. tel que Co-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanisee, et toutes espeees de repara-

tions a des prix tres moderes.

Speciality pour la pose et les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a \apeux, haute et

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et
des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Ppenoveau, Tupeot & Maptinean

C01TTRACTEURS

407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.
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ARCHITECTES

I B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-dovant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.

[

2me etage. Elovatcur.

K. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE ID'AIEaiMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingcnieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Sp6cialit6 : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANLER
(Ancien Hive de VEcole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes

se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliera, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. EONNIN & G. MANN
' Ingenieurs Civils, Architectes

bEW-YORK~LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp6cialit6 : Doubles Cercueils en Marbre.

Ce> nouveauz Cercueils sont prS/irables d, tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

moderns.

Residence privee : J. BRUNET1 C6tes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone

A. DBSJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en D6tail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande promptement x6cute.

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75.

MAGNIFIQUES

Bureaux a Liouer
— DANS —

Lea Batisses de L'Etendard aveo toutes lea
ameliorations modernes.

S'adresser au
- DK LkETKNDARD

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, (T Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DTMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX

:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2133.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
BPE0IAL1TK :

Riglement des Affaires de Faillites

T61ephone 2003

Sis lis Telephone Sell is Canada.

C. F. SISE, President,

GEO. W. MOSS, Vice-Pre's.

O. P. SOLATER, Sec.-Tresorier.

Cette Compagnie vendra ses instruments
a des prix variant de 10 a 25 piastres le set.

Ces instruments sont proteges par les brevet,
que possede la compagnie, et les acquereur,
sont par consequent a l'abri de contestation,
et pourront se servir des lignes principale,
aux prix des abonnes.
La compagnie prendra des arrangements

pour relier les localites privees de communi-
cations telepnoniques, avec le bureau de
telegraphie le plus proche, ou encere cona-
truira des lignes privees pour les individns
ou les compagnies, pour relier leurs resi-

dences a leurs places d'affaires. Elle eat

prete amanufecturer toute3 sortes d'appareiis
leectriques.

Pour details complets s'adresser au bureau
de la Compagnie a Montreal.

J. H. LECLAIR
Ar^enteur, Ingenieor Civil ar

Archiiecte

se charge dArpentages publics et prives. Con]
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che.
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubl£es, maisons non meubtees et Magasins
FONT DES„PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intdret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs integers.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de FAssurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 7 juillet 1892.

Nous donnons cette semaine la suite

desventes enregi stress avant la sanc-

tion de la loi 6tablissant une taxe sur

la vente de proprie'te's.etquelques-unes

de ceux qui ont 6t6 enregistr^es depuis.

Nous esperons pouvoir, la semaine pro-

chaine, reprendre la publication regu-

liere semaine par semaine, car les en-

r^gistreinents, depuis le ler juillet sont

rares. Nous ne croyons pas que la taxe

ait un effet permanent sur le mouve-
ment de la propriety fonciere, mais
comme elle a force les acquereurs a
faire enregistrer toutes les ventes faites

jusqu'a ce jour, les enregistrements

pour commencer,viendront lentement

;

en outre, nous entrons dans une perio-

de de tranquillity qui continuera jus-

qu'a la fin de la saison de villegiature.

Les lots a batir ont remporte" les prix

suivants

:

LE PIED
Avenue de Lonnier 35c
Rue St-Denis 66fc
" Sherbrooke (Est) 100
" Panthaleon 60c
" Milton 60c
'j Church 70c
" St-Marc 1 00
" St-Luc 58c
" Drummond 1 25
" Ste-Catkerine 195
'• Dorchester (Ouest) 1 00
" Desiry 20c

Cote St-Louis :

Rue St-Denis 20c

Outremont •'

Avenue Outremont 13£c

St-Henri

:

Rue Albert 40c
" Workman 36c

Cote St-Antoine '

Rue Sherbrooke 22Jc
" 60c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 67,436.00
" St-Jacques 30,312.00
" St-Louis 11,493.50
" St-Laurent 100,585.05
" Centre 9,525.00
" Ouest 8,833.34
" St-Antoine 2u8, 770.22
'• St-Anne 10,323.28
" St-Jean-Baptiste 56,342.80
" St-Gabriel 11,604,15
" Houhelaga 338,800.00

Cote St Louis 14,332.50
Mile End 74,202.30
Outremont 1,834 00
St-Henri 30,880.90
Cote St-Antoine 130,888. 78

Montreal Junction 29,887.21

Total $1,130,051.03
Semaine precedente 552,856.07
Ventes anterieures 7,038,818.33

Depuis le ler Janvier $8,721,725.43

Semaine correspondante 1891...$ 167,916,47
" " 1890... 155,099,87
" " 1889.... 166,734:66
' " 1888... 98,739,13

A la meme date 1891 $6,165,890.42
" 1890 5,218,991.24
" 1889 4,669,17101
" 1888 4,232,840.75

Les prets hypothecates com portent

:

trois placements a 5 p.c. pour $5,000,

$5,000, $8,000, respectivement
; quatre

a5ip. c. pour $4,000, $5,000, $5,000 et

$7,000 respectivement. Les autree sont
0, 7, et 8 p.c.

Voici les totaux de prets par catego-
ries des prfiteurs :

Cie de pret
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliera

6,650
22,500

7,000

7,700

40,606

.

T* tal
,

•;•• $ 84,456
Semaine precedente 68 287
Semaines anterieures 2,756'719

Depuis le lerjanvier $ 2,909,462

Semaine Correspondante 1891...$ 74 840
'! '• 1890... 67',416
" " 1889... 45.689

1888... 35,939

A la meme date de 1891 $ 3 785 693
" 1880 2,539',790
" 1889 2,226589

1888 2,304 890

VENTES ENREGISTREES

Pendant la seniaine teriuinee
le 30juin 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Logan.coin Poupart, lot 1304-22,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
31x80, maison 106 rue Logan, vendu
par J. O. Gravel et autres a Henri
Chauvin ; prix $800.

Rues Delormier et Burnett,' droits
dans les lots 503-19 et 21, quartier Ste-
Marie, terrains mesurant le ler 50x90
et le 2eme 50x102.6, vacants, et autres
interets, vendus par J. L. Michaud a
John Fowler ; prix $1,550.

Rue MigDonne, lots 499-23-24 et 25,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
25x prof. irr^guliere, maison No. 658
rue Mignonne, vendu par Alfred C.
Truteau a Aristide Valiquette

; prix
$4,000.

Rue Notre-Dame, p. du lot 1379,
quartier Ste-Marie, terrain mesurant
66x44, maison No. 669 et 671 rue Notre-
Dame. vendu par Mine Jos. Poupart a
S. R. O. Dufresne

; prix $450.

Rue Champlain, lots 422.425, quartier
Ste-Marie, terrains mesurant 32x104
chacun, maison Nos. 77 a S3 rue Cham-
plain, vendu par Julien Gervais a
Francis Charbonneau ; prix $5,400.

Rues Parthenais et Lafontaine, p.des
lots 1495-25 a 30, 32 a 36, 56, 60 a 71. et p.
N. O. de 1495, quartier Ste-Marie, ter-

rains mesurant 23x68 chacun, avec ba-
tisses, vendu par John B. McConnell a
Richard Lamb ; prix $48,800.

Avenue Delormier, lots 494-4 et 5,

quartier Ste-Marie, terrains mesurant
le ler, 24x125, et le second 24x140, va-
cant^, vendus par la Banque Jacques-
Cartier a Th^odule Riopel ; prix $2,225
(35c. du pied.)

Rue Logan, lot 922, quartier Ste-Ma-
rie,

,
terrain mesurant 40x95, maison

Nos. 335 et 337 rue Logan, vendu par
The Montreal Loan and Mortgage Co.
a Gilbert Giroux ; prix non sp3cifie\
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Irtteret peu eleve et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Companv
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dauie, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.57 2,885,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en ^igueur
19,436,961.84

Rue Lafontaine, lot 633- IS et p»de 19,

quartier Ste-Marie, terrains vacants,

vendu par Joseph Ampleman a Felix

Vadebonco?ur ; prix $1,211.

Rue Notre-Darne, lots 14 et p. de 15,

quartier Ste-Marie, terrain avec batis-

se, (Jardin Zoologique), vendu par La-

vigne, Lajoie et Raymond Prefontaine

au Jardin Zoologique de Montreal

;

prix non mentionne.

I Rue Logan, p. du lot 838, quartier

Ste-Marie, terrain mesurant, 21x80.

niaison Nos 258 et 260 rue Logan, ven-

du par Cyprien Lafreniere a Odilon

Lafreniere; prix $3,000 (retrocession.)

QUARTIER ST JACQUES

Rue St Denis, lot 1202-6, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 25x100, va-

cant, vendu par James King a Cyprien

Lacroix ; prix $1,660.

Rue Sherbrooke, lot 1200-1, quartier

St-Jacques. terrain mesurant 35x119

d'un cote et 139 de l'autre, vacant, ven-

du par Melle Philomene Cherrier etau-

tres a Rodolphe DesRivieres ; prix $5,-

052.

Rue des Erables, lot 1207-37, quartier

St-Jacques, terrains mesurant 21x94,

maison Nos 128a et 128 rue des Erables,

vendu par Alfred Montreuil a Alexan-

dre Richer ; prix $2,600.

Rue St-Jacques, la moitie ind. du lot

108, quartier St-Jacques, terrain mesu-

rant 1780 p. en superficie, mai on 45

rue J acques-Cartier, vendu par J. B. F.

R. Duverger a Marie E. Duverger, epse

de Jos Pepin ; prix $800.

Rue St Hubert, lot 849-11, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 23.8x85,

maison en pierre, Nos 275 et 277 rue

St-Hubert, vendu par George H. Wray
a Patrick Reynolds ;

prix $4450.

Rue Lagauchetiere, lot 261, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 45x62t

maison Nos 284 a 288 rue Lagauchetie-

re, vendu par Moise Menard k Jos F.

Bachand ;
prix $7,000.

Rue Lagauchetiere, p. non subdivisee

du lot 229, quartier St-Jacques, terrain

mesurant 50x99.3, maison Nos 324 et

326 Lagauchetiere, vendu par Mme
Joseph Lamoureux a PhiUSas Desor-

miers ; prix $6,250.

Rue Labelle, lot 483, quartier St-Jac-

ques, terrain mesurant 42.6x74.6, mai-

son No 47 rue Labelle, vend par Mme
Louis B^dard a Louis Henri Demers ;

prix $2,500

QUARTIER ST-LOUI8

Rue Cadieux, partie du lot 944-11,

quartier St-Louis, terrain mesurant
16.8x80, maison No 016 rue Cadieux,

vendu par Philippe S. Ross a Thos
James Doherty ; prix $.500.

Rue Sanguinet, lots 903,212 et 213,

quartier St-Louis, terrain mesurant
20x70 chacun, maison en brique, No 639

rue Sanguinet, veudu par Wm. Rey-
nolds a Jane Reynolds, 6pse de Chas
Morris ; prix $2,000.

Rue St-Hippolyte, lots 800-7-8, quar-
tier St-Louis, terrain mesurant 40x72,

maison Nos 13 et 15 rue St-Hippolyte,

vendu par The Montreal Loan a Vero-

nica A. M. Ritchie epse de John B.

Wood ;
prix non specific.

Rue Pantaleon, lots 907 lc, 2c et 3c,

quartier St-Louis, terrains mesurant
24.6x57 chacun, vacants, vendu par

On^siuie Vinette a Edmond Parent ;

prix $2493.50.

Rue St-Hippolyte, lots 860-7-8 quar-

tier St-Louis, terrain mesurant 40x72,

maison Nos 13 et 15 rue St-Hippolyte,

vendu par Mme J. B. Wood a la suc-

cession Charlotte Taylor ; prix $0,500.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Durocher. p. du lot 53, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 20x120,

maison No 51 rue Durocher, vendu par
Mme Alex Walker k James S. Thomp-
son ; prix $2,100, 87Jc le pied.

Rue Milton, lots 118-14 a 19, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 11,799 p.

en superficie, vacant, vendu par the

Molsons Bank a James S. Thompson ;

prix $7,091.40.

Rue Arcade, lots 18-36, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 25.6x78.6

d'un cote et 78.9 de l'autre, maison Nos
11 a 15 rue Arcade, vendu par L. Paul

Rose a Celanire Rose, epse de Th6od
<

A. Grothe ; prix $2,000.

Rue Church, lots 168-15 k 16 quartier

St-Laurent, terrain mesurant 25x83

chacun, vacants, vendu par Louis Ma-
louin a Magloire Ouimet ; prix $2,905.

Rue Durocher, lots 47-1 et 47-a-l,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
10,567 en superficie, maison en pierre et

brique, No 143 rue Durocher, vendu
par Wilson et Frost a Richard Lamb ;

prix 10,038.65.

Rue St-Urbain, lot 109, quartier St-

Laurent, terrain mesurant 34,011 p. en

superficie,niaison No 441 rue St-Urbain,

vendu par Wilson et autres a Richard
Lamb ; prix $30,000.

Rue St-Urbain, partie du lot 116-118,

1, 2, 6, 11, 12, et p. 3, 5, 7, 9, 10, quar-

tier St-Laurent, terrain mesurant 253.6x

112 d'un c6te et 76 de l'autre, 21,250 p.

en superficie, vacant, vendu par Alfred

H. Wilson a Richard Lamb ; prix

$12,750.

Rue Sherbrooke, lots J44, 101, 102, p-

de 103, de 100 et de 99, quartier St-Lau-

rent, terrain mesurant 10,104 p. en su'

perficie, maison en pierre, No 699 rue

Sherbrooke, vendu par James Cra-

thern a abbe Louis E. A. Valois ; prix

$29,000.

Rue Ste Famille P. des lots 42-5 et 6

quartier St. Laurent terrain mesurant

2ox87 maison no. 132 rue Ste. Famille

vendu par Richard Lamb a Emerson
B, Biggar ; prix $4,800.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER CENTRE.

Rue St, Jacm.es et St. Lambert un
quart indivis du lot 128 quartier centre

terrain mesurant 3360 p. en superficie

maison en pierre no. 48 a 54 rue St.

Jacques vendu par Cleophas Beauso-

leil a Geo. W. Parent ; prix $9,525.

QUARTIER OUEST

Rues Notre Dame et St. Jacques, un
sixieme indivis du lot 176 quartier

Ouest terrain mesurant 4900 p. en su-

perficie maison en pierre et en brique

nos. 256 et 258 rue St. Jacques et 1837

rue Notre Dame, vendu par Mme Al-

fred Deseve a Charles .G. T. Archarn-

bault ; prix $8,833.34.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue St Marc, p. des lots 1658 et 1659

quartier St Antoine, terrain mesurant
76x69 d'un cote et 68x10 de l'autre, va-

cant, vendu par David Yuile a Alphon-
se Raza ; prix $5360.

Rue Sherbrooke, lots 1530-17-18, quar-

tier St Antoine, terrain mesurant 55x

152, 2 maisons Nos 990 et 990 a rue Sher-
brooke et 4 maisons rue de la Monta-
gue vendu par Richard Lamb a Henri
Girard ; prix $71,000.

Rue University, lot 1350, quartier St
Antoine, terrain mesurant 4856 p. en
superficie, 2 maisons en pierre et bri-

que Nos 22 et 24 rue University, vendu
par James Doran a Francis McLennan

;

prix $11,500.

Rue des Jures et St Alexandre lot

1069, quartier JSt Antoine, terrain avec
maison Nos 73 a 77 rue des Jur^s, ven-

du par Suzette A. Pignolet
; prix $8000

(retrocession).

Rue St Luc, p. des lots 1659 et 1658,

quartier St Antoine, terrain mesurant
52.4 en front 52.10 en arriere xl55.6, va-

cant, vendu par David Yuile a Thomas
Jordan ; prix $4739.92.

Rues St Luc et Ste Marie, p. des lots

1659 et 1658 quartier St Antoine, ter-

rain mesurant 61.8x105 et de la 68x76

vacant, vendu par David Yuile a The
Montreal Curling Club ; prix $6,777.30.

Rue Drummond p, des lots 1507-15 et

16 quartier St Antoine terrain mesu-
rant 23x127, vacant, vendu par Daniel

Carsley a The Young Women's Christ-

ian Association ; prix $3650 ($1.25 le

pied,)

Avenue Wrexham p. des lots 461-3-4-

5-6 et 7 quartier St Antoine terrain me-
surant 101.6 en front, 99 en arriere x47

d'un c6te" et 46 de l'autre ; cinq stages

en briques nouvellement construites ;

vendu par Mme Alfred Benn a Alexan-

der A. Morris ; prix $16,500.

Rue St Catherine, lot 1656, quartier

St Antoine, terrain mesurant 63.8x200,

vacant vendu par David Williamson et

autres a The Montreal Curling Club ;

prix non mentionne.

Rue Ste Catherine p. du lot 1656

quartier St Antoine, terrain mesurant
67.10x120 soit8.140p. en superficie, sans

batisses, vendu par The Montreal Curl-

ing Club a Hugh Graham ; prix $15,873

($1,95 le pied).

Rue Dorchester, lot 1639-60 quartier

St Antoine, terrain mesurant 24x110,

vacant, vendu par Mme James E. Ren-
dell a Mary L. A. Coyle epse. de G. J.

Crowdy ; prix $2610.

Rue Sherbrooke, lots 1530-17 et 18,

quartier St Antoine, terrain avec mai-

sons, rue Sherbrooke et 4 maisons rue

de la Montagne, vendj par James J.

Riley a Richard Lamb ; prix (retroces-

sion.)

Rue Latour p. du lot 1101 q lartier St

Antoine, terrain mesurant 75x112.6

d'un cote et 119.3 de l'autre, maison No
65 rue Latour, vendu par Rebecca

Watson a Margaret Watso l epse de

Wm. Smith ; prix non ment onne.

Rue Dorchester, lot 1639-5 > quartier

St Antoine, terrain mesura it 24x110,

vacant, vendu par R. B. Angus et au-

tres a Isabel Clift, epse. de James E,

Rendell ; prix $2640.

Avenue Union coin St • Catherine,

lot 1267, quartier St Ant >ine, terrain

mesurant 4928 p. en supe •ficie maison

et magasin en pierre N js. 14 a 16 carre

Philippe,vendu par Al 'red Joyce a Hen-

ry Birks : prix $50,000

Avenue Lome, lot 1822-47 quartier

St Antoine terrain mesurant 22x82.6

maison en pierre No 2 > Avenue Lome
vendu par The Landja id Loau Compa-
ny a Mile May Foster prix $4,100

QUARTIER ST i-ANNE

Rue Bourgeois et Ma lelaine, lots 78-

79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90etPl, quar-

tier Ste-Anne, terrain mesurant les 5

lers, 45 x 90 chacun, les nos 83 et SI, 15

x 100 chacun, et les derniers, 45 x 90

chacun, vendu par F, Newman et au-

tres a R. W. H. Smith
; prix $10,323.

28.

Rue Wellington, partie du lot 272,

1

quartier Ste-Anne, terrain mesurant)
39.5 x 31 d'un cote, et 77.6 de l'autre

maison en brique, vendue par Henry
Hadley et autres a Robert Wilson, ju-

nior ; prix $3,700.

Rue Bourgeois, partie des lots 174 et I

175, quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant 49 x 90, maisons en construction, I

vendu par the Montreal Loan & Mort-

1

gage Co. a William G. Cruikshank
;

j

prix $13,110.

Rue Bourgeois, lots 152-B, 159-B, 1, J

2 et 3, 160-C, 1-3, 161-C.l, 2 et 3, 105, 164-B,

163-C, quartier Ste-Anne ; 3167-112, 113,

114 et 3018-4, 5, 6, 7, quartier St-Ga-
briel, avec maisons nos 22 a 56, 60 a 64

rue Bourgeois, (et autres proprtetes au
j

quartier Ste-Marie), vendus par Richard
Lamb a Wm E. Cruikshank ; prix

$41,200.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Sanguinet lot 15-896 quartier St

Jean-Baptiste et P. de 213 quartier St.

Louis terrain mesurant 20x70, maison
en brique nos. 643 et 645 rue Sanguinet
vendu par William Reynolds Ja Jane
Reynolds epse de Chas Morris ; prix

$2,000.

Rue Amherst lot 8-14 quartier St
Jean-Baptiste terrain mesurant 25x108

maison en brique no. 808 rue Amherst
vendu par Jean-B. Patenaude a Alex-
andre Richer ; $1,200.

Rue Amherst lot 8-11 quartier St
Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x108

maison en bois et brique no. 796 rue

Amherst vendu par Maxime Lessard 4
Alexanpre Richer ; prix $950.

Rue Dufferiu, les sept-huitiemes in-

divis du lot 7-146 quartier St. Jean-Bap-
tiste terrain mesurant 25x80 vacant
vendu par le Comte d'Hochelaga a
Pierre Perrault pour taxes.

Rue Mentana, P. des Lots 10-35-36 et 37

quartier St. Jean-Baptiste terrain me-
surant 51.9x48, avec batisse vendue par

Israel Charbonneau a la Compagnie
Electrique St. Jean-Baptiste ; prix $027-

50.

Rue Rivard lots 15 366 et 367 quartie

St. Jean-Baptiste terrains mesurant
20x70 chaque maison en brique no. 838

rue Rivard coin Marianne vendu par

Charles Beauchamp a Alexandre Prud-
homme ; prix $3941.50.

Rne Rivard lots 15-366 et 367 quartier

St. Jean-Baptiste terrain mesurant
x7o chacun, maison en brique no.

rue Rivard coin Mignonne vendu pa

Pierre JMilot a Charles Beauchamp
prix $3SS0.

Rue Champlain lot 7-51 quartier St
Jean-Baptiste terrain mesurant 25x£

maison en bois..no. 9S rue Champlain
vendu par Ed. On. St. Jean a Josepl

Charruau : prix S750.

Rue Dufferin lots 7-117 et 148 quar.

tier SI. Jean-Baptiste terrain mesurant
25xS0 chacun maisons en bois et brique

no. 105 rue Dufferin vendu par Mme
.Tamer Steel a James Clement Holder

prix 83.000.

Hue St. Laurent lot 111 B et la moi-

tie S E de 414A . quartier St. Jean-Bap-

tiste terrain mesurant 12015 p. en Sill

perficie maisons en brique no. 1126, 1128 I

1130 rue St. Laurent vendu par la suc-

cession P. A. Fauteux a Joseph O. Vil- '

leneuv"e ; prix non specifie.

Rue St. Urbain lots 411-5 a 13 quar-

tier St. Jean-Baptiste terrain mesurant

19.7x114 chacun maisons en brique no.

767 a 791 rue St. Urbain vendu par

Duncan McDonald a.E. Brabant & Cie ;

prix $26,500.
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Rue Bern' lots 15-23 a 20 quartier St.

Jean-Baptiste terrain mesurant 20x80

chacun inaison nouvelleinent construi-

te vendu par Hypolite Brosseau a One-

siine Martineau ;
prix $2,800.

Rue Rachel, St-Urbain, Clarke, lots

444, 464, 465, 406 et 467 quartier St-Jean

Baptiste, terrains mesurant le ler,

8864, et les autres 6146 p. en superficie

chacun avec inaison en ruine vendu par

Mme veuve S. C. Bagg et autres a Ja-

mes S. Thompson ; prix 10.693.80.

QUARTIER ST-QABRIEL

Rue Liverpool, lots 3239-23 et 24 quar-

tier St Gabriel, terrain mesurant 22.6

x80 maison en pierre et brique Nos. 262

rue Liverpool, vendu par Edward E.

Maguire a William Prowse ; prix $13(H).

Rue Charlevoix, lot 2639, 2640 et p. de

2611, quartier St Gabriel, terrain mesu-
rant 8600 p. en superficie maison en

bois et brique Nos. 712 a 720 rue Char-

levoix vendu par Cyrille Pare a Marie

A. C. Roy epse. de Jos. D. Pare ; prix

$5000.

Rue Knox, lot 3399-198, 199 et 200

quartier St Gabriel, terrain mesurant
23x90 chacun, vacants, vendu par Al-

fred Baumgarter et autres a Frank R.

England ; prix $690.

Rue Wellington, lot 3239-67 quartier

St Gabriel terrain mesurant 2996 p. en
superficie, maison en brique No. 769

rue Wellington, vendu par A. P. Rid-

dell & al a Anthony Haig Sims
;
prix

$2500.

Rue Ryde, lots 3370-105 et; 106 quar-

tier St Gabriel, terrain mesurant 26x78.

8 chacun, vacants, vendu par John
Brighton a Alida Lecours 6pse. de Oc-
tave Bernard ; prix $650.

Rue Knox, lots 3399-208 et 209 quar-

tier St Gabriel, terrain mesurant 23x90

chacun, vacants, vendu par Alfred

Boumgarter et autre a Wm. Prowse ;

prix $507.15.

Rue Rozel, lots 3346, 3345-11 3327-4 et

5 3326-6 et 7. quartier St Gabriel, ter-

rain mesurant 26x78 maison en bois et

brique No 75 rue Rozel, vendu parMme
John G. Day a Harriet Asterhout, veu-

ve D. L, Mastin ; prix $957 (retroces-

sion).

Rue Iberville, lots 166-389 et 390,

quartier Hochelaga, terrains mesurant
22 x 80 chacun, maison en brique, ven.

du par Pierre Giroux a Joseph Giroux
fils : prix $1000.

Rue Ste-Catherine, lots 22-1 a 299, 29-

1 a 431 et les parties non-divisees de 22

et 29 quartier Hochelaga, terrains va-

cants vendus par Thomas G. Saugh-
nessy et autres a The Montreal Land
Improvement Co. ; prix $300,000.

Rue Desery, lots 52-1 a 55, 57 a 111

quartier Hochelaga, terrains mesurant
25 x 105 chacun, vacants, (137,650 pieds

en superficie), vendu par Henri Girard
et son Spouse a Richard Lamb ; prix
$37,800.

La moitie S.-O. de la rue Rivard, lot

198-81, C6te St-Louis, terrain mesurant
22 x 70, maison en bois, etc. Vendue
par J. D. E. Lionais a Elise David epse
de Jos. Lapierre

; prix $575.

c6te st-louis

Rue St-Denis, lots 209-53, 57 a 58,

C6te St-Louis, terrains mesurant 50 x
100 chacun, vacants, vendu par Wm.
Edmond Blumhart a Peter Rowan ;

prix $3,000.

Rue St-Denis et rue St-Louis, lots

109, 18, 19. 20 et 196-112, 113, 114, 115
116 et 117 et 196-80, Cdte St-Louis, 5
terrains mesurant les 4 premiers 50 x 130
chacun, et le cinquieme 20 x 110, va-
cants, vendus par Wm. Ed. Blumhart
a Edward Lusher

; prix $3,910,50.

Rue St-Denis, lots 209-9 et 196-97 et

98, C6te St-Louis, terrains mesurant
50 x 125, vacants, vendus par Wm. Ed.
a Ferdinand Poirier ; $1,1 43.

Rue St-Denis, lots 209-8 et 190-95 et

96, C6te St-Louis, terrain mesurant 60
x 125, vacants, vendus par Wm. Ed.
Blumhart a Joseph Bessette; prix $1,-

143.

Rue St-Denis, ;iots 209-23, 196-422 et

1^3, C6te St-Louis, terrains mesurant
50 x 125, vacants, vendu par Wm. E.
Blumhart a Charles James Morris

;

prix $1,143.

Rue St-Denis, lots 209-24 et 196, 124

et 125, C6te St-Louis, terrains mesurant
50 x 125. vacants, vendus par Wm. Ed.
Blumhart a Daniel Hatton

; prix $1,-

143.

Rue St-Denis, lots 209-11 et 12, 196-101

a 104, Cote St-Louis, terrain mesurant
50 x 125, vacant, vendu par Wm. Ed.
Blumhart a Edwin Greaves ; prix $2,-

286.

MILE-END

Rue Clarke, les quatre cinquiemes
ind. des lots 47-24, 25, 42, 43 et partie de
44, Mile-End, terrains vacants, vendu
par la succession S. C. Bagg a Mary
Heloise Bagg, 6pse de Robert Lindsay,

prix $4,027.52.

Avenue Mont-Royal, lots 47-1 a 7,

Mile-End, terrains mesurant 25 x 120

chacun, vacants, vendu par la succes-

sion S. C. Bagg a Frederick C. Miller ;

prix $14,856.60.

Rue St-Dominique, lot 137.25, Mile-

End, terrain mesurant 42.6 x 87.6, mai.
son en bois et brique, nos 71 a 79 rue
St-Dominique, vendu par la faillite J.

B. Cadieux a L. Villeneuve & Cie

;

$2,211.71.

Rue St-Laurent, lot 102, Mile-End,
terrain mesurant 30 x 75, maison en
bois et brique, nos 89 et 91 rue St-Lau-
rent, vendu par la faillite J. B. Cadieux
a L. Villeneuve & Cie. ; $2,562.67.

Rue Cadieux, la moiti6 S.-O. du lot

137-152 Mile End, terrain mesurant 21.-

3x87.6 vacant, vendu par Augustin Pa-
quin a Joseph Brunet ;' prix $200.

Rue Cadieux, lot 137-146 Mile End,
terrain mesurant 42.6x87.6 maison en
bois No 63 rue Cadieux, vendu par John
Normandeau a Nicholas Marro

; prix

$1000.

Avenue Mont-Royal et rues Clark et

St Urbain lots 11-5 a 9, 99, 100, 101 a 101

a 110,45, 73a 83; 47-27 a 41 et p. de 27 a 41

Mile End, terrains vacants, vendu par
Mme Wm. L. Mills a Robert S. C. Bagg;
prix $26500,

Rue Projet^e, lot 10410, Mile End'
terrain mesurant 26x110, vacant, ven-

du par l'hon. Louis Beaubien a Albert
Jubinville ; prix $450.

Avenue MontRoyal lots 47-1 a 7 Mile
End terrain mesurant 25x120 chacun,
vacants, vendu par Frederic C. Miller

a R. S. C. Bagg et Helen F. M. Bagg
epse. de Albert E. Lewis ; prix $14856.

60.

Rue St Laurent lots 11-209 a 212, 219,

222 Mile End terrain mesurant 25 x 84

chacun, vacants, vendu par Albert E.

Lewis a Margaret H. Scott 6"p3e. de E.

P. Heaton, Annie Brazier epse de Wil-
liam Smith ; prix $4317.

Rue Maguire, lot 10-109 Mile End,
terrain mesurant 42.6x87.6, vacant,

vendu par L'lnstitution Catholique des

Sourds-Muets a Napoleon Pilon ; prix

$650.

Avenue Beaubien p. du lot 10-44 Mile
End, terrain mesurant 32x86 vacant,

vendu par L'lnstitution catholique des
Sourds-Muets a Louis Dubois

; prix

$500.

Rue Robin, lot 167-15,16 et 17 Mile
End, terrain mesurant 40x80 chacun
maison en bois No 37 a 49 rue Robin,

vendu par le Sherif de Montreal a Na-
zaire Dufort ; prix $3050.

OUTREMONT.

Avenue Outremont, lot 35-422, 510.

373 a 521, Outremont, terrain mesurant
le ler 66 en front, 30 en arriere xlOl le

No. 510, 30x100. le No 373.28x100 et le

No. 524, 31x100, vacants ; vendu par

l'lnstitution catholique des Sourds-

Muets a Antoine Cainire ; prix $1831.

ST-HENRI

Rue Albert, lot 898, St-Henri, terrain

mesurant 28.2x75, vacant, vendu par
Maurice N. Delisle a Auguste Arse
nault ; prix $885.

Rue Workman, lots 931 et 932, St-

Henri, terrains mesurant ensemble
5493 p. en superficie, vacants, vendu
par Maurice N. Delisle a Damase Le-

gault ; prix $1,957.50.

Rue Beaudoin, lots 1722-7-8-9, 19 a 21,

38 a 57, 60 a 63, 65, 67 a 71, 80 a 83, 87.

89, 91, 92, 94, 95, 99 a 105, 110, 112 a 114

et partie de 35, St-Henri, terrain va-

cants, vendu par Pierre Beaudoin a
Deserres et Freres ; $19,900.

Rue St-Joseph, lot 1722-78, St-Henri-

terrain mesurant 23x93, maison etc.,

vendu par Jean P. Marion a Hormis,
das Brien dit Desrochers, prix $1,272.70,

(retrocession.)

Rie St-Joseph, lot 1722-78, St-Henri,

terrain mesurant 23x93 avec batisses,

vendu par Hormisdas Brien dit Desro-
chers. a J. B. Ed. Cataphord ; prix $3-

076.50.

Rne Turgeon, lot 1985, St-Henri, ter-

rain mesurant 37.6x84.4 maisons en
bois, Nos 62-64 rue Turgeon vendu par
Jos Charbonneau a Arthur Lecavalier

;

prix $ 1,400.

Rue St-Joseph, lots 1704-400 a 403, St-

Henri, terrains vacants, vendu par
l'hon. George C. Drummond a Rev.
James Carmichael

; prix $2,389.20.

COTE ST-ANTOINE

Rue Sherbrooke lots 214-20 C D E, 21

C et D, cote St. Antoine, terrain mesu-
rant 130x115, vacant, vendu par John
Armstrong a John Cox ; prix $3386.88

Avenue Atwater lots 383-88 c6te fit.

Antoine vacant vendu par J. W.
Brooke et autres a The Trustees of the
Presbyterian Congregation at West-
minster church

; prix $1804.40.

Avenue Elm lots 374-1-47 et 48, cote

St. Antoine terrains mesurant 20x103

vendu par Wm. Lewis a Florence
Nightingale Rennie epse de A. W.
Morris

; prix $1942.50.

Avenue Elm lots 374-1-47 et 48 cote

St. Antoine, terrains mesurant 20x103

chacun vacants vendu par Mme A. W.
Morris a Elysabeth Maria Kittson epse

de George W. Kittson ; prix $2415.

Avenue Greene lot 361-1 et 2 cote St.

Antoine terrain mssurant 25x110 cha-

cun vendu par Ferdinand Tremblay a
Lydia P. Tees epse de W. H. Nolon ;

prix $9,000.

Rue Sherbrooke lot 375-119 cote St.

Antoine terrain mesurant 26x125 d'un

cot6, et 130 de l'autre vendu par John
Fair k Helen Louis Donglas ; prix

$1990.

Rue St. Catherine, lots 379-9 et 10 cote

St. Antoine terrains mesurant 25x110

chacun, maison nouvellement cons-

truite vendu par Richard Lamb a John
McConnell

;
prix $18,000.

Rue Ste. Catherine P. du lot 1415 cote

St, Antoine terrain mesurant 39.500 p.

en superficie ; douze maisons a 2 loge-

ments rue Ste. Catherine et 3 cottages

rue Hallowell vendus par Richard
Lamb a John B. McConnell ; prix
$87,000.

Avenue Kensington lots 278-31 et 32

cote St. Antoine terrain mesurant 50x

112.6 chacun maison en brique no. 12
Avenue Kensington vendu par Mme
Jos Doutre a Marie M. Roy veuve O.
Dandurand

; prix $5,350.

Avenue Elm, lotb 374-1-47 et 48, C6te
St Antoine, terrain mesurant 20x103
chacun, vacant, vendu par Mme A. W.
Morrisa Elizabeth, Maria Kittson epse.
de Geo. R. W. Kittson

; prix $2,415.

Avenue Greene, lot 361, 1 et 2, Cote
St Antoine. terrain mesurant 25x110
chacun, vendu par Ferd. Tremblay a
Lydia P. Tees epse. de W. H, Holan ;

prix $9,000.

MONTREAL JUNCTION

Avenue du Pacifique, lots 141-366, 382,

383 et 290 Montreal Junction terrain

mesurant 50x105 chacun, vacants, ven-
du par Wm. James T. Townsend et au-
tres a Margaret Ann Harper epse. de
J. M. Inglis ; prix $2415.

Avenue du Pacifique, lots 141-279, 280,

281, Montreal Junction terrain mesu-
rant 50x105 chacun, vendu par Wm.
James T . Townsend et autres a Dou-
gall B. McCunn ; prix $1890.

Avenue du Pacifique, le i ind. des
lots 141-220 a 222, 224 a 227, 283 284, 287

a 294, 296 a 307 ; 309, 310, 313, 313 a 340 a
354, 357 a 371, 380 a 387, 395 a 406. 409 et
410, Montreal Junction, terrains va-

cant vendu par Morgan Mayer a Frank
Barn ; prix $4312.50.

Avenue Atlantique et Pacifique, lot

141-188 et 394 Montreal Junction terrain
mesurant 50x105, vacant, vendu par
Wm. James T. Towsend et autres k
Allan S. Cuthberton

; prix $1995.

Avenue du Pacacifique, lots 141-367,

384 et 385 Montreal J unction, terrain
mesurant 50x105 chacun, vacants vendu
par Wm. James T. Townsend et autres
a Albert R. Harmon ; prix $1785.

Avenue du Pacique, lot 141-377 Mont-
real Junction, terrain mesurant 50x105
vacant, vendu par Wm James T, Town-
send et autres a Robert W. Jones ;

prix $630.

Avenue du Pacifique, lot 141-378,

Montreal Junction, terrain mesurant
50x105, vacant, vendu par Wm, James
et autres a Frederick Mc C.Jones ; prix

$630.

Avenue Pacifique, lot 141-379, Mont-
real Junction, terrain mesurant 50x105
vendu par Wm. James et autres k John
H. Jones

; prix $630.

Avenue du Pacifique, lot 141, 376,

Montreal Junction, terrain mesurant
50 x 105, vacant, vendu par Wm. James
et autres a Robert N. Scott

;
prix $630.

Avenue du Pacifique, lots 141-348 a
354, Montreal Junction, terrains mesu-
rant 50 x 105 chacun, vacants, vendu
par Wm James a John L. Ingham et

L. W. Powers ; prix $3,307.51.

Avenue Hills view, lots 140-529, 530

531, Montreal Junction, terrains mesu
1 rant ensemble, 132 x 81.9 d'un cdte et

; 116 de l'autre, vacants, vendus par

I
John J. Cooke, a Martha Ann. McGo-

j
wan 6pse de Carl Warnecke

; prix
!

$1,122.20.
Avenue Atlantique, lots 141-28, 29,

Montreal Junction, terrains mesurant
50 x 104, chacun vacants, vendu par
John T. Gilmour et autres, a Lyman
W. Powers ; prix $1,121.
Avenue Atlantique, lots 141-152 et

153, Montreal Junction, terrain mesu-
rant 50 x 104 chacun, vacants, vendus
par John T. Gilmour et autres a Arthur
W. Staveley ; prix $1,260.
Avenue Atlantique.^lots 141-19-20-21,

Montreal Junction, terrains mesurant
50x104 chacun, vacants, vendu par
John T. Gilmour et autres a James S.
Ingram ; prix $1,121.
Avenue Atlantique, lots 141-30-35 a

31, 43, 44, 150, 151, Montreal Junction,
terrains mesurant 50x104 chacun, va-
cants, vendu par Mme John B. Wood.
a Charlotte Craven epse de Alfred
Benn ;

prix $7,038.
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Proprietes a Vendre
A Yente Privfee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE ST-URBAIN

Une grande maisou en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, it cinq m;

autes du bureau de poste. Prix $4,200.

KUB CADIKCX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambres.

en bon etat, mors peints a l'huile, ruanteau?

de cherainees en marbre, tuj-aux a gaz par-

tout. Prix $2,100 settlement.

RUS DB SALABKRUY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tons usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVKNUB OU COLLEGE MCGILT,

Un lot de facade de cboix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierre

Nos. 52 et 5-1 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modcre. Pour

details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la tu. Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'it la ligne des quais.

II y a uue bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'ean chaude et bonnes dcpendances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si ou le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons-4 facade en pierre, en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

cbacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution .ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue
;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUE CHACSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 IR-TTIE ST-GABBIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

A VENDRE
RUE ST-DENIS.

$4,500.—Maison en pierre a un seul

logement chauffe' a eau chaude. Termes faci-

les.

RUE ST-HY POLITE.

$5,500.—Maison en briq le, en tics bon
ordre, sur fondation en pierre. l.oyer $600.

RUE ST-CATHERINE.

$9,500.—Maison en brique, contenant
deux.magasins et huit logements avec w. c.

fondation en pierre. (Cette propriety paye 10

p. c.)

RUE MIGNONNE.

$9,250.—Block en brique solide, qnatre
Stages avec comble francais. Loyer $936 par
annee.

RUE ST-CATHERINE HOCHELAGA

$2,600.—Maison neuve, trois logements,
grandeur de la batisse 25x35, terrain 25x90
avec ruelles. Conditions faciles.

$2,700-—Maison en brique a trois stages,

comble fraucais, contenant trois logements
w. c, bonne fondation en pierre. Terrains 2"4

x8i avec ruelle.

$3,000.—Maison en brique a quatre lo-

gements. Loyer $360 par annee. Terrain 40x
75. Conditions faciles.

$5,000.—A echanger pour propriete' de
ville, magnifique propriete, situeee sur le bord
de la Riviere Richelieu.

rue Laval.

$3,500.—Tres jolie maison a trois Stages
avec comble francais, contenant six logements
et w. c. bonne fondation en pierre. Loyer
$420 par annee. Conditions $1,000 comptant.

S'adresser a

E. R. GAREAU,
1586± RUE NOTRE-DAME

Vis a-vis le Palais de Justice.

Heures de bureau de 9 a 12 hrs a. m.

A Yendre
$3,400.—Une maison en bois et brique

dans la Ville de St-Henri, loue $360.

$3,000.—2 maisons en bois et brique sur

la rue Emery, lou6s $3,000.
$2,000.—Une belle et grande maison de

campagne, solage en pierre, pouvant etre

occupee durant Phiver, situee a St-Vincent

de Paul.

$13,000.—Une maison situee dans le quar-

tier Ste-Marie, donnant un revenu net de

$1440.

$3,200.—Une maison en bois et brique
situee sur le haut de la rue St-Charles-Bor-

romge, louee $354.

Un grand nombre d'autres proprietes a

vendre.

Argent & preter sur hypotheques

AUX TAUX LES PLUS BAS.

GUIMOUD BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1562 Rue IVotre-Daine
(En face du Palais de Justice)

_A. ATEISriDI^E!

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,

(Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

IMZA-ISOIfcT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUE NOTRE-DAME
T&tSphone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston. J

ET DES MEILLEURSj

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generale qu'elle a toujours donne*
pendant plus de trente annees d'existence, merite a juste titre la confiance
llimitee dont elle a toujours joui.

|®*R^PARAnoNS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
-oursen mains Pianos d'occasion

The Canada Sugar Refining

(LIMITED), MONTREAL]
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque bien connue

DIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de voire
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi prta la

purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rafltnage.
L'epreuve au polariscope, liicr, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton petit con-
siderer dans le commerce conime du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE
Faculte de Medecixe" Universite McOnx

Montreal, 9 sept. 18S7.

A " The Canada Sugar Refining Co y. .

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un ech»»;
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE 1

et je trouve qu'U contient 99.88 p.c. de sucre pur.

C'est. de fait, le meilleur et le plus pur que loa
puisse manufacturer.

Votre devouej

G. P. GLRDWOOD*

aL'IMPERIALE"
idie lozetdiries:

Compagnie d'Assiirance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : ATJ-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES

EN FACE DE LiEGLISE NOTRE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residanP
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negociant de toutes sortes de Fournitures

pour

k Froinageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux boia a bolte re-

connu par le grand nombre des frornagers
comme nayant pas son tigal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boites lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs,

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien supeneur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. LAING «Se SONS
•H'fli Empaqueteurs, Montreal.

JDemandez la Liste des Prix

En fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant oceupe par O. & E. art.

Toute commande promptement xecute,

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75,

DUCKETT, HODGE <£ Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Coniinissioimaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et 03UFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 14 juillet 1892.

grains et earines

Marches de Gros

Les nouvelles 'd'Europe sont que la

temperature reste favorable aux recol-

tes. La rnoisson bat son plein en France

et en Autriche Hongrie ; elle doit com-

niencer incessamment en Angleterre

et en Allemagne et la maniere dont se

comportent les marches de ces pays, a

d6faut d'autres informations, suffirait

a prouver que les resultats acquis jus-

qu'ici sont meilleures qu'on ne s'y

attendait il y a quelque temps. Les

marches francais de province, dit Beer-

bohm, sont en general en baisse d'une

fraction. Les marches anglais sont

tranquilles et pour vendre du ble" a Li-

verpool il faut accepter une reduction.

\JEconomiste Frati(ais du 25 juin dit :

Depuis notre dernier bulletin, les ora-

ges et les averses ont continue, en

France, entrecoupes de courtes accal-

mies. Les avis qui parviennent des re-

coltes sont plus satisfaisants daus l'en-

semble, les pluies ayant fait beau coup

de bien aux jeunes plantes. Les bles

•Spient dans des conditions relativement

satisfaisantes ? . Les offres en bio indi-

gene sont tres moderees ; mais la meu-
nerie est tellemecrt r^servee dans ses

achats que, pour vendre, il faut arriver

a quelques concessions. En ce qui con-

cerne les bles etrangers la demande est

tres calme et les existences en magasin

assez elevens ; la plupart des prove-

nances flechissent de 25 centimes."

Aux Etats-Unis, la mauvaise tenue

des marches d'Europe, avec la tendan-

ce a la baisse qui ressort du rapport du
gouvernement federal, ont deprim^ les

marches de speculation ; mais comme
on craint tojuours que, par accident, le

bill Hatch devienne loi, on spicule

moms et surtout, on vend moins a de-

couvert.

La moisson se poursuit dans le sud

ouest, deja Ton se plaint du manque de

bras dans le Kansas, pour moissonner

une opulente r^colte de bid. Dans l'ou-

est et le nord ouest, la temperature est

chaude et favorable a la maturation

du ble d'hiver ainsi qu'a la vegetation

du bltS de print amps. Le cours du ble

livrable en juillet, a Chicage, est des-

cendu a 1\\ c, rnardi ; mais hier il s'est

produit une reaction qui l'a fait remon-

ter de | c. a 77i c.

Le commerce de disponible est assez

actif, les exportations des Etats-Unis,

en bl6s et farines atteignent une mo-
yenne de 500,000 minots par jour ce qui,

avec la consommation, absorbe plus

que les arrivages aux marches, la quan-

tity en a diminue en effet de 1,000,000

de minots dans la semaine.

Voici les cours compares des princi

paux marches des Etat-Unis ;

6 juillet 13 juillet

Chicago (Juillet) 0.77g 0.77\
New-York (Juillet) 0.85]- 0.84

St-Louis (disp) 77] 0.76

Duluth(disp) 0.80| 0.80

Au Manitoba les recoltes sont dans

de bonnes conditions, et les prix du ble

baissent. On a de la difficult^ a disposer

du ble endommage dans les meules

pendant l'hiver. Ce ble" est oft'ert dans

Test a des prix tres bas.

Dans le Haut-Canada les prix des

grains sont faibles, et la r^colte promet

d'etre abondante.

A Toronto on cote le Ble" no 2 roux,

75 a 77 ; No 1 dur du Manitoba, $1.01 a

$0.00 ; No 2 dur, 85 k 86 ; No 3 dur 75 a

LE CELEBRE

EXTRAITDE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere 'colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS deZBABCOCKCpour
euve du fait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.epreuve

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
331K.TJS1 3T-PIEBBE

MONTREAL.

LA CELEBRE

/JAKING POWDER.
est une marchandise honn&te
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 91.33. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin
Expediteur de

Farines -:- et -:- Grains
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

SPECIALITES :

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

"BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Btodie & Harvie

Farine d'avoine Farine de Graham, Ble casse
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

JL.- J. HERARD
MARCHAND Dfi

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 36 RUE ST-LAURENT
Tel6phone Bell, 6664 MONTREAL

Pour vendre vos Propridtds,

annoncez dans le Prix Courant
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SPECIALITIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 KUE ST-LAIREST
MONTREAL.

Dyspepsias.—Specifique du Dr Noswood con-

tre l'indigestion. les maladies bilieuses et

boutes formes do dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

CrkMES do Chocolat de Dawson pour lee vers.

Le- medecins les recommandent speciale-

menr. Prix 25c. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remade contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. lc Rhumatisme
inrlammatoire. la Sciatique et toutes douleurs
rhumatismales. Prix 50c. la bouteille.

Mokriuo-Ckeosol.— Un excellent remede
pour la Conscmption, la Bronchite. l'Astme,

le Rlmme et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et §1.00 la bouteille.

Celebre Remede Axglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fouxnisseurs.

J. H. HORSFALL & O-
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatiaues de Surete

•-our I'Huile de Sharp.
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.

Cabinets faits sur commande, ajustes a tout
espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere avan ce sur les prix reguliers.

7C ; Orge No 2. 48 a 49 ; pois No 2. 58 a

59, avoine no 1, 31 a 32 c.

A Montreal, les frets ont un peu bais-

se et 1'exportation du ble est encore
active. Mais, a part quelques chars

achetes par les meuniers des environs,

pour faire des melanges, il ne se fait a
peu pres rien en ble disponible. Notre
rnarche est a Winnipeg, Port Arthur,
Duluth ou North Bay.
Le mouvement de l'avoine etdes pois

est bien tombe et le commerce de ces

grains est tres calme. Les arrivages de
la semaiee ont ete peu considerables,

comparativent, et ont a peine atteint

cent mille minots. L'avoine consequem-
ment, ne peut obtenir qu'un prix en
baisse sur nos dernieres cotes.

Le fait qu'il y a 837.000 minots d'avoi-

ne en entrepot a Montreal, est sans

precedent. Et, si le marche ne s'ame-

liore pas, il faudra bien que les deten-

teurs, qui l'ont probablement payee
plus cher, acceptent les prix que pour-

ra justifier le rnarche.

On offre 33Jc. pour l'avoine no. 3 mise
a bord ici, et de 34 a 34^c. pour le no. 2,

mise a bord.

Les arrivages est egalement diminu^,

et les expeditions de meme. II semble
que le mouvement d'exportation est

termini pour le moment.
Voici le mouvement de l'avoine etdes

pois pendant la semaine derniere a
Montreal.

ACENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulinsl
Grains vendu s a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 des Commissairesrue
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants,

BHUMES ET BRONCHITES
CHRONIQTJES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDEE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents^des Remedes Brevet6s
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

l^Abbonnez-vous au "LE
PRIX GOURANT .' pour vendre

vos propriety

En stock le 2 juillet

Arrivages

Exportations

802.737

93.919

322.187

21.125

896.656 343,312
59.040 47.393

En stock le 9 juillet 837.616 295.909

Dans les autres grains, il ne se fait

rien en gros.

Les farines sont encore reduites a la

demande au jour le jour, de la boulan-
gerie. L'exportation pour les provinces

maritimes et pour 1'Angleterre a pris

environ 2000 sacs et autant de quarts I

et on va probablement expedier 4000

quarts a St. Jean de Terreneuve. Mais
ces exportations ne peuvent guere que
soutenir le rnarche et empecher qu'il ne
tombe tout-a-fait, Les meuiers de la

ville consentent meme a une reduction

de 10 a 15c. sur les cotes de la semaine

derniere pour la forte a boulanger.

Rien de change dans les cours des

farines d'avoine.

Nous cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...&0 00 a 00
Ble blanc d' hivei " " ... OOOaOOo
Ble du printemps " " ...0 00 a 00

Ble du Manitoba, No 1 dur 95 a 96
" No 2 dur 86ja087£
" No 3 dur 76 a0 18

BleduNordNo2 00 a 00

Avoine 33 aO 34
Bled'inde, en douane 00 a 00
Ble d' inde droits payes 65 a 10

Pois, No 1 85 a 90

Pois No 2 Ordinaire) 75 a 76

Orge, par minot 40 a 42$
Sarrazin, par 50 lbs 50 aO 52

Seigle, par 56 lbs - 00 a 00

FARINES

Patente d'hiver $4 50 a4 75

Patente du printemps 4 80 a 4 90
Patente Am'ericaine 5 60 a 4 80

Straight roller 4 00 a 4 25

Extra 3 85 a 4 00

Superfine 3 15 a 3 40

Forte de boulanger (cite) 4 25 a 4 50

Forte du Manitoba 4 25 a 4 50

RN SACS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 75

Superfine 1 65 a 1 70

Farine d'avoine standard, en
barils - 4 00 a 00

Farine d'avoine granulee, en
barils - 4 10 a 00

Avoine roulee en barils 4 10 a 00

On trouve toujours en stock la cele-

bre farine forte Samson chez MM. E.

Durocher & Cie., No 97 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de Bitail

L'avoine etait en quantite abondan-
te, mardi au rnarche de la place Jac-

ques-Cartier et elle s'est vendue aux
prix anterieures : de 75 a 80c. la poche.

En magasin, l'avoine se vend, selon

la qualite, de 80 a 85c. par 80 livres.

L'orge no. 2 de la province vaut $1,10

par 96 lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le ble-d'Inde jaune des Etats-Unis

se vend de 60 a 65c. par minot, le blanc

70c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois no. 2 valent 80c. et les pois

cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vout$1.10aj$1.20.

Le ble pour les animaux vaut $1.00

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a 3.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a
$2,30 par 100 lbs.

BEURRE

MarcM de Montreal

Les exportateurs qui achetaient en-

core liberalement la semaine derniere,

se tiennent maintenant sur la reserve.

Le marche est revenu entre les mains
des acheteurs locaux et les prix sont en
consequence moins fermes. Les com-
mercants paient 19c. pour les bonnes
beurreries a la campagne et de 19£ a

19Jc. ici ; ils detaillent aux Spiders a
20c. sauf quelques tinettes de beurre

fancy qui se veDdent jusqu'a 21c.

Les bons townships se vendent aux
Spiders de 17 a 23c et s'achetent a la

campagne de 16 al7c, le beurre de
l'ouest vaut de 14 a 15c.

FROMAGE

Marche de New- York.

A New-York le fromage a pass6 une
semaine tranquille avec des arrivages
consid6rables. Les prix ont baisse, 8£c.

ayant ete paye pour le fromage blanc
fancy et de 8| a 8Jc. pour le colore de
quality indiscutable.

Ogdenslmry, N-Y., 9 juillet.—En offre,

2656 meules ; marche tres lourd, les

vendeurs ont du courir apres les ache-

teurs. Ventes 683 a 8|c et 1100 a 8£c.

Canton, N.-Y, 9 juillet.—I[la ete; vendu
aujourd'hui 3200 fromages a 81c et 1000

a 8 7/16.

Utica, 11 juillet.—Marche inactif et

lourd. Ventes, 3783 meules a des prix

variant de 8£c a 8|c.

Little Falls, 11 juillet.—Le marche a
ete tranquille. mais soutenu. Les ven-

tes ont ete : 5 lots a 7§c, 10 a 7|c, 49 a
8c. 18 a 8^c, 3 a prix secret et 12 lots a
commission ; total 7502 meules.

Marches d'Ontario

London, 9 juillet.—Yingt fromageries

ont mis en vente 3575 meules de froma-

ge de juin. Les ventes ont ete 60 meu-
les a 8|c, 1540 a 8Jc et 235 a 8$c.

Lngersoll, 12 juillet.—On a mis en ven-

te aujourd'hui 2190 fromagas. Ventes :

915 a 8 13/96c, 365 a 8|. Marche tran-

quille.

Campbellford, Ont.—Quinze fromage-

ries ont mis en vente 684 fromages

blancs et 252 colores. Le blanc a ete

vendu 8Jc et le colore 8|c.

Belleville, Ont. 12 juillet.—Au marche,

aujourd'hui, dix-sept fromageries ont

mis en vente 850 fromages blancs et

405 colores. Ventes : blanc, 205 a S^c.

210 a 8 9/16c, 105 a 8|c'; colore, 130 a

S 9/16c, 80 a 8|c.

Marche d,e Montreal,

Le cable cote 44s. a Liverpool :

Lundi il y avait au quai un peu plus
de 3000 meules de fromage. Les meil-
le.urs lots, comprenant les ." Blue
Stars " ont 6te vendus 8|c. les autres
ont fait de 8J k 8gc.

La demande des exportateurs n'a pas
6te aussi active depuis lundi : le mar-
ch6 anglais disent les avis par le cable,

est tranquille, cependant il y a des or-

dres pour le fromage, mais a une limite

plus basse. Aussi les exportateurs se

contentent-ils d'acheter nos fromages
de Quebec, lorsqu'ils en trouvent ayant
un leger defaut qui leur permet de les

acheter a Jc. en dessous du prix du
marche.

Le fromage de juin s'est bien vendi
cette annee et on en a profite nous dit-

on pour passer du fromage encore tout

k fait vert, que la chaleur, dans le

transport a fait murir j trop vite et qui

est rest6 mou, C'est etre trop press6

que de mettre sur le marche^ le 2 juil-

let du fromage de la derniere semaine

de juin.

Les chaleurs qui ont l'air de vouloir

persister vont probablement faire bais-

ser un peu les prix pour le fromage de

juillet ; mais si la demande des ache-

teurs anglais se maintient, il est pro-

bable que la baisse ne sera pas conside-

rable. Dans tous les cas il n'y a pas de
|

stock ici, ni dans l'ouest, et si les fr

magers veulent suivre notre avis,

vendront leur fromage des qu'il ser

pr§t (pas ayant) aux prix qu'ils pov

ront obtenir afin d'arriver avec

mains nettes au fromage d'aout, qu

Ton pourra si Ton veut, garder ph
longtemps a la fromagerie.

CEUFS

Les arrivages d'eeufs restent mc
res ;

quoiqu'ils depassent encore la cot

sommation. NM. Langlois, Hislop Me
drum et Cie et Geo. Wait expedient i

temps en temps quelques petit s lots i

Angleterre. Les prix sont stationnai

de 10£ a lie. la douzaine.

POMMES DE TERRE

Le marche des patates est tres ii

gulier ; d'ailleurs les patates nouve!

arrivent chaque jour en plus gra:

abondance ; il est a peu pres im

ble de donner un cours pour les vie

de meme que pour les nouvelles.

A Boston*, on cote.

Maine, le quart $0 90 a $1

Vermont et N. Y.
Burbanks 35 a 400

Vermont N.Y. Roses 35 a 400

"Hebrons 4<i a 00

Nouvelles 1.25 a 2.50

FOIX PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix afancy en grosseballes $19 00 a 20
" "en petites " 18 00 a 19

j

Beau a bon 16 00 a 18
'

Pauvre a ordinaire 12 00 a 15

Mele 12 00 a:

Paill« de seigle 13 00 a :

•' d'avoine 9 oO a 10

Arrivages de la semaine 313 chars <

foin et 26 chars de paille : semaine cor-

respondante de Tann^e derniere. 36*2

chars de foin et 21 chars de paille.

Les arrivages ont diminue un peu,

mais ils excedent encore la demandf

qui est legere. II y a encore des stocks

considerables de foin en gare et sur le*

voies d'evitement, qui attendent de^

acheteurs : c'est en grande partie di

foin en petites balles pressees a If

presse perpetuelle, et pour ces balles i

n'y a presque pas de demande enjee mo

ment. Quelques chars de foin stride

ment fancy, en grosses balles, s« ven
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dent encore au-dessus de nos cotes,

ruais ce sont des cas exceptionnels.

(Circttlaiu de MM. Hosmer 'Robbison, de

Boston.)

A Montreal le foin nouveau a fait son

apparition sur le inarch^ oil il a et6

vendu de $9.00 a $0.50 les 100 bottes.

Le vieux foin est soutenu, le gru et le

son sont en baisse.

Nous cotons en magasin.

Foin pressc No 1, la tonne $13,00 a 14.00

do do No 2, do 12.00 a 13,00

, do do No 3, do .... 00 a 00 00

• Pailla do do .... 6 00 a 7 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 22 00

do No 1, do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 18 00

Gru 1 'lane do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 18 00

do No 3, do 00 00 a 14 00

Son do 13 00 a 14 00

do au char II 00 a 12 00

Blc-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00

Farinede blo-d'inde 100 lbs... 175 a oO

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

MARCHtf AUX ANIMAUX

II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corn<^ 300
Moutons et ageaux 400
Veaux 150

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cornes 3704
Moutons 1768

Pores 968
Gbevaux 78

II est arrive^ beaucoup de betail pour

['exportation, mais peu ont change de

mains et les cours restent les rnemes.

Les animaux de boucherie se sont ven-

dus lentenient a de has prix. Les veaux

et les moutons se sont mieux vendus.

Les cochons valent S^c la livre.

On pent donner comme moyenne les

prix suivants :

Betes a cornes exportation la lb . . ±§ a 5c
Betes a cornes, Ire qual., la lb.4| a 4c£.

2e " ...3£a 4c.
" 3e " ... 2a3 c.

Moutons la piece $3.00 a $7.00
Agneaux, " 3.50 a 4.50

Veaux, " 3.00 a 10.00

Cochons les 100 lbs sur pied 5.00 a 5.25

Les exportations de la semaine der-

unt 6t6 de 5,709 betes a cornes et

683 moutons.

Desmapteau& Larive
Courtage General

No 1598 Hue Notre-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agonces cle Manufactures Canadiennes

et Etrangeres

K5T Avances sur consignations !

Seuls ropresentants au Canada de la Savonne-
rie Continentale de Paris.

CORRESI'ONDANCE SOLT.1CITEE.

PICAULT & COFTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturers et Marchanda
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive on caisses, Caustique
encanistres, Huile d Olive 6n bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

I Prix moderos et commandos executes: avec diligence!

Ceo. H. Plourdel
AVOCAT

32 BTJE ST-C^ABEIEL
Bureaudu soir, 313, Rue Richmond

A VBNDRE
RUE ST-DENIS.

$4,500-— Maison en pierre a un seul

logement chauffe' a eau chaude. Termes faci-

les.

RUE ST-HYPOLITE.

$5,500-—Maison en brique, en trcs bon
ordre, sur fondation en pierre. Loyer $000.

RUE ST-CATHERINE.

$9,500-—Maison en brique, contenant
deux magasins et huit Iogements avecvt.c.
fondation en pierre. (Cette propriety paye 10

p. c.)

RUE MIGNONNE.

$9,250.—Block en brique solide, qnatre
Stages avec comble fran9ais. Loyer $930 par
ann6e.

RUE ST-CATHERINE HOCHELAGA

$2,600.—Maison neuve, trois Iogements,
grandeur de la batisse 25x35, terrain 25x90
avec ruelles. Conditions faciles.

$2,700-—Maison en brique a trois stages,

comble fraucais, contenant trois Iogements
w. c, bonne fondation en pierre. Terrains ~4
x8'i avec ruelle.

$3,000.—Maison en brique a quatre Io-

gements. Loyer $3(50 par annee. Terrain 40x
75. Conditions faciles.

$5,000.—A echanger pour propriete ds
ville, magnifique propriete.situeee sur le bord
de la Riviere Richelieu.

rue Laval.

$3,500-—Tres jolie maison a trois etages
avtc comble francais, contenant six Iogements
et w. c. bonne fondation en pierre. Loyer
$420 par annee. Conditions $1,000 comptant.

S'adresser a

E. R. GAREAU,
1586i RUE NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Heures de bureau de 9 a 12 hrs a. m.

-LA CQMPAMI.EEE-

Telephone des Marchaods
(LIM1TEE)

IDIE I&COIISrTIR/ELA.Tli

Etablie dans I'lnteret Mutuel des

Marchands.

CETTE Compagnie est organisee dans le but
d'empecher le monopole et d'assurer:—

lo^-Un taux raisonnable n'excedant pas $25
pour l'usage d'un instrument de Tele-
phone

2o. Un service parfait avec les ameliorations
les plusnouvellcs.

3o. Une association co-operative d'actionnaires
et de souscripteurs.

Une souscription de $100 d'actions dans la

Compagnie donne droit a un Instrument de Te-
phone au prix de $25 par annee.
Le capital originairement projete ayant ete

depasse par les souscriptions, les Directeurs
Fi'ovisoires croient d„--.sir cffiirvui publicise
casion'de joindre votre nom a cefali de la grande
majorite des Marchands de Montreal.
Vous recevrez sous peu la visite de sollici-

teurs de cette Compagnie et nous esperons vous
compter au nombre de nos actionnaires.

DIRECTEURS PR0VIS0IRES.

F, X. MOISAN, Marchand.
LUCIEN HUOT,
L. E. BEAUCHAMP
JOS. AliCHAMBAULT,
0. VAN1ER,
ED- DAGENAIS,
H. M. LINNELL, Gerant Edison general Elec

trie Co.
1. E. MACDOUGALL, Gerant Victoria Invest-

ment Co.
C. F. BEAUCHEMIN, Electriciei\.

F, M. MARCOTTE, Secretaire,

58 Rue St-Jacques.

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Nomiuairc do la livrataon du
85 jii in. ISO-.

PARTIE ECONOMIQUE

Les projets d'une banque d'etat et

du credit quasi-gratuit, p. 801. Lea

projets d'assurance contre les greves

dans les compagnies houilleres, p. 803-

Le mouvement ^conomique et social

en Alemagne : les Amissions en Alle-

magne depuis une serie d'ann^es ; le

Conseil superieur de l'Agriculture et la

speculation sur les cer&iles ; la culture

des prairies, p. 804.

Le mouvement e^onomique et social

aux Etats-Unis ; la mise en actions des

entreprises privies ; les partis politi-

que ; la lutte pour la prcssidence ; les

reclamations d'un Franco-Oanadien, p-

806.

La reT'orme du regime des banques
en Suisse, p. 808.

La baisse du taux de l'inte'ret, p. 809.

Correspondance ; l'exploitation des

chemins de fer de l'Etat, en Hongrie,

p. 810.

Revue e^conomique, p. 811.

Bulletin bibliograpbique. p. 811.

Nouvelles d'outre-mer : Y6n6zii6\a>

Br^sil, Republique Argentine, Repu-
blique Orientale, p. 812.

PARTIE COMMERCIALE

Revue generate p. 812.—Sucres, p. 814

—Prix courant des rudtaux sur la

place de Paris, p. 814. — Correspondan-

ces particulieres : Lyon, Bordeaux,

Marseille, Le Havre, p. 815.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 753

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche des capitaux disponibles. Mar-

ch6 anglais. —Rentes franchises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses: Credit Foncier.—Chemins de fer

Espagnols.—Action des chemins defer:

Institution de credit.—Fonds strangers

fonds Italiens, Espagnols, Poitugais.

—

Valeurs diverses ; Dynamite centrale,

Suez. —Assurances. — Renseignements
financiers; Recettes des Voitures de

Paris, des Omnibus de la Compagnie
Paiisienne du Gaz et du Canal de

Suez. — Changes. — Recettes hebdoma-
daires des chemins de fer, p. 817 a 826.

L'abonneraent pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an
44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cit6 Bergere

2, a Paris.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent cFImmeubles,

Assurance,

Prels et Collections.

Attention particuliere donnee k l'admi-
nistration de succession , la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

MAGNIFIQUES

ux a Loner
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard avec toutes les
ameliorations modernes.

S'adresser au

ZL Wtl »z-MJi .DE L. E TEND ARD

rpHB RD7ANS TAniTI.KSronulatothe ntomach, •
1 liveranri bowel.-., imu I , areplMW* #
ant i" take, safe and al ways* ffi otual. A reli&blfl •

.<, •
atazrh. Colic, Constipation, •

do Liver Trouble, liia- J
Disordered Stomach, Dizziness, Dyaentety, 2

nee, IiniaJ'
plaints, i-'oul Breath,Headache, aeartbtmi, Hives, S
Jaundice, KuJiicy Complaints, Liver Tro
Lobs of Appetite, Mental U(-prenHion, Nauwa, a,— Painful Dig'*- »

Ku»h of Blood
Sallow Com-
Ithf^um, Bcald
ula,Sick Heod-
eases,8onr
Feeling,Torpld
Wa tor Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabulc after each meal. A
continued use of the RipansTabules 1b the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli,
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c.,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.

THE KIPANS CHEMICAL COliPANY,
P. O liox673. New York.

J. B. RENAUD & Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

" Cap Breton,
" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUDI&'.CIE.

, I
1Ml il 'lli'ni " " "CTWSM—^^B

Recemment mis en magasins chcz

P.ZIROUAC&PILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et
Arnericains, Treflle rouges et Trfe-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur qualite, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans
chaig6 extra.

KIROUAC & CIE.

CI vous avez quelque chose k annoncer quel-^ que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. UOWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages

;
prix, une piastre. Expedie par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory

}
de tous les meilleurs jour-

naux, y compas les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

_ [SIGN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information acd free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in the

$mxAMu ^mtiuu
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly. $3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXC0UANT'
Pour vendre vos Proprietes
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la;maison Gaucher & Telmosse)

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.
Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-

ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Ferland k Cie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

J

ETABLIS EN 1855.

8!inv

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAJJ.
Ordres promptement executes

TELEPHONE 6606.

IWBHH1BWHHB1J WG WSlSSuj.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican [Cream Soda | Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade

| et Vichy en Syphons et
" Ginger Beer

| en Cylindre.
Etc, Etc, Etc;

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes:

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W, GAGNON, Gerant.

H. Laportk. 'J. B. A. Martin. J. O. Bccchjr.

LAPORTE, MARTIN & CIE
EPIOIERS ZEIfcT GBOS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en
Provisions - - Sp6cialite de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Mcdaille d'Or a 1' Exposition e Quebec. Medaille a 1' Exposition de Toronto i

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Ci

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de te mefier des contrefacons.

THIBAUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARGHANDISES, FRANCHISES, ANCLAISFS ET AMERIGAINES.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

Merchandises fran9aises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un a-ssortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.

Laine et toile du pays ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujo
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes allou

331 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

And. Brisset & Fils
IMPORTATEURS DE

- Vins, Liqueurs et Produits Franeais.
EN GROS

393 rue St-Paul et Place de la Douane.
Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de

Contrexeville.

N. B. La maison livrant ses produits tels qu'elle les regoit, en gar
la p arete.

MAISON FONDEE EN 1864.

I
-

I
-

I I - I I - I -

D.C.BROSSEAU
i

•
i i

-
i T^~\

EP1CIER EN GROS

Importation directc des pays de production.

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Mel asses, Conserves alimen-
taires, et article d'assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee aud Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique euregistree//

VINAIGRES purs de la graude manufacture de rinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bousecours et Champ de Mars

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
MONTREAL.



MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

1 Renseignements Commcrciaux et Contentieux.

ooooooooooooo
- Chaput Freresooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

1Q7 A/V^EHSTTTIE] PAPIiq-EAU

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTUKIKR8 DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANGS UEGLTSE, BIBLIOTHEQUB

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 14 juillet 1892.

FINANCES

Avec nne continuation d'abondance

dans les fonds disponibles le marche

monetaire est reste' facile, les taux des

piets a demande sont faibles a 3£ p. c.

Les banques escomptent le bon papier

de commerce anx taux de 6 a 6^ p. c.

A Londres l'escompte en dehors de la

banque est un pen plus ferme ; on le

cote de 2 a 1 p. c. La Banque d'Angle-

terre maintient son taux a 2 p. c.

A New-York les prets a demande
portent interet entre 1J et 2 p. c. et les

prets a terme de 2£ a 3J p. c. selon

l'^eheance. La place de New-York con-

tinue a experlier de Vov en Europe. On
attribue cette persistance de l'exode

de l'or a la crainte des capitali&tes

strangers que le " silver bill," le projet

de loi permettant la frappe illimitee de

l'argent ne finisse par etre adopte. ce

qui ne saurait manquer de causer de

grandes perturbations dans le marche
monetaire.

Le change sur Londres est tranquille

et soutenu.

La bourse a et6" active, les specula-

teurs ont un champ de manoeuvres tres

6tendu dans les Chars Urbains, le Tele-

graphe, la Oie Royale d'Electricite et

le Pacifique.

Les banques sont soutenues. La ban-

que dejMontreal reste a 221J. La banque

des Marchands a fait hier 152. La ban-

que [Ontario est en hause a 118 et la

banque du Commerce est ferme a 141.

La banque Union a ete cotee 93.

La banque du Peuple est en hausse a

107J, elle a eu des ventes meme a 109 et

a 110, mais trop petites pour donner un

cours. La banque Ville-Marie a ete

vendue 75£.

Les banques canadiennes sont cotees

en cl6ture comme suit

;

Vend. Ach.

B. duPeuple , 109 107

Banque Jacques-Cartier 115 113

B. Hochelaga 130 122

B. Nationale
B. Ville-Marie 82J 75

Les Chars Urbains ont d'abord con-

tinue a hausser et ont atteint 229£

mardi, mais le lenderaain, le delai

apporte par le conseil de ville au regle-

ment de la question du contrat, a de-

courage certains sp^culateurs et les

cours sont descendus a 220. Aujour-

d'bui, le ton est meilleur et Ton est re-

monte a 223.

La Cie Royale d'Electricite est a 170

en hausse de 6 p. c.

Le Pacifique Canadien fait 91£ ; la

Cie de Telephone Bell fait 167 et 167J ;

le Gaz est vendu a 207 et le Richelieu a

75J, en hausse. Duluth pref6rentiel

vaut 33£.

COMMERCE.

Malgre quelques pluies d'orage au
commencement de la semaine le temps
a ete generaleraent beau et tres chaud.
Les recoltes en general en profitent

beaucoup et sauf celles qui etaient irre-

vocablement perdues, toutes donne-
ront, on peut l'esperer, un bon rende-
ment cette annee. Le foin sera bon,
comme qualite ; un peu sale peut-etre,

mais abondant. Les patates s'en tirent

tres-bien ; l'avoine, sur les terrains
bien egouttes, est magnifique ; 1'orge

egalement. Les pois sont les plus mal
partages.

L'Industrie laitiere a fait un bien con-
siderable a nos campagnes et Ton ne
saurait trop en encourager le develop-
pement. II a ete fait une enorme quan-
tity de fromage cette anue"e ; les prix
ont ete bons et les recettes de cette
source ont fait circuler beaucoup de
fonds dans les campagnes.
En somme, les paiements sont satis-

faisants et les faillites rares, c'est ce
qu'on p^uvait desirer de mieux.

II serait naturellement imprudent
encore de la part des marchands de la

campagne d'escompter la recolte a
venir ;aussi les trouvons-nous assez
circonspects pour ne pas se laisser en-
trainer a de forts achats de marchan-
dises d'automme.

Alcalis.—Comme il n'y a en stock que
tres peu de potasses, le commerce est

restreint, la demande d'ailleurs est
tranquille et les prix faibles, Nous co-
tons : potasses premiferes, de $3.70 a
$3.80 ; do secondes, de $3.35 a 3.40 ; per-
lasses ; de $5.50 a $6.00.

Bois de construction.—Tant que la cons-

truction restera dans 1'etat actuel de
stagnation; il n'y a pas a esp6rer d'acti-

vite dans les clos de la ville, La deman-
de pour la campagne est normale.
Aux scieries la demande pour l'expor-

tation est active et la plupart des eta-

blissements ont vendu toute leur pro-

duction de la saison.

Charbons.—Le commerce de detail est

passablement monte contre les mar-
chands de gros qui tout en leur faisant

payer plus cher leur charbon, ne leur

permettent pas d'augmenter leur prix

de vente en consequence. Les prix de
detail restent'encore les memes quepr6-

c«5demment, mais le mois d'aout verra

certainement une hausse, ou bien il y
aura du trouble.

Cubs et paux.—Les manufactures de
chanssures^travaillent tranquillement

a leurs ordres d'automne et achetent

au fur et a mesure de leurs besoins.

L'exportation est nulle. Les prix sont

en faveur des acheteurs

Les peaux vertes sont sans change-

ment, sauf les peaux d'agneaux qui

sont cotees de 40 a 45c.

On paie a la boucherie :

No 1 -. $0.00 a 5.00

No 2 0.00a 4.00

No3 0.00a 3.00

SPECIALITY
Nous ;i voiis un SECHOIR A BOIS le plus grand et le phi*

perleetionne du Canada.
Telephone: 6258. ^
Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.40 a 0.45

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.15

Drops et nouveautcs.—Les collections de

la campagne sont bonnes encore et les

marchands de gros n'ont que des eloges

a faire de la ponctualite de leurs deln-

teurs. A la ville, les collections sont pas-

sables ; le ^detail vend un peu, mais

l'argent est rare chez les ouvriers, le

travail n'est pas aussi abondant que

l'ann6e derniere et les families ouvrie-

res sont moins disposees a depenser de

l'argent pour leur toilette.

Les ventes de marchandises d'au-

tomne sont encore lentes quoique Ton

offre de dater les factures du ler no-

vembre et de vendre a six mois 1

Epictries.—Marche actif et paiements

satisfaisants.

Les sucres jaunes valent de 3£ a 4c.

par gradation de \c. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 6c
" " " boltes 5c

Cut loaf en quarts 5ic

\ 6ic

en boites de 50 lbs 54c

en demi-boUes — 5jc
<

' de 5 lbs la boite 29Jc

Powdered en quarts — 4|c

Extra granule en quarts 4£c
" "

\ quarts 4J

La melasse s'est ratt'ermie considera-

blement. Un chargement, celui du
" Hero " a ete vendu lundi dernier a

prix secrets par M. Pinder ; on croit

que ce prix est passablement au-des-

sus de 29c. il a et6 vendu en gros dans

le marche, plusieurs lots a 30c et on

nous dit que ce prix est refuse aujour-

d'hui. Le prix pour le detail n'est pas

encore assez stable pour que nous puis-

sions le coter.

Le sel est quelque peu rare en ce mo-

ment et a quelque tendance a la hausse.

Nous sommes heureux de signaler ici

la libe>alite du representant de la mai-

son Planat de Cognac, qui a souscrit

$50 au profit des incendi^s de St-Jean

de Terreneuve. Cela ne pourra qu'aug-

menter la popularite du brandy de cette

maison.

Fers, ferronneries et mctaux.—La greve

des cloutiers est terminee ou sur le

point de se terminer ; les manufactu-

rers ont fait des concessions et les

ouvriers les ont acceptees, de sorte

qu'il n'y a "pas lieu de prevoir une

plus longue cessation de travail. Dans
l'etat actuel du inarche\ il n'est pas pro-

bable que l'augmentation de salaire

accordee influe sur les prix des clous

coupes.

Les ferronneries en general ont one
demande moder^e a des prix station-

naires.

Les fontes et les metaux ont un mar-
che tranquille sans changement dans

les cours.

Huiles, pemtures et vernis.—Les huiles

sont tranquilles, tant les huiles de pe-

troles que les huiles de poisson et li s

huiles a peinture. La ter^benthine est

stationnaire. Les peintures ont eu one
assez bonne saison de vente au prix or-

dinaires.

Salaisons.— Les lards sales se vendent
a des prix rdguliers. Le Canada Short.

Cut vaut de $16.50 a $17.<X).

La graisse reste a $1.40 pour le Fair-

bank et $1.35 pour la graisse de Laing,
(marque anchor.)

Montreal, decembre 1890. J'ai deja
eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la ter6benthine et je

m'en suis toujours bien trouv^e dans
les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a plu-

sieurs de mes enfants du Sirop de Te-
rpentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts et remarqua-
bles, surtout dans les cas de Toux Crou-

pale, Mme recorder B. A. T. de Mon-
TIGNY.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppridtes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

[un bbidii mm
X:o:X

ETficbe de Pembroke, VL Avril .886.

TBMOiauAaa^pS^S-
te de votre JLIXIR

M1SSI0NNAIRE|^ ; v*™**™™-
de contre la toux, etc.

Je vous felicite de travailler si bien au
eoulagement de 1'humanite eouffrante.

6. GAGN0N, Ptre

Mitlionnaire du Vicuriit ^postolique
de Pouti»c

La presente Gtteefc:

POUR PARLER<iue i'ai fait uaagi ™
votre ELIXIR RfiSI-

BH PUBLIC neux pectoral'
opntre la toux et Ten

rouement, et que je m'en suis on ne peul

mitux troure. Je crois pouvoir le recom-
mander epecialement a ceux qui ont l'ha-

bitud» departer en public ;
pour nioi je

m'en «uie toujours eerri dans ce caa avec

»vantage.

F. LESSAKD'.jr.^

QtMtmit 30 Mam 1!8?~ .-,
-.*=-/



No« Prix Courants

This.

22

40
18
50

65

22

40

65
34
46
65
33

58

66

26

25

Japon Commun a bon 14

do bon a choLx 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra ~ 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafis verts.

Mocha 23

Java Old Gov 22

Ceylan Plant 22

Rio 19

Maracaibo 20

Jamaique 19

Chicoree 08

Cafh rltis : Prix de Chase & Sanborn.
Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c
Imperial do 31£c
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c£

Java Siftings 3cH
Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc

do noir

Cannelle

Clous de girofle

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75 1

Macis 62£

23
23

12

25
15

12

25

27

17

14

30
25

18

Piment 08
Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75
Fruits sees :

Raisins Valence 04£
do Eleme 00

Loose Muscatels bte.... 00

London Layers 00

Black Baskets... » 00

Black Crown . . • 00
Fine Dehesa.. , 00

Sultana lb 09

do
do
do
do
do
do
do

00

05
00

1 90
00

3 40

4
5

25

00

10

Corinthe 05J 06
06 00

15

00

00
11

10
13

15

11

.0 00
14

15

00

00
00
00

Prunes de Bordeaux
Amandes J molles lb 14

do molles, lb 14

Noisettes 00

Noix
do Grenoble

do Bresil

Peanuts
Pecan
Pommes evap 14

Spiritueux : (droits pay(s)
Brandy Hennessey, caisse 12 50

do do gallon 6 75

do Martel, caisse 12 25

Brandy Jockey Club*" , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75
do do V.S 0. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 60
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00
do 6 ans 2 36 00
do 7 ans 2 66 00

Liqueurs Cusenier :

CrSme de Menthe glacials verte 00 00 10 60
Curacao - ---- ,.... 00 00 10 60
Prnaftllft— r 00 00 IS 00
Hummel -...-....». 00 00 10 60 A

Crfime de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
C he. ry Brandy 00 00 11 25
CrSme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

00

7 oo
4 00

7 00
6 00

50 10 00
00 31 00
00 31 00
00 32 00
00 33 00

23 50
.... 26 00

62J 65

60
55
60

00
00
00

6 00

60

Bordeaux ordinaire 3

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26

do Louis Rcederer 29
do Cliquot 30
do Pommery 31

Champagne Arthur Rfederer
do Freminet

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux
do M Lefebvre & Cie en

cruche 1

do Malt, gallon

do La Bruyere 1

Eau de Javelle de F. Cormond •

La grosse
,

La douzaine

Divers

:

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37J 00
Bouchons, grosse 20 00
Brasses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16J
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00

do Berger 10J 11J
Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. <5f G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00
do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22
do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, bottes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 09J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40
48
60
72

100

do 80
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

95
1 10

1 20

I 60

00
1 20

1 30
1 60

2 00

2 60
Vends a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni imports p. lb ,

Vermicelle do do
Macaroni Catelli

Vermicelle do do
Sagou p. lb

Manioca do
Tapioca do
Barley pot

,

-'o pearl
,

Lait concentr6 p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb

Farine preparee :

Brodie *• Harvie XXX, 6 lbs...

do do 3 lbs...

do superb 6 lbs..,

do do 3 lbs...

do Crescent, 6 lbs...

do do 3 lbs..

.

Normandin, 6 lbs

do libs

11

11

05

05£

04J
04
06

4 75

6 75

00
00

05£
06}
04
05

00
6 00
7 25

p. lb-
do ...

90

50

30
55

35
75

35
24

00
4 65

00
00
40
00
36

00
- 31

$2 60
1 40

a 8 00
a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.—

6

do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50
Sardines do 8 50
Maquereau la douz. 90
Saumon do I 35
Huftres do 1 70
Tomates do 1 00
Pois(2lbs) do 100
Haricots de Boston. ... do 2 10
Bie-d'inde Aylmer do 1 05

do Yarmouth...
(2 lbs) do 00

Pieds de cochon do 2 30
Poulet rati (1 lb) do 2 30
Dinde rdtie (1 lb) do 2 30
Langue (1 lb) do - 3 10

Langue (2 lbs) do 5 50

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70
Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70
Fraises (2 lbs) do 2 30
Ananas (2 lbs) do 3 00
Prunes (2 lbs) do 140
Marmelade do 2 00
Gelees en gobelets... .do 2 00

do tumblers do 1 25

do \ tumblers.. do 2 15

Confitures de Gray do 2 15
Cornichons aromatiques de A. C. Dion

ne, la douz
Sirop de merisier compose, la douz....

Produits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs........

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons de
Acide carbolique

Soda caustic 60*

Soda caustic 70"

Sels d'Epsom
Ex trait de Campeche par lb

Extrait de Paquete do .....

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salp£tre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

00
00

00
00
00

00

a 00

a 00
a 00

00
2 00
00
00
00
00

00

01|
09

12

5 00
85
65
90
65
25
70

1 50
90
00

3 00
2 50

55

$2 50

$1 50

2J
12

16

00
95
75

00

80
1 75

12

07

30

45

05

1 10

2 50

3 50

3 00

60

2 75

3 10
3 00

11

13

2 00
4 25

15

4 25

60
08

35

50

07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50 00
Eau de Cologne Hoyt's, doz 185 00
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75 00

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10 a 11

1 oz. par doz 35do do
do do
do do
do do
<to do

Huile de foie

do
do
do
do
de
du

do
do
do
do

morue, demiards
par douzaine 1 50

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50
Huile de foie de morue par gaL 1 20 i 1

Trgsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

50
1 45

1 75

7 00
1 75
2 00

Specialites de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75

Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Specialites de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey - 8 00
Lotion Persienne - 3 60
Capilline .• 4 00
Amen Indigenes 1 70

Gross

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
II 00

80 7 20

1 25 13 00
1 80 18 00

18 00
15 00

Specialites du Dr. J. G. Laviolette

:

Doz. Giosse.

Sirop 'e teigbentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault &• Contant

:

DOZ. GlOSSE.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, j lb

J lb
" "

1 lb

Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Specialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchand ttpharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

18 00
18 00
75 00
36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

•0

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile Venerienne do
Specifique contre le ver solitaire do

do
do
do
do
do

Poudre tonique
Nervine

Preparation tonique

Siroq P pectoral 2 onces
Sirop Pectoral 8 onces

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A...... p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do
Harnais...... do
Vache ciree mince do
Vache ciree forte do
Vache sur le grain do
Vache grain ecossais „ do
Taure francaise _ do
Taure anglaise do
Taure canadienne en peau do
Veau canadien do
Veau francais do
Vache fendue moyenne do
Vache fendue forte do
Vache fendue petite do
Carton cuir canadien do
Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir graine do
Mouton mince do
Mouton epais do
Buff. do

CHARBON DANS LES CLOS

"I
16

15

30
32
34

32

32

36

85
60
50

60
35

25

19

15

12

18

17

ie;

39!

Stove ~ par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace » do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a

Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh - do 6 00 a

HUILES

25

25

00
00
00

00

50

6 25

6 50

6 50

45 a 50

50

00
85

65

1 10 i

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

ramnee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.

Huile de spermaceti...

Huile de marsouin do 50 a

Huile de petrole ~ par char

Huile de petrole ~ par lot

Huile americ par char

Huile americ - par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ » ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $3.90

do
do
do
do

20

00

10

75

60
13

14

20

20J

20J
21*

Telephone
Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville

3.70

2.80

2.80

_ 1.75

.„ 3.00

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7})..
" B a 3 "
" Mai *' "

..

" Ii3 " "
..

" C a 2 " ...~.
"

..

" 013 " ...... " ..

" P a 2 u "
.

Petits balais (duste "
.

$385
.. 3.15

2.80

J.30

2.00
'.'..." $1 «5

3.M
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La Fermeture a bonne heure.

Dimanche dernier avait lieu, a

la salle de 1'Union des Commis-
Marchands, une assemblee convo-

qu6e pour la discusssion du projet

de loi de M. Auge sur la fermeture

des magasins dont nous avons don-

ne le texte dans notre dernier nu-

lnero.

M. Auge a explique d'une tna-

niere tres- claire, les dispositions du
projet de loi ainsi que les amende-
ments qui y ont ete faits, a l'assem-

blee Legislative et au Senat. Le
projet de loi actuel laisse expresse-

raent en dehors de son operation,

les petits magasins de tabac, de

confiseries et de journaux, etc., les

6taux de bouchers. II laisse aux
6piciers, 1'option de ne fermer qua
neuf heures ; il ne 'Yapplique qua
quatre jours par semaine, au plus,

car, en outre le samedi et le lundi,

il excepte aussi la veille des fetes,

et enfin, il ne s'applique qua la cite

de Montreal, a la ville de Richmond,
et aux villes et cites du comte d'Ot-

tavva, originairement destine a ne

s'appliquer qua Montreal seul, ce

n'est qu'a la demande des interes-

ses qu'il a ete applique aux autres

localites nominees.

Si une ville, village on municipa-
lity en dehors de ces localites, de-

sire avoir l'application de la loi, le

Lieutenant Gouverneur lui en ap-

pliquera les dispositions par pro-

clamation, sur la demande des deux
tiers des marchands.

Si, a Montreal, a Richmond, et

dans le comte d'Ottawa les com-
mert,ants en general ou une branche
de commerce ne trouvent pas la loi

de son gout, il en demandera le

rappel et l'obtiendra si ce rappel

est demande par les trois quarts

des marchands.
L'heure de la fermeture le soir

est fixee a 7 heures. Beaucoup de
monde avait demande huit heures,

et si le projet de loi eut porte huit

heures au lieu de sept, il aurait eu
moins d'adversaires. Mais, dit M.
Auge, si vous forcez les commis a
venir au magasin apres son souper,

vous l'exposez a rester dehors tres

tard ; an lieu de rentrer chez lui

immediatement, il sera tente d'aller

" prendre un coup,/ faire une partie

de billard ou de s'amuser moins in-

nocemment, et ni la famille ni la

morale n'y auront beaucoup gagne.

Tandis qu'en faisant fermer Te ma-
gasin a sept heures, le commis sou-

pe en rentrant, et reste dan* sa fa-

mille, ou prend part avec elle a la

vie sociale, il visite ses parents, ses

amis, etudie, lit, et n'est point expo-
se aux autres tentations. Le but
est de le laisser sous l'influence

salutaire du foyer domestique.

M. Martineau, depute de la divi-

sion Ste Marie, voudrait voir la me-
sure discutee en assemblee publi-

que afin de connaitre l'opinion des

autres interesses, c'est-a-dire des

ouvriers. M. Rodier, un des chefs

ouvriers, lui repond que les societes

ouvrieres ont ete unanimes a dc-

mander la fermeture a bonne heure.

M. l'echevin Dagenais et M. Le-
page, marchand, parlant au nom des

commercants des faubourgs, ont

presente des objections qui se resu-

ment a ces deux-ci

:

lo la fermeture a bonne heure

ruinerait le petit commercant des

faubourgs et des quartiers eloignes,

dont la clientele principale se com-
pose d'ouvriers qui viennent ache-

ter le soir
;

2o Elle entrave la liberte du com-
merce.

La premiere objection parait la

plus sp^cieuse ; cependant elle n'a

pas ete bien clairement etablie. Le
fait que les menages ouvriers

font leurs achats le soir n'est-il

pas plutot du au fait que les mar-
chands gardent leurs magasins ou-

verts le soir ? On dit a ce propos

que l'ouvrier quittant l'atelier a 6

heures, amve chez lui,se lave, sou-

pe, s'habille, et sort pour aller au
magasin. Et si le magasin est fer-

me a 7 heures, il sera trop tard pour

l'ouvrier de sortir apres son souper.

A cela on repond que, alors, l'ou-

vrier sera oblige de faire ses achats

avant de souper, et que cest la

toute la difference.

Les adversaires du mouvement
sont sous l'impression que, si l'ou-

vrier n'achete pas le soir chez eux,

il ira acheter ailleurs, Ou ? Puis-

que la mesure s'applique a tous les

magasins, ils ne pourront pas ache-

ter ailleurs le soir. Et ils achete-

ront dans la journee. Car il fau-

dra bien qu'ils achetent; car la con-

sonsommation restera evidemment
la meme,

Dira-t-on que, etant forces d'a-

cheter dans la journee, les ouvriers

preferent aller acheter dans les

grands magasins du centre de la

ville ? Que Ton nous permette de

citer un argument donne par l'un

des adversaires du projet de loi : La
femme de l'ouvrier, a-t-il dit, est

forcee de faire ses achats le soir,

lorsque son mari est rentre, parce-

que le soin de la maison et des en-

fants ne lui permet pas de |sortir le

jour.|

Eh bien, examinons l'objection

que nous venons d'exposer a la lu-

miere de cet argument. Si la clien-

tele des'marchands des faubourgs se

recrute par les m^nageres ainsi em-
pech^es, qu'ont-ils a craindre ? La
menagere qui n'ose pas laisser la

maison et les enfants seuls, mainte-
nant, l'oserait-elle davantage, et

pour faire une longue course au
centre de la ville, lorsque les maga-
sins seront fermes le soir ? N'est-il

pas vrai, plut6t, qu'elle iratoujours

au plus 'pres, afin d'etre moins
longtemps eloignee de sa precieuse

charge ?

L'acheteuse qui a l'habitude d'a-

cheter au centre de la ville, le fait

dans la journee, puisque les gi-ands

magasins du centre ferment de
bonne heure. II est probable que
la loi nouvelle ne changera pas
beaucoup cette habitude. Mais ce

n'est pas celle-la, nous dit-on, qui

fait la clientele du marchand des
faubourgs. Cest celle qui est rete-

hue a la maison par les soins du me-
nage et de la famille. Or, celle-la,

la loi nouvelle ne lui donnera pas

de servante pour garder la maison
pendant qu'elle ira faire ses achats

chez Carsley, Hamilton, Morgan ou
Dupuis. Sa situation n'etant pas
changee, sa necessite sera la meme
et la forcera, comme maintenant,
d'aller au plus pres.

Nous avons deja refute ici la se-

conde objection. La liberte du
commerce n'est pas en jeu ; la liber-

te individuelle se trouvera entra-

vee, mais aussi legitimement que
cela lui arrive chaque fois qu'elle

est sur le point d'empieter sur les

droits d'un autre. La liberte indi-

viduelle absolue n'existe pas dans
notre etat social ; elle ne peut exi-

ger que dans l'etat de sauvagerie,

et alors elle n'est plus que le droit

du plus fort. Chez les peuples ci-

vilises, la liberte est circonscricte

de tous cotes, par les lois, par les

usages, par le droit naturel, par les

lois humaines et par les lois divines.

L'interet public exige souvent la

restriction de la liberte individuelle,

et c'est le cas dans la question qui

nous occupe.

De la .discussion de dimanche,
deux choses sont ressorties : que le

principe de la fermeture a bonne
heure est a peu pres universelle-

ment aclmis ; et que les adversaires

de cette mesure sont en petit nom-
bre. Et nous sommes persuade

que, comme ce sont des gens intelli-

gents et, croyons-nous. de bonne
foi, leur opposition cessera des

qu'ils auront mieux etudie et mieux
compris le projet de loi de M. Auge.

L'exposition Provinciate

Les directeurs de la Compagnie
d'Exposition de Montreal ont com-
mence le travail d'organisation de

leur prochaine exposition qui aura
lieu, comme de coutume, dans la

derniere quinzaine de septembre.

Le succes de l'exposition de l'annee

derniere prom et d'etre surpasse cette

fois ici.

L'experience acquise par un pre-

mier essai, ne sera pas perdue et

nous pouvons nous attendre a des

ameliorations considerables dana
tous les servi*

II n'est que temps pour les indus-
triels et les agriculteurs qui desi-

rent exposcr, de se mettre k l'ceuvwj

pour preparer leur exposition. Et
nous leur donnerons cet avis qu'il

serait bon, pour eux, de s'adi

• les maintenant au secretaire de la

compagnie pour retenir leurs places,

afin d'etre places eu meilleure posi-

tion.

La ville de Montreal doit donner
$5000 a etre distribues en prix ; ou
du moins le comit6 des finances a
deja fait un rapport favorable dans
ce sens.

Aurons-nous pour l'ouverture de
1'Exposition une lignc ^lectrique

menant du centre de la ville a l'Ave-

nue Mont Royal ? Tout dependra de
la decision du Conseil de ville. Mais
les citoyens et les visiteurs seraienfc

bien heureux de pouvoir monter la

cote en chars mus par l'electricite.

L'Education Commerciale.

Nous employons le terme " edu-
cation " dans son sens propre, lors-

que nous parlons d'une education
commerciale. L'instruction ne suf-

fit pas a faire un veritable homme
d'affaires. Toute personne legale-

ment habile a contracter peut se

lancer dans le commerce ; mais
quoique chacun puisse trouversans
doute dans une societe florissante,

une position pour laquelle il est

physiquement et mentalement qua-
litie, la conduite d'un commerce ou
d'une industrie de quelque impor-
tance exige, pour qu'elle reussisse,

une organisation mentale, une vo-

lonte persistante et une vigueur de
constitution qui ne sont pas don-
nees a tout le monde.

Plus d'un commercant s'est trou-

ve ecrase sous le fardeau intellec-

tuelle que lui imposait son commer-
ce. Rien n'est plus pitoyable que
de voir quelqu'un aux prises avec
une situation au-dessus de sa capa-

city. C'est un malheur pour la vie
;

et il n'y a guere de reinede a cela,

car on arrive rarement a quelque
chose en changeant de commerce
ou de profession. La societe" est

predisposee a croire que celui qui

n'a pu reussir dans sa premiere pro-

fession, dans celle a laquelle il a
consacre " le printemps de sa vie

"

n'a guere de chance de reussir dans
une autre. II est done bon de se

demander quel est le tempera-
ment le mieux adapte a la vie com-
merciale et quelle est la meilleure

education pour developper les qua-
lites latentes que le sujet doit d'a-

bord posseder.

Un auteur americain dit que " le

meilleur temperament pour les

grandes affaires, est une combinai-

son de l'hypocondrie et de la de-

termination, ou pour etre plus clair,

un temperament fait d'apprehen-

sion et de resolution.

C'est le temperament des grands
generaux. Ils ne se fient a rien ni

a personne. L'insucces est si fre-

quent dans les affaires humaines
que l'homme avise se dit toujours :

Que me faudra-t-il faire, si ce sur

quoi je compte n'arrive pas suivant
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mon attente ' Cette constante anxi-

ete sterilise et ecrase tous ceux qui

ne sont pas pourvus d'une grande
puissance de resolution."

Ces paroles sont dun sage. Celui

qui a line foi impertubable en son
etoile. qui est toujours sur du sue-

ces, quoiqu'il entreprenne, est doue
dun tres heureux temperament,
niais ce nest pas celui-la qui t'era

de grandes choses. Et celui qui n'a

pa- I'energie necessaire pour regis-

ter a un echee. pour essayer dc nou-

veau, n'arrivera pas meme a faire

des choses bien ordinaires.

Reunir l'apprehension a la deter-

mination est necessaire, plus que
partout ailleurs, dans la poursuite

de la fortune. La fortune est pro-

verbailement inconstante, et il est

impossible de garantir le suce.es en
affaires. Celui qui laisse son esprit

Sjarer trop souvent dans la con-

templation de sa grandeur future

;

qui laisse subjuguer son intelligence

par des visions de splendeur et de
puissance, est sujet a depasser ses

moyens, a viser plus haut qu'il ne
peut atteindre et a voir ses reves

de richesse et de grandeur brises,

aneantis et convertis en fumee.
Mais le veritable homme d'affai-

res ne pense pas au but. Comme
les affaires humaines sont pleines de
desillusions, il sent qu'il lui arrive-

ra probablement a lui aussi d'etre

desillusionne. Mais il estresolude
tenter l'aventure tout de meme et

de ne rien negliger pour en assurer

le succes. Ce qui le preoccupe ; ce

n'est pas la^m, ce sont les moyens.
Son esprit s'occupe a sonder la rou-

te, a etudier les obstacles et a cher-

cher les moyens de les surmonter.
Et s'il ne reussit pas, il a eu soin de
se garder une reserve qui empeche-
ra la ruine de l'atteindre morale-
ment en meme temps que materiel-

lement.

La determination unie a l'appre-

hension formant les ti'aits caracte-

ristiques d'un veritable tempera-
ment d'homme d'affaires, il convient
d'etudier quelles sont les facultes

qu'il faut developper par Feduca-
tion.

Une education pratique doit

avoir deux buts : le developpement
de Fetre physique et la discipline

de 1'intelligence au moyen des etu-

des qui, tout en etant utiles par
elles-memes, peuvent produire ce

doruble resultat. II est superflu

d'insister sur l'importance du role

que jouent les sens dans la partie

materielle des affaires.' Ce sont les

instruments avec lesquels on verifie,

on experimente et on fait des de-

couvertes, et la moitie peut etre de
la superiorite en affaires peut-etre

attribute au developpement des
sens du gout, de l'odorat, de la vue
et du toucher. Qui n'a pas admi-
re la puissance d'observation du
sauvage qui retrouve sa trace,

sa piste, dans le desert le moins sus-

ceptible d'en garder l'impression ?

Voila le resultat de la culture de
la vision. Qui n'a pas envie aux
aveugles cette acuity du sens de
toucher qui fait dire d'eux qu'ils

voient par le bout de leurs doigts ?

On a pu, par des moyens artificiels,

suppleer aux defectuosites, soit na-
relles, soit pathologiques des sens,

niais c'est la culture seule qui peut

les amener a la plus grande perfec-

tion, et il est a rcmarquer que, me-

me des ouvriers ordinaires, sans

etre doues d'une intelligence plus

grande que les autres, ont reussi

par la seule force de la patience et

de l'exercice, a donner a leurs sens

une delicatesse et une perfection

vraiment etonnantes. L'exercice des

sens est une distraction agreable

pour les enfants ; on peut done fa-

cilement le pratiquer, et l'enfant

deviendra bientot expert a distin-

gueur les odeurs, les couleurs, les

gouts de differentes choses, pourvu
qu'on lui donne souvent l'occasion

de faire cette distinction sur une
quantite suffisante d'objets visibles

et tangibles. Voila done un sujet

que Ton doit signaler a des parents,

arm que, des le bas age, ils puissent

joindre l'instruction a l'amusement,

Futile a Fagreable.

La discipline de 1'intelligence exi-

ge un travail de plus longue haleine,

mais on arrivera egalement par

une lecture. L'esprit de l'homme
est naturellement volontaire et in-

dependant. II faut le dompter,l'ame-

ner a obeir a la pression du mors,

et a la direction des renes. Les

grandes facultes de l'esprit, Fatten-

tion, l'Abstraction, la Perception,

la Memoire, le Jugement, ont be-

soin, dans une grande mesure, d'une

culture speciale pour atteindre leur

perfection. C'est ce qui distingue

la raison de l'homme de l'instinct

de la brute. La brute ne depasse

jamais une certaine limite d'educa-

tion. Le castor n'a jamais fait de

progres en architecture depuis que
nous etudions ses batisses. L'hiron-

delle construit son nid de la meme
maniere qu'avant le deluge. Mais

l'esprit httmain est susceptible d'un

progres indefini et il prend pour
base de sa marche en avant, les

connaissances accumul6es de ceux
qui Font precede.

La discipline ne tient pas cepen-

dant la place des connaissances ne-

cessaires, ou meme utiles. Au con-

traire, elle aide a les acquerir, et de

leur cote, les connaissances aident

a la developper.

II est par consequent tres utile

de completer Feducation physique

et mentale au moyen d'une instruc-

tion serieuse, pratique et bien diri-

gee.

Or les etudes qui sont les plus

propres a aider a la discipline de

Fesprit, sont egalement celles qui

donneront les connaissances les plus

utiles a Feleve. Les sciences physi-

ques et la phylosophie naturelle,

mais surtout les mathematiques
dans les diverses branches, deve-

loppent et fortitient Fattention, la

methode, la faculte de raisonner

sainement, en meme temps qu'elles

meublent Fesprit de connaissances

pratiques et utiles. Les mathema-
tiques simples sont indispensables

a tout homme d'affaires, les mathe-

matiques plus elevees sontsinon tou-

jours necessaires, au moins tou-

jours tres utiles dans la conduite

d'un commerce ou d'un industrie.

Les sciences naturelles, physique et

chimie offrent des ressources inta-

rissables a ceux qui les cultivent

pratiquement. Ces matieres sont,

par consequent, toutes indiquees

pour faire partie du programme de

Finstruction du futur homme d'af-

faires.

Les etudes classiques ont Egale-

ment leur bon cote en ce qu'elles

ouvrent d'autres horizons et qu'elles

ornent 1'intelligence. Mais ellesne

sauraient tenir bien des etudes de
mathematiques et de sciences natu-
relles.

Reunir les unes aux autres se-

rait bien la perfection, mais comme
la vie est trop courte, il vaut mieux
consacrer tout de suite le temps
necessaire aux etudes d'utilite quit-

a conserver quelques heures aux
etudes d'ornement.

Droits de douane

A l'improviste, 1 'avant dernier

jour de la session, le ministre des

finances a Ottawa est venu annon-
cer deux changements importants
du tarif des douanes ; Fun compor-
tant un reajustement des droits sur
la melasse, de maniere a gener Fin-

troduction de melasses de basse

qualite, ainsi que l'importation au
tarif de la melasse destinee a la con-

sommation en nature, de melasses

plus riches en sucre que Fon aurait

pu ici achever la conversion puis le

raffinage-

L'autre changement consiste dans
Fimposition d'un droit de 5c. par
douzaine sur les oeufs importes. Nos
lecteurs se rappellent que les com-
mercants d'eeufs de la Puissance,

reunis a Montreal, Fannee derniere,

avaient demande ce droit, qui est le

meme que celui du tarif McKinley,
afin de proteger nos cultivateurs

dont le marche le plus avantageux
vers les mois de fevrier et de mars,

etait gate par Fimportation d'eeufs

des Etats-Unis a tres bon marche.
Ces deux mesures paraissent etre

bien accueillies du public.

En meme temps le gouvei'nement
se faisait autoriser a continuer Foc-

troi d'un bonus a lafabricationd«Su-
credebetterave. On a recu cette nou-
velle avecplaisir; on a seulement re-

grette quelle ne s'applique que jus-

qu'au lermai 1895. C'est bien court

pour amener les capitalistes a faire

les debourses necessaires au perfec-

tionnement de leur outillaoe et a

prendre la peine necessaire pour en-

seigner aux cultivateurs lameilleu-

rc maniere de cultiver la betterave.

L'lndustrie Fromagere en Suisse

La plus importante des indus-

tries agricoles, en Suisse, est sans
contredit, celle de la fabrication du
fromage C'est elle, principalement
qui fait la prosperity d^ Findustrie

laitiere, qui fait la lichesse des pro-

prietaires de troupeaiix et de patu-

rages. Le pays, presque tout en
montagnes et en lacs, n'est pas

propre a Felevage du betail pour la

boucherie, et la Suisse importe une
grande partie de la viande quelle
consomme. Elle expedie beaucoup
de jeunes animaux de Fautre cote

de la frontiere ou on les engraisse

et, lorsqu'ils sont gras, on les lui re-

expedie.

D'apres un rapport recent du

consul anglais a Berne, la Sui
importe Fannee derniere ."^26,509

animaux de diverses especes, d'une
valeur totale de S12,201,195-tandjs.

qu'elle en a exports 71,930, valant

S3,247,200. L'Autriche-Hongrie, la

France et l'ltalie lui ont fourni la

plus grande partie de ses animaux
de boucherie, tandis que ceux que
Fon a importes d'Allemagne, sont
principalement pour les travaux de
la ferme.

Les exportations de fromage de
Fannee derniere ont atteint le

'

chiffre de $7,641,440 et celles de
lait condense, le chiffre de $2,648,-

985. Le prix du fromage a varie

pendant Fannee, par suite de la

difficulte de se procurer le nombre.
requis de vaches laitieres. Les va-

ches laitieres de Suisse sont tres

estimees en Alleinagne et le mou-
vement d'exportation vers ce pays,

ajoute a Faugmentation de la con-

sommation de lait par les fabriques

de lait condense, a gene le develop-

pement de Findustrie fromagere.

Le marche le plus avantageux
pour le fromage Suisse, c'est la

France ou les fromages durs d'Ern-

menthal sont tres recherches. La
valeur totale des exportations en

'

France en 1890 a ete de $632,820.

L'Autriche et FAllemagne consom-
ment plutot les fromages mous et

juteux d'Emmenthal, tandis que
l'ltalie n'achete guere en Suisse

que des fromages de qualite infe-

rieure.

La question des droits preleves a

Fetranger sur les fromages suisses

est, naturellement, une des plus im-

portantes de celles qu'ont a resou-

dre les diplomates suisses et elle

forme une des principales condi-

tions du renouvellement des traites

de commerce avec la Suisse.

SUIVEZ LES PKIX

LTne des conditions necessaires

pour bien acheter, c'est d'acheter

dan-- le marche le plus favorable et

aux plus bas prix. On sait qu'un

article bien achete est au trois

quarts vendu ; il est dune essentia

pour un marchand de bien acheter,

surtout lorsque la concurrence force

a vendre a une tres petite marge de

profit. II arrivera quelquef< >i^ nietue

que. si vous savez acheter dans le

marche le plus favorable et au plus

bas prix, la difference de prix en

votre faveur vous permettra de

vendre au prix coutant de votre

concurrent, tout en gardant uue

petite marge de profit

Or pour acheter au plus has prix

et dans le marche le plus favorable,

il faut neces>airemeut que vous

vous teniez au courant du marche,

de ses hausses, de ses baisses. deses

tendances, des influences qui l'aftec-

tent etc.

Le marchand de la ville, souvent

prend la peine d'aller lui-meme

chez ses fournisseurs, et de s'y in-

former de ces (|uestions interessan-

tes. II est d ailleurs ties souvent

en contact avec les voyageurs de

differentes maisons et peut leurde-

mander des renseignements.

Mais les fournisseurs et les coni-

mis voyageurs sont directement in-
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teresses a ce quo le detailleur pren-

ne une certaine idee du marche, et

sans vouloir exactementle fcromper,

il peut leur arriver de ne pas lui

donner une idee tout a fait exacte

du marche. Sans doute il est des

maisons a qui on peut se fier, meme
lorsqu'elles out un interet directe-

ment oppose a celui du detailleur
;

pais la plupart des autres, ou bien

refuseront de le renseigner, ou bien

c'est le petit nombre pourtant, le

laisseront sous une impression inex-

acte.

Sen tenir done a la consultation

des maisons de gros est imprudent

;

et en outre n'est pas le moyen d'etre

completement renseigne. Vous ne

pouvez pas aller partout et ne rece-

vez pas la visite des voyageurs de

toutes lcs maisons, et celle avec qui

^ous n'avez pas ete en communica-

tion est peut-etre la maison qui

vend au plus bas prix l'article que

vous desirez.

A la campagne, c'est bien pis. On
vient a la ville une ou deux fois

par mois au plus, et Ton est oblige,

pendant ces intervalles de sen rap-

porter aux voyageurs. Et les voya-

geurs dont les dires sont nioins con-

troles, sont plus tentes d'arranger

les choses a leur avantage.

A la campagne, surtout, ou le

marchand achete non seulement les

marchandises qu'il detaille aux con-

sommateurs, mais encore les pro-

duits agricoles qu'il lui faudra re-

vendre a la ville, il lui est double-

ment important de se tenir au cou-

rant des fluctuations des marches.

Car le marchand n'a pour se gui-

der sur le prix de ses produits que

les renseigrnements interesses des
" commercants " ou des agents des

commercants de la ville. II peut

bien, lorsqu'il a des produits a ven-

dre, ecrire a un commissaire de la

vide et lui demander quelle est la

situation du marche, mais il n'y

songe, le plus souvent que lorsque

les produits sont achetes et qu'il a

quelque consignation prete a ex-

pedier.

Sans doute l'experience lui a

bientot appris que tel et tel produit

monte ou baisse periodiquement a
certaines saisons ; mais il y a des

fluctuations enormes d'une annee a
l'autre, pour la meme saison et s'il

a pris l'habitude de payer les ceufs

le beurre ou le grain un prix fixe

tous les ans a la meme epoque, il

lui arrivera souvent de crediter a

son client plus que lui-meme ne
pourra retirer des produits.

Nous venons de dire des verites

si simples, sievidentes, qu^pou!'-
rait nous accuser de les avoir em-
pruntees a M. de la Palisse. Eh
bien, il y a pourtant des marchands
a la ville comme a la campagne qui

refuseront de s'abonner a un jour-

nal commercial, e'est-d-direaujour-
nal qui les renseignera ezactement
et impartialement sur les prix,

parce que ce journal leur est inu-

tile, qu'ils n'ont pas le temps de le

lire, etant deja abonnes a deux ou
troisjournaux a nouvelles et a feuil-

letons ou pour quelqu'autre raison

aussi stupide que celles-la !

ACTUALITES
II n'y a que sept ans que le pre-

mier chemin de fer electrique a 6te

mis en exploitation pratique aux
Etats-Unis. Le ler Janvier 1888 il

n'y avait que quarante-huit milles

de chemin de fer electrique en ex-

ploitation, tandis que, en 1891, il y
en avait 2,893. D'apres le recense-

ment de 1890, il y avait aux Etats-

Unis 8,123 milles de tramways,
traasportant 2,023,010,202 voya-

geurs par annee. Ce chiff're est a
peu pres cinq fois autant que le

nombre des voyageurs sur les che-

mins de fer ordinaires.— (Engi-
neering & Mining Journal.)

Le Canadian Manufacturer ap-

puie la demande faite par une com-
pagnie en voie de formation a To-
ronto, d'une prime de $2.00 par
tonne sur la fonte produite au Ca-
nada avec du minerai canadien.

C'est au gouvernement provincial

d'Ontario que cette prime est de-

manded.

La liquidation du budget de la

France en 1891 etablit que les re-

cettes ont depasse de 84,000,000 de

francs les depenses de l'exercice.

Renseign ^merits Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe "Norris & Carruthera,"

grains etc., Montreal, compos^e de Ja-

mes S. Norris, de Montreal et de James
Oarruthers, de Toronto, a ete dissoute

le 30 Juin 1892.

La societe "Langevin & Monday,"
nouveautes, Montreal, compos^e de O.

J. Monday et de Arthur Langevin, a

ete dissoute le 17 juin 1892.

La societe " T. A. Ducharme & Cie,"

manufacturiers et marchands, Mont-
real, composee de Tancrede A. Du-
charme et de Jos. Brousseau, a ete dis-

soute le 13 rnai 18:39.

La societe "Strong & Dixon," 6vi-

ciers, Montreal, coraposde de Thomas
Strong et de Henry Dixon, a ete dis-

soute le 6 avril 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" The Buestone Quarry Co," Mout-
real Geo. W. Stephens, jr, Charles

Charles Thackeray & Charles. Depuis

le 1" juin 1892.

" The Royal Guide Board Advertisng

Wo. limited," organised par lettres pa-

tentes du Canada le 7 mars 1892. Siege

social, Montreal. Stewart Munn, pre-

sident.

"The Spontaneous Self Extension

Safe Lamp Co., manufacturiers et mar-
chands, Montreal, H. H. Mousseau,

Jos. Perreaultet Misael Lajoie. Depuis
le 10 juin 1852.

" Jos. Gariepy & Cie," produits,

fruits, viandes etc., Montreal, Joseph
Gariepy et Charles de Lorimier. De-

puis le 7 mai 1892.

'• Bruuet & Asselin," magasin gene-

ral, C6teau Lauding, Oscar Brunet et

Arthur Asselin. Depuis le 17 juin 1892.

•• Isaie Pilon & Cie," constructeurs,

Ste-Anne de Bellevue, Isaie Pilon et

Arthur Verdon. Depuis le 6 juillet

1892.

"Ovide Galarneau & frere," forge,

plomberie, ferblanterie etc., Montreal,

Ovide Galarneau et George Galarneau.

Depuis le;6 juillet 1892.

" Brodeur et Cie " vaisselle en gios

etc, Montreal, Alphonse Narcisse Bro-

deur et Sarsfleld Ludger Cuddy. De-

puis le 11 mai 1892.

" Lachapelle et Dagenais " peintres

decorateurs, Montreal, Ondsime La-

chapelle et Jos Dagenais, Depuis le

9 juillet 1892.

" Gagne et Lavoie " bois etc, St-Hen-

ri, Domina Gagne et Jos M6d6ric La-

voie, depuis le 2 j lillet 1892.

RAISONS SOCIALES.

" Mrs Garrigan " maison de pension,

Montreal, Julia Clarkin Spouse de
James Bsown seule, du 4 juillet 1892.

" James Carruthers et Co " grains

etc Montreal, James Carruthers seul

depuis le 6 juillet 1892.

" J. S. Morris & Co " grains et fari-

nes Montreal, James S. Morris seul

depuis le 17 juillet 1892.

" Machinery Supply Co " machines
et fournitures Montreal, Catherine
Aruelie Brunet, Spouse de Wm. S.

Gardner, seule, depuis le ler juin 1892.

" Payette et Cie " entrepreneurs

Montreal, Sophie Elizabeth Alexina
payette seule depuis le 7 juillet 1892.

" FaUre et Cie " habillement confec-

tionnes, rue St Laurent No 102 Mont-
real, FranOois Louis Faure de Lon-
gueuil, seul depuis le 5 juillet 1892.

" McCall Bros et Co " ecurie de loua-

ge etc, Cote St-Antoine, Mary McCall,

seule depuis le 15 mai 1892.

" S. Robitaille et Cie " librairie de
Montreal, Zephirine Robitaille de Wor-
cester, Mass, veuve de Wm Larose,

seul, depuis le 11 mai 1892,

DEMANDE DE SEP. DE BIENS.

Dame Emma Bastien, epouse de
Honnisdas Roy, boucher, de Montreal.

Dame Henriette Audet dit Lapointe,

Spouse de Ferdinand O. Delage, tonne-

lier, de Montreal.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de J. N. F. Lemay ; de

St. Cdme ; premier et dernier dividen-

de payable a partir du 18 juillet 1892 H.
A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de J. G. Walton ; pre-

mier et dernier dividende, payable a
partir du 10 juillet 1892.

Dans l'affaire de F.-X. Naud ; deuxie-

me et dernier dividende, payable a par-

tir du 26 juillet. G. H. Burroughs, cu-

rateur.

Cans l'affaije de J. H. Rene
; premier

et dernier dividende, payable a partir

du 25 juillet, V. Valentine, currteur.

Dans l'affaire de Ld. R. Webster der-

nier dividende, payable a partir du 25

juillet, C. Miller et J. J. Guilfith, cura.

teurs

Dans l'affaire de Montreal cigar asso-

cion ;
premier et dernier dividende

payable a partia du 23 juillet. Chs. Des-

marteau, curatenr.

Dans l'affaire de Jos. Morin de Mont-

real ; premier dividende payable a par-

tir du 29 juillet, Kent et Turcotte cura-

teurs.

Daus l'affaire de J.-B. Durocher, de

Montreal ; deuxieme et dividende

payable a partir da 27 juillet 1892. Chs.

Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Joseph H. Knapton
de Bedford ;

premier dividende del5p.

c. payable a partir du 28 juillet, John

M. D. Haius, curateur.

Dans l'affaire de Honors' Thibaudeau

de Stanfold ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir du 25 juillet, H.

A. Bedard, curateur.

Dans l'affaire de Joseph Poirier, de

St. Alexis, Metapediac ;
premier et

dernier dividende, payable a partir du

25 juillet, Henry A. Bedard curateur.

CURATEI'KS

M. Alfred Lemieux a ete nomme cu-
rateur a la facilite de M. Hubert Le-
mieux.

M. Teiesphore Tardif, de Quebec, a
ete nomme curateur a la faillite de
M. Delphin E. Landry, de Mont-Joli.
MM. C. Millier et J. J. Griffith ont

6t6 nommes curateurs a la faillite de
Francis Gallagher.

MM. C. Milliar et J. J. Griffith ont
ete nommes curateurs a

4
la faillite de

M. Isaie Giroux.

M. John E. Fay, de Knowlton, a ete
nomme curateur a la faillite de Geo.
W. Vancor.

FAILLITKK.

Nont-Joli.—M. D. E. Landry, maga-
sin gen6ral, a fait cession de ses biens.

Quebec—Dame Emeiie Cardinal (O.

Rochette) cuirs etc, a fait cession de
ses biens.

Montreal.—Une demande de cession a
ete signifiee a M. Fred. W. Chayer, ho-

telier.

Simon H. Parker, chaussures, a fait

cession de ses biens.

Passif environ $10,000.

Assembiee des cieanciers le 19 juillet.

MM. Trudel & Demers, libraires, ont
fait cession de leurs biens.

St-Jean. —P. Q. M. E. Tisdale, eaux
gazeuses, etc., offre a ses creanciers

25 c. dans la piastre.

Passif $3,500. Actif $800.

Fa; u/iam M. Alfred Musy, fabricant

de sucre de betteraves, a fait cession

de ses biens a MM. Kent & Turcotte.

Quebec.—M. J. A. Langlais, libraire, a
fait cession de ses biens. Ses embarras
proviennent de l'annullation de son
contrat avec le gouvernement.
St-Pamphik.—M. Alfred Caron, maga-

sin general, demande un concordat.

Dinmmondville. — M. E. Fontanelle,

magasin general, est absent du pays.

LA LOTERIE
DE LA

DEUX TIRADES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TR01SIEME MERCREDI de
chacae mois.

Vaieur des Lots, $52,740')

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirade, le 20 Juillet 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

I5GOO PIASTRES
BILLET - - $1,00

DO - 25CTS.

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, l'on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tiris un parun,
peut aussi gagner un des lots aiproxjmatif's
de$25, $ir et $10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les ijeux der-
niers cbiffres de 1'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

Quand bibi fut malade, elle prit du Castoria

;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je 1'adoM]

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.
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Les Malades sont difficiles a nourrir

lis ont besoin de nourriture fortifiante mais ne peir

vent manger d'aliments solides.

I 'n aliment qui contient toutes les vertus du bon boeuf sous une

forme facile a digcrer, ccst

II estfacile a preparer et agreab/e au gout.

II pent ftre riduit a la consistance voulue.

Fris soit comme the de been/ on en tartine sur

sur pain et beurre.

NOTJVELLE D2COUVERTE PAR ACCIDENT. An fat.

sant un compost! chimique line pa.tie do ce compose est
tombee sur la main du chimiste qui, apr6s a'6tre lave, a diicou-
vert que lo poll etait conipletement disparu. Nous avons imme-
diatement mis oette merveilieuse preparation sur le marche et
la deiuande est maintenant si grande que nous l'offrons' dans lo

monde cnticr sous le nom dc QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cettc preparation est tout a fai' inoffensive et si simple qu'un
enfant pent sen servir. Rclcvez lo poil ot appliquez le melango
pendant quelques minutes et le poll disparait d'une faeon ma-
Sgioue sans causer la moindre douleur et sans causer le moindro
tort sur le moment ou apres. Cette preparation dirtere de toutes
celles en usage .iusqu'4 present pour les memes fins. Dcs mil
liers de DAMES qui etaient ennuyeos de poils sur la figure, le

cou et las bras temoigncnt de scs m rites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraicnt
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRiNE qui met de cote la

i<- de se raser. en emp£chant pour toujours la croi=sancc du pofl. Prix dc la " Queen's
Anti-Hairine SI la bouteillc. envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Ces boites sont
sccllees de maniere a eviter l'obsefvation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strictement conndenticlle.
Chaquemol que contient cette annonce est honnete et vrai. ^dressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer voire lettre a n'importe
quel bureau de poste arm de vous en assurer lr livraison. Nous paierons $oU0 pour cliaque
ca - d'insuccis de cette preparation ou pour la moindre injure qu'ellc ait causeeaune personne

i achete. Chaque boutcille garantie.
SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-

Haii ine nci'.s donncrons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Boutcille grandeur
extra et echantillons de soie a votre choix, en^oyes sur commando. Salaire ou commission
»ux .igcnts.

C "Xous avons essav6 la Queen's Anti-Hairine et nous declarons quelle possede toutes
\r* qualit! s ci dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNQ. D.
PARK & SONS. Agents en gros, Cincinnati, O.

ZDsTOS PRIX OOTTIR,A USTTS
BOIS DE SERVICE

T. FRENETTE
MAIVUFACTIJRIEU

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Four liaises pour plcdriers, Grillage

et Serrarier.

372—RUE CRAIG—372
Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Reparations faites avec soin et a Prix M

Ycus, dontles GHSYEUX
TQMBENT, yous qui etes

CHAUYES,
I isez attentivement ce que dit tin mar-

chand important, qui, devenu chauve, a

ete asaez heureux pour trouver une che-

vehtre dans un reinede nouveau pour lui

:

" Depuia plusieura annees mes cheveux tomb.iiont

" tellement que je eraignaia braucoup de dovenir

" complement cliauv,.. II y a quelque temps,ayant

" entendu parler avantageusement du RESTA
I
RA-

"TKURDK ROI3.SUN, j'en achetai une bouteillc

" pour l'essayer. L'eftet fut pour ainsi dire instan-

" tane, car des la premiere application, mes eheveua

" ccsserent de tomber e.t apres quelques jours ils rc-

" commencement a croitre -avec une vigueur verita-

"blement fetonnaute. Je viens de finir cette bou-

»' teille et je crois en toute verite que ie £uis pn voie

" de rcconquerir au complet l'abondante chevelure

"de ma premiere jeunesse. J'ai employe le RES
" TAUttATEUR DE KOBSON 2 ou 3 fois par se-

" maine, me frictionnant en meme te.mps le cuir

" chevelu avec une brosae, plusieura foia par jour.

•' Je recommande maintenant cette excellente prepa-

" ration, car ai tile produit chez les autres le meme
" effet que chez moi, son usage accompagne de frie-

" tion3 tel que mentionne plus haut, fera certai-

" nement disparaitre la calvitie chez tous ceux qui

* ouffrent de cette grande incommodit6."

ISRAEL JUBINVILLK,
Commerrant debois.

Jste-Emilie de l'Energic, 28janv. 1892.

LE RESTAURATEUR DE R0BS0N
est en vente chez lee

Pharmaciens et Marchands

Pr'.x : 30 centins la bouteille.

Elixir Resineux Pectoral.

ttto- rt« J
'

ai donn6 de
UJJI l/AS VElixir Resineux

D'INFLAMMATION Pectoral dans un
-»-, •mL~.~*mmnmrt, cas d'inflamma-
DEPOUMONS uop.de poumons.

Depuis quelques .jours ma malade allait

do mal en pis malgre tous mes soins.

En tin (If. compte rile me deman-

ds 1'ELIXTR RESINEUX dont elle s'e-

tait servie dans une bronchtte preceden-

te, et deux jours apres, a ma grande sur-

prise, je la Irou-

GTJfiRISON. ve en Pleine voie

de guerison. La

toiu diminue presque sans dryaleur et l'ex

pectoration devient abondante. J'ai con-

linue le remede et quelques jours plus

tard elle reprenait ses occupations habi-

tuelles. Est-ce contlance ou enlcacite du

medicament ? Je n^ sais. Toujours est-ii

que ma maiade ne Test plus, et moi qui

l'avais presque condamnee /

Voici d'apres

BRONCHITE mon experience

la maniere d a-

gir de I'ELIXIR RESINEUX dans la

bronchile. Prise au debut, une bouteille

d'Elixir jointe a une uonne transpiration

nocturne enraye presiiu'infailliblement la

maladie.
Pour une oronchite de t\ tatre a cinq

jours, 2 bouteilles, raremenl 3, sulfisenl

pour'obtenir le meme resullat. Dans tous

les cas I'effel a Ste merveilleux,

Henri Eeiq^ue M. D.

Magog, 20 Fevf.ier 1888,

Pin.
pouee strip shipping cull,

, 14 et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

£, 1£ et 2 pees. do
pouce quality marchande

J, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, el

I, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

lj et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do buis clair ler quality

Epinette.

pouces mill cull

\\, \\ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, \\r et de pees, quality ma
Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2 x 3, 3 x
Lattes— leie quality

-e do

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do

c. do
do
do
do
do
do

6 a 9 pouces
do
do

rch. do

3 et 3 x 4—aux chars

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

1

14

uces carre"

do
do

ouces carr6

do
do

ices

BOIS DURS
e pied

do
do
do
do

le M.
do
do

do
do
do
do
do
do

100 pieds

feuille

do
le pied

do
do

le M $11 00 12 00
00 00
00 00
18 M
30 00
35 M
00 00

00 00
10 00
12 00
10 00

00 00

10 00
11 00
10 00
13 50

10 00
11 00
00 00

do 12 00
do .... 15 00
do .... 00 00
do 20 00
do 25 00
do 8 00
do 10 00
do 10 00
do 11 00
do 8 00
do .... 6 00

do 9 00
do
do

10 00
9 00

do 12 00

9 00

1 70

do 1 40 00 00
00 00Bardeaux pin XXX

do XX
do .... 2 90
do .... 2 40 2 50

00 00
00 00
00 00

do X do 1 50
do lere qualite"

do 2e do
do .... 3 00
do 1 75

Bardeaux cedre XXX
do XX

do ....

do
2 90
2 40

00 00
2 50

do X do 1 50 00 00
Bardeaux pruche marchande

Chaipente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

de 25 a 30 do do do

do .... 2 00 00 00

do .... 16 00 00 00
do .... 18 00 00 00

de 31 a 35 do do do do • .... 21 00 00 00
00 00de 16 a 24 do — 3 x 12 a 3 x do .... 18 00

de 25 a 30 do do do do ...

.

20 00 00 00

00 00

00 00

de 31 a 35 do do do do .... 23 00

Bois c&rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 & 11 po
de 25 a 30 do do

do .... 17 00
do .... 19 00 00 00

00 00
00 00

de 31 a 35 do do do .... 21 00
de 16 a 24 do - de 12 a 14 p do .... 19 00
de 25 a 30 do do
de 31 a 35 do do

do
do ....

21 00
23 00

00 00
00 00

00 00

Chaipente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pot

Chaipente en 6pinette

do en Epinette rouge

Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge J pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a3 pouces
Merisier 14 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x t

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces

Chene 1 a 2 pouces rouge

do do blanc

do .... 15 00
do 18 00 00 00
do .... 25 00 ?a no

22 a 24c

10 a 12c

10 i 14c

12 i 13c
...... 8 * in*

21 00 i.1 0.1 nn

20 00 a 25 00

20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 » 45 00

Plaquage (zeneers) ;

Uni par

Frar?ais, la

Am6ricain,

Erable piqu£,

Noyer noir ond6,

Acaiou (mahogany)

90 i 1 1 00
" 15 j 25c

15 i

8 a

1 18c

5c

5c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND DE

1m it S§lasi
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC, ETC.

Coin des rues Vinetet Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitrf et des Allemands

En arriere du DrillShed MONTREAL

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de CharpenU

Bureaux, 41 rue du Bassin

IPr£s de l'Eglise St* Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciftg*

et Planage.

Bois durs et mous de toutea sortes, brutt

hlftBrbis ou prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau Montreal.

C nt eonstamment en mains une quantite

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bas prix. Vente pur char

et par pile avec legere aTance.

Telephono No «0».

.- *•*
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*c. $c.
12 14

25 26

24$ 25

26 00

03| 04
05 05J
05 05^
06 00

5 50 6 00

NOS PRIX COURANTS
metaux

Cuivre, Lingots par lb •

do en feuille

Etain, lingots

do barres

Plomb:
Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06J 07

Feuilles, No. 8 06^ 07

Atier :

Aressort par 100 lbs .. 3 25

A lisse 2 5o 2 75

Americain 5 50 6 00

A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

Fondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 18 50 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 19 00 19 50

Gartherrie 19 00 19 50

Glensamock 00 00 . 00

Carnbroe - 17 50 19 00

Eglinton 18 00 18 50

Shotts i 00 00 19 50

Fer en barres

:

Canadien par 100 lbs 2 00 2 10

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede ~ 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard k cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FKRRONNERIE ET QUINCAILLKR1E

Fers d cheval :

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

En acier 00 00
Fers a repasser par lb 00 03£
Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

Presses, do i 3 90 00
do 7-16 3 90 00

do ~ | 4 25 00
do 5-16 4 50 00

do i 4 75 00
Fil defer: Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par
100 lbs.... 2 60 00

Galvanise 3 35 00

Huiteet brute 2 70 00
Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Esc. 12£ p. c.

Fil delation, a collets....par lb 35 40
Foutes Malliables do 09 10

Enclumes 10J 11

Charniires :

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a44
3} a 4

3 pes.

2$a 2J
2 a 2$
ljilf
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 14 a 1J pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

li do
li*l|
2et2J
2J*2f
3a6

Clous d quart par 100 lbs :

2 pouce
1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs :

1 pouce.

li do -
IJilf do

do
do .....

do

25

30
35
40

45
50

65

85
25

75

15

50

00

60
40
25

10

00
75

75

2 a 2J
24 a H
3 a 6

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100 lbs $10 00
Clou a ardoise "" 5 00
Oou a cheval, No. 7 «« 2 70

" 8 « 2 60

Filiires et Coussinets:

liste Escompic 3t> pom cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "
lere quality, escompte 50 "
2me qualite, " 50 "

Miches de tartere, escompte 50 "
Tarieres. ... 40 "

Vis, d bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompte 65 "
Boulons a bandage 55 "
Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06| a 07
do Queen's head 05J a 06

Etamee, No 24, 72x30 do O84
do 26, do do O84
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par Loite 2 65 a 2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Hiarbon de bois 1 C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pieds . .. .. 45
6 do do .. 60
9 do do ... 90
12 do do ... 1 29
15 do do .. 2 16

18 do do

00

1 75

2 50

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1

9 do do
12 do do
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrfo ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90

1 506x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do 3 00

Connection double, carre'e ou fansst e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

1 906x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

simple

. 1 90

. 2 75

. 2 75

. 4 00

. 00

double
4 pouces... 1 40 2

6 do 1 90 2

9 do 2 75 3

12 do 4 00 6

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied

1,10 a 48

12 do do

Ciments :

Cimentde Portland 2 20 2 50

do Romain 2 30 2 50

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 6 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 5 50 a 60
Huile de lin crue 56 a 57

do bouillie 59 a 60
Ess. de Terebenthine 47 a 48
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudaorme I 50 a 1 65
Papier feutre * .. 1 40 a 1 50

VERRES A VITRKS

United — 14 a 25... 1 35 i 1 If, par 60 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 [5 ft 3 40 100

do 51a 60... 3 40 a 3 05 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do

do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do HI a 85... 4 80 a 4 90 do

do 8G a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEMLE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60

4

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services pouvriers capables, et qu'il eapere,

par la qualito du cuir, la bont6 at I'eloganca
de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
partde leur patronage.

B6?~ II continnera a se charger du ^para-
ge qui aera fait avec soin et promptitude

ff. (I F. I
No. ICO Rue des Sceurs Grises

MOITTEEAIj
importateurs de

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciraeot de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants dAcier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAK GAUDET
AVOCAT

1572, IsTOTiaE-IDJLnVCE!
MONTREAL

L. N. BERNAKD
AVOCAT

OHUMMONDVILLE, P.O.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de diffirentes

couleurt

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SOULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE T) TERROUX

Garand Terroux k fe
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal,

Effets de commerce achet^s. Traites emi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Am^rique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet allou6

sur depots. Affaires ^transigees par corres-

pondance.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $500,000

D1RKCTKURS !

W. Wkih, pros., VV. Straohan, vice-pros.
O. Fadchkr, John T. Wilson, Goo*\ Weib.

SUOOUBSALBS

:

Bertcier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, 8te. Therese.

Departement de l'Kpargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents <i New- York :

The National Bank of the Republic.
Londres: Banque de Montreal.
Paris : La Sooiete Gen6rale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

D1RECTEUR8 :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. do Martigny, directeur-gerant.
D. W. Bra net, assistant-gerant.

Tancr6de Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Di'unimondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurcntides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, g6rant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyrield, L. de Martigny, gerant
Victoriaville,
Ste Cunegonde, Mont.,
St Jean Baptiste, "

Rue Ontario,
St Henri, Q.

A. Marchand, gerant
G. N. Dncharnie, gerant

M. Bourret, gerant
A. Boyer, gerant

F. St Germain, g6rant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co,

do a Paris, Credit, Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago. Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6 - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin Inspecteur.

r - - MONTREALBureau Principal
Succursales

Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyrield
Abattoirs de l'Est
Vankleek Hill, Ont
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque g6rant
W. L. M. D6sy. gerant
S. Fortier g6rant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Departement d'epargne, au bureau .principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

/ National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

l.Ladenburg, Thalmann & Co.
d«c( nn J Third National Bank,
tsosion,

^ National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

phis bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
CAPITAL
RESERVE

FONDEE EN 1835.

1,200,000

480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St J6rdme,
St Remi,
Coaticooke,

P. B, Dumoulin, gerant
Nap. Lavoie, gerant

P. E. Panneton, gerant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, g6rant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, gerant)
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, g6ran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert, TW163
phoue 6318.



La Construction

Contrats tlomi£s pendant la
seiuaiue terininee le IA juillet
IStt2.

Chez M. St Jean,
Architecte

180 rue 8t Jacques.

Rut.? Laval, Marianne et San-

guinet.—Une batisse a 4 stages,

aeademie.

Maconnerie. Pierre Mainville.

Charpente et menuiserie, Boileau

et frere.

Couverture
Ploinbage

Brique, Clavel et frere

Enduit, Gregoire Leveille

Peinture et Vitrerie, Emile Baza
Proprietaires : Les commissaires

d'ecoles de St Jean-Baptiste.

Longue Pointe.—Villa.

Maconnerie O. Martineau

Autres travaux pas donnes.

Proprietaire : Arthur Caron.

Chez GAUDIAS SlMARD
Architecte.

Rue Sherbrooke.—Une residence

a 4 etages.

Contrats en preparation. Cout
probable SI 5,000.

Proprietaire : C. E, Leclerc N. P.

Chez M. L. R. Montbriand
Architecte.

Rue Wolfe.—Trois maisons a 3

etacfes, 9 logements.

Maconnerie
Charpente et menuiserie, Cote et

Bernard.
Couverture
Ploinbage

.

Brique
Enduits
Peinture et vitrerie

Proprietaire : Chas. T. Viau.

Chez M. Wm, McLea Walbank
Architecte.

Montreal Junction.—Deux vil-

las isolees a 2| etages.

Entrepreneurs generaux MM.
Lapp et Authony.

Proprietaires : MM. Armstrong &
Cook.
Rues Stanley et Shaiv.—Grande

i'onderie,

Maconnerie Giroux & Cie.

Ouvrages en fer, Dominion Brid-

ge Co.

Autres contrats pas encore don-

nes.

Proprietaires : MM. Laurie freres.

Rue Shaw.—Ecurie a 4 places et

remise.

Entrepreneurs. L. Paton & Son.

Proprietaires : MM. Laurie freres.

Chez MM. Perrault & Lesage
Architectes.

Rue Rleury.—Deux batisses a 3

etages, pour magasins.

Maconnerie Louis Hughes
Chaipente et menuiserie D. An-

derson.

Fer et Acier A. et E. Loignon.
Sculpture en pierre H. Beaumont
Autres contrats pas donnes.

Proprietaire ; T. W. McCoy. Ecr.

Chez MM. Perreault & Menard
Architectes.

Rue Hatch ison.—Une batisse a

3 etages, formant 5 logements (cot-

tage.)

Maconnerie, Boucher & Hubcr-
deau.

Brique Jos. Brunet & fils.

Proprietaire, Succession Masson.

Rue Prince Arthur.—Une batis-

se a 3 etages, un logement.

Maconnerie, Boucher & Huber-
deau.

Brique, Jos. Brunet & fils.

Proprietaire : Succ. Masson.

Chez MM. Perreault & Lesage
Architectes.

Rue St Jacques.—Changements
et ameliorations a la batisse No. 20

rue St Jacques.

Maconnerie, O. Martineau
Charpente & menuiserie D. Houle
Fer et acier A. et E. Loignon.

Proprietaire : Adolphe Roy, Ecr

.A. -V^EZLSTIDIE^IE

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,

Epicier, 15 St-Louis,

Montrea

CANADA
Province de Quebec

District de St-Hyacinthe
No 91

COURSUPERiEURE
IN RE

JACQUES GRENIER
Requerant cession de biens

L. O. H. LANGLOIS
Marchands de St-Hugues, Cedant'

AVIS vous est par le present donne que l'ac.

t if mobilier en cette cause sera vendu par en"
can public.

mardi le 19 Juiilet couranta onze
hrs et demi de I'avant-Midi

(Hi hrs a. m.)

au bureau de MM. Marcotte Freres, No 95 rue
St-Jacques, Montreal-

L'actif mobilier se compose comme suit

:

lo—Marchandisesseches, papeterie, cha-
peaux et pelleterie $3668 95

Chaussures 747 45
Ferronnerie et faience 893 54
Epiceries, farine et grains 1109 38
Fixtures de magasin 170 91
Roulant 400 60

2o—Les dettes de livres et billets 1075 56

Les conditions seront connues le jour de la
vente.
Le magasin sera ouvert la veille de la vente

pour permettre de visiter le stock.
L'inventaire peut etre visite chez MM. La-

marche et Olivier au No 1709 rue Notre-Dame
Montreal.
L'immeuble cede en cette cause sous le nume-

ro cent onze (No 111) sera vendu a la porte de
l'Eglise de St-Hughes. Mardi le 26 juillet cou-
rant, a MIDI.
Les conditions seront aussi connues le jour de

la vente.
J. O. DION,

MARCOTTE FRERES Curateur.
Encanteurs.

St-Hyacinthe, 11 Juillet 1892.

PAR MARCOTTE FRERES

AVIS DE FAILLITE
Dans l'arlairc de

Imbleau, Leroux & Oie,

Montreal.

Les soussignes vendront par encan au maga-
sin No 2315 rue Notre-Dame, Montreal, Mardi
19 juillet 1892, all hourcs. l'actif de la succession
comme suit

:

Jonds de commerce de ferronneries
generates, environ $6000 00

Fixtures 240 00
Roulant 4s 00
Hangars 70 00

$6355 10
1720 10Dettes de livres d'apes liste

Le magasin sera ouvert les 16 et 18 courant-

KENT k TURCOTTE,
7 Place d'Armes,

Montreal.
Marcotte Freres.

Encanteurs.

PAPINEAU lime c
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree prompteraent, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec -trt

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2sTOS. 261, i263 "IST 265, T&TJEi ST - ^^.TTXj
A l'enseigne de l'enclume, MONTREAI

ROBIN & SAPPER
MANUFACTURERS DE

OOUE/BOIBS ZEIfcT GTJTjEZj
2518. 2620 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR I

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star M

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

manufactur.ee PAR

590 Rue Craig, Montreal
Demandez nos catalogues, certifioats, circulaires et listes de prix.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyeu duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupagos, Bois

de CLarpente, etc.

Prepares en tous genres a court d^lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

H. A. MILLER
Peintres de Maisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapisaier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 ROE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

peut acheter k rneilleur marche et de meilleure
qualite chez

DB. J. LATIMER,
66 Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur lOOsortes de voitures.
Les acheteurs au cemptant obtiennent un

escompte special. Fret paye pour 50 milles.

BELL TELEPPONE 2392

It. G. GAUCHER
Mn i l'pn k h it I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEEECOTEItlES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. Demers C. Bri sn
faisant affs sous les noms de

DRAPEAU, SAV1GNAC t CIE

140 Qrande Hue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Piombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFABE.

Assortiment tres varie et complet d'L"sten«lli

de cuisine. Coutellerie, Lanipes. Gazelierg,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

Us se chargent de tout ouvraee. tel que Co-
vertures en Ardoise. en Ferblane. en TOW
galvanisoe. et toute- especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Sp^cialite pour la pose et les reparations d«
Foumaises a l'eau chaude, a vapeur. haute et

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud, et

des Foumaises a l'eau chaude et a l'air chand
combines.

Ppenoveau, Tupeot & Martineai

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montival

Bill TblkphonI: 6915.

I
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE ZD'-A-IE&IMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architedes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
{Ancien (live de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particulars, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Cei nouveauz Cercueils sont preferables & tons
autres connus svr ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

models.

, Residence privee : J. BRUNET1 JCdtes-des?
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
njur-Briquctier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-f§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

J

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

a tres bas prix.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 18S ST-JACQUES.

CH. HOLLAND"
VENTE El ACHAT

— DK -

PR0PR1ETES
SUR COMMISSION

249, rue St-Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. i rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

Bilodeau & ftenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

Rlglement des Affaires de Faillites

T616pbone 2003

J. H. LECLAIR
Ari-enteur, Ingenieur Civil Er

Akchitecte

se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

k Is Telephone Sell ii Canada.

—BUREAU PRINCIPAL :—

30-RUEST-JEAN-30
MQNfSEAL.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special
est de donner un service parfait et constant.
est celui dont la compaguie se sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le

marched
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic pen vent maintcnant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses lifines de circuit a lon-
gue distance, avec Quebec, Ottaica et Sherbroo-
ke et les localites intermediaires, aux prix sui-
vants

:

Abonnes Public
Pour Quebec 60c $1.00

Ottawa 50c 75c
Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con-
versation a l'agence de la [Compagnie, a Mont,
real. No 4380 rue Notre-Dame. oil Ton pourra
obtenir toutes informations au sujet des prix et
des localites en communication.

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe j bonnes maisons •

proprietgs commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubl6es, maisons non meublSes et Magasins
FONT DESjPRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int6rdt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intdr&ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de FAssurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMQBILIERE

Montreal, 14 juillet 1892.

Les enr^gistrements de ventes re-

prennent leurs cours et, sauf quelques

grognements assez excusables, pour

cornmencer, les affaires paraissent de-

voir etre assez peu derang(5es par l'im-

position de la taxe. Nous devons dire,

toutefois, que la plupart des ventes pu-

blics dans ce numero ont 6t6 enregis-

tr^es avant le ler juillet.

Les lots a batir ont remporte les prix

suivants :

LE PIED

Ruelle Mathieu 15c
Rue Amherst 37c
" Sherbrooke (Est) $1 00
" StDenis 100
" St Hyppolyte 37£
• Church 75c
" Versailles 75c
" La Montague 125
" StAntoine 70c
" Du Havre 20c

Montreal Annexe :

Rue Upper Hutchison 15c

Avenue du Park 12c

Cote St-Antoine :

Rue Dorchester 43J
" Hallowell 60c

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers

:

Quartier Ste-Marie $ 34,234.76
" St-Jacques 54,353.00
" St-Louis 39,448.30
" St-Laurent 30,090.00
" St-Antoine 151,959.25
'• St-Anne 7,953.21
" St-Jean-Baptiste 30,152.15
" St-Gabriel 47,317.06
" Hochelaga 2,400.00

Cote St Louis 6,843.00

MileEnd 88,814.86

Montreal Annexe 17,461.80

Ste Cunegonde 2,200.00

St-Henri 8,554.00

Cote St-Antoine. 60,947.96

Montreal Junction 783.88

Total $ 585,513.23

Semaine precedente 1,130,051.03

Ventes anterieures 7,591,675.40

Depuis le ler Janvier $9,317,239.66

Semaine correspondante 1891...$ 199,980,89
" " 1890... 505,933 90
" " 1889.... 142,767.23
-' " 1888... 140,066.70

A la meme date 1891 $7,365,871 31
" 1890 5,724,925 14
" 1889 4,814,037.58
" 1888 4,372,917,45

Ily a parmi les obligations enregis-

tr^es trois prets a 5 p.c. pour $1734,

$2,000, $5,000. $5,000 respeetivement :

quatre a 54 p,c. pour $3,000, $1,500

$.5000 et $10,000. Les autres sont a 6, 7

et 8 p.c.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des preteurs

:

Cie de pret
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

15,400

9,250

62,515

Total
Semaine precedente....

Semaines anterieures

.$ 87,165
84,456

2,825,006

Depuis le lerjanvier $ 2,996,627

Semaine Correspondante 1891...$ 117,110
" '• 1890... 170,857
" " 1889... 183,200
" " 1888... 60,425

A la meme date de 1891 $ 3,992,809
" " 1880 2,710,647
" " 1889 2,359,629
" " 1888 2,365..;i5

VENTES ENREGISTREES

Pcudanl la seinaine termince
le 9 juillet 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Champlain p. du lot 858 quartier

Ste Marie terrain mesurant 16x38 et de
la 20x65, maison No 201 rue Champlain
vendu par Jos. Bousquet a Henri Ga-
gnon ; prix $1500.

Avenue de Lorimier, nn tiers S. E. du
lot 194, quartier Ste Marie, terrain me-
surant 22x90, maison No 22 avenue De-
Lorimier, vendu par Chas, Marley, par
son tuteur a James Marley i prix $2515
(avec terre a la Longue Pointe)

Ruelle Mathieu, lot 1144-41, quartier

Ste Marie, terrain mesurant 2318 p. en
superficie, maison Nos. 395 a 401 ruelle

Mathieu, vendu par Adolphe Depathie
a J. L. Barre" ;

prix $1200.

Rue Logan lots 921 et 922 quartier Ste
Marie, terrain mesurant 3800 p. en su-

perficie chacun maisons Nos. 327 a 337

rue Logan, vendu par Gilbert Giroux a
Jos. Vigeant

;
prix $6750.

Ruelle Mathieu, lots 633-22 a 27 quar-
tier Ste Marie, terrains mesurant 68.6x

130 sans batisses, vendu par Wm, Ro-
berts a Marie Rouette epse. de Isidore

Forget dit D^patie
; prix $1365,50 (15c

le pied)

Rue Craig, lot 81, quartier Ste Marie
terrain mesurant 1838 p. en superficie,

maison Nos. 130 et 132 rue Craig, vendu
par Mme. Louis Charest a Th^ophile
Goulet ; prix $3,000,

Rue Logan, p. du lot 838, quartier Ste
Marie, terrain mesurant 24x80, maison
Nos. 258 et 260 rue Logan, vendu par

Cyprien Lafreniere a Odilon Lafre-

niere ; prix $1500 (retrocession)

Rue Notre-Dame, droits dans le lot

1598-1 quartier Ste Marie et 166.1 quar-

tier Hochelaga, terrains mesurant 7620

p, en superficie, maisons Nos. 593 a 603

rue Notre-Dame, vendu par AnDie Be-

Iiveau a,Frs. Xavier Roy ; prix $1386.26.

Rue Dufresne et Ste Catherine, lot

1398, quartier Ste Marie, terrains et ba-

tisses, vendu par Richard Lamb a Wm.
G. Cruikshank ; prix $8,800 (avec d'au

tres propriety).

Rue Ste Catherine, lot 1580, quartie

Ste Marie, terrain mesurant 1835 p. en

sup., maison No. 894 rue Ste Catherine

vendu par David Lewis a Jeannes O.

Rourke ;
prix $1900.

Avenue Papineau p. des lots 1145-6, 7

et 3, quartier Ste Marie, terrain mesu-

rant 20x80 maison No. 357 et 357a Ave-
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. I iiterct pea eleve et condi-
tions ties faciles pourreuibourserueut.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Darue, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en v igueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices sans condition.

nue Papiueau, vendu par Alexis Ma-

thieu a Marie L. C. Kollin epse. de N.

Pigeon : prix 87oX

Rue Fulluin, p. du lot 1311, quartier

Ste Marie, terrain niesurant 1850 p. en

superficie, maison Nos. 322 et 321 rue

Fulluin, vendu par Thimothy Plante ;

prix 81550.

Avenue Papineau, lot 633-6 et 7 quar-

tier Ste Maiie, terrain mesurant 26x65

chacuD, maison No, 229 a 233 Avenue
Papineau, vendu par Edtuond Ricard k

Nathalie J. Laverdure epse. de Cyrille

Si Germain : prix $2,600.

QUARTIER ST JACQUES

Rue St-Christophe, p. du lot 506,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
66x63, maison Nos 4 k 10 rue St-Chris

tophe, vendu par Mathilde jBlanchet a

l'lnstitution catholique des souds et

muets ;
prix $5,000.

Rue St-Hubert, lots 1203 297 et 298,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
25x129 chacun. maison Nos 6534 663 rue

St-Hubert, vendu par Ant. Nap. Fau-

teux a Albert E. DeLorimier ; prix

$18,000.

Rue St-Andre, lot 851-28, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 22.10x71,

maison Nos 112 k 111 rue St-Andrei ven-

du par Cheri Gagn£ a Albertine Lan-

thier, epouse de Hector Prevost ; prix

$5,500.

Rue Beaudry, lot 677, quartier Jt-

Jacques, terrain mesurant 1602 p. en

superficie, maison No 79 rue Beaudry,

vendu par Frs Lamoureux a Antoine
Balle ; prix $1,100."

Rue St'Andre, p. du lot 878, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 20 x 72,

maison No 153 rue St-Andre, vendu par

Ameclee Perrault et antres k Arnedee
Perrault ; prix 1,605, plus pension via-

gere de $100 par annexe.

Rue Rivard, lots 1202-85 et p. de 81,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
35x70, maison Nos 13 et 15 rue Rivard,

vendu par Adelard Lambert a Fdmond
Aichambault ; prix 1,300.

Rue St-Ghristophe, lots 1194-33 a 30,

quartier St-Jacques, terrains meserant
21x56.6 chacun, maisons en brique, Nos
290 a 304 rue St-(Jhristophe, vendu par

Glivier Robert et autres k Louis La-

berge ; prix $6,650.

Rue Jacques-Cartier, p. du lot 1186,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
53.1x67.3, maison Nos 150 et 454 rue
Jacques-Cartier, vendu par la succes-

sion Odile Vannier k Joseph Samuel
Loyer ; prix $2,500.

Rue Amherst, lots 1211-51 et 51a,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
20x.95 chacun vacant, vendu par Oue-
sime et Ed. St-Jean a Toussaint G. et

J. A. P. Labelle ; prix $1,400.

Rue Mentana, lots 1211-15 et 16, quar-

tier St-Jacques, terrains mesurant 25x
llo chacun vacants, vendu par l'hon,

Arthur Boyer a Rerni Gohier & fils
;

prix $1,000.

Rue Sherbrooke. lot 1200-3, quartier
St-Jacques, terrain mesurant 2S38 p.

en superficie vacant, vendu par Philo-

mela- Cherrier et autres a Marie K, La-
belle, Spouse do Jos. M. Dufresne ; prix

$2838.

Rue St-Denis, lots 1200-25 et 26, quar-

tier St-Jacques, terrains mesurant 19x

100 vacant, vendu par Philomene C.

Cherrier A t mma Gharbonneau, epouse
de Paul G. Martineau ; prix $4,900.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Ste- Elizabeth, p. du lot 653,

quartier St-Louis, terrain mesurant
2550 p. en superficie, maison Nos 231 et

233 rue Ste-Elizabeth, vendu par Mme
Jacques St-Jacques a David Pesant dit

Sanscartier ; prix $3,447.

Rue St-Hippolyte, p. du lot 969, quar-
tier St-Louis, terrain mesurant 45x73.6

vacant, vendu par Malcolm Thomson
k Alexise L. Gurling, Spouse Frs Gi-

roux ; prix $1235.

Rue Dumarais, lot 339, quartier St-

Louis, terrain mesurant 2400 p. en su-

perficie, maison Nos 14 et 16 rue Des-

marais, vendu par Oscar Amyot au
Rev. John Jones

; prix $3,250.

Rue St-Denis, lots 903-65-66 et 67,

quartier St-Louis, terrains mesurant
25x95 chacun vacants, vendu par Eu-
genie Noel, veuve de D. Carriere a

Marie H. L. Carriere, opouse de Jos-

Girard
; prix $3940.

Rue St-Denis, lots 903-70, 71 et 72

quartier St-Louis, terrain mesurant 25x

95 chacun, maison Nos 772 k 780 rue St-

Denis, vendu par Pierre Arsene Beau-
doin a Louis Geo. Chausse

; prix $7,900.

Avenue Laval, lot 899-7, 8 et 9, et 900

41, quartier St-Louis, terrains mesu-
rant les 3 premiers ensemble 81x1 15
d'un cot6 et 134 de 1'autre et le dernier

3993 p. en superficie vacants, vendu par
Simeon Pagnuelo a Pierre Thibus Can-
tara ; prix $10,193.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Ste-Famille, lot 42-5 et p de 42-6,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
20x87, maison No 132 rue Ste-Famille,

vendu par Richard Lamb a Emerson
B. Biggar

; prix $4,800.

Rue St-Urbain. la moitie' N.-O. du lot

801, quartier St-Laurent, terrain mesu-
rant 40x52, maison en brique, No 11^

rue St-Urbain, vendu par Mme F. Cor-

beil [k Mary Ann Doutney veuve de
James Close ; prix $3,200.

Rue St-Charles-Borromee, deux-cin-

quieme indivis des lots 19-49 50-51-52,

quartierJSt-Laurent, terrains mesurant
25x125 chacun, vacant, vendu par R.

S. C. Bagg et Mme A. E. Lewis a Mary
H. Bagg epse de Rob Lindsay ; prix

$2,730.

Rue Lagauchetiere. p. du lot 567,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
20x97.2, avec batisses vendu par Alfred

! D. Fox a Mary Kirkpatrkk ; prix
1 $6,000.

j
Rue Church, lots 16823-24, quartier

St-Laurent, terrains mesurant 25x83

I chacun, vacant, vendu par Stanislas D.

Vallieres^ a Damase Leclaire ; prix

$3,110.

Rues St-Laurent et St-Chris(ophe, p.

du lot 334 et 206-5, quartier St-Laurent
853-12 et.p. du 11 quartier St-Jacques,

terrain et batisses, veinlus par Marie
Anne Wurtele k Alfred Dalbee ; prix

$4,250.

Rue Ste-Famille, lots 80a et p. de SO.

quartier St-Laurent, terrain mesurant
2708 p. en superficie, maison No 83 rue

Ste-Famille, vendu par Richard Lamb
a Ada Louise Jackson epse A. ft. Wil-
son ; prix $5,000]

Rue Prince-Arthur, lot 4S-20-1, quar-
tier St-Laurent, terrain mesurant 12x
100, vacant, vendu par James S. James
Thompson a Edouatd Archibald : prix
non spec-hie.

fine Arcade etc, droits dans lots 18-

40 et 139, quartier St-Laurent, 290 quar-

tier St-Louis, terrains avec batisses,

vendu par J. B. Price, et autres a Ja-

mes Price ; prix $1,000.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Ste. Marguerite lot 998 quartier

St. Antoine, terrain mesurant 50x70
;

deux maisons en bois nos. 40 et 42 rue
Ste. Marguerite vendu par Mme Frs.

O'Reilly a Francis B. McNamee
; prix

$2,500.

Rue Chaboillez, lot 807 quartier St.

Antoine terrain mesurant 82x80 ; qua-
tre maisons en brique No. 27 k 35 rue

Chaboillez vendu par Patrick Mullin k
La Cit6 de Montreal ; prix $14,000.

Rue St. Catherine lot 1025-U quartier

St. Antoine terrain mesurant 21x120 :

maison (residence) no. 2706 rue Ste.

Catherine vendu par Mme Henry J,

Dart k Lucille J. Osborne £pse de Hen-
ry Miller : prix $4,800.

Rue Albert lot 39, quartier St. An-
toine terrain mesurant 30x80 maison
no. 607 k 611 rue Albert vendu par Na-
poleon Robillard a William Scullion ;

prix $2,675.

Avenue'.Essex P. des lots 1651-8 et 9

quartier St. Antoine terrain mesurant
17.10x99.9 maison (cottage) en pierre

no. 7 avenue Essex vendu par The
Montreal Loan & Mortgage Co. a Elisa-

beth Breadon epse de Wm. J. Com-
mon

; prix$2.800.

Rue Osborne, la moitie- indivis de P.

des lots 631 et 635, quartier gt. Antoine
terrain mesurant 26.8x85 maison no. 14

rue Orborne vendu par Edmond Parent
a Thomas Gauthier ; prix $6,700.

Rue Versailles, lot 466-54 et 45 quar-

tier St. Antoine terrain mesurant 23.4

x98 chacun maison vacant, vendu par
Sir A, T. Gait a Magloire Beaune ; prix

$3430.

Rue Chaboillez, droit dans le lot 809,

quartier St Antoine, terrain mesurant
4231 p, en superficie, maison Nos. 43 k

45 rue Chaboilliez, vendu par Ludger
Courville et autres a Onesime Souliere ;

prix $450 et autres considerations.

Avenue Essex p des lots 1651-9 et 10

quartier St Antoine, terrain mesurant
17.10x99.9 maison (cottage) en pierre et

brique No, 9 Avenue Essex, vendu par

The Montreal Loan k Mortgage Co. a
Wm. Edward Cheese : prix $3000.

Rue Universite, lot 1287, quartier St

Antoine, terrain mesurant 23.4x95.6,

maison en pierre No. 84 rue Urniversi-

te, vendu par John Wilson a Marie Eli-

zabeth Broch veuve de Patrick F, Hte-

ry ; prix $5500.

Rue Notre-Dame, lot 830 quartier St

Antoine terrain mesurant 5o,31 p. en

superficie, maison etc., coin Notre-Da-

me et Inspecteurs, vendu par Domini-
que Ebacher a la succession Rodier :

prix $46,325.

Rue Albert, lot 31, quartier St An-
toine, terrain mesurant 30x88, maison
en bois et brique Nos. 563 a 565 rue Al-

bert, vendu par Gabriel L-ecary fils de
Gabriel a Francois Roch Decary : prix

$1200.

Rue Drummond, lot 1759-14, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 50x127.6,

vendu par Wm R. Oswald a Edward
B. Greenshields ; prix $1,500 plus by-

potheques.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-.IKAN-BAPT1STK

Rue Sanguinet, lots 15-998 et 994,

quartier St-Jean-Baptiste, terrains me-
surant 20x70 chacun, maison en brique,

Nos 736 a 712 rue Sanguinet, vendu par

Mathilde Blanchette et lules Lavergne
dit Renaud au Rev. Magloire Auclaire ;

prix $4,250

Rue Rivard, lots 15-388 et 389, quar-
tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 20x70 chacun, maison en brique,

Nos 530 a 512 rue Rivard, vendu par
Pierre Alex. Lariviere a R. H. Bucha-
nan ; prix $4,500.

Rue Mont-Royal, lots 13, 14-36, 37, 38,

15-2 a 5 et 15-104, 2 a 5, 11-112 a 116, 15-6

a 15, 15-104-6 a 15, 12-82 & 89 et p. de 90,

avec batisses, cede^s par les R.R. P.P.

Tesniere et Estevenon et M. Andr£
Brisset k la Congregation des religieux

du Tres Saint Sacrement
; prix S22,-

102.15.

Rue Berri, lots 15-1 et 15-104-1, quar-
tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
74x80 vacant (ruelle), vendu par Alph.
David et autres au Religieux du Tres
Saint Sacrement ; prix $1.00

Rue Durham, lots 1-168, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x100

vacant, vendu par Wm Manna Ce*aire

De.-dongcharnps
; prix $300.

QUARTIER ST-GABRIEL

Pus Projetee, lots 3399-198, 199 et 200,

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
25x80 chacun vacants, vendu par Alfred

Baumgarten et autres a Frank R. En-
gland ; prix $690.

Rue Projetee, lots 3399-208 et 209,

quartier St-Gabriel, terrains mesurant
23x90 vacants, vendu par A. Baumgar-
ten et autres a William Prowse : prix

$507.15.

Rue Bourgeois, lots 3167-112, 316M
a 7 et p. de 3167-113, quartier St-Gabriel,

terrains et batisses, vendus avec d'au-

tres proprietes au quartier Ste-Anne,

par Richard Lamb a WTm G. Cruik-

shank
;
prix $10,200.

Rue Projetee, lots 3399-177 a 181, quar-

tier St Gabriel, terrains mesurant 23x

90 chacun vacants, vendu par Alfred

Baumgarten et autres a Richard Tur-

ner : prix $1,133.16.

Pue Projetee, lots 3339-172 a 170, quar-

tier St-Gabriel, terrains mesurant 23x

90 chacun vacants, vendu par Alfred

Baumgarten et autres a Jarties Loner-

gan ; prix 1,086.75.

Rue Charron, lots 3174. et 3175 et

3238 quartier St-Gabriel, terrain mesu-

rant 49o2 p. en superficie, boutique de

boucher, etc., vendu par Wm H. Price

a James Price ; prix $3, TOO

QUARTIER HOCHELAG.S

Que Descry, p. du lot 53, quartier Ho-

chelaga, terrain vacant, vendu par

Joseph Uarsaloua Augustinet Geo. Te-

trault : prix $500.

Rue du Havre, lots l'»>->4 a 87, quar-

tier Hochelaga, terrain mesurant 97x

99.9 dun cote et 103.3de 1'autre vacant,

vendu par Gordan G. Fletcher a Alex-

auderVMcArthur; prix $1,900,

OTE ST-LOUIS

Rue Berri lots 162-77 et 7 s
! cote St

Louis terrains mesurant 22x70 chacun

vacant coin ruePerrault vendu par The

Montreal Loan & Mortgage & Co a

Charles M. Desilote
;
prix $500.

Rue St. Denis, lots 161-184 et IS

St. Louis terrains mesurant 22x05 cha-

cun, maisons < n brique nos. 78)

rue St. Denis vendu par le sheiif de

Montreal a The Montreal Loan A: Mort-

gage A: Co : prix $4

Hue des Carrieres lot 229 c«

Louis tesrain mesurant 82. 6x5! et de

la maison 4">\72, maison en bois no. b'l

rue des Can- eres. vendu par le Kev.

John Quinlivan et autres a Janus Do©-

lev : prix $1.21

Rue St. Denis lots 209 lOet 190

cote St. Louis terrain mesurant -

vacant vendu par Wm. Ed. Hlaiu hard

a Geo. Jos. Neville : prix S1.143.J L .1
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Mile end

Rue Boulevard lots 137-282 a 288 Mile

End terrains mesurant 23x110 chacun
vac.ints, coin Stuart & Cadieux vendu

Ear James Baxter a James S. Thomp-
son ; prix $5000.

Rues Cadieux et St. Louis, lots

B7-290, 291. 292. 299. 300 et 301, L0-156 a

160' 185 a 19:), 22(i a 231, 2 10-217 Mile End
terrains vacants, vendu par James
5. Thompson ; prix $10,500.

Avenues Beaubien, Casgrain, etc. 481

491 a 493, +11 a 450, 151 a 103 et la moitie

de 177 Mile End terrains vacants ven-

du par James Baxter a James S.

Thompson ; prix $10,009.

Hues projetees, lots 10-093 a 723, 725 a

731, 730 a 744, 740 a 754, 750 a 700, 703 a

781, 783 a 808, 810 a 818. 820 a 801 terrains

vacants vendu par James Baxter a Ja-

mes S. Thompson ; prix $50,000.

Rues projetees, lots 11-029 a 031. 508.

509. 009. 020. 514. 515. 072. 073, 370 a 372.

B6. 527. 092. 093. 802. 803. 848. 849. 818 a
819, terrains vacants vendu par The
Montreal Freehold Co a Thomas Mil-

burn ; prix $13,314.88.

MONTREAL ANNEXE

Rue projptee lots 32-8.21. 23. 25. 20.

27. 28. 43 et 44, Montreal Annexe ter-

rains vacants vendus par The Cons.

Land Investment Co. a Charles R. S.

Dinnick prix $3290.

Avenue du Pare, lot 12-25-34 Montreal
Annexe terrain mesurant 50x110 vacant

vendu par The Cons Land, a Charles

R. S. Dinnick ; prix $003.

Rue Upper Hutchison lot 12-1-51

Montreal Annexe terrain mesurant 50

gl02, vacant, vendu par R. A. Main-
waring a Alfred Nathan ; prix $700.

Avenue Amiral lot 12-19-37 Mont-
real Annexe terrain mesurant 50x100

vacants vendu par The Land Invest-

ment Co a Hormisdas contant ; prix,

non mentionne.
Avenue du Pare lots 12-0-5 a 14 Mont-

real Annexe terrain mesurant 375-103.-

6. d. d'un coteet 105.0 de l'autre, vacant
vendu par R. A. Mainwaring, a Marg.
J. Milburn epse de Thos. Milburn ;prix

$9,487,50.

Avenue du Pare, & Avenue Madison
lots 12-15-12 et 13, 12-10-41-15 Montreal
Annexe terrains mesurant les 2ers. 50x

110 chacun et les deux derniers 50x100

chacun vendu par The Cons. Land &
Investment Co k James S. Mills

; prix

$2175.

MONTREAL ANNEXE.

Rue UpperHutchison, lot 12-1-50

Montreal Annexe, terrain mesurant
50x102, vacant, vendu par R. A. Main-
waring a Flavien J. Granger ; prix

$774.30.

STE-CUNEGONDE

Rue Delisle, lot 722, Ste Cunegonde,
terrain mesurant 28.2x75, maison Nos.
319 et 321 rue Delisle, vendu par The
Montreal Loan and Mortgage Co. a
Pierre Milot ; prix $2200.

QUARTIER ST-HENRI

Rue Bourget, p. du lot 2009, St Henri
terrain mesurant 20x45 et dela 40x45

maisons en bois No 72 rue Bourget ven-

du par Mme J. B. Demers k Marcel
Gagnon

; prix $550.

Rue Delinelle, lot 1705-78 St Henri,
terrain mesurant 24x75, vacant, vendu
par The Sun Life Ass. Co. a Ovila Mal-
lette

; prix $240.

Rue Annie, p. des lot? 1115 et 1110 St
Henri, terrain mesurant 23x84, vacants,
e&du par laSucc. Ed. Mackay k Celina

rix $828.

Rue St Ambroise, lot, 1913-01 quar-
ter St Henri, terrain mesurant 20x101.

3, maison etc. vendu par Ambroise Du-
aut a Louis Hotte ; prix $1700.

Hue St Philippe, la moitie 8. O. du
lot 1797, St Henri, terrain mesurant
28.6x91, maison en hois, No US rue St

Philippe, vendu par M. Jules Leblanc
a Andre* Bray

;
prix $950.

Rue St Jean, droit dans les lots 2237.

St Henri, terrain mesurant 31,6x84.5,

maison en brique, No 82 rue St Jean ;

vendu par Alberl Lambert a Desire
Lambert

;
prix $20 ).

Rue Bethune, p. du lot 130, St Henri
terrain mesurant 31 en front et 11 en
arriere x78 d'un cote et 78.10 de l'autre,

vacant, vendu par la ville de St Heuri
a Alexis Ouellet

; prix $295.

Rue Beaudoin, lot 1722-7, St Henri,
terrain mesurant 21x93, vacant, vendu
par Desseres el frere a Isaie Petel ; prix

$358.

Rue Beaudoin, lot 1722-8, St Henri, ter-

rain mesurant 21x93, vacant, vendu
par Desseres et freres a Alexandre
Boyer ; prix $358.

R-ie Beaudoin, lot 1722-20, St Henri,
terrain mesurant 24x92, vacant, vendu
par Desserres & freres a Edouard Le-
blanc ; prix $358.

Rue Beaudoin, lot 1722, St Henri,
terrain mesurant 24x93, vacant, vendu
par Desserres & frere a J.-Bte. Lavoie

;

prix $350.

Rue Beaudoin, lot 1722-54 St Henri,
terrain mesurant 24x95.6 d'un c6te et

95.7 de l'autre, vacant, vendu par Des-
serres & frere a Joseph Martin

; prix

$400.

Rue Beaudoin, lots 1722-102 et 103,

St Henri, terrain mesurant, 24x92 cha-

cun, vacant, vendu par Desserres et

freres a J-Bte. Ratelle
;
prix $800.

Rue Beaudoin, lots 1722-46 et 47, St
Henri, terrain mesurant 48x94.10 d'un
cote et 95 de l'autre, vacant, vendu par
Desserres & frere a Joseph Lavoie

;

prix $809.

Rue Beaudoin, lot 1722-43 St Henri
terrain mesurant 24x94.7 d'un cote et

958 de l'autre, vacant, vendu par Des-
serres & freres a Joseph Pouliot ; prix

$358,
COTE ST-ANTOINE

Rue Abbott et avenue Hillside, lots

1434-92 et 92a Cote St Antoine, terrain

mesurant 21:38 p. en superficie, vacant,

vendu par The Montreal Loan and
Mortgage Co. a John Armstrong

; prix

$1230.10

Rue Abbott et Avenue Hillside, lot

1434-92a Cote St Antoine, terrain me-
surant 1718 p. en superficie etc. vendu
par John Armstrong a George Sevrse ;

prix $3500.

Avenue Clarke p. du lot 320 Cote St
Antoine, terrain mesurant 170x119 d'un
c6t6 et 120 de l'autre, avec batisses ven-
dues par John L. Gilmour a Eliza Hol-
land 6pse de J. E. Weir

; prix $1000.

Avenue Clarke, p. du lot 320 Cote St
Antoine, terrain mesurant 170x119 d'un
cote et 120 de l'autre, avec batisses,

vendue par Mme J, E. Weir a Bessie

True £pse. de A. Mckim ; prix $4,000.

Rue Dorchester, lots 941-287 a 290

Cote St Antoine terrain mesurant lOOx

127.9 d'un cote" et 133.9 de l'autre, vacant
vendu par James S. Heward a Samuel
Thomas Spindlo

; pr'x $7835.

Avenue Victoria, lot 215-22 Cote St
Antoine, terrain mesurant 50x135, ven-
du par Thomas C. Bulmer a Marie M.
J. Adrien epse. de Eusebe Branchand

;

prix $1080.

RueHallowell p. du lot 941,301. C6te
St Antoine, terrain mesurant 181 en
front, 196 en arriere x91.3 d'un cote et

81,6 de l'autre, vacant vendu par Mme
James Howley a Albert E. DeLorimier

;

prix $6554.80.

Rue Hallowell, p. du lot 941-301 Cote
St Antoine. terrain mesurant 133 p. en

front 310 en arriere xlOO d'un cote et

SI (i de l'autre, vacants ;
vendu par Al-

berl E. DeLorimier a A. N. Failteux ;

prix $18,288.

Avenue Monfarville, lot 282-1 16 Cdte
St Antoine, terrain mesurant 50x187.6

vacant, vendu par le Sherif de Mont-
real a James F. Scriver ; prix $20(50.

MONTREAL .junction

Avenue Herald, lots 110-30 et31 Mont-
real Junction, terrain mesurant 50x88

chacun, vacant, vendu par John J.

Cook et autres a Andrew Wm. Ram-
say ; prix non mentionne\
Avenue Ainslie, lot 138-3 Montreal

Junction terrain mesurant 19597 p. en

superficie, vacant, vendu par D. S.

Leach et autres a Howard A. Kennedy ;

prix $783.88

Rue de la Montagne, lot 1523-2, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant me-
surant 4135 p. en superficie, vacant,

vendujpar la succ. Wm Laurie a George
Bishop

;
prix $5,231.25.

Rue St-Antoine, lot 1639-10 quartier

St-Antoine, terrain mesurant 24x110

vacant, vendu par Andre" S. Delisle a

Moise Rochon ; $1,848.

Avenue Argyle, lot 1507, quartier St-

Antoine, terrain mesurant 55,449 p. en

superficie, maisons Nos 51 k 05, avenue
Argyle, vendu par Wm L. Biyson a

John Baxter Wood et autres ; prix

$50,000.
QUARTIER STE-ANNE

Rue des Seigneurs, lot 854, quartier

St-Anne, terrain mesurant 51 en front,

22 en arriere xlOO, maison en brique et

cottage en bois Nos 4 a 10 rue des Sei-

gneurs, vendu par John James Chap
man a Abel Chapman

;
prix $200 et au-

tres considerations.

Rue Centre, le tiers indivis du lot

89S, quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant 5f88 p. en superficie, maison en
brique No 114 a 120 rue Centre, vendu
par Anne Campbell a Rose Anne
Campbell ; prix $300.

Rues Leber et Bourgeois, lots 54 et

55 quartier Ste-Anne, terrain mesu-
rant le ler 47.26x96.6 et le 2e 17x99.9

vacant, vendu par William H Hingston
M. Guerin et autres a Robert Henry
Bartholomen ; prix $2,453x21.

Rues Mullins et Wellington, p. du
lot 808, quartier Ste-Anne ; deux ter-

rains mesurant le ler 25 en front 21.9

en arriere x61, l'autre 24 en front, 28 en

arriere xlOO d'un cote et 116 de l'autre,

maisons Nos 527 a 531 rue Wellington,

vendu par William Kinloch a James
S. Thompson ; prix $5,000.

Proprieties a Vendre
A Vente Priree

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUE ST-ORIJAIN

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUE CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9cbambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux

de cbeminees en marbre, tuyaux k gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERUT

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue du

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.
C'est une n oi ca don qui u'offre da
reorganiser une maguifique propriete centrale

pour residences a un prix trei modcre. Pour
d6tails, s'adresser au bureau.

HUE NOTKK-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en
face de la iu. Moreau et une profondeur d'en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau cbaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donnant
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon
etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant
servir a une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de
*30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

1' usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement
lugmenter de valeur.

RUE CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cie

Agent d'Immeubles et
Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

A Yendre
$3.000.—Un lot vacant de 25 x 107 sur la

la rue Sherbrooke, pres de la rue St-Denis,

seulement $327 comptant, la balance a inte"-

ret au taux de 4 op.

$7.200.—2 maisons en pierre et brique sur la

rue Sanguinet entre les rues Craig et Vitre\

$6.500.—Une maison en pierre sur le bas de

de la rue St-Denis.

$16.000.—Un pate de maisons en brique so-

lide sur la rue Quesnel, louee $1,080.

$6.000.—3 maisons formant Pencoignure des

rues Rivard et Montreal. Ter-ain SO pieds

carr^s.

2 belles residences d'ete' a St-Vincent de Paul,

une a File Perrot, une a Beauharnois, et une

a Lachine.

GUIMOND BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1562 Rue Notre-Dame
(En face du Palais de Justice)

Armoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos propria
tes
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GLACE PURE BREVETEE
Production naturclle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resoin victorieusement le probl6me de la production a

bon marche de la glace purs, et sans danger pour la consoramation. EJle est ptoduite a l'air

libre, (voir la gravure). dans an bassin cimente dont le fond est couvert de sable fin, etqui re oit

d'un filtre p^rfectionne une eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produite dans ces conditions, la glaoe de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de maladie ; leshopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurants, comme aussi les

maisons privees, d lireat s'uporoFisionner de preference, de glace pure, et 6viter ainsi les mala-
dies resultant de 1'usage de g'ace impure. LA DOMINION ICE OO a fait ses preuves; elle a
donne satisfaction au p bli ; les meiecins et le bureau d 'Hygiene Provincial recommandent
particulifirejient sa glace pure dont le< proc6des dc production sont proteges par des brevets.
Envoyez vos commandes immediatement. 19,26,23,30

Aux EPICIERS qui out besoin d'une glace tres pure,parce
que les denrees qn'ils conservent dans leur refrigerateur se
deteriorent si elles sont en contact avec un air vicie on une
odenr quelconque, la glace de la " Dominion Ice Company "
est celle qui se reconiniande d'elle-iueuie.

TT •

du

A. BERTIN & CIE.

L
1

.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes. bUlets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-

;

: tions speciales pour le 'commerce de gros.)
'•AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant

des bordereaux remis en collection.

BSCOMPTE au taux legal, de tout effet de
\ commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
litres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'aft'aire.

GERANCE d'immeubles et de succession
KENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d intdret bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour d^pdts a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
<;aise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement "et verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, i^ravaux d ecriture et de comptabilite a prix raisonna
ble. T61ephone 7248 HI Lagauchettere, Montrea

^LAROYALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant placd au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ii LA CANADIENNE"
COMPAGN1E D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

President

EN FACE DU BUREAU DE P08TE.

Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X.

PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.
MARTINEAU.

Montreal, 15 Juin 1892.M , P. GARON.
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empecher de reconnaitre la liberalitede votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon 6poux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les prenves de mort, et de la reclamation:

{sa

HEKRI LABRE0OUE : Temoin.

EMELIE t LABRECQUE
marque

Veuve de JOS: LABECQUE,
Beneficiaire:

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 MQNTFtEAX.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orguej
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrume
qu'elle offre en venbe, et par la satisfaction gen6rale qu'elle a toujours don
pendant plus de trente armies d'existence, merite a juste titre la conff
llimitee dont elle a toujours joui.

18?*Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et
-oursen mains Pianos d'occasion

Tie Canada Sugar Refining oompai,

(LIMITED), MONTREAL"
Offre en vente toutes sortes de Sucres ratlines et Sirops de la marque bien com

IDIE 2

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfe
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
6chantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouv6
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la
puret6 absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rafiinage.
L'eprcuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L.. F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIK]

Faculte de Medecin^ Universitb

Montreal, 9 sept. 1

A " The Canada Sugar Refining Co y. 1
Montreal.

Messieurs, — J'ai pri-s et examine un i
tillon de votre sucre "EXTRA GRAN'ULl
et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre p
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur quel
puisse manufacturer.

Votre devoue 1

G. P. GIRDW

ULIMPEKIALE'
IDE LOIsTHDI^ES:

Compagnie d'Assurance contre le Fei

FONDEE EN 1S03

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sur la PLACE d'ABMl

£N FACE DE L EGLISE NOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residani1
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Foumitures
pour

t Fromageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples d6taUs veuillez
eorrespondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par tel6phone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

est bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur marchg.

M. LAING <5c SONS
Uiu Empaqueteurs, Montreal.

[Dbmandez la Liste des Prix

En fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No , 344
Maison d'Empaqitktage :

Telephone No. 6036.

A. DESJARDINS. F. E. PEBRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en D6tail deFRUITS

Ktrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par 0. & E. art.
Toute commande promptement x6cut6.

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75.

MCKETT, HODGE 4 Cie
EXPORTATEUES DE

BEUHKE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchaod-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES
BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux

prix les plus avantageux.
Attention speciale donneeaux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 10 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 21 juillet 1892.

GRAINS ET EARINES

Marchis de Gros

Une temperature variable,entremelee
de tempetes et de chaleurs en Angle-
terre, rnais surtout la fermete des mar-
ches des Etats-Unis, ont raffermi consi-

derablement les prix des ble"s strangers

sur les marches anglais ; les marches du
continent, cependant, ne suivent pas

la meme direction, et en France, ou la

moisson procedejactivement, la tendan-

ce des marches de province est a la

baisse.

Les pluies, en Angleterae, retardent

la maturite et couchent les bles qui ne
pourront guere. en consequence, don-

ner un rendement de bon ble sain.

Mais en presence d'un deficit certain

dans la recolte et par consequent de
l'augmentation des quantites ft impor-

ter, en meme temps que les Etats Unis
haussent, on ne se laisseplusinfluencer

beaucoup par les satistique des quanti-

tes en. vue ou en route et Ton songe a se

premunir contre la demande qui devra

se produire un peu plus tard.

Le fait que les marches francais sont
ft la baisse devient tout ft fait significa-

tif lorsque Ton se rappelle que la de-

taxe de 2 francs par 100 kilos sur les

bles etrangers apres fin le ler juillet et

que les bles imported doivent actuelle-

ment payer 2 francs de plus de droits

par cent kilos. Voici, d'ailleurs ce qu'en

dit YEconomiste Francais du 2 juillet

:

" Les alternances de l'humidite et

de chaleurs ont sensiblement ameliore

l'etat des recoltes. Dejft nous savons

que la vendange n'est plus compromi-
se. Les cereales promettent : on en

peut juger par les cours du ble, c6te a

Paris au dessous de fr. 23 pour le cou-

rant ou les termes prochains, au des-

sous de 24 pour les quatre derniers

mois. Oes cours comprennent cepen-

dant le droit normal de fr. 5 par 100

kilog. La faiblesse relative du disponi-

ble est l'effet des importations de pre-

vision que le commerce s'est hate" de
faire sous le regime provisoire du droit

de fr. 3.

" Le prix de fr. 19 net du droit de
douane nous indique que la moisson,

sans etre bonne, ne ressemblera guere
ft la precedente.

" Comme toujours, il faudra bien

acheter du ble" ft l'etranger, mais les

campagnes ne sont pas trop eprouvees.

Deja la recoltes des seigles et des es-

courgeons est consideree comme
bonne "...

Aux Etats-Unis, les pluies excessives

de mai et de juin ont fait place ft une
temperature plus stable et la rentree

des grains a donne lieu ft moins de per-

tes qu'on ne le craignait. Les rapports

du rendement sont contradictoires. II

est hors de doute que plusieurs etats

ont dejft mis ft l'abri une boune reeolte,

tandis que dans d'autres les conditions

sont favorables, et, au Nord-Ouest, on
s'attend a une bonne re'colte mais sur

une superficie en diminution notable
sur l'annee derniere. Mais, en somme,
la recolte ne sera pas d'une abondance
excessive car les pluies sur bien des

points ont produit plut6t de la paille

que du ble et l'epiage se fait lentement.

Les arrivages de ble nouveau sont loin

de remplir l'attente des baissiers ; et

l'on attribue cela, en partie, au d^sap-

pointement que causent les battages

aux cultivateurs, Les exportations se

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere Icolorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS delBABCOCKEpour
epreuve du lait, SEPAJRATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON
33HaTJE! 8T-PIEEEE

MONTREAL.

LA CELEBRE

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le maintenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie
EXPORTATEURS DE

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas MeLaughlin
Exp^diteur de

Farines -:- et -:- Grains
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

SPECIALITfcS

:

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de
Brodie & Harvie

Farine d'avoine Farine de Graham, Ble casse
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

X.. J. HERARD
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 86 RUE ST-tAURENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

Pour vendre vos Proprie'tes,

annoneez dans le Prix Oourant
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SPECIALITIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RDE ST-LAtRENT
MONTREAL.

Dyspkpsixe.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'indigestion. les maladies bilieuses et
routes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Cremes de Choeolat de Dawson pour les vers.
Les medeeins les recommandent speciale-
ment. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remade contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
made interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rhximatismales. Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,
le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et §1.00 la bouteille.

Celebre Remede Axglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H, HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•^our I'Huile de Sharp.
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ton emploie de l'huile.
Cabinets faits sur oommande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere ava n ce sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Fapines du Canada

GRAINS]J}RAINS

!

Nous vendons aux mSmes prix que
que les moulins^
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cutees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER &. CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BRONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommand^e par les medeeins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents'des Remedes Brevet6s
Frarujais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel. MONTREAL.

i^Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT / pour vendre
vos propri6t&s

continuent sur un pied moyen de 3,000-

000 de minots par semaine. II est cer-

tain que nous aurons encore cette an-
nee une bonne demande de l'^tranger

et que, tandis que nous aurons moins
a exporter, rien ne prouve encore que
l'Europe aura moins de besoins. (Circu-

lairc de Irving and Gi eerie de Chicago.)

Dans tous les cas, les cours de Chicago
ont ete" notablement plus fermes cette

semaine ; de meme, d'ailleurs, que les

cours du disponible.

Voici les cours compares des princi-

paux marches des Etat-Unis ;

13 juillet 20 juillet

Chicago (Juillet) 0.77J 0.79J
New-York (Juillet) 0.84 0.86|

St-Louis (disp) 0.76 0.78J
Duluth(disp) 0.80 0.83

Au Manitoba, la baisse du ble" conti-

nue. Les chaleurs ont, parait-il, fait

chauffer une partie des bles battus pen-

dant l'hiver, de sorte que ces bles

restent sur les bras des acheteurs ou
des meuniers. Les bl^s battus auprin-
temps et cet ete" sont a peu pres dans
les memes conditions. La plupart des

bles provenant des derniers battages

devront etre vendus pour les animaux.
On se plaint meme, dans Test, que les

bles vendus inspected, sont de qualite"

bien inferieure a celle que comporte le

certificat d'inspection et la Chambre
de Commerce de Winnipeg a 6t6 saisie

de reclamations energiques contre les

inspecteurs de sa juridiction.

Dans le Haut-Canada, la r^colte est

belle et la moisson va commencer. Le
mouvement des grains grossiers conti-

nue, les cultivateurs vident leurs gre-

niers pour faire place a la nouvelle
r^colte.

A Toronto on cote le Ble no 2 roux,

75 a 76 ; No 1 dur du Manitoba, 0.95 a
$0.00 ; No 2 dur, 84 a 85 ; No 3 dur 71 a
72 ; Orge No 2. 48 a 49

; pois No 2. 58 a

59, avoine no 1, 3£1 a 32 c.

A Montreal il ne se fait guere que des

operations d'exportation, et le ble" qui

remplit nos eleVateurs, n'est la qu'en

transit, attendant que le fret soit favo-

rable pour traverser l'ocean. Quelques
chars seulement changent de mains,

pour l'approvisionnement des moulins
des environs, a des cours equivalent a
85c pour le no 2 dur de Manitoba.

Le mouvement d'exportation de l'a-

voine se tient aux environs de 100.000

minots par semaine. Comme les arri-

vages ont considerablement diminue,

ce mouvement sufflt pour diminuer un
peu les quantity en entrepdt. Mais
avec plus de 800.000 minots encore

en 616vateurs, il est assez facile pour
les exportateurs, de trouvera a cheter.

II y a cependant un peu plus de fer-

mete a signaler : on nous dit qu'un

lot assez considerable d'avoine de
Manitoba (blanche) No 2, a ete" ven-
du a 35£c. en gare, mais^cela nous sem-
ble un prix extreme pour le moment.
On a aussi vendu, parait-il, de la No 3,

a 34Jc. Dans tous les cas, le prix peut
etre cote entre 35 et 35J a not, pour le

No. 2 et entre 34 et 34J, pour le No. 3,

aussi a not,

Les pois sont egalement plus fermes,

parce que les taux du fret permettent
aux exportateurs de faire quelques af-

faires ; le mouvement n'est cependant
pas tres considerable, mais il est suffi-

sant, actuellement, pour contrebalan-

cer les arrivages et mtSme pour dimi-

nuer un peu les existences.

Voici le mouvement de ces grains
' pendant la semaine derniere

:

Avoine, Pois.
min. min.

En stock le 9 juillet 837.616 295.919
Arrivages 91.461 24.405

Expeditions
929.077
96.284

320,324
46.822

En stock le 16 juillet 832.793 273.502

L'orge est un peu active et n'a de
vente que pour la moul^e a des prix
tres bas. On nous parle de 38c. par 48

livres.

Le sarrasin est a peu pres complete-
ment 6puise\

Les farines sont tranquilles comme
devant. Les Terreneuviens ne veulent
pas de nos farines, meme en pur don
les citoyens de Montreal devaient leur

envoyer, comme souscription, 4000

quarts de farine, mais le comite de se-

cours de St-Jean s'est empresse" de t6\6-

graphier qu'il y avait assez de provi-

sions pour le moment et de demander
qu'on leur* envoie de l'argent. II va
sans dire que nos citoyens qui avaient
recueilli $25,000 de souscriptions, se

sont bien gardes d'exposer ces fonds
donnes par la charite, a tomber entre

les mains de speoulateurs la-bas. II

n'aurait plus manque que de voir les

gens de St-Jean prendre nos $25,000 et

aller avec cette argent acheter des fa-

rines a Boston.

Le marche local est bien calme et

l'exportation bien petite. Les prix sont

nominalement sans changement, mais
a peine soutenus.

Nous cotons en gros :

B16 roux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ... 00 a 00
Ble du Manitoba, No 1 dur 92 a 94

" No 2 dur 85 a 87
" No3aur 75 a 76

Ble du Nord No 2 00 a 00
Avoine 34 a 035\
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 65 a 7o
Pois, No 1 85 aO 90
Pois No 2 (ordinaire) 77 a 78
Orge, par minot 38 a 40
Sarrasin, par 50 lbs 50 a 52
Seigle, par 56 lbs _ 00 a 09

FARINES

Patente d'hiver $4 50 a 4 75
Patente du printemps „ 4 80 a 4 90
Patente Americaine 5 60 a 4 80
Straight roller 4 00 a 4 25
Extra 3 85 a 4 00
Superfine _ 3 15 a 3 40
Forte de boulanger (cite) 4 25 a 4 50
Forte du Manitoba 4 25 a 4 50

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 75
Superfine 1 65 a 1 70
Farine d'avoine standard, en

barils - 4 00 aO 00
Farine d'avoine pranulee, en

barils . 4 10 a 00
Avoine roulee en barils 4 10 a 00

On trouve toujours en stock la cele-

bre farine forte Samson chez MM. E.

Durocher & Cie., No 97 rue des Com-
missaires, Montreal.

Marche de detail.

Les offres de grains sur le marche" de
la Place Jacques-Cartier.mardi, 6taient

liberates, la demande a 6t6 bonne et

les transactions ont ete" faites dans la

moyenne des prix ante>ieurs.

En magasin, l'avoine se vend, selon

la qualite, de 80 a 85c. par 80 livres.

L'orge no. 2 de la province vaut $1,10

par 96 lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bU3-d'Inde jaune des Etats-Unis
se vend de 60 a 65c. par minot, le blanc
70c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois no. 2 valent 80c. et les pois
cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vout$1.10a.$1.20.

Le ble" pour les animaux vaut $1.00

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100
livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a 3.50
par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a
$2,30 par 100 lbs.

BEURRE

Marche" de Montreal

L'exportation ne compte pas en ce
|

moment sur le marche" des beurres de J

beurreries, la demande locale fait tout
les frais du mouvement—assez modes-
te—qui se produit. Mais les beurriera i

qui ont vendu leur beurre de juin sont
j

plus ind^pendants et demandent plus
cher, ils obtiennent a la campagne, de '

19 a 19|c, et jusqu'a tout pres de 20c, a I

la ville. Les Epiciers paient gen^rale-
ment depuis 20c jus qu'a 21c ; quelque-
fois un peu plus pour des beurres ex-
tra

Les bons townships sont payes de
16 a 18c a la campagne et de 17 a 19c a
la ville. Les beurres de l'Ouest ne va-

]

lent guere que de 13 a 15c.

FROMAGE
Marche' de New- York.

Les prix se sont bien tenus la semaine
derniere, a la surprise de la plupart
des op^rateurs. On s'attendait gen6-
ralement a une baisse plus ou moins
accentu^e et graduelle ; le contraire
e"tant arrive\ beaucoup de gens sont
d^montes et ne savent pas trop qu'en
penser. Mais comme les commandes
sont arrivees en bon nombre et que lea

exportations ont trouve, en visitant le

stock, que la qualite" 6tait bonne, il y a
eu un bon courant d'activite\ Le cole-

1

re" fancy a fait facilement 8|c et quel-

quefois 8gc ; le blanc a eu 8Jc pour prix
extreme.

Ogdensburg, 16 juillet.— Mis en vente I

2805 fromages, vendu : 810 a 8g c. 1489 a
8 9[16 c. ; tous a des acheteurs cana-

diens.

Canton, N. Y., 16 juillet.—Au marche"
|

aujourd'hui, 2000 fromages ont ete" ven-
dus 8g c. et 1800 a 8J c.

Utica, N..Y., 18 juillet.—Le marche a I

3te" assez actif, mais les prix moyen est

baisse" de J c. Le stock offert aujour-

d'hui etait la balance, a peu pres, du
fromage de juin. On a vendu : 3450 fro-

1

mages colored a 8J c. 189 a 8f c. 2525 s>

8i c. 711 a 8f c. 7128 a 8f c. 320 blancs a I

8| c. 575 a 8| c. g28 a %\ c. et 90 a 8| c
|

Prix moyen %\ c,

Little Falls, N.. Y., 18 juillet.—Marche" I

en bonne condition et plus fennel
Ventes . 140 fromages a 7£ c. 359 a 8 c I

2664 a 8J c. 601 a 8| c. 3057 a 8i c. 79 k\

8| c. 284 a prix secret et 722 a com-

1

mission.

Marches d'Ontario

London, Ont., 16 juillet. — Vingt-six i

fromageries ont mis en vente 4998 fro-

mages. Ventes 250 juiUet a 8t c. on a

offert 8 15jl6 c. pour deux autres lots.

Belleville 19 juillet.—Au marche de ce
|

jour tente-huit fromageries ont mis
vente 1355 fromaqes blancs et 1280 co-

1

lore?, en tout, 2635. Ventes : blanc 815

1

a 8|c. 50 a 8.11/16c. 95 a 8Jc. ; colon*, 080

1

a 8fc. 380 a8,ll/16c.

lugersoll, 19 juillet.—En vente aujour-

d'hui 3.100 fromages, du commence-'
ment de juilet, ventes : 275 a S|c. 425

a8ic
MarcJie de Montreal,

Au quai, lundi, il y avait 4000 froma- i

ges, presque tous de la premiere semai-

ne de juillet. La competition a 616 vive
;

i

vu qu'il y avait cette semaine un va-

peur pour Bristol et un pour Londree ;

,

les prix payes ont 6te satisfaisants, car .

es frontagers s'artendaient a etr e obli*'



I
LE PRIX COURANT.

1 g6a de diminuer un peu leurs prix, tan-

I
dis que la plupart ont vendu a une pe-

tite fraction de plus que la semaine

prec^dente. La majeure partie du fro-

mage a fait8|c. et lea lots fancy 8gc.

Desuis, le ton s'est maintenu bon et

des transactions ont eu lieu entre 8^ et

8ic. pour le bon fromage colore de la

province ; mais pour le blanc, 8|c. est

un prix extreme.

L'ouverture du niarche du fromage

de juillet s'est par consequent faite

d'une maniere tres satisfaisante et les

j

prix obtenus, sauf pour quelques lots

I qui ont souffert de la chalenr pendant

le transport, mettent notre fromage a

tres peu de chose pres a la parity des

bons fromages de l'Ouest, et bien au-

Idassus des fromages de l'etat de New-
York. C'est un 6tat de chose qu'il fait

plaisir de constater. Que nos fromages

continuent done a s'appliquer a perfec-

itionner leur fabrication et ils finiront

par prendre la tete du marched

Une reuuion des exportateurs de fro-

)
mage doit [avoir lieu aujonrd'hui, au

sujet de la nomination d'un inspecteur

pour le fromage.

Les exportations de beurre et de fro-

mage, la semaine derniere ont ete :

Par Pour
|Monogolian Liverpool
Labrador do
Lake Huron do
lATlona Leith
State of Georgia Aberdeen
Peruvian Glasgow
Warwick do
Teiaa Bristol

Fromage
meules
2,409
8,529
110

1,239
3,173

2,786
762

26,177

Beurre
tinettes

149

424

lExpcdition directes
45,285
11,766

717

Totaux 57,051 717

CEUFS

La diminution des arrivages a permis

l
mix commercants xle mieux controler

lie marche" ; on cote aujourd'hui, un
3eu plus cher que la semaine derniere ;

roit de lljc a 12c, et meme 12$c pour les

eufs rnires.

II y a toujours un leger [mouvement
1'exportation qui contribue a mettre

e marche sur un pied plus solide. Les

rapports des ventes dominent en moy-
june 6 8. par 10 douz., c. i. f.

FOIN PRBSSfi ET FOTJRRAGES

A Btston, on cote :

Jhoix afancy en grosse balles $18 00 a 20 00
" en petites " 17 00 a 19 00

Beauabon 15 00 a 17 00
Panvre a ordinaire 12 00 a 15 00
Mele 12 00 a 14 00
Paille de seigle 13 00 a 14 50

•' d'avoine 9 00 a 10 00

Arrivages de la semaine 521 chars de
oin et 21 chars de paille ; semaine cor-

espondante de l'ann^e derniere, 351

:qars de foin et 14 chars de paille.

Les arrivages restent en exces consi-

lerable sur la demande quoique les

i hiffres de cette semaine soient sujets

m> tromper. ;car partie des arrivages

I omptes se compose de chars qui
» ivaient 6ta gar^s en dehors de la ville

rn attendant qu'il y eut de la place

>our eux ici, et que Ton a fait venir la

einaine derniere.

La demande n'est pas active, le mar-
1 he est plat, faible et irregulier, vu
iue quelques comruissionnaires sont

i disposes a accepter de bas prix pour
; couler le stock actuel. Le foin de pre-

aier choix est comparativement en
? aeilleure demande que les qualit^s in-

i 4rieures. La paille de seigle est peu
i iemandee.

If A Montreal. — Les arrivages de foin

louveau commencent a etre conside-

rables ; on le vend de $8.00 a $9.00 les

I '00 bottes. Le vieux foin en bottes est

J
k peu pies epuis^ et devient tres rare ;

I 'n a du le payer jusqu'a $13.00 les 100

bottes. La paille en bottes vaut de

$4.00 a$6.00.

Le foin presse" maintient son prix ;

la moulee est en baisse.

Nous cotons en magasin.

Foin presse No 1, la tonne $13,00 a 14.00

do do No 2, do 12.00 a 13,00

do do No 3, do .... 00 a 00 00
Paille do do .... 6 00 a 7 00
Moulee, extra, la tonne 00 00 a 21 00
do No 1, do 00 00 a 19 00
do No 3, do 00 00 a 17 00

Gru blanc do 00 00 a 20 00
do No2, do 00 00 4 18 00
do No3, do 00 00 4 14 00
Son do 13 00 a 14 00
do au char 11 00 a 12 00
Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a o<>

Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 23 00

MARCH*. AUX ANIMAUX
II y avait lundi, aux abattoirs de

l'Est :

Betes a corn** 300
Moutons et ageaux 350
Veaux 120

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a comes 2691
Moutons .2354
Pores 929
Cbevaux

Les animaux d'exportation se sont

assez bien vendus, surtout les mou-
tons. La boucherie n'a eu qu'un petit

nombre d'animaux a sa disposition et

elle les a payes une fraction de plus

que le lundi precedent.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes exportation la lb. 4£ a 4Jc
Betes a cornes, Ire qual., la lb.4J a 4Jc.

2e " ...3* a 4c.
" 3e " 2 a 3 c.

Moutons la piece $3.00 a $7.00
Agneaux, " 3.50 a 4.50
Veaux, " 4.00 a 8.00
Cochons les 100 lbs sur pied 5.00 a 5.25

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete de 3,697 betes a cornes et

3,275 moutons.

LA LOTERIE

DEUX TIRADES PAR M01S

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha< le mois.

Vaieur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirade

Prochain Tirade, le 3 aout 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
BILLET - • • $1,00

DO 25CTS.

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000
Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, 1' on peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un par un,

peut aussi gagner un des lots approx/tnatifs

de$25, $1P et$10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les (Jeux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont.

BUREAUX A LOUER
Des bons bureaux chauffes par la va-
peur au No 35 rue St Jacques.
S'adresser au bureau de L'etendard

No 35 rue St Jacques. jno-29

TFIE RIPANS TABULES rcfrulato the stomach,
liver and bowels, purify the blood, are pleas,

ant to take, safe and always offectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Britfht'a IHscase, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Dlarrhiea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Klatulance, Female Com-
Jlalnts, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
aundice. Kidney Complaints, Liver Troubles,

Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
1 Painful Digcs-
Hush of Blood
Sallow Com-
Kheum, Scald
u la, sick Hcad-
eases ,Sour
Feding.Torpid
Wa t e r Brash
er symptom
r e suits from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli,
eate. I gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 76c.,
1-24 gross 15 cents. Sent by mall postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. Box 672. New York.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSQNS !

Harengs Labrador,
" " (choix en petit quart),
" Cap Breton,

' " Anticosti.

Maquereau, F16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon. #

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicit6e.

J. RENAUDI& CIE.

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble" dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et

Americains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche native,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge' extra.

KIROUAC & CIE.

AXNONCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-° que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un.

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages-; prix, une piastre. Exp6die par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apr^s le American
Newspapers Di< -ctory^ de tous les meilleurs jour-
naux, y compus les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
su.iets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Scientific American

Agency for &

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRICHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 361 Broadway, New York.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before

the public by a notice given free of charge in tne

J^ientifw journal*
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly. S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers. 361 Broadway. New York.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXCOTJANT'
Pour vendre vos Proprieth

Desmapteau& Larive
Courtage Cacncral

No 1598 Hue Notre-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agonccs de Manufactures Canadicnncs

et Etrangeres

S3T Avarices sur consignations !

Seuls representants au Canada de la Suvonnc-
rie Continentalu de Paris.

CORRESPONDANCE SOLLICITEE.

PICAULT & CMTAUT
PHAKMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis & chaussures,

Lessive en caisses, Caustique
encanistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prii moders: et commando: ezecntees ivoc diligence

o:DANS:o-

XjE

Prix Courant

:POUR:

ACHETER

— OTJ.

VENDRE

DES
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une Bpccialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sautemes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES,
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite" des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

_

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de lajmaison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

H. Lapoiite. *J. B. A. Martin.

_
J. 0. BCDCHEB.

LAPOUTE, MARTIN & CIE
EPICIEBS ZEItT GROS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en
Provisions - - Specialite de The.

No 2542. RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS:
A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabriqne. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

JPriire de se mefier del contrefacons.

THIBAUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISES ET AMERICAINES.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRK

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et am^ricaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

Laine et toile du pays ecnangees pour des marchandises s£ches. Nous avons aussi toujour
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes allou*

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

And. Brisset & Fils
IMPORTATEURS DE

- Vins, Liqueurs et Produits Francais.
EN GROS

393 rne St-Paul et Place de la Dona no.

Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de
Contrexeville.

N. B. La maison livrant ses produits tels quelle les recoit, en garantU
la purete.

MAISON FONDEE EN 1864.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Ferland & Cie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

ETABLIS EN 1855.

103 & 109 RUE CAMPErUJ.

I
Ordres %>romptement execute's

TELEPHONE 6606.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican JCream Soda
)
Eaux Apoltnaris, Soda

" Lemonade
| et Vichy en Syphons et

" " Ginger Beer
|
en Cylindre:

Etc, Etc, Etc:

Seuls agents pour l'Eau Min6rale de Varennes:

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguine t, Montreal.

P, W, GAGNON, Gkrant.

I - I I - I na

D.C.BROSSEAU
i

-
i

-
i T~n

EP1C1ER EN GROS

Importation direetc des pays de produetioa.

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Mel asses, Conserves alimen-
taires, et article d' assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes rnonlus et empaquetes a son

raoulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi". [Marque de la fabrique euregistree
j

VINAIGRES purs de la graude mauufactiirs de riuaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonseeours et Champ de Mars

ENTREPOTS ET BUREAUX

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
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Renseignements mi-

nutieusement contro-

ls sur toutes les

Maisons de Commer-
ce et (('Industrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

o o o o ooooooooo
• Chaput F reres
o o o o ooooooooo

10 PLACE D'ARMES

I < MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 21 juillet 1892.

FINANCES

Les capitaux sont toujours abondants
sur la place et les prets a la speculation

sont faciles a 3$ p. c. pour rembourse-
ment a deinande. Les escomptes de
papier de commerce a 3 on 4 mois sont
de 6 a 7 p. c. La circulation commence
& rentrer, :le mouvement des grains a
la campagne 6tant a peu pres termine
pour la saison. mais il reste encore de
l'emploi pour les billets de nos banques
dans les achats de produits laitiers et

dans le mouvement des foins nouveaux
qui vont coramencer sans doute car le

marche n'est que maigrement approvi-
sionne' de vieux foin. De sorte qu'il

n'est pas probable que la rentr^e des
billets soit bien marquee avant le mo-
ment ou ils devront sortir de nouveau,
lorsque les grains de la nouvelle. r^colte
serons sur le marche.
A Londres les fonds remboursables a

demande, rapportent J p. c. et les bil-

lets a courte ^cheance paient de f a f

p. c. Le taux de la banque d'Angle-
terre reste a 2 p. c. A New-York, les

prets a demande sont cotes de 1£ a 2 p.
c. et les avances a un ou 4 mois, de 2£
a3}p. c.

Le change sur Londres est un peu
plus actif, par suite des obligations ou
sont des maisons de gros de faire des
remises sur les achats du printemps;
mais les traites commerciales sont
abondantes et les banques voient peu
d'acheteurs de sterling. Les cours sont
stationnaires.

Les banques vendent leurs traites a
60 jours a une prime 9 9jl6 a 9 Ilil6 ; et

leurs traites a demande, a une prime
d^ 10. La prime sur les transferts par
le cable est de 10 I1I6. Les traites a vue
sur New-York font de I1I6 a ljlO d'es-

compte.

Les francs valaient hier a New-York
5.16| pour papier long et 5.15| pour pa-
pier court.

La bourse a ete moins active, surtout
depuis que la compagnie des chars ur-

bains a obtenu son contrat. Les ban-
ques ont ete fermes, avec meme de la

hausse pour quelques unes. La banque
de Montreal fait a 221|. La banque
des Marchands est en hausse a 153J,
cours pratiqu^ hier. La banque du
Commerce est maintenant cotee 1414.

La banque Jacques-Cartier a eu une
une vente a 115.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

;

Vend. Ach.

I

B. duPeuple , 109 107
Banque Jacques-Cartier 115 113
B. Hochelaga 130 122
B. Nationale

i B. Vine-Marie 82} 75

La speculation sur les chars urbains,

est terminer et ceux qui ont achete"
auxcoursde 228 a229,comptantquecette
valeur monterait dans les 250 lorsque
le contrat serait accorde, se sont trou-
v^s grandement desapointe. II n'y a eu
pour reussir que ceux qui, ayant ache-
te aux alentours de 200, ont pu realiser
hier et aujourd'hui. Ces realisations
d'ailleurs ont ete nombreuses et ont
produit sur les cours l'effet oppose a
celui que Ton attendait. Des hier, les

cours baissaient a 223 et aujourd'hui
ils seront tenus autour de J220. La
Royale eiectrique est descendue a 170
apres avoir fait jusqu'a 176.

Le Richelieu a fait 75 et 74J. Le cable
est a I084. Le teiegraphe fait 148 et une
fraction. Le Pacifique est a 91J et 91f.
Duluth preferentiel varie entre32 et33.

COMMERCE.

Les cultivateurs de notre region s'oc-

cupent activement a la rentree des
foins et sont favorises d'une tempera-
ture a souhait. Les pluies de juin ont
fait regagner a l'herbe le temps perdu
par les gelees du printemps et la re-

colte est abondante. Les grains vien-

nent tres bien. L'avoine est magnifique
mais ils ne faut pas compter sur une
recolte de pois cetteannee .Les patates
ont belle apparence.

Le mouvement du commerce est na-
turellement assez lent, en ce temps de
morte saison ; le detail meme est tran-

quille a peu pres partout. Les paie-

ments sont moins satisfaisants.

Alcalis.—Quelques petits lots de po-

tasses ont ete vendus a des cours un
peu plus eieves que ceux cotes la se-

maiue derniere. Les perlasses sont

nominales. Nous cotons : potasses pre-

mieres, $3.80 a $3.90 ; desecondes, $3.40

a $3.50,—Perlasses, $5.50 a$5.70.

Bois de construction.—A part quelques

petites commandes de detail, le com-
merce en ville est a peu pres sans vie.

L'exportation reste active tant pour
l'Angleterre que pour les Etats-Unis.

Charbons.— Rien de change encore

dans le prix des charbons durs. Les

arrivages sont abondants et les livrai-

sons actives. Un chargement d'anthra-

cite du pays de Galles (welsh anthracite)

est arrive recemment et se vend $5.50

la tonne, sasse. Lejcharbon mou est

stationnaire.

Cubs et peaux.—Le marche des cuirs

est tranquille ; les ventes sont en gene-

ral pour de petits lots, au fur et a me-

sure des besoins des manufactu-

rers. Le marche anglais n'achete pas

en ce moment. Les tanneurs d'Ontario

parlent de s'entendre pour fermer pen-

dant quelques temps. II n'est pas pro-

bable que ceux de Quebec suivent cet

exemple.

Les peaux vertes sont moderement
actives aux prix anterieurs.

On paie a la boucherie :

No 1 , $0.00 a 5.00

No 2 0.00a 4.00

No3 0.00a 3.00

1Q7 A/VZEOZETTTIE papiiteau
- - - JOS. ROBERT & FILS - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAOASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTIIEQUE

SPECIALITE
Nous avons un SECHOIR A itOIN le plus grand et le plus

perleetionne du Canada.
Telephone: 6258.

Veaux 0.00 a 0.05
Agneaux 0.40 & 0.45

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveante's.—Ce commerce est

tranquille dans toutes ses branches.

Les ventes a la campague, dans le de-

tail sont suspendues par les foins ; a la

ville, la saison des achats tire a sa fin ;

les families aisees sont en viliegiature,

les autres sont restreintes dans leurs

depenses. Les collections sont moins
bonnes. Dans le gros, il s'offre dies jobs

de lainages a tres bas prix, mais per-

sonne ne se soucie d'acheter a cette

date. Les cotonnades s'ecoulent assez

bien. II avait ete question, un moment,
de baisser un peu les prix, ce que per-

mettrait le bon marche de la matiere

premiere, mais nous ne croyons pas

qu'il y ait encore rien de definitif a ce

sujet.

Epkerks.—Le marche de gros est assez

anime, en ce moment. Les sucres sont

encore dans le memh etat.

Las sucres jaunes valent de 3| a 4c.

par gradation de Jc. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 6c

Cut loaf en quarts 5ic
' h sfc
en boites de 50 lbs 5Ac

,, en demi-boites 5jc
" de 5 lbs la boite_ 29jc

Powdered en quarts 4|c
Extra granule en quarts 4§c
" "

\ quarts 4J

II parait que c'est l'incendie de St.

Jean de Terreneuve qui a mis le feu a

la meiasse de Barbades. Une assez forte

quantite de meiasse y a ete bruiee et

les marchands ont voulu se refaire im-

mediatement des stocks. Mais il sont

arrives aux Barbades a la cloture du
marche. Le cours sur place etait reste

a 12c. toute la saison ; aussi les existen-

tes etaient a pres epuisees, lorsque est

venue la demande de St. Jean.

Le solde disponible s'est alors

vendue 15c. et Ton a cherche a racheter

les dernieres cargaisons vendues au
Canada.

A Montreal, le prix en gros esc actu-

ellement d'au moins 35c. On a ofiert ce

prix pour un lot de 100 tonnes et l'offre

a ete refusee mais nous savons qu'un
petit chargement en route a ete vendu
a 31 ou32c. Legrosvendcependantases
pratiques de 31 a 32c. en tonnes, et de

34^ a 35^c. en petits futs.

Le saumon en boites est excessive-

men t rare sur place ; ce qui reste est a

peu pres tout dans une seule maison
qui le^tient entre les cours de $1.40 a

$1.42.

Le homard en conserve est assez

facile ; meme le marque " clover

leaf " que Ton croyait affectee par l'in-

cendie de St-Jean.

Les commandes de vins et spirituenx

pour l'importation d'automne vont se

donner incessamment. II faut que les

|

maisons de gros s'attendent a une
hausse sur les clarets car la geiee de
lundi de Paques a fait de terribles ra-

vages dans les environs de Bordeaux.
Les autres vins et les eaux de vie seront

probablement places dans les prix an-

terieurs.

Fers, ferronneries et mc'taux.— Contraire-

ment a notre attente, la greve des clou-

tiers continue. Jusqu'ici elle n'a pas eu
d'effet sur les prix. Les fontes et la

grosse ferronnerie sont tranquilles mais
la quincaillerie est assez active.

Huiles, pnntures, etc.—II n'y a a signa-

ler dans cette ligne qu'une tendance
tres forte a la hausse de l'essence de
terebenthine, qui a hausse en Georgie.

Pruduits chimiques.—On s'attend a une
hausse prochaine sur le soda caustique.

Salaisons.—Le lard et la graisse sont

en hausse avec un marche tres ferme.

La maison MM. Laing & Sons cote :

Heary Canada Short CutMess tierces. ..$28,00

Heary Canada Short Cut Mess,leauart..f 17.50
" " " " le £ ".. 9.00

Canada Short Cut le quart 16.00
" " " lej " 8.25

Le lard de McGrail se vend le meme
prix.

La graisse Anchor et la Fairbank se

vendent $1.40 le seau.

La graisse pure de panne vaut 9c. a

9£ en canistres, elle se vend depuis 9£

jusqu'a 9^ la lb.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans-

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a plu-

sieurs de mes enfants du Sirop de Te-

rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts et remarqua-
bles, surtout dans les cas de Toux Crou-

pale. Mme recorder B. A. T. de Mon
TIGNY.

LeCLIMAT des BERfflUDES chez YOiisi

"II faut que vous alliez aux Bermudes
antrement je decline toute responsabilit«
quant aux consequences." " Mais, docteur,

I je u'ai ni le temps ni les moyens d'entrepren-
1 dro cela." "Eh. Men, si c'est impossible es-
sayez

d'Huile de FOIE de 3IOKUE
Aux Hypophosphites de Chaux et de Soude.

Je l'appelle sonven t le cliiuat des Bermudes
en flacon et j'ai gueri uu grand nonibre del

PHTISIES, J

TOUX ET REFROIDISSEMENTS
par ceremede. Son gout agreable est un grand

'

avantage et fait que les estomacs lea plus d6-
licats le retienueut facilemeut. i-.es i

stimulants des Hypophosphites en meme
temps sont excelleuts.

Se vend cliez les pbarmaciens on Bacons
saumon. M61iez-vous des imitations.

SCOTT & BOWNE, BellviUe.



LE PRIX OOURANT.

IV <>* Prix Courants

This.

Japon Comrnun a bon 14

do bon a choix 18

Nagasaki commun a bon 15

Congou 15

Oolong, bon a fin 45

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14

do moyen a choix 25

do choix extra 60

Poudre a canon, com. a bon 15

do moyen a fin 24

do fin a extra - 57

Imperial, moyen a bon 25

do fin a extra 37

Souchong 25

Cafe's verts.

Mocha * 23

Java Old Gov
Ceylan Plant

Rio.

22

22

19

22

40
18

50

65

22

40

65
34
46
65

33

58

66

26

25

25

23

23

23

12

Maracaibo 20

Jamalque 19

Chicoree 08

Cafte rttis : Prix de Chase Gr> Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34^c

Imperial do 3l|c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35cJ

Java Sittings 3cl£

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivre blanc 25

do noir 15
12

27

17

14

30

25

18

1 00
70

00
10

30

00

Cannelle

Clous de girofle 25

Gingcmbre moulu 15

do racines 15

Muscade 75

Macis 62^

Piment 08

Anis 08

Moutarde en bolte la lb 25

do en jarre de 4 lbs 75

Fruits sees :

Raisins Valence 04J 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do London Layers 00 00

do Black Baskets 00 3 40

do Black Crown . • 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 05$ 06

Prunes de Bordeaux 06

Amandes J molles lb 14

do molles, lb 14

00

00
00
11

10

13

00
15

15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits payis)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey-Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00

3 00
5 50
2 80
4 00

00
3 60

2 00
2 00
2 00

00

00
00
00

bo do gallon 2 90
do Meeus caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
pur.

50
do
do 50 do

rye 1

Toddy do 1

Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do Sans 2

do 6 ans 2

do 7 ans 2

Liqueurs Cusenier :

Crfime do Menthe glaciale verte 00 00 10 60
Curacao >-....«...„„.... 00 00 10 60
Pruaelle. „..».,....... ....„....« 00 00 13 00
Kummel .„.....»....«. 00 00 10 60

00
3 50
1 90
1 85
1 90

05
25

35
55

Creme de Cacao Choura 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
Che. ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00
do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00
Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Rfederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre & Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon *..... 55 00
do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00
La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37J 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb : 16 16J
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00

do Berger lo| 11J
Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. & G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50
do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre" com 35 40

do pur 70 00
Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb- 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 09J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40 do
48 do
60 do
72 do

100 do
30 do
40
48 do
60 do
72 do

100 do

60

80
95

1 10

1 20

I 60
00

1 20

1 30
1 60

Pdtres et denrtes alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 04 04$
Vermicelle do do 04J 04§

en boite de 5 lbs.. 22 00
do 10 do.. 44 00

lb 04J 04

do
do

Sagou
Manioca
Tapioca
Barley pot 4

6

l

4

3

2

do 04
do 06

75
7ft

90

50

30

55

p. lb... 35
do ... 75

... 35

... 24

•*o pearl

Lait concentrS p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do
Dessicated wheat do ......

Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb...

Farine preparee :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs $2 60
do do 3 lbs 1 40
do superb 6 lbs 2 50
do do 3 lbs ~ 1 30
do Crescent, 6 lbs 2 30
do do 3 lbs 1 20

Normandin, 6 lbs 2 50

do 3 lbs..,,,,,, ».....,. 125

05
00

5 00
7 25

00
4 65

00
00
40
00
36

00
- 31

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 6 70

CONSERVES
Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau ....la douz.

do
do
do
do
do

7 50

8 50

90
1 35

00
2 30

30
30

10

Saumon
Hultres

Tomates
Pois (2 lbs)

Haricots de Boston....

BIS-d'inde Aylmer do
do Yarmouth...

(2 lbs) do
Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do i tumblers.. do

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A. C. Dion

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz....

Produits chimiques,

Alun
Borax

,

Bleu (carrej

Pearline, boite

Camphre anglais
,

Camphre amencain
,

Couperose, 100 lbs ,

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do ....

Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril ....

Soufre poudre do ....

Soufre batons do
Acide carbolique

,

Soda caustic 60"

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

a 8 00
a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

a 00

a 00
00

00

00

00

00
00
00

a 00
4 2 00

00
00
00
00

00

la lb. 01f
09

12

5 00
85
65
90

65
25
70

1 50

90

00
3 00
2 50

55

$2 50

$1 50

2J
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00

80

50

75

75

10

11Extrait de PaquetS do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits,

Eau de Cologne ..". 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

1 oz. par doz

11

13

1 90
4 00

12

4 00
55
07

30

45
05

15

4 25

60
08

35

50

07

00

00

00

2 do
3 do
4 do
8 do

morue, demiards

a 11

35
50

75

90

1 00

1 50

do do do
do do do
do do do
do do do
do do do

Huile de foie du
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Trevor de nourrice par douzaine...
Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

Specialites de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00

1 45

1 75

7 00

1 75

2 00

Morrhuo-Creosol, £ flac 4 00
do flacon 8 00

Remede du Dr Park 8 00

Specialites de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne 3 50
Capilline «. 4 00
Amers Indigenes * 1 76

36 00
18 00
9 00

45 00
42 00
84 00

84 00

Gros.

S4 00
84 00
36 00
42 00

IS 00

Specialites du Dr. J. G. Laviolctte :

Doz. Grosse.

Sirop e terebentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault &• Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlquc. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, jib 80 7 20

" " | lb 1 25 13 00
" " 1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d' Epinette 80

Specialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchand ilpharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile Venerienne do
Specifique contre le ver solitaire do

18 00
18 00
75 00

36 00
175 00
18 00
18 00
75 00

to

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A. p. mi

L

•

Cuir a sem. No 2 B. A do ii

j

Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Harnais » do 32
Vache ciree mince - do 34
Vache ciree forte ~ do 32
Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36
Taure francaise do 85
Taure anglaise -..do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte do 19
Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grain6 par pied 18
Cuir vemi uni par lb 17

Cuir grainS do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35
Buff- do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 00

00

75

75

75

00
50

25

50

50

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a
Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh - do 6 00 a

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a 50

Huile de loup-marin

raffinee do 45 a 50

Huile paille do 00 a 00
Huile de lard extra do 85

Huile de lard extra No 1 do 65

Huile d'olive pour ma-
chine do ) 10 a 1 20

Huile d'olive a bouche.. do 00
Huile d'olive a lampiun. do 1 00 a 1 10

Huile de spermaceti... do 1 50 a 1 "5

Huile de marsouin do 50 a 60
Huile de pStrole - par char 13

Huile de pStrole par lot 14

Huileameric par char 20

Huileameric par 10 qrt. 20J
Huileameric par 5 qrt. 20f
Huile americ - ...par qrt 2l|

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $3.90

3.70

2.80

„ 1.75

.. 3.00

Telephone
Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7}).
" B a 3 •'

"

.

" Ma4 " "
.

" Xa3 " "
.

" C a 2 " "
.

" 043 " "
.

" p a 2 " "
.

Petits balais (duste

$3 98

3 15

2.80

2.30

2.00

2.00

$1.65
. 2.00
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ASSURANCE DES L0YERS

Assurer aux proprietaires le paie-

ment integral de leurs loyers serait

faire disparaitre les inconvenients,

les tracas, les deceptions les plus

facheuses qui accompagnent la pos-

session, de la propriety fonciere. Et
il est assez singulier qu'aucun sj^-

teme d'assurance des loyers n'ait

encore £te mis en pratique.

Est-ce impossibility reconnue ?

Nous ne le croyons pas. C'est pro-

bablement parce que l'idee n'en est

pas venue plus tot aux innovateurs

en assurances.

Car pourquoi serait-ce impossi-

ble ? On possede des donnees suffi-

santes pour etablir une moyenne
tres exacte des pertes de loyers

subies par les proprietaires ; ces

pertes ont des causes connues et que
Ton peut prevoir, emp&cher, ou au
moins diminuer. II serait done aussi

facile de calculer la valeur d'un
risque de ce genre que celle d'un

risque d'incendie. Plus facile meme,
car chaque perte est independante,

isolee, a sa propre cause et son pro-

effet et n'affecte pas d'autres risques,

tandis que, en«assurance contre l'in-

cendie, le risque de sinistre par les

voisins est une des plus graves con-

siderations de l'assureur.

Les pertes de loyer proviennent
de deux causes : impossibility de
payer ou mauvais vouloir. II serait

difficile d'empecher la premiere,

surtout en cas de maladie, deces ou
manque de travail. La seconde cause
peut et doit etre contrdlee par une
assurance bien organisee.

En moyenne un proprietaire de
logements d'ouvriers perd de 10 a
20 p.c. disons 15 p.c. de ses loyers;

un quart de ses pertes provenant de
la premiere cause et les trois quarts
de la seconde.

Demander une prime de 15 p.c,

serait done n'offrir aucun avantage
& l'assure ; 10 p.c. serait encore cHer

;

5 p.c. devrait etre suffisant pour les

risques les plus hasanles.

Mais si, pour 5 p.c. on assure des

loyers qui donnent 15 p.c. de pertes,

l'assureur perdra tout ce qu'il a recu
et deux fois plus. Ce serait faire

metier de dupe.

Et cependant il est possible,

croyons nous, de faire fonctionner
une assurance avec 5 p.c. des loyers,

et voici comment

:

De meme que les assurances
contre l'incendie ont contribue par
leur influence morale a doter les

villes de pompes et d'appareils de
sauvetage perfectionnes, de regle-

ments stricts sur I'emploi de matie-
res igniieres, etc. qui ont diminue
les incendies ; de meme l'assurance

sur les loyers devra, si elle est intel-

ligemment administree, diminuer
les pertes de loyer. Ce qu'il y aurait

a faire pour cela serait

:

lo. Exiger des assures la collec-

tion reguliere des loyers a l'eche-

ance.

2o. Pour les logements d'ouvriers

exiger que les loyers soient autant
qne possible payes d'avance.

3o. Tenir une liste des loca-

taires ne payant pas leurs loyers,

auxquels locataires les proprietaires

ne pourront pas louer, s'ils veulent
etre assures.

Ces precautions prises, il est evi-

dent que le chiffre des pertes dimi-
nuerait considerablement et se re-

duirait a une proportion facilement

couverte par la prime de 5 p.c.

II faudrait compter surtout sur

la troisieme pour arriver a obtenir

pour les assures au bout de quelques
annees de fonctionnement, une
classe de locataires parfaitement
honnete qui ne laisserait a la char-

ge de 1 assurance que le risque d'im-

possibilite absolue de paiement.

A c6te de cette assurances pour
les logements d'ouvriers, on etabli-

rait des taux plus reduits pour les

loyers moins risques, les magasins,

bureaux, etc. Pour ces risques, le

taux pourrait varier de 1 a 4 p. c

suivant le risque.

FONCTIONNEMENT

lo. L'assure devrait, au commen-
cement de la location, donner a l'as-

surance une copie de ses baux redi-

ges suivant une formule approuvee
et qui seraient mentionnes dans la

police d'assurance.

2o. Quinze jours apres l'ech^ance

l'assure devrait passer son compte
non paye a l'assurance qui se char-

gerait d'en faire la collection pour
l'assure, moyennant commission.

3o. A la fin de l'annee l'assurance

reglerait avec l'assure, lui rembour-
sant ses pertes et se faisant subro-

ger dans ses droits.

4o. Tout loyer du par un locatai-

re porte avant la location sur la

liste des delinquents ne serait pas

assurable.

5o. L'assurance ne paierait pas

plus de trois mois de loyer, l'assure

devant etre en etat dans ce laps de

temps, d'expulser le locataire non
payant et de louer a un autre.

ORGANISATION

L'assurance pourrait etre :

lo. Mutuelle, e'est-a-dire pour le

benefice unique et aux fraisexclusifs

des assures, qui se partageraient les

benefices a la fin de chaque exercice

ou se sournettraient a une repara-

tion pro rata des pertes, le cas

echeant.

2o. Par actions, avec un capital

de $50,000, dont $10,000 verses

avant de commencer, sauf a faire

des appels de 10 p. c. chacun, en cas

de besoin :

3o. En commandite, avec le me-
me capital souscrit et verse et memos
appels, ce qui epargnerait les frais

d'une charte, les taxes sur le capi-

tal, etc.

AUTRE PLAN

II y aurait un autre plan sur le-

quel une assurance des loyers pour-
rait etre organisee. Cd serait sur

la plan des Assurances de Garan-
ties.

Avec ce dernier plan, le proprie-

taire n'aurait rien autre chose a
faire que d'exiger de ses locataires

une police d'assurance de leur

loyer. C'est le locataire lui meme
qui devrait se faire assurer et payer
la prime.

Les proprietaires, seraient sans

doute en faveur de ce dernier plan
qui leur epargnerait tout bebom-se.

Et l'assurance pourrait obtenir une
nombreuse clientele en s'assurant

la cooperation des membres de l'As-

sociation Immobiliere.

D'un autre cote, les risques se-

raient plus considerables, vu que
les proprietaires n'exigeraient pro-

bablement d'assurance que des lo-

cataires dont ils auraient quelques
raisons de douter ; les gros loyers,

les magasins dont le stock est cou-

vert par le droit privilegie du pro-

prietaire, ne seraient que rarement
soumis a cette formalite.

L'assurance de garantie du loyer

pour la distinguer de l'assurance

directe du loyer, exigerait un capi-

tal au moins egal a l'autre ; elle ne-

cessiterait un personnel d'adminis-

tration beaucoup plus nombreux et

occasionnerait, dans les premieres
annees, des debourses plus conside-

rables.

Le cout, d'ailleurs, en serait plus

eleve, pour les assures, car, outre

que les risques seraient plus hazar-

deux, les frais de verification etc. et

seraient serieux.

Cependant,. voici comment on
pourrait le faire fonctionner :

lo. Au moment de la location, le

proprietaire qui aura convenu le

prix avec un locataire, exigerait

avant la signature du bail que ce

dernier obtienne une police de ga-

rantie. En faisant son application

a la compagnie le futur locataire

devra fournir les renseignements
demandes ; son cas sera soumis a
l'inspecteur de la compagnie, et sur

rapport favorable la police serait

emise sur paiement de :

lere 2eme
classe. classe.

Loyer jusqu'a $8 par
mois $5 00 $7 50

Loyer de $8 a $15 par
mois 7 50 10 00

Loyer au-dessusde $15
par mois 10 00 12 50

2o. Le bail devrait contenir une
clause, constatant le fait de l'assu-

rance de garantie, avec subrogation

de la compagnie aux droits du pro-

prietaire, et une copie devrait en

etre fournie a la compagnie.

3o. Tout proprietaire, pour avoir
son recours contre In. compagnie,
devrait lui passer tout compte du,
15 jours apres I'echeance.

4o. La compagnie ne serait, com-
me dans l'autre plan, responsable
que de trois mois de loyer, sur cba-
que police.

REMARQUES

Afin de reduire au minimum, le

chiffre des pertes de loyer par suite

du deces du chef de famille, la

compagnie pourrait obtenir, moyen-
nant une legere prime, d'une com-
pagnie reguliere d'assurance sur la

la vie
; une reassurance de ce risque

pour le temps de la location.

Comme le paiement du loyer
peut donner lieu a des litiges, entre
le proprietaire et le locataire, il se-

ra juste d'exiger, dans le contrat
avec le proprietaire, que ce dernier
sera responsable de tout faux frais

fait pour le recouvrement du loyer
en justice, si Taction est renvoyee
par la faute, le defaut ou la negli-

gence du proprietaire, et la Compa-
gnie ne sera pas tenue de payer le

loyer de tout locataire qui aura
prouve en justice que le logement
n'est pas habitable, ou que les con-
ditions du bail n'ont pas ete rem-
plies.

Vu les exemptions de saisies ac-

cordees par la loi David, qui ne
laissent a peu pres rien de, saisissa-

ble dans un menage d'ouvrier, me-

-

me a l'aise, et tres peu de chose
dans le menage d'un employe a sa-

laire moyen. II est evident que la

compagnie n'aurait, pour se rem-
bourser de ses pertes, que la saisie

des salaires. II serait, par conse-
quent, tres utile, surtout pour le

fonctionnement du fdeuxieme plan,

que l'assurance obtient des manu-
facturiers, gerants de compagnies,
etc., une aide de bonne volonte
pour la collection des loyers arrie-

res. On pourrait obtenir sans doute
cet aide en stipulant dans la police

(deuxieme plan) avec le patron du
locataire, qu'une retenue de
serait faite sur les salaires de son
employe, en cas de non paiement
de son loyer, sans frais ni trouble

pour le patron et sans autre res-

ponsabilite de sa part.

CONCLUSIONS

Nous avons ete si souvent le

confident des lamentations des pro-

prietaires qui sont, aujourd'hui, ve-

ritablement a la merci de leurs lo-

cataires, qu'il nous a semble que
l'idee d'une assurance sur les loyers

devrait leur paraitre une bonne
aubaine. Tous ceux a qui nous
avons eu occasion de soumettre
cette idee, se sont declares prets a
en profiter, soit pour assurer eux-
memes, soit pour faire assurer leurs

locataires. II ne reste done, la

clientele etant trouvee et en abon-
dance, qua reunir le capital n£ces-

saire pour fonder la compagnie.
Nous nous adressons ici aux princi-

paux interesses et nous leur de-

mandons de vouloir bien se mettre
en communication avec nous et de
nous faire savoir : lo leur choix

de l'un ou l'autre plan, celui qui

aura recueilli le plus d'adhesions

devant etre choisi ; 2o le montant
qu'ils seraient disposes & sousfirije,
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an fonds capital de la compagnie
ou 'So lour adhesion au systeme de

la mutuality, si ce systeme a leur

preference, ce systeme, Dependant,

n'etant pratiquable que pour le

premier plan de l'assurance direc-

te des lovers.

La parole est aux proprietaires

et aux capitalistes.

LA FIN DE

Du Sucre de Betterave

II y a un peu plus de dix ans

que l'elan a ete donne par uue sub-

vention du Gouvernement de Que-

bec a l'industrie du sucre de bette-

rave dans notre province.

Les debuts de cette Industrie ont

ete tres penibles, non pas parce que,

en elle-meme, elle n'e'tait pas adop-

tee au pays, mais parce que ceux

qui avaient pris la tete du mouve-
ment etaient beaucoup plus des

speculateurs que des industriels.

Un seul homme pratique, M. Hec-
tor Legru, a pu faire quelque chose

dans le magnifique etablissement

construit pour cette Industrie a

Berthier.

Mais une usine construite pour
travailler cinquante a soixante

mille tonnes de betteraves, ne pou-

vait etre fructueusement exploitee,

avec 4000 a 5000 tonnes seulement.

A Farharn, la meme chose se produi-

sit. On avait voulu aller trop vite,

on dut s'arreter tout d'un coup. De
nouvelles speculations acheverent

de ruiner les entreprises, financie-

rement et moralement. II y a une
couple d'annees un capitaliste fran-

^ais venu dans le pays s'interessa

a cette industrie, loua l'usine de

Farnham,obtint quelques milliersde

tonnes de betterave et, des la pre-

miere annee de fabrication, se con-

vainquit que, avec un approvision-

nement suffisant de betteraves, la

fabrication pouvait et devait reus-

sir. Mais a ce moment-la, le sucre

brut etait protege par un droit de
douane d'environ 2c. par livre.

Survint le tarif McKinley, l'ad-

mission en franchise du sucre brut
aux Etats-Unis, la baisse du prix

du sucre qui en fut la consequence
et qui entraine notre gouvernement
federal a abolir aussi ses droits de
douane sur le sucre brut. En meme
temps le droit sur le sucre raffine

fut reduit a f c. par livre

Aux Etats-Unis, on avait eu soin

de proteger l'industrie sucriere in-

digene, en accordant une prime de
2c. la livre sur tout le sucre de
quelque substance qu'on le tirat,

fabrique aux Etats-Unis.

Le sucre indigene, au Canada,
n'etait represented que par la fabri-

cation du sucre derable, une indus-

trie presque entierement canadien-
ne francaise et la fabrique de sucre

de Farnham, une industrie tout-a-

fait franco-canadienne. On l'oublia

done d'abord ; mais, a force de sol-

licitations, on finit par obtenir du
gouvernement federal qu'un bonus
de lc. par livre, plus 3c. par 100
livres par chaque degre au dessus
de 70 livres, serait accorde & la fa-

brique de Farnham pour l'annee

alors courante.

La fabrique de Farnham, en

fonctionna, en consequence, l'au-

tomne dernier, mais elle commit
l'imprudence, apparemment fatale,

de vouloir raffiner elle-meme son

sucre, afin de tii*er le plus de profit

possible du bonus et se crea dans
les raffineurs des ennemis qui ont

fini par la ruiner.

Pendant l'hiver, des negotiations

furent entamees par le proprietaire

de Farnham, avec la ville de Ber-

thier ; un arrangement conclu en

vertu duquel l'usine de cette der-

niere ville allait etre remise en ex-

ploitation. On n'attendait pour
commencer les travaux de repara-

tions que l'assurance definitive de

la continuation du bonus pendant
une periode de dix ans.

Le parlement federal s'est ouvert,

a commence ses seances, des inter-

pellations ont ete faites, meme par

des chauds partisans du gouverne-
ment, mais il fut impossible d'obte-

nir une reponse formelle, encore

moins un arrete du conseil, conti-

nuant le bonus.

Le temps des contrats avec les

cultivateurs etait deja avance ; la

temporisation du gouvernement, de-

courageait les meilleures intentions

a tout evenement ; on revouvela les

contrats avec les cultivateurs, dans
l'intention d'exploiter une des deux
usines, cette annee, si le gouverne-
ment se decidait a donner l'assu-

rance demandee.

Et ce n'est que le huit juillet, la

veille meme de la cloture de la ses-

sion, que M. Foster se deeida a de-

poser une resolution prolongeant

la duree du bonus de deux ans.

M. Alfred Musy, au nom de qui

avait et6 menee ici l'entreprise de la

fondation de l'industi'ie sucriere, a,

le lendemain, depose son bilan entre

les mains de MM. Kent et Turcotte.

II ne manquera pas de gens pour
Ten blamer et meme pour le traiter

tres durement, parcequ'il a des con-

trats avec les cultivateurs et qu'il

ne pourra executer ces contrats.

Pour nous, nous ne croyons que
M. Musy, ancien officier de l'annee

francaise, est un honnete homme,
et jusqu'a preuve du contraire, nous
tiendrons que tout le blame, tout

l'odieux de cette affaire, la perte

des cultivateurs, et ce qui est infi-

niment plus grave, la ruine d'une

industrie agricole canadienne fran-

caise, doivent etre attribues au gou-

vernement federal.

II est notoire que M. Musy a fait

ses deux campagnes a Farnham
avec un deficit, les frais generaux
etant beaucoup trop considerables

pour la petite quantity de betterave

qu'il pouvait travailler.

Mais il avait acquis la certitude

que, en obtenant assez de betterave,

et en etant protege pendant les pre-

miere annees par un bonus, il arri-

verait bientot a en faire une indus-

trie prospere, comme partout ail-

leurs ou elle a et£ implanted.

S'il avait fait encore cette annee
des contrats, e'est que lui et ses

bailleurs de fonds etaient disposes

a sacrifier encore de leur capital

une annee de plus, s'ils pouvaient

obtenir la protection demandee.

Mais devant le refus du gouver-
nement, M. Musy, qui n'est que le

representant du baron Seilliere,

pouvait-il, honorablement, sacrifier

les fonds, de son commettant dans
une entreprise que Ton ne voulait

evidemment pas proteger ? II n'est

pas un homme loyal qui blamera
M. Musy de s'etre degage, en lais-

sant la responsabilite de la doulou-
reuse disillusion de nos campagnes
au ministere et a ceux qui lui ont
force la main.

Pour bien montrer d'ou vient le

coup et a qui incombe la responsa-

bilite, nous citerons un extrait de
la Gazette de Montreal, l'organe du
gouvernement et celui des raffi-

neurs de Montreal :

" On a discute l'autre jour a la legis-

lature la question du sucre de bettera-
ves et on a 6mis diverses opinions pour
et contre la prime que le gouverne-
ment donne a ceux qui cultivent la
betterave. Cette culture parait etre le

reve dore de quelques personnes qui
ont a cceur de voir s'ameliorer la cultu-
re dans la province, mais il faut avouer
qu'il n'est pas facile pour le commun
des mortels de tirer une conclusion
entre leurs pretentions et les assertions
de leurs adversaires.

" Ce qui est certain, toutefois, e'est

qu'un grand nombre d'erreurs ont 6te
commises au sujet de cette industrie et
que la somme que Ton demande pour
la retablir est enorme. La prime pro-
vinciate de cinquante centins par tonne
en faveur de ceux qui cultivent la bet-
terave est la plus petite partie, la
moindre partie de cette somme ; on
demande aussi au parlement federal
de donner une prime deux centins par
livre a tout sucre manufactured

" II paraitrait done de prime abord
que ceux qui ne cultivent pas la bette-
rave auront a payer plus que cette in-

dustrie que n'en beneficieront ceux qui
la cultivent."

Or, de 1878 a 1891, les consom-
mateurs canadiens ont paye de

S3.000.000 a $4,000,000 par annee
aux raffineurs, pour proteger une
industrie qui fait vivre quelques
centaines d'ouvriers et qui a rendus
millionnaires une demi-donzaine de
manufacturiers.

Actuellement, meme les raffineurs

exploitent les consommateurs
; car

voici ce que dit le Canadian Ma-
nufacturer de Toronto, un journal

protectionniste, mais, non de parti,

en reponse, precisement, a la Ga-
zette.

" Avec les droits actuels imposes sur
le sucre quelques raffineurs de Mont-
real trouvent le moyen d'empecher
$750,000 par annee de plus qu'un tarif
Equitable leur laisserait de benefice, et
il ne serait pas plus injuste envers le

pays de donner un montant semblable
aux cultivateurs comme primes pour la
production de la betterave a sucre.

Nous voudrions trouver une ex-

cuse plausible pour le gouverne-
ment ; nous n'en voyons aucune.

Lorsque, en 1878, le gouvernement
d^cida de proteger les raffineurs, a-

t-il attendu a la fin de la saison, a-

t-il marcele" ses faveurs, a t-il etabli

des droits protecteurs pour un an
ou pour deux ans ?

Le gouvernement de Sir John
Abbott ne peut pas dire que l'in-

dustrie de la betterave a sucre n'est

encore qu'une theorie et qu'il a be-

soin d'etre rassure par l'experience

avant d'en admettre l'importance

pratique. C'est sous le regne de
Napoleon ler que la fabrication du
sucre de betterave a commence et

aujourd'hui, le sucre de betterave

fournit les trois cinqmemes, plus

de la moitie de la consoramation du

globe.

Aux Etats-Unis, ou Ton a com-
mence a fabriquer le sucre de bet-

terave plus tard qu'au Canada,
parceque le sucre de canne y est un
produit indigene, il y a actuelle-

ment six grandes fabriquesj situees

une a Watsonville, une a Alvarado
et une a Chino, en Californie ; une
a Salt Lake City, dans l'Utah, a
Norfolk et a Grand Island, dans le-j

Nebraska.
Maintenant, quand y en aura-t-

il une seule au Canada, ou nous
devons importer de l'etranger tout

le sucre employe par nos raffineurs.-

La parole est a M. Foster et a
M. G. A. Drummond.

LES HOTELIERS.

Boire et manger ;
— voila, deux

operations necessaires pour soute-

nir la vie. La machine humaine
est comme les autres machines, elle

ne fonctionne qu'au moyen d'une
depense de forces qu'il faut compen-
ser, en reconstituant les forces de-

pensees. De meme que la locomo-
tive a besoin de charbon et d'eau,

que les bras du chauffeur lui four-

nissent au fur et a mesure quelle
depense, ainsi le corps humain a
besoin de boire et de manger pour
soutenir son existence,

C'est une condition essentielle de
l'existence que de boire et de man-
ger ; au besoin, on pourrait aller nu
pieds et tete nue, et coucher a la

belle etoile ; il y a des etres hu-
mains dont les vetements sent tres

succincts. Mais tout le monde
mange et boit, et ce ne sont pas les

moins vetus ni les plus mal loges

qui mangent toujours le moins.

Aussi la plus ancienne des indus-

tries c'est celle qui a pour but de
fabriquer ou, si Ton veut de eulti-

ver le boire et le manger
; c'est l'a-

griculture. Les produits agricoles

sont tous destines a cette fin. Les
produits agricoles donnent le pain,

la vigne nous donne le vin, les pa-

turages donnent l'herbe et le foin,

qui se tranforment en lait et en
viande.

Les industries de la meunerie et

de la boulangerie qui prennent le

ble, tel qu'il sort de chez le cultiva-

teur et en font le pain qui figure

sur nos tables, sont des industries

reputees respectables, nobles, parce

qu'elles ont pour objet la prepara-

tion des aliments necessaires a la

vie.

Le commerce de ble, de farine, le

commerce d'epiceries tiennent

une place tres honorable dans la so-,

ciete comme ayant pour fonctions

la distribution des aliments neces-

saires a la vie.

Mais si nous allons un peu plus

loin, si nous prenons le commerce
et l'industrie qui fournissent a

l'homme les aliments tout prets a

etre consommes, on dirait que la

consideration cesse et qu'on ne re-

connait plus a ce degre de l'echelle,

ni respectabilite ni honneur a ceux

qui sustentent la nature humaine.
D'ou cela vient-il ?

L'epicier qui vendra le the en

feuilles, le sucre en granules, le rix

et le selle sucre et lespatates au quart
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I
de minot est un citoyen respectable

et respecte ; de meme- le boucher

qui livre la viande crue et les le-

gumes; mais celui qui vend la soupe,

est considere coimue un paria, le

vendeur de roastbeef est un etre

dangereux dont il faut se d^fier et

qu'il est bon de museler pendant
certaines heures.

Le vigneron est une des gloires

de son pays, le brasseur occupe

quelquefois un siege dans le cabinet

de l'6tat ; mais celui qui vend un
verre de biere au passant altere" est

un etre suspect dont les agisse-

ments doivent etre contr61es avec

soin et dont la liberte d'action doit

etre restreinte sous les plus dures

lois d'exception.

D'ou vient cette aomalie ? On ne

peut cependant contester l'utilite

ae i'h6tel, du restaurant, ou meme
de la simple buvette.

L'humain, organise en famille,

pratique la division du travail ; le

pere de famille s'occupe de gagner
l'argent n^cessaire a l'achat des ali-

ments, des vetements, etc. ; la mere
de famille ou ses subordonnes tra-

vaillent a la preparation des ali-

ments. Dans la famille, par conse-

quent.l'homme est habitue a trouver

ses aliments tout prepares pour lui,

il n'a qu'a les consommer. Mais
1'homme n'est pas un etre fixe

au sol comme un champignon.

H se deplace, il voyage et il ne
peut pas emporter avec lui,

dans ses peregrinations, tout son
etablissement familial. II est done
necessaire qu'il trouve, a portee de
l'endroit ou il se trouve temporaire-

ment, un etablissement public ou,

moyennant finances, on lui rendra
les services qu'il a l'habitude d'ob-

tenir de sa famille. Voila la raison

I d'etre de l'hotel, du restaurant, de
la buvette, et peut-on concevoir que

I des etablissements si n^cessaires a
I la societe soient trace's comme des
i lieux suspects ?

Et non seulement on traite en

| suspects, en parias, les hoteliers et

les restaurateurs, mais on les acca-

ble de taxes, on punit la moindre
I infraction aux lois draconiennes

B qui leur sont imposees, d'une amen-
I de exorbitante avec le choix d'aller

en prison.

Ainsi les h6teliers et restaura-

I teurs remplissent dans la societe

I des fonctions des premiere n6ce-

I site ; en outre, il contribuent pour
I des sommes hors de toute propor-

tion avec les autres commerces, a
l'alimentation du tresor public ; et

fl cependant, on les maltraite, on les

I enveloppe dans un mepris a peine
voiles on les reglemente, on lespar-

jj

que, on les surveille comme de dan-
I gereux ennemis de la society.

Et pourquoi ? Parceque les hote-
liers et restaurateurs manquent, il

I faut bien le dire, de tout esprit de

!|
corps; parce qu'il s'obstinent a
vivre chacun chez soi et chacun
pour soi, tandis que toutes les au-
tres classes sociales s'organisent, se

I concertent, forment des associa-

I tions, des chambres.des conseils, etc.,

I et savent ainsi se d£fendre et se

' faire respecter.

II existe bien une association

I d'hfiteliers licencies ; mais combien

en for partie ? Un sur quatre ou
cinq ?

Et cependant, comme le poete l'a

dit : e'est par des diners qu'on gou-
verne les hommes. II serait done
facile aux h6teliers s'ils etaient bien

organises, de se faire rendre justice

dans notre societe. Organisez-vous,
hoteliers, organisez-vous !

L'epoque de la moisson

Janvier voit la moisson commen-
cer dans le plus grand nombre des

districts de l'Australie et la Nou-
velle-Zelande, pendant que les ha-

bitants du Chili et d'autres contrees

du sud de l'Amerique viennent
de commencer de recueillir le* fruits

de leurs travaux.

En fevrier et en mars, dans la

haute Egypte et dans l'lnde, on fait

la moisson.

Les moissons deviennent plus

nombreuses en avril, car elle se font

en Syrie, a Chypre, sur les cotes

d'Egypte, au Mexique, a Cuba, en
Perse at dans l'Asie Mineure.
Mai est un mois ou on moissonne

a force dans l'Asie centrale, la

Perse, l'Algerie, le Maroc, le Texas
la Floride, la Chine et le Japon.

Juin amene le travail aux mois-

sonneurs dans la Californie, l'Ore-

gon, le sud des Etats-Unis, l'espa-

gne, le Portugal, l'ltalie, la Hon-
grie, la Roumelie, la Turquie, le

sud de la France, la Grece et la

Sicile.

En juillet, la moisson se fait en
Angleterre, dans la Nebroska, la

Suisse, l'lowa, l'lllinois, l'lndiana,

la Minnesota, le haut Canada, le

nord de la France, l'Allemagne,

l'Autriche et la Pologne.

Pendant aout se continuent les

moissons dans les lies Britanniques,

en France, en Allemaofne, en Belffi-

que, en Hollande, dans le Manitoba,
le bas Canada, le Danemark et la

Russie.

C'est en septembre qu'on mois-

sonne dans le nord de l'Ecosse, dans
les parties sud de la Suede et de la

Norvege, ainsi que sur les froides

cotes de ITslande et de la mer du
Nord.

Octobre est le mois de la mois-

son pour le grain en Amerique et

au nord de la Suede et de la Nor-
vege, ainsi que de l'lrlande.

En novembre, le temps de la

moisson commence dans le sud de
l'Afrique, dans la Patagonie et le

sud de l'Australie.

Decembre termine l'annee en
faisant murir les moissons dans la

Republique Argentine, le Para-

guay, la partie sud du Chili et le

sud de l'Australie.

La nouvelle Compagnie de Tele-

phone des Marchands donne avis,

dans la Gazette Officielle, quelle a
demande au Lieutenant-Gouver-
neur des lettres patentes la consti-

tuant en corporation. Les direc-

teurs provisoires sont MM. F. X.

Moisan, marchand, L. E. Beau-
champ, marchand, Odilon Vanier,

marchand, H. M Linnell, electri-

cien, James E. McDougall, Jos. Ar-
chambault, marchand et Chas F.

BeaucheminJ electricien, tous de
Montreal

Aux Epiciers dc Montreal

C'est mercredi de la semaine pro-

chainc, le 27 juillet courant que

doit avoir lieu l'excursion annuelle

de l'Association des Epiciers de

Montreal, a Hudson, sur les bonis

du lac des Deux-Montagnes.
Le voyage se fera en une heure,

par le chemin de fer du Pacifique.

On partira le matin, de la gare

Windsor, et Ton sera de retour de

bonne heure dans la soiree. Le
voyage cette fois-ci, ne prendrapas

la meilleure partie de la journee,

mais on aura tout le temps dejouir

des amusements et de l'air vivifiant

de la campagne sur le terrain du
pique-nique.

Le pique-nique des epiciers attire

chaque annee une foule considerable

d'excursionnistes qui savent que
les Epiciers font toujours royale-

ment les choses. Tous les membres
de l'Association et tous leurs con-

freres de Montreal et des environs,

devront tenir a honneur cette an-

nee, de fermer leur magasin et de

prendre part a l'excursion avec

leur famille, leurs commis, leurs

parents, leurs amis et leurs connais-

sances. Que personne n
(y manque.

Voici les noms des membres des

comites qui ont ete charges de l'or-

ganisation : les mentionner c'est

garantir le succes :

JEUX, MUSIQUE ET DANSE

MM. S. D. Vallieres, president

John Johnson, Ed Elliott et John
Scanlan.

RAFRAICHISSEMENTS ET IMPRESSIONS

MM. A. D. Fraser, president,

John Robertson, Ed. Elliot, J. O.

Leveque et J. E. Manning.
FINANCES

MM. S. Demers, president, A. D.

Fraser, S. D. Vallieres, echevin

Thomas Gauthier et John Scanlan.

Les heures de depart des trains

de la gare Windsor sont : 8| h. et

9 h. mercredi matin.

Le prix du voyage, aller et re-

tour est de 75c. pour les adultes et

40c. pour les enfants.

Actualites

*
* *

se remettre a l'oeuvre aussitdt que
possible. En attendant, la fonderie
" Alpha," <le MM. Lacoste & La-
costc, 589 rue Notre-Daine et la

fabrique de peintures " Island City
"

de M. I'. J). Dods & Cie, sont a la

disposition du commerce et des

constructeurs.

*
# *

MM. E. Durocher & Cie, ayant
ete nommes agents generaux pour
les moulins a farines a W. B. McAl-
lister & Son, informent les mar-
chands qui voudraient contracter

aux prix d'aujourd'hui pour livrai-

son a l'automne fseptembre ou oc-

|
tobre) qu'ils feraient bien d'ecrire

au plus vite pour les prix et les

echantillons.

*
* *

La maison G. G. Gaucher dont
les magasins sont situes au No 91

et 93 rue des Commissaires et 246
' rue Saint-Paul a Montreal offrent

j
actuellement en vente a 50% de

j
reduction sur les prix ordinaires un

' lot considerable des fameuses confi-

tures de la " Donald Produce Co "

|
de Norwich, Ont., ces confitures

' consistant en framboises, fraises,

prunes, etc., sont mises en seaux de

7, 14 et 28 livres, et sont reconnues
comme superieures a aucune autre

actuellement en vente sur le marche

Le bureau d'hygiene de la pro-

vince vient de publier une petite

brochure contenant de simples ins-

tructions sur les soins a prendre

pour eviter le cholera et sur les

premiers soins a donner a ceux que
cette maladie vient d'attaquer. On
peut se procurer cette brochure au
No 76 rue St-Gabriel, Montreal.

Comme il y a sur le marche" cer-

tains sucres granules du qualite

inferieure, la Raffinerie du St-Lau-

rent informe les detailleurs qu'elle

ne vend qu'une seule qualite, " Ex-
tra Standard Granulated," et que
son nom est etampe sur chaque.

quart de sucre qu'elle vend

*
* *

L'incendie qui a detruit la fon-

derie de W. Clendinneng & fils et

la fabrique de peintures de A. Ram-
say & Cie a prive d'ouvrage un
grand nombre d'ouvriers. Les deux
maisons se preparent sans doute a

Renseign ^merits Commercial

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La raison sociale " J. Duncan Mac
farlane & Co" agence de manufactures,

' Montreal, composee de John Laurie,
!

seul, a ete discontinued le 30 Juin 1892.

La raison sociale " Alicia Cigar Co "

cigares, etc., Montreal, composee de
Alberic de Laet, seul, a 6t6 disconti-

nued le ler mai 1892.

La societe " C. Lassonde et Cie,"

bouchers, Montreal, composee de Chs
Lassonde et Albert Gravel, a 6t6 dis-

soute le 15 juillet 1892.

La societe " Edouard Ouellette et

Cie " bois etc, Montreal, Edouard
Ouellette et Theophile Gariepy. a et6

dissoute le 27 juin 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" W. Mansell & Co," manufacturers
de cr^osine, etc., Montreal, Walter
Mansell et Annie Berthiaume, epse de
John Taylor, depuis le 28 avril 1892.

" Pepin et Dubois " boulangers,

Montreal, Napoleon Pepin et Arthur
Dubois, depuis le ler juin 1892.

" Caledonian Building House " lite-

rie, etc, Montreal, |William Crawford
et Thomas Alexander Crawford, de-

puis le ler j uillet 1892.

" Louis Maheu et Cie " briquetiers,

Montreal, Louis Maheu et Frs Xavier
Robillard, depuis le 11 juin 1892.

"Diethelm et Haefner " patissiers

confieurs, Montreal, Henry Haefner et

Marie Diethelm, depuis le 23 juin 1892

" Woods & Co " arrimeurs, Mont-
real, Wm. Wood et Michael H. Bren-

nan, depuis le juillet 1892.

" Lebert, Brassard & Co," magasin
general, Laprairie, Frs David Lebert

et Henri Brassard, depuis le 20 juin

1892.

" Shaffer et Sissenwein " broderie

etc, Montreal, Joseph Shaffer et Mor-
ris Sissenwein, depuis le ler Janvier

1892.

" Dame veuve Cassavan et Ethier "

legumes etc, Montreal, Onetime Lepi-



1 LE PRIX COURANT

ne, venue de August* Casavan et Ar-

m61ine Ethier, depuis le 11 juillet

L89&
" Alicia Cigar Co " fabrique de ciga-

res, Montreal, Albexic de Laet et Alice

Hazer, depuis le ler uiai 1S92.

" Bolduc, Lesperauce et Cie " farines

etc, Yalleyfield, Telesphore Bolduc,

Auguste Lespe>ance et Louis de Mar-

tiguy, depuis le 17 septeuibre 1890,

" The Capital Plaring Mill Co Limi-

ted " organist par lettre patentes a

Ottawa, succursale pour la province

de Quebec a Montreal, Peter Morris-

son, agent en chef.

RAISOXS SOCIALES.

"Jos. A. Leguerrier & Cie," bois etc.,

Montreal. Dame Elise Charbonneau,

epse de Joseph Adrien Leguerrier, seu-

le depuis le 23 mai 1892.

" A. I. Constantin & Cie," nouveau-

tes, St-Henri. Dame Julie Antoinette

Bureau, (Spse de M. Arthur Theodore

Constantin, seule depuis le 20juin 1892.

" Duquette & Cie," lait et beurre,

Montreal. Franc.oiseJDesgroseiller, epse

de Maxime Duquette, seule depuis le

15 juillet 1892.

" Alex. Scarlett & Ca.," agents d'an-

. nonces ate, Montreal. Alexander Scar-

lett, seul, depuis le 16 juillet 1892.

" Hanson Brothers," agence financie-

re, Montreal. Edwin Hanson, seul, de-

puis le 18 juillet 1892.

" I.Davis & Son," fourrure etc,Mont-

treal. Maurice Davis, seul, depuis le

23 mars 1892.

" E. Latour & Cie," horlogerie et bi-

jouterie, Montreal. Arth^mise Latour

seul, depuis le 9 juin 1892.

" L.Gascon & Cie," laitiers, Montreal.

Dame Marie Labelle, 6pse de M. Louis

Gasgon, seule, depuis le 29 juillet 1891.

DEMANDE DE SEP. DE BIEN8.

Dame Mary Jane O'Heir, epouse de

M. Emm. Beauchemin, mdcanicien, de

de Sorel.

Dame Em61idee Arcand, Spouse de

M. Phileas Turcotte, entrepreneur, du

canton de Duddowell.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de J. D. j\[cParlane de

North Star Mine ; premier et dernier

dividende payable a partir du 2 aout

1892. John M. D. Hains. curateur.

Dans l'affaire de Lyman H. Derick,

de Noyan ;
premier et dernier dividen-

de, payable a partir du 2 aout, 1892.

John M. D. Hains, curateur.

Dans l'affaire de F. A. Millette, de

Windsor Mills ;
premier et dernier di-

vidende, payable k partir du 2 aout,

J. P. Royer et R. R. Burrage, cura-

teurs.

Dans l'affaire de Chas. Be^dard. de

Richmond ; premier et dernier dividen-

de, payable a partir du 2 aout. J. P.

Royer et R. R. Burrage, curateur.

Dans l'affaire de M. Ev. Campeau, de
Ste-Marte ; premier et dernier dividen-

de, payable a partir du 2 aout. Chas
Desmarteau, curateur.

Dans l'affaire de Wm Paquet de Que-

bec ; premier et dernier dividende

payables k partir du 2 aout, H. A.

Btfdard, curateur.

Dans l'affaire de M. J, M. Dionne, St-

Antoine, premier et dernier dividende,

payable a partir du ler aout, Henry A.

BtSdard, curateur.

CURATEUBS

M. Chs. Desmarteau a 4>t6 nomine
curateur a la faillite de S. H. Parker,

de Montreal.

FAILLITES.

Montreal.—W. S. Brown, hotel. billard,

etc., No. 2223 et 2225 rue Ste-Catherine

a fait cession de ses biens.

Passif environ $3,000.

Assembled des creanciers le 29 juil-

let.

M. Samuel Rousseau, Spicier extant

absent du pays, ses creanciers sont

convoques pour le ler aout.

M. Napoleon Dupont, fabricant de

chaussures, a fait cession de ses biens.

Passif environ $4,000.

Assembled des creanciers le 25 juil.

let.

M. James Albert Metayer, libraire, a

fait cession de ses biens.

Passif environ $1,500.

Assemble* des creanciers le 23 juil-

let.

Les Cedres.— M.. Jean Leroux, maga
sin general, a fait cession de ses biens

,

Passif environ $4,000.

Assemble* des creanciers le 22 juil-

let.

Vaudreuil.—M. D. Brute qui contes-

tait une demande de cession signifies

en mai dernier, a fait cession le 20 juil-

let courant.

Passif environ $75,000.

Sherbrooke.—M. Geo. BiSlanger, meu-
blier, a fait cession de ses biens.

Cap a la Baleine.—M. Pabien Morin a
compost avec ses creanciers.

Montreal.—James Church, marchand
de chaussures, demande un concordat

a,25c. dans la piastre. Actif $1500, passif

$4,900.

:«F© pris Fr©id,
de deirins inalade

ET JE PHIS

d'Huilc de FOIE de MORUE
KiSCLTAT

:

«Jc mas&ge, je dors
ft je suis d'nne \ igueur extraordinaire; je do-
viens g

ros, car cet admirable rcin6de aux hypo-
phospiiites me giierit non-seulement ma

pims? c
PlENTi»2L itibii

mais augmenta en mfme temps le poids de
mon corps d'une iivre par jour. Je lu prends
aussi iacileineut que du lait.

I/EMUI.SION SCOTT
ne se vend qu'en flacons oonleur saumon

;

cbez tou8 les pliarmaciens. Prix, 50 c. et $1.00.

SCOTT <£• IiOVTNJE, Belleville.

Tous ceux qui cherchent la recreation surles
les rivieres ou les montagnes

DEVRAIENT S'APPROVISIONNER DE

lacs

ZLSrOS PRIX COTTIR^ ZLSTTS
BOIS DE SERVICE

Pitt.

pouee strip shipping cull,

, 1^ et 2 pees. do
pouce shipping cull sidings

£, 1^ et 2 pees. do
pouce quality marchande

J, 1J et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

I, 1£ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

1£ et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler quality

Epinelte.

pouces mill cull

\\, 1^ et 2 pees, do
3 pouces mill cull,

1 \\, 1J et de pees, quality march.

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— lere quality

2e do
Bardeaux pin XXX

do XX
do X *
do lere quality

do 2e do
Bardeaux cedre XXX

do XX
do X

Bardeaux pruche marchande

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 1

1

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
dc 31 a 35 do do do

Bois c&rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —de 12 a 14 pouces carrS

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en epinette

do en epinette rouge

BOIS DURS

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

6 a 9 pouces
do
do
do

16 pouces
do
do

18 pouces
do

16 pouces

do
do
do

Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 14 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

-

Uni par 100 pieds

Frangais, la feuille

Am6ricain, do
Erable pique:, le pied

Noyer noir ondg, do
Acajou (mahogany) do

: M $11 00 12 0(

do 12 00 <><) 0*

do 15 00 00 0(1

do 00 00 1
- &(

do 20 00 3 1 M
do 25 00 "5 »t

do 8 00 M
do 10 00 00 0(,

do 10 00 0"

do 11 00 12 0»

do 8 00 i« id

do 6 00 06 »«

do 9 00 io or.

do 10 00 11 Of

do 9 00 10 oc

do 12 00 ; 3 K

9 00 10 oc

10 00 11 oc i

1 70 00 00
i

do 1 40 00 oc

do 2 90 00 oc

do 2 40 2 5fJ

do 1 50 oo ocl

do 3 00 00 Ml
do 1 75 oo oo!

do 2 90 00 001

do .... 2 40 2 501

do .... 1 50 oo ool

do 2 00 00 Ml

do .... 16 00 00 OC

do .... 18 00 00 ool

do 21 00 oo oc'

do .... 18 00 00 Ml
do ...

.

20 00 00 Ml
do 23 00 00 M

do .... 17 00 00 M
do .... 19 00 00 ocj

do 21 00 00 M
do .... 19 00 00 OCJ

do ...

do ....

21 00
23 00

00 M
00 oc

do .... 15 00 00 oc

do 18 00 00 oc

do .... 25 00 30 0C

22 a 24c

19 a 12c

104
12 A 13c

ft »

21 00 a 22 00

20 00 a 25 00

20 00 4 25 00

2.1 00 •i 30 M
20 00 a 25 00

25 00 a 30 00

40 00 a 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 a 45 00

90 a 1 00

15 a 25c

15 i 18c

00 4 5c

.... 00 a 5c

8 a 10c

Johnston's FluidBeef

Qui les aidera beaucoup a restaurer la vitalite epuisee.
Commode 'pour les campements. — Sons un petit volume, contlent une

bonne nourriture de viande.

T. PREF0NTAINE
MAR

Soisd

MARCHAND DE

HI hM
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC, ETC

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. AXPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues ViW et des Allemands

Eq arricre du DrillSked MONTREAL

Geo. Bradshaw & Ci(
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de 1'EgliBe Ste Anne)

Manufacture de Boites a Emballage,
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, brat

blamchia ou prepares, toujours.en sWck-

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de lajrue Papineau Mostriai j

Cnt constamment en mains une quantite

considerable de

Bois de Sciage Se<

Qu'ils vendentabas prix. Vente parcb»ri

et par pile avec legere av.tuce.

Telepbono No
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NOS PRIX OOU^ANTS
METAUX $ C. $ C.

JCuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons * par lb 03| 04

Banes 05 05£

I Feuilles 05 05|
Dechasse 06 00

|Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

I Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06J 07

Feuilles, No. 8 06| 07

Acier :

Aressort par 100 lbs .. 3 25A Hsse 2 5o 2 75

Ikmericain 5 50 6 00A bandage 3 00 3 25

Apince 3 25 3 50

iFondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

|
Fontes: par tonne

, Siemens 00 00 00 00

IColtness 00 00 00 00

Odder 18 50 19 50

iLangloan 00 00 00 00

i Summerlee 19 00 19 50

iGartherrie 19 00 19 50

Glensarnock 00 00 . 00

Carnbroe 17 50 19 00

lEglinton 18 00 18 50

Shotts i 00 00 19 50

! Fer en barres :

\ Canadien par 100 lbs 2 00 2 10

lAnglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

|De Suede 4 25 4 50

I De Norv£ge 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

i Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIK KT QUINCAILLERIE
.' Fers d cheval

:

i Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

I En acier 00 00
I Fers d repasser par lb 00 03£
\ Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15 3 75

l:Press£es, do \ 3 90 00
do 7-16 3 90 00

do § 4 25 00

!
do 5-16 4 50 00

do I 4 75 00
Fil de fer

:

Esc 15 pc

\ Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs , 2 60 00
I Galvanise" 3 35 00

| HuilS et brul6 2 70 00
Brule, pourtuyau, la lb 07 08

Esc. 12£ p. c.

>. Fil delation, a collets....par lb 35 40
Foutes Mallc'ables do 09 10

Enclumes 10£ 11

Charniires

:

Tet "Strap" par lb 05 05j
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs, -) $2 25

5 pes.

2 a 4J
3Ja4
3 pes.

2ia2|
2HJ
ljalj
1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous. coup6s a froid

De ljal|pce.,par 100 lbs.

1£ pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do
ljalf
2et 1\

2Ja2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

\ pouce
1 do
1* do

30
2 35

2 40

2 45
2 50

2 65

2 85
3 25

r g

75
15

50

00

3 60

4 00
3 75

3 75

Clous d river par 100 lbs

:

pouce
li do
lj a 1} do

do
do
do

2 a 2}

H a 2|
3 a 6

3
o

4 75
4 25

4.00
3 40

3 00
3 25

Clo-s d'acier 10c en su
Clous galvanises, par lOO.lbs $10 00
Clou a ardoise '* 5 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 70

" 8 " 2 60

V- ». 1° " 2 48

FilQres et Coussinets;

liste Escompte 3o pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points : 50
lere quality, escompte 50
2me quality, " 50

Mhhes de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Vis, a bois, escompte 77X
Boulons a voiture, escompte 65
Boulons a bandage 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75
do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06J a 07
do Queen's head 05J a 06

Etam6e, No 24, 72x30 do 08J
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
T.harbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50
Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90
12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

Coudes ronds :

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75
12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse equerre

:

4x 4 pouces chacun 90
1 506x 4

6x 6

9x 6
9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carree ou fansse equetre :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces 1 40 2 00

2 75

3 30

6 00

6 do
9 do
12 do

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied ...

12 do do ....

1 90
2 75

4 00

25

40

2 50

2 50

1 75

2 00

1 00

95

Ciments

:

Ciment de Portland 2 20

do Romain 2 30
do de Quebec 1 50

Platre calcine" 1 80
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 j

Au char 00

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune , 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60
Huiledelin crue 56 a 57

do bouillie 59 a 60
Ess. de Te"r6benthine 47 a 48
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudjonne" ». I 50 a 1 65
Papier fentre .. 1 40 i I 60

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds^

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 15 a 3 40 100

' do 51 a 60... 3 40 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

L. B. LAPIEftRE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
NO. 60*

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a sea noms
breuges pratiques qu'il vient de s'attacher le-

eervice8 p'ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualito du cuir, la bont6 et l'61eganc»
de l'ouvrage, continuer a mcriter une bonne
part de leur patronage.

iST" II continue™ a se charger du r6para-
ge qui sera fait avec soin et promptitude

ff. k I I
No. 100 Rue des Sosurs Orrises

MOUTEEAL
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egauts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAK GAUDET
AVOCAT

1572, ISTOTttJEl-JDJ^l&tt
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

DlUMMONDYILLE, P.O.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CfNTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

m
BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achete*s. Traites 6rm.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amerique. Traites des pays etrangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet alloue

sur depots. Affaires _transigees par cones

-

pondance.

Banque Ville-Marie
Buueau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $500,000

DIRECTEOIIS:
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
O. Fauoher, John T. Wilson, Godf. Weib.

succursales :

Berteier, Hull, Lachute. Louise ville, Nicolet,
St. Ccsaire, bte. Thor6se.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents & New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Soci6t6 Generale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

$500,000
- 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. w. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,

Agences :

Beauharnois, H. Dorion, g6rant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant)
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevreflls et Lacerte, g6rant
St Sauveiir, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacintne, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6
Reserve

$710,100
- 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, g6rant
Departement d'epargne, au bureau .principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

I National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

l.Ladenburg, Thalmann & Co.
Rnoi r,r, J Third National Bank.Boston,

-J National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettrea

circulaires pour les voyageurs, payables dana
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE.... 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Boosqukt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerdme, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue 6conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. Tele5
phone 6318.
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La Construction

i oni rats il <" pendant la
seiuaiue terniiuee le 16 jnillct
1892.

Chez M. Robert Fixlay,
Architectc

Batisse de la Sun Life.

Montreal Jv net ion.—Residence.

Entrepreneurs generaux, Wilson

et Frost.

Proprietaire, Carl Warnecke.

Chez M. A. Gendbon,
Architecte.

99 rue St-Jacques.

Rue Ste-Famille et Milton.—
Changements a une maison.

Entrepreneur, Damase Cyr.

Proprietaire, Robert McFarlane.

Chez M. Charles Chausse,
Architecte.

Rue St-Urbain,—Une manufac-

ture a 5 etages.

Maeonnerie,

Charpente et menuiserie, Grothe

freres.

Couverture.

Plombage,
Brique, E. Paquette.

Enduits,

Peinture et vitrerie, J. B. Laurin.

Proprietaries, C. T. et L. 0. Gro-

he.

PERMIS DE OONSTRUIRE

No. 64 quartier St. Laurent, Avenue
du Pare. Une maison a 3 etages, 2 lo-

gements, 27x78 ; murs en pierre et bri-

que, couverture mansard^e ; proprie-

taire Miss Emeline C. Dixon ; architec-

te, Alfred Flocton. 157 Bleury ; macon
Moise Pleau, rue de Breboeuf ; cout

probable S4.500.

No. 65 quartier St. Jacques. Rue
Beauday no. 184. Une maison a 2 stages

4 logements, 42x22, murs en bois et bri-

que, couverture en gravois ; proprie-

taire B. Conrtemanche, 64 chemin Pa.

pineau, cout probable $1,600.

No. 66 quartier Ste Marie, Rue Ste

Rose, no. 1. Une maison a 2£ etages

deux logements, 25x25 ; murs en bois et

brique, couverture mansardee en tole ;

proprietaire, F. H. Desautels, 1 Ste.

Rose, macon, Bastien Latour, rue Mi-

gnoine, charpentier, F. H. Desautels,

cout probable $1,500.

AREETEZ
GetteTouxChronique!
Car elle pourrait d6generer en Phtisie Ful-
monaire. Pour les Affections Scrnfuleuees,

F .tisiques, Ain;:v,e et iiaisjios Simikirea il

AUX HYPOPHOSPHITES
de C'JuMi': et de Strode

QUI PUISSE 0PiV.L7i UKU. CUFJRISON.

j

Snperieurea tonttsa les suitres iSmnlsinna en
«qualites regenerate-ices, son gout est trea

Jagreable.

L'EMULSION SCOTT
«ue se rend qu'en Bacons conlenr saumon.
,Se niefier iIm imitations. Prix, 50 eta. et $1 00,

IMPRIMERIE

DE

37 rue ST-JACQUES

ET

26 rue des Fortifications

On execute k cet Etablisse

ment sousle plus court

delai

ET A DES

Prix Motes

TOUTES SORTES

DT

Journaiix,

Livres,

is

Pamphlets, etc.

LENOUVEL OOVRAGE DO
Rev. P. E. HAMON S. J.

LES CANADIENS-FHANgAIS
— DE LA —

NOUVELLE-ANGLETERRE
EST EN VENTK CHEZ

ALF ROY, SO Park SI Worcester, Mass
PRIX. $1.25

Cet ouvragequl rend .justice, parfaiteaux
t anadif us des Etats-Unis drvrait avoir la pla-
te il In. iiiit-in- tliez tous nos etmipatriotes.

PAPINEAU LIME CO.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fralche cuite, livree prompteraent, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX sec -tre

LeTOUENEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ISTOS. 2S1, S2S3 IET 265, IRTT_E2 ST - ZF>.A.TJ_r_,

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

ROBIN & §41111
MANUFACTURIERS DE

OOTJBBOIBS ZEIfcT OUIR
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR 1
PO'JH LE CHAT7FFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Reconnue aujourdhui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere '* Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis f

MAXUFACTUREE PAR

e. j±. i*EJ!L.i<nmr &c cie
590 Rue Craig, Montreal

Demandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges infi&rieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

ri feres des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et D^coupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL,

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,
Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE -CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPIC1ER, MARCHAND OU AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

BELL TELEPPONE 2392

R. G. GAUCHER
FBifitun a repnwe i\ !n et Feu

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUEOOERIES
218 et 221 me St-Paul

MONTREAL.

A. Demers C. Brunbi

peat acheter it meilleur marche et de meilleure
qualite chez

E.. J~. ZL-ATIIMr-EIR,
6(5 Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur lOOsortes de voitures.
Les acheteurs au oomptant obtiennent un

cseompte special. Fret paye pour 50 milles.

faisant aff? sous lee noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC « CIE

140 Grande Sue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS O'APPAREIIS IE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustensili
de cuisine, Coutellerie, Lampes. Gazeliers,

Brackets. Globes, etc.. a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvTage, tel que Com-
verturesen Ardoiso. en Fcrblunc. en Tole
galvanise*, et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Specialite pour la pose et les reparations de*
Fournaises a l'eau chaude. a vapeur, haute et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaudL et
des Fournaises a l*eau chaude et a lair chaud
combines.

Ppenoveau, Tupeot & Martineas

CONTRACTEURS
407 Rue BERR1, Montreal

BKLL TBLKPHOXt 6915.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elevateur.

A. FREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE XJ'-A-IEaiMIIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Tngenieurs Civils, Arc/iitectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

I Tflephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUJE3 ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
so charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

bEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

T616phone Bell 1820

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ctt nouveaux Cercueils sont priferables d, tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

mod6r€s.

Residence privee : J. BRUNET1 [Cotes-desS
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
933L

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue Ste- Catherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Frangais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

a tres was prix.

AGENTS D'IMMEUBLES

Tachlan mackay
Agent d'Imraeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND"
VENTE El ACHAT

— DE -

PHOPRiETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS;

AGENTS DiTMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements,
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria.,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

Bilodeau & Ilenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

GOMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIAL1TE :

Riglewent des Affaires de Faillites

Telephone 2003

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

];: :; Telephone Sell \\ Canada

-BUREAU PRINCIPAL :—

30-RUEST-JEAN-30
MONfREA£.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de |7 a %25 par paire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special

est de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses

abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le

marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic penvent maintenant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses liijnes de circuit a ton-

gue distance, avee Quebec, Ottawa et Sherbroo-
ke et les localites intermediaires, aux prix sui-

vants

:

Pour Quebec
" Ottawa
" Sherbrooke

Abonnes
60c
5l)c

50c

Public
$1.00

75c
75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con-
versation a l'agence de la Compagnie, a Mont,
real. No 4380 rue Notre-Dame. oil Ton pourra
obtenir toutes informations ausujet des prix et
des localites en communication.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubldes, maisons non meublees et Magasina

FONT DES|PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intdrSt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intergts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 21 juillet 1892.

Nos lecteurs s'apercevront que la liste

des ventes enr^gistrees se raccourcit

;

de fait, les enregistrements se sont faits

rares aux bureaux de Montreal Est, et

de Montreal Ouest ; seul, le bureau des

comte's d'Hochelaga et de Jacques-Car-

tier conserve encore quelque activity

Dans Mile-End, St-Henri et Montreal

annexe, les lots vacants se vendent

encore rapidement.

Les lots a batir ont remporte les prix

suivants :

LE PIED

Ville

Rue Ontario (pres St-Denis) 83c
" Amherst (St J.-Bte) 20c
" Marie-Anne 57£

Cote St-Louis.

Rue Drolet 15J

Montreal annexe.

Avenue Outremont 15c
" du Pare 33J

St-Henri.

Rue St-Antoine * 45c
« 50c

Rue Beaudoin 9|

Cote St-Anloine.

Avenue Wood 37£

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 4,800.00
" St-Jacques : 50o-00
" St-Louis 19,604.15
'• St Laurent 3,367.08
" St-Antoine 16,400 00
" Ste-Anne 4,203,43
" St-Jean Baptiste 27,182.40
•' St-Gabriel 5,400.00
" Hochelaga 6,000.00

Cote St-Louis 382.50

Mile-End 16,163 00

Montreal Annexe 7,149.50

St-Henri 16,301.75

Cote St-Antoine 14,969.97

Montreal Junction 1,168.00

$ 143,691.78

Semaine precedente 585,513,23

Ventes anterieures 8,721,726.43

Depuis le ler Janvier $9,450,931.44

Semaine correspondante 1891...$ 123,694.66
« " 1890... 285,053,34
« " 1889... 153,047.84
i< " 1888... 74.412.34

Alamemedate 1897 $7,489,565.97
<' I860 6,009,978.48
" 1889 3,964,985.08
» 1888 4,447,329.79

Les prets hypothecates sont plus

nombreux, mais les taux restent les

memes. On a place a 5 p. c. des soinmes

de $2,000, $3,000, $5,000, $5.00 $5,619 et

$12,000 ; a 5J p. c. une somme de $10,-

220 ; a 54 p. c. des sommes de $1,200,

$3,000, $6,000, $6,500, $7,000, $12,000 et

deux somvnes de $15,000 chacune. Par

contre, une somme de 8,000 et une au-

tre de $25,000 portent 6 p. c, et deux

prets assez considerables sont a 19 p. c.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des pr&teurs

:

Cie de pre.t

Assurances
Autres corporations.

Successions
Particuliers

..$ 33,210

25,531
29,400
178,322

266,463

Semaine precedente..
Semaines anterieures.

87,165
2,909,462

Depuis le ler Janvier $ 3,263.090

Semaine cerrespondant 1891..

A la meme date 1891
82,448

4,075,257

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 9 juillet 1893.

MONTREAL EST
quartier ste-marik

Rue Ontario, p. du lot 508, quartier

Ste-marie, deux terrains mesurant 22x
80 chacun, maisons Nos 880 a 886, rue
Ontario vendu par Simeon et Amede'e
Lachance a Julien Gervais

; prix $1800.

QUARTIER ST JACQUES

Rue Montcalm, lot 1114-1 quartier St-

Jacques, terrain mesurant 25x57, mai-
sons Nos 461 a 463 rue Montcalm, ven-
du par Cyrille Favreau a Alfred Nap.
Roy ; prix $500.

quartier st-louis

Rue Oadieux, lot 917-6 quartier St-

Louis, lisiere de terrain vacant, vendu
par Hardoin Lionnais, esqual a Nar-
cisse Parodeau ; prix $40.

Rue Des Allemands, p. du lot 498

quartier St-Louis, terrain mesurant
environ 850 p. en superficie rnaison No
226 rue des Allemands, vendu par Flo-

rida Latulippe alias Corinne Leclaire a
Amanda Spenard epse de I. LaganieJ
re ; prix $1457.

Rue St-Denis, lot 168-4 et p. de 5,

quartier St-Louis, terrain mesurant
2933 p. en superficie, maison No 76 rue

St-Denis, vendu par Auguste Lesp6-

ranee et autres a Caroline E. Archam
bault epse de Alfred Perrault ; prix

$8,500.

Ruelle Boyer, p. du lot 399, quartier

St-Louis, terrain mesurant 1092 p. en
superficie, maison No 6 ruelle Boyer
vendu par Alfred Antoine Robillard a

Jos Jerome Robillard ; prix $700.

Ruelle Boyer, p. du lot 399, quartier

St-Louis, terrain mesurant 1092 p. en
superficie, maison No 6 ruelle Boyer
vendu par Jos Jerome Robillard

; pri

$700.

Rue Ontario, lots 740-19 a 22 quartier

St-Louis, terrains mesurant ensemble

10105 pieds en superficie, vacants, ven-

d u par la cit6 de Montreal a Paul J.

Martineau, Ed. Parent, W. J. Wilson

et Marcelin Wilson ; prix $8,307.15 (85c

le pied.

quartier st-laurent

Rue St-Urbain, p. du lot 25, quartier

St-Laurent, teriain avec maison, No.

492 rue St-Urbain, vendu par J. Doher-

ty et autres a John Harper ; prix

$3,000.

Rue St-Urbain, p. des lot 100-14 et 76-

1, quartier St-Laurent, lisiere de ter-

rain, vacant, vendu par Lucie Provost

es-qual. a la cite de Montreal ; prix

$315.



14 LE PRIX COURANT.

iguere
;ARGENT A PRETER

en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interet peu cleve et condi-

tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Danie, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.57 2,835,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
19,436,961.84

Rue Milton, p. du lot 76-1, quartier

St-Laurent, terrain avec maison, No.

51 rue Milton, vendu par la cite de

Montreal a Ellen Waghome epse de

Frs Huslou : prix $22.08.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue St-Antoine, coin Aqueduc, lot

466-1, quartier St-Antoine, terrain nie-

surant 5642 p. en superficie, maison No.

1 Place Portland, vendu par Artisans

Dwelling House Co. a Richard Costi-

gan ; prix $8,000.

Rue St-Antoine, lot 1639-6, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 24x110,

maison en pierre et brique, Nos 441 a

447 rue St-Antoine, vendu par Napo-

leon Deslauriers a Felix B. Lafleur

;

prix $8,400.

QUARTIER STE-ANNE

Rue du Bassin, la moide" N. O. du lot

1406, quartier Ste-Anne, terrain mesu-

rant 30x60, maison Nos. 21 et 23 rue du
Bassin, vendu par Mme B. .1. Pattener

a Bridget King Vve de John Kearns ;

prix $532 et autres considerations.

Rue Barr<S, lots 1206-24 et 25, quartier

Ste-Anne, terrain mesurant 3653,9 en

superficie, maisons Nos. 181 a 187, rue

Barre\ vendu par Antoine Leduc et au-

tres a J ulie Giroux 6pse de Joseph Per-

rier; prix $3,671.43, plus rente viagere

de $72 par anne\

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rues Berriet Rivard, lot 15-144, 117 et

p. de 166 et de 168, quartier St-Jean-

Baptiste, deux terrains mesurant le ler

20x70, le second, 40x70, maisons Nos.

816 et 818 rue Berri et 339 a 349 rue Ri-

vard, vendu par Pierre Arsene Beau-

doin a Louis Geo Chausse ;
prix $9,300.

Rue Amherst, lot 8-23, qnartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x110,

vacant, vendu par Felix Raymond a

Louis Labrecque ;
prix $550.

Rue St-Laurent, lot 390, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 32x77,

maisons en bois et brique. No. 1211 k

1213 rue St-Laurent, vendu par le Sha-

rif de Montreal a The Montreal Loan
and Mortgage Co.

;
prix $4,800.

Rues St-Laurent et Berri, la moitie"

indivis des lots 429,15-373 et 374, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains avec ba-

tisses, manufactures. No. 990 rue St-

Laurent, maisons Nos. 594 a 600 rue

Berri, vendus par Damien Lalonde a
Joseph Girard ; prix bonnes et vala-

bles.

Rue Dufferin, lot 7-136, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 25x80,

vacant, vendu par John Molson a Frs

X Brunet ; prix $150.

Rue Rachel, lot 12-34, 35 et 36, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
24x85 chacun, atelier etc., vendu par

No6 Leclaire a Laurent Gratton ; prix

$2,700.

Rue Marie-Anne, lot 489, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 78.-

6x97, vacant, vendu par John Morris

a Edourd Cunningham
; prix $4,358.

Rue Diolet, lots 15-089 et 690, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesu-
rant 20x72 chacun, vacant, vendu par

Alphonse David et autres a Phil^as

Conite ; prix $675.

Rue Marie-Anne, lot 490, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 78.6x

115.1, vacant, vendu par Mme Tho. L.

Steel a J. Joseph Comte ;
prix $4,649.40.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Ryde, lots 3336-a-40-41,&383-l-2 et

3381-5, quartier St-Gabriel, deux ter-

rains mesurant, 26x78 chacun, maison
Nos. 11 a 17 rue Ryde, vendu par Henri
Coutu a James Doheney ; prix $5,400.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue St-Germain, lots 50, 108 et 109,

quartier Hochelaga, terrains mesurant
25x100 chacun, maisons nouvellement
construites, vendu par Joseph Amyot
a L. L. Corbeil et Desire Corbeil ; prix

$6,000.
c6te st-louis

Rue Drolet, lots 196.64, C6te St-Louis

terrain mesurant 25x160, vacant.vendu
parW. E. Blumhart a Eustache Sau-

mur ; prix $382.56.

Mile end

Rue Stuart, lot 137-285, Mile End,
terrain mesurant, 30x87.6, vacant, ven-

du par l'hon Louis Beaubien a L^andre
Paquin ; prix $400.

Rues Boulevard et Robin, lot 139,

Mile End, terrain mesurant 162x210,

maison en bois, No. 104 rue Robin,ven-

du par Zephyrin Perrault a Israel Le-

mieux ; prix $5,500.

Rue St-Hypolyte,lot 137-84, Mile End
terrain mesurant 42.6x87.6, maison en

bois et brique, Nos. 75 et77 rue St-Hip-

polyte, vendu par Leon Desaultels a Jo-

seph Duclos ; prix $2,'800.

Rue Hyppolyte, la moitie du lot 137-

91, Mile End, terrain mesurant 21.3x

87.6, vacant, vendu par Charles Marion
a Pierre Cyr ;

prix $200.

Rue Cadieux, la moitie S. E. du lot

137-152, Mile End, terrain mesurant 21.3

x 87.6, vacant, vendu par Augustin
Paquin k Henri Brunet

;
prix $200.

Rue Cadieux, la moitie S. O. du lot

137-157, Mile End, terrain mesurant 21.3

x87.6, vacant, vendu par Mme Emm.
L. dit Laforest a Ceiestin Roger ; prix

$200.

Rue St-Dominique, lots 130-1 et 2,

Mile End, terrains mesurant 40v84.4

chacun, maisons en bois, Nos. 22 k 30£

rue St. Dominique, vendu par Leonard
Bastien a Frederic Leroux ; prix $3500.

Rue St-Laurent, lot 112, Mile End,
terrain mesurant 82.6x78, maison No.35

rue St-Laurent, vendu par Joseph Mar-
tel a Leonidas Villeneuve & Cie

; prix

$1,500.

Rue Stuart, lot 137-236, Mile End,
terrain mesurant 42.6x75, maison en
bois et brique, Nos. 43 a 49 rue Stuart,

vendu par The Montreal Loan and
Mortgage Co. a Joseph Mayer ; prix

$1,400.
Rue Cadieux, la moitie S, O. du lot

137-151, Mile End, terrain mesurant 21.3

x87.6, maison en bois, No. 89 rue Ca-

dieux, vendu par Benjamin Brazeau a
Dumas Clairoux ; prix $463.

MONTREAL ANNEXE
Avenue Outremont, lots 35-222-223-

224, Montreal Annexe, terrain mesu-
rant 87x100, vacant, vendu par l'lnsti-

tution catholique des sourds-muets a
Joseph Panneton ; prix $1305.

Rue Hutchison, lot 32 1-34, Montreal
Annexe, terrain mesurant 50x100, va-

cant, vendu par Israel Lemieux a Ma-
rie L. M. Sylvestre, epse de M. Th£o-
dule Lefebvre ; prix $425.

Avenue du Pare, lots 12-9 6 a 9 12-10-

33 a 36, 49 a 52 et p. de 12-10-37 Mont-

treal Annexe terrain vacant vendu par
The Consolidated Land & Loan Co, a
R. Athel Mainwaring

; prix $3762.

Avenue du Pare, lots 12-17-2-3, Mont-
real Annexe, terrains mesurant 50x100

chacun, vacants, vendu par The Con-
solidated Land Company a Wm E. M.
Marler

; prix $1657.50.

ST-HENRI

Rue St. Antoine lot 385-171 quartier

St. Henri terrain mesurant 22.6x100 va-

cant vendu par J. Q. Coursol et autres

a Adolphe Dagenais prix $1012.50.

Rue Beaudoin, lot 1722-39, St-Henri,

terrain mesurant 24x94. 3^, vacant, ven-

du par Desserres freres a Adrien Piche,

prix $358.

Rue Bourget coin des Avenues At-

water et Chateauguay lots 385-125,126-

127, 853-1-2 et 3 St Henri terrains me-
surant 22.6x100 chacun, vacant, vendu
par Charles J. Q. Coursol et autres a
Charles Dube et autres ;

prix $6,026,25.

Rue St. Antoine lot 385-172 et 173 St.

Henri terrains irreguliers, mesurant
ensamble no. 3820 p. en superficie ven-

du par Charles J. Q. Coursol et autres

a Stanislas D. Valiieres ; prix $1910.

Rue Beaudoin lot 1722.38 St. Henri
terrain mesurant 24x94.2£ vacant ven-

du par Desserres & freres a Louis

Morel ; prix $358.

Rue Beaudoin lot 1722-87 St-Henri

terrain mesurant 24x92, vacant, ven-

du par Deserres freres a E. Leboeuf

prix $350.

Rue Beaudoin lot 1722-89 St. Henri
terrain mesurant 24x92, vacant, vendu
par Deserres freres a D. Lajoie

;

prix $383.

Rue Beaudoin lot 1722-82 St. Henri
terrain mesurant 24x92 vacant vendu
par Desserres freres a A. Diotte

;

prix $433.

Rue Beaudoin lot 1722-48 St. Henri
terrain/mesurant 24x95 vacant vendu
Desserres freres a J. Lecavalier ; prix

$400.

Rue Beaudoin lot 1722-58 St. Henri
terrain mesurant 24x95. 10^ vacant ven-

du par Desserres Freres a Z6bedee

Royal ; prix $408.

Rue Beaudoin, lot 1707-13, St-Henri,

terrain mesurant 24x75, vacant,

vendu par Sun Life Ins. Co. a Nap.
Harnois ; prix $210.

Rue Beaudoin lot 1722-44 St-Henri,

terrain mesurant 24x94.7^ vacant ven-

du par Desserres freres a Thomas Sain-

don ; prix $408.

Rue Beaudoin, lot 1722-41 St-Henri,

terrain mesurant 24x94.54, vacant, ven-

du par Desserres freres a Anthime
Goudreau ; prix $350.

Rue Beaudoin, lot 1722-64, St-Henri,

terrain mesurant 24x92, vacant, ven-

du par Desserres et freres a Albert

Gravel : prix $400.

Rue Beaudoin lot 1822-80 St. Henri,

terrain mesurant 24x92 vacant vendu
par Desserres freres a Theo. Dussault

;

prix $350.

Rue Beaudoin lot 1722-40 St. Henri

terrain mesurant 21-94.5 vacants vendu
par Desserres freres k Francois Dugas
dit Labreche ; prix $350.

Rue Beaudoin lot 1722-92 S. Henri

terrain mesurant 25x92 vacant vendu
par Desserres frere a Allan Ayres ;

prix $400.

Rue Beaudoin lot 1722-99 St, Henri
terrain mesurant 24x92 vacant vendu
par Desserres freres a Adolple Lefeb-

vre et Aug. Lapare : prix $390.

Rue Beaudoin lot 1722-105 St. Henri
terrain mesurant 21x92 vacant, vendu
par Deserres freres a David Sirois ;

prix $400.

Rue Beaudoin lot 1722-49 St. Henri
terrain mesurant 24x95. 1^ vacant vendu

par Deserres freres a Joseph G iguere

prix $408,

Rue Beaudoin P. du lot 1722-35 St
Henri terrain mesurant 23x50 vacant,
vendu par Deserres frere a Aureiie
Lajoie 6pse de Jules Roch ; prix $195,

Rue Beaudoin, lot 1722-63, St-Henri]

terrain mesurant 24x96.5, vacant, ven-

du par Desserres freres a George Clai-

remont ; prix $400.

Rue Beaudoin, lot 1722-113. St-Henri,

terrain mesurant 24x92, vacant vendu
par Deserres ^freres a Remi Gohier

;

$400.
COTE ST-ANTOINE

Avenue Wood, lot 374-3-17 a 26, C6te
St-Antoine, terrains mesurant 25x112

chacun, vacants, vendu par Edouard
Askew a Chas Reinhardt ; prix $12,-

937.50.

Avenue Wood, lots 375-106-107, Cdte
St-Antoine, terrains mesurant 25x110

chacun, vacants, vendu par Henry Jos

Ross k Helen L. Douglas ; prix $2032.47.

MONTREAL JUNCTION

Avenue Herald, lots 140-492 et 493,

Montreal Junction, terrains mesurant
50x88 chacun, vacants, vendu par John
J. Cooke a Christopher Clift ; prix

$1,168 et autres considerations.

Proprieties a Vendre
A Vente PriYfee

Par J. Cradock Simpson & Cie

BUI ST-URBAIK

Une grande maison en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUS CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux

de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

BUS DB SALABERBT

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste,

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue da

College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, are*

les deux belles maisons a facade en pierrA

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre da

reorganiser une magnifique propriete central*

pour residences a un prix tres modere. Pour

details, s'adresser au bureau.

BUB XOTBE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 piedi

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu. Mareau et une profondeur d'ea-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages,

bien construite, avec appareil de chauffagea-

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

BUI ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logeuients, pres de la rue Bleury ; donnant

un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les tnaisous se louent toujours bien a

une boune classe de locataires.

AVENUE DU PABC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre. en bon

etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUB PASET

Un lot de 80xS0 pieds, a T."> pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a uue institution ou une manufacture.
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RUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

Stages
;
gaz, etc., hangars et ecuries,

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pleds sur la meilleure partie de la rue
;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

ROB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUB ST-LAURBNT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

.'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

•maisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement
lngmenter de valeur.

RUB CHADSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradooe Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et
Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

A Vendre
$3.000.—Un lot vacant de 25 x 107 sur la

la rue Sherbrooke, pres de la rue St-Denis,

seulement $327 comptant, la balance a inte"-

ret au taux de 4 ojo.

$7.200.—2 maisons en pierre et brique sur la

rue Sanguinet entre les rues Craig et Vitre.

$6.500.—Une maison en pierre sur le bas de

de la rue St-Denis.

$16.000.—Un pate de maisons en brique so-

lide sur la rue Quesnel, louee $1,680.

$6.000.—3 maisons formant l'encoignure des

rues Rivard et Montreal. Ter-ain 80 pieds

cartes.

2 belles residences d'gte a St-Vincent de Paul,

une a Pile Perrot, une a Beauharnois, et une

a Lachine.

GUIMOND BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATED

1562 Rue Notre-I>ame
(En face du Palais de Justice)

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 3=2,17113 ST-QABEIEIj
Bureau;du soir, 313, Rue Richmond

MAGNIFIQUES

Bureaux & Louer
— DANS —

Les Batisseg de L'Etendabd avec toutes les
ameliorations modernes.

B'adregser au
iDKLkTBNDARD

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Soiumaire de la livraison tin
Sjnillet, 1892.

PARTIK tiCONOMIQTJE

De la r^apparition au parlement fran-
cais les doctrines de Law en matiere
de credit, p. 1,

Le commerce exterieur de la France,
pendant les cinq premiers mois de l'an-

n^e 1892, p. 3.

Le commerce exterieur de l'Angle-
terre, pendant les cinq premiers mois
de l'annde 1892, p. 4.

Les dernieres explorations africai-

nes : la mission Mizon, son but, ses r6-

sultats, p. 5.

Les contradictions apparentes de la

statistique douaniere, p. 7.

Affaires municipales : le " County
Council " de Londres et le Conseil mu-
nicipal de Paris ; le parti ouvrier et la

superstition legislative ; les syndicats
et la division du travail, p. 9.

Lettre dAngleterre : la situation

mon^taire et financiere ; la cote du m6-
tal blanc et la conference monetaire in-

ternationale ; une reforme postale ; les

relations du tresor avec la Banque
dAngleterre, p. 12.

Les negotiations contre l'Espagne et

la France, p. 12.

N^crelogie : M. Courcelle-Seneuil,

p. 13.

ReAue ^conomique p. 13.

Nouvelles d'outre mer : Chili, Haiti,

p. 14.

Tableaux comparatifs des importa-
tions et des exportations de marchan-
dises pendant les cinq premiers mois
des neufs dernieres annees, des impor-
tations et des exportations de m^tiux
precieux, de la navigation et du rende-

ment des droits de douane pendant les

cinq premiers mois des and^es 1890,

1891 et 1892.

REVUE IMMOBILIZE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

dans le d^partement de la Seine, p. 17.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque dAngle-
terre.—Tableau g6ne>al des valeurs.

—

March6 des capitaux disponibles. Mar-
ch6 anglais. —Rentes francaises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses : obligations est de l'Espagne.

—

Credit Foncier de Tanta-Fe\—Actions

des chemins de fers.—Institutions de
credit,—Fonds etrangers.—Valeurs di-

verses.—Assurances —Renseignements
financiers : Recettes des Omdibus de

Paris, de la Compagnie Francaise de

Tramways et du Canal de Suez.—Chan-
ges.—Recettes hebdomadaires des che-

mins de fer, p. 18 a 26.

L'abonnement pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an
44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cit6 Bergere

2, a Paris.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession , la location de
maisons et la collection des loyera.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

A VENDRE

U COMPAGNIE DE-

MI

RUE ST-DENIS.

$1,500-—Maison en pierre a un seul

logement chauffe' a eau chaude. Termes faci-

les.

RUE ST-HYFOLITE.

$5,500-—Maison en brique, en tres bon
ordre, sur fondation en pierre. Loyer $600.

RUE ST-CATHERINE.

$9,500-—Maison en brique, contenant

deux magasins et huit logements avec w. c.

fondation en pierre. (Cette propriete' paye 10

p. c.)

RUE MIGNONNE.

$9,250.—Block en brique solide, qnatre

e'tages avec comble francais. Loyer $936 par

ann£e.

RUE ST-CATHERINE HOCHELAGA

$2,600-—Maison neuve, trois logements,

grandeur de la batisse 25x35, terrain 25x90
avec ruelles. Conditions faciles.

$2,700-—Maison en brique a trois stages,

comble fraucais, contenant trois logements
w. c, bonne fondation en pierre. Terrains 24

x84 avec ruelle.

$3,000.—Maison en brique a quatre lo-

gements. Loyer $360 par annee. Terrain 40x
75. Conditions faciles.

$5,000.—A ^changer pour propriete' de
ville, magnifique propri6t6,situeee sur le bord
de la Riviere Richelieu.

rue Laval.

$3,500-—Tr£s jolie maison a. trois stages

avec comble francais, contenant six logements
et w. c. bonne fondation en pierre. Loyer
$420 par ann£e. Conditions $1,000 comptant.

S'adresser a

B. R. GAREAU,
1586£ RUE NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Heures de bureau de 9 a 12 hrs a. m.

Telephone des Marchaads
(LIMITEE)

IDE ^COIsTTILE-A.Ij
Etablie dans I'lnteret Mutuel des

Marchands.

CETTE Compagnie est organises dans le but
d empecher le monopole et, d'as-surer:—

to.—Un taux raisonnablc n'excedant, pan $25
pour l'usage d'un instrument de Tele-
phone

lo. Un service parfait avec les ameliorations
les plusnouvelles.

lo. Une association co-operative d actionnaires
et de souscripteurs.

Une souscription de $100 d'actions dans la
Compagnie donne droit a un Instrument de Te-
phone au prix de $25 par annee.
Le capital originairement projete ayant et6

depasse par les souscriptions, les Directeurs
Provisoires croicnt devoir offrir au public l'oc-
casion'de joindre votre nom a celui de la grande
majorite des Marchands de Montreal.
Vous recevrez sous peu la visite de sollici-

teurs de cette Compagnie et nous esp6rons vous
compter au nombre de nos actionnaires.

DIRECTEURS PR0VIS0IRES.
F, X. MOISAN, Marchand.
LUC1EN HUOT,
L. E. BEAUCHAMP
JOS. AKCHAMBAULT,
0. VANIER.
EDDAGKNAIS,
H. M. LINNELL, Gerant Edison general Elec

trie Co.
1. E. MACDOUGALL, Gerant Victoria Invest-

ment Co.
C. F. BEAUCHEMIN, Electricien.

F. M. MARC0TTE, Secretaire,

58 Rue St-Jacques.

.A. ^TZElTSTDIR/IE]

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montrea

T. FRENETTE
MAJVCFACTtJRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises 'pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—3T2
Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvragss en fer et Reparations faites avec soin et a Prix H *

NOUVELLE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. En ft*
sant un compost chimique une pax tie de ce compose est

tomb&e sur la main du chimiste qui, apres s'etre lav6, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
lademande est maintenant si grande que nous l'offrons'dans lo
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai

1

; inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minntes et le poll disparait d'une faeon ma-
kgique sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
'toft sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usageiusqu'a present pour les memes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sur la figure, le
cou et las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

nicessite de se raser, en empechant pour toujours la croi"sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en bolte de suret6e. Ces boites sont
scellees de mani6re a 6viter l'observation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse 6crite lisiblement. La correspondance est strictement confidentielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettre a n'importe
quel bureau de poste afin de vous en assurer lr. livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait causeeaune personne
q6i en a achete. Chaque bouteille garantie.

j SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
I Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.

* *®"Nous avons essay6 la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle posaede toutea
Us qualites ci-deaans. LYTLE SAFE & LOCK CQh EDWIN AUHN ET <SB». JNflk U.
f&8X> * SONS, Age»U! eagro8,CS*«lnnattl> 0, ftu. .V*^,

"
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GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtrce par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a reso'.u victorieusement le probleme de la production a
bon marohe de la glace pure, et sans danger pour la consommation. Elle est ptoduite a l'air

libre, (voir la gravuret. dans un bassin cimente dont le fond est cou vert de sable fin, et qui re oit

dun nitre perfectionne une eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise a le congela-
tion. Produite dans ces con litions, la gla^e de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de maladie ; les hopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurants, comme aussi les

maisons privees, drivent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuves; elle a
donne satisfaction au publi ; lea medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommandent
particulierejient sa glace pure dont les procedes de production sont proteges par des brevets.
Envoyez vos commandes iminediatement. 19,26,23,30

Anx EPICIERS qui ont besoin d'uiie glace trds pure, parce
qnt» les denrees qn'ils conservent dans leur refrigerateur se
deteriorent si elles sont en contact avec un air vicie on une
odeur qnelconque, la glace de la " Dominion Ice Company "
est celle qui se recomniande d'elle-nieme.

Agence Commerciale, Union k Credit.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoires, comptes

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les d6-

Eots d'argent qui sont disponi-
les a demande ; et 8 a 10 p. %

pour d^p6ts a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
gaise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement 'et verification de compte, liquidation de societe, dc fail

lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, Kravaux d ecriture et de comptabilite a urix raisonna
ble. Telephone 7248 iAi Lagauchetiere, Montrea

"LAROYALB

"

D'AKGLETEE;R,EI
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant plac£ au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G6rant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ii LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

VIE

President

:

M,P.

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MARTINEAU.
PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.

Montreal, 15 Juin 1892.GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne pui3 m'empecher de reconnaUre la liberality de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, uiais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

{sa

HENRI LABRECOUE: Temoin.

EXIELIE t LABRECQUE
marque

Veuve de JOS: LABECQUE,
Beneficiaire:

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
T&<5phone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgui
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrumerl
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donni
pendant plus de trente ann^es d'existence, nitrite a juste titre la conflan'
llimit^e dont elle a toujours joui.

|®*R£pABAriONS et Echanges a des conditions tres acceptables, et U
-oursen mains Pianos d'occasion

Tie Canada Sugar Refining Coop
(LIMITED), MONTREAL'

OfFre en vente toutes sortes de Sucres raffmes et Sirops de la marque Men conii

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfi

BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC
Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.".
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai

examines avec soin au polariscopc. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pro la

purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rafilnage.
L'epreuve au polariscopc, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du sucke
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE!

Faculte de Mkdectn^ University
!

Montreal, 9 sept. 18

1

A " The Canada Sugar Refining Co y. 1
Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un tell

tillon de votre sucre " EXTRA GRANULl
et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre :|

C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que
f

puisse manufacturer.

Votre devou6'

G. P. GIRDWO"

"L'IMPERIALE
IDIE ILiOlsriDI^ES:

Compagnie d'Assurance contre le Fei

FONDEE EN ISO.'t

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada, et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'Att

EN FACE DE L EGLISEiNOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residan
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

c Fromageries et Beurreries
AGENT DK

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des frontagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaule a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dez le No. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN|

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

st bien supeneur aux saindoux de Chicago.
Et se vend a meilleur march£.

ML LAING «5c SONS
ill Empaquetears, Montreal.

[Demandez la Liste des Prix

•'ft fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No , 344
Iaison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

DESJARDIN8. P. E. PKRRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

t2-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

, Ci-devant occupe par 0. & E. art.
Toute commande promptement xecute.

Tel, Bell 1742 -Tel. Federal 75,

DUCKETT, HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHKE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Scours Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-CoramissioDnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES
BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux

prix les plus avantageux.
Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Kevue des Marches

Montreal, 28 juillet 1892.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

Le>narche anglais est soutenu pour
le bie disponible, a Mark Lane, avec
une tendance a la faiblesse a Liver-

pool ; mais le marche des livraisons fu-

tures, tant a Liperpool qu'a Londres
est plus ferme.

Les pays a bie en Europe, viennent
encore de subir une p^riode de seche-

resse qui n'a heureusement, eu quepeu
d'influence sur le bie et qui, au con-

traire, fait faire beaucoup de progres

aux vignobles, dans les pays ou la vigne

est cultiv^e.

L'Economiste Francais du 9 juillet

dit : " Le regime de la secheresse per-

siste en France et n'est pas sans don-

ner de nouvelles inquietudes a nos cul-

tivateurs. II est bien tombe" quelques

pluies sur les regions du Nord et de

l'Ouest, mais elle ont ete peu abondan-

tes. Jusqu'ici, cependant, la situation

n'est pas mavaise et si la paille parait

devoir etre courte, les grains s'amon-

cent assez bien. La moisson des bies

est tres avanc^e dans le midi et com-
menceront sous quelques jours dans
Test. Dans les regions de l'ouest et du
nord elle ne commencera pas avant
une quinzaine."

Beerbohm cote les pois canadiens, a

Liverpool, a 5s 8d par 100 livres ce qui

est une hausse de 2d sur la semaine
derniere. Le cable public de Liverpool

disait bier : bie tranquille, demande
pauvre, les detenteurs offre modere-
ment ; mais ferme, demande pauvre.

Aux Etats-Unis, le bill Hatch pend
coujours comme une epe" de Damocles
sur la tete des sp^culateurs. On avait

espere" que le Senat, a Washington, lui

donnerait ces jours-ci le coup de grace

et le fait qu'il a surv^cu a pese" lourde-

ment sur les marches des speculations.

On dit que nombre de speculateurs, au
lieu d'avoir recours a l'arbitrage ou au
report de leur bie de juillet sur un autre

mois, ont prefer faire la livraison de
ce qu'ils avaient vendu, ce qui a fait

baisser le cours de juillet. La demande
de l'exportation n'est que moderde et

les limites des acheteurs sont un peu
basses pour qu'on puisse traiter large-

ment. Les nouvelles des recoltes du
Nord.Ouest ont comme d'habitude, ete

contradictoires, mais les mauvaises

n'ayant pas ete confirmees, on n'ajoute

foi qu'aux bonnes. Un correspondant

de Chicago ecrit : "La moisson est ar-

rived au Michigan, la limite nord du
bie d'hiver. L'ann^e derniere a cette

date tout le bie etait en meules. Les
r^sultats accusent quelques rendements
phenomenaux ; ainsi une locality rap-

porte "50minots a l'acre," mais c'est

sur un terrain qui etait Tanner derniere

en pommes de terre. La quality gene-

rate n'est pas si bonne qu'au moment
de la moisson. Au debut de la moisson

je rapportais un mouvement actif, ne

tenant par compte des prix, aujour-

d'hui, c'est tout le contraire, on met le

bie en meules et an attend la hausse.

Les correspondants, sauf ceux du Ten-

nessee et du Kentucky, rapportent qu'il

reste plus de vieux bie disponible que

les annees precedentes.

20 juillet 27 juillet

Chicago (Juillet) 0.791- 0.77?

New-York (Juillet) 0.86J 0.83J

St-Louis (disp) 0.78§ O.ll]

Duluth(disp) 0.83 0.82

LA CELEBRE

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
DE J. S. CARTER

Matiere 'colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS delBABCOCKEpour
epreuve du lait, SKPARATEUR de creme De LAVAL.

Agent en gros pour le Canada,

FRANK WILSON

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabrieant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie
EXPORTATEURS DE

ill111, FlOIiil it SOTS

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee i La Banque de Montreal,

Thomas McLaughlin
Exp6diteur de

Farines -:- et -.- Grains
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

SPECIALITES :

Fleur Famille et Fleur Mediun
Demandez mes prix et conditions.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine Farine de Graham, Ble casse
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

I*. JT. HERARD
MARCHAND OS

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 36 RUE ST-L.AURENT
Tel6phone Bell, 6664 MONTREAL

i33i:r,tj-:e st-piebbe
MONTREAL.

Tour vendre vos Proprie'tes,

annoncez doMs le P Tv Courant
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ALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAFREXT
MONTREAL.

Dyspepsixe.—Speciflque du Dr Noswood con-
tre l'iiuligostion. les maladies bilicuses et

toutes formes dc dyspepsie.
Prix 50c. la bouteillc.

GRKKES do Chocolat de Dawson pour les vers.

nedecins les reconimandent speciale-

ment. Prix '.'oc. la bofte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remkdf. Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. le Rhumatisnie
inftamtnatoire. la tfciatique et toutes douleurs
riramatismales, Prix 50e. la bouteille.

Morkiu-o-Ckeosot,. — I'n excellent remede
pour la Consomption, la Broncbite, l'Astme.

le Rhunie et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'

etc. Prix SI. 00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne potivez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments dun marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•>our I'Huile de Sharp.
Ayant fabriqu6

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian

t
\ Oil Cabinet Co. et

plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mcsure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-

~ tea, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil l'on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajust6s a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
6gere ava n ce sur les prix reguliers.

Moulins

AGENCE
DES

a Farines du Canada

GRAINS^GRAINS

!

Nous.vendons aux memes prix que
que les moulins^
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex6cut6es promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
Repi-Esentants.

RHUMES ET BRONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur ds Goudron de Norvege

tant recommandee paries medecins les plus
c61ebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agentsjies Remed.es Brevetes
Fran9ais

1605 Rue NOTKE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

iSPAbbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT ; pour vendre
vos propri6t6s

Au Manitoba, Ton constate un ruou-

venient tres actif des grains vers Test,

La menace des Etats-Unis de feriner

aux batinients canadiens le canal du
Sault Ste-Marie, au moyen de droits

prohibitifs, doit presser les detenteurs

de grains d'expedier a Montreal, aussi-

t6t que possible. Car la difference de

fret serait tres considerable et affecte-

rait gravement les prix.. 11 y a encore
1,250,000 minots dans les eievateurs du
lac superieur et il reste encore pas mal
de ble cbez les cultivateurs quoique,

pour ce dernier, il y en avait une bonne
partie qui n'est guere vendable etant

humide, moisi et chauffe.

A Toronto on cote le Bie no 2 roux,

75 a 76 ; No 1 dur du Manitoba, 0.95 a
$0.00 ; No 2 dur, 84 a 85 ; No 3 dur 75 a
76 ; Orge No 2. 48 a 49 ; pois No 2. 59 a

60, avoine no 1, 31£ a 32 c.

II a ete vendu bier du bie rouge et

blanc a 76, de l'avoine en gare a 32£ et

a arriver a 32c.

A Montreal, la demande des meu-
niers locaux est limited aux besoins

immddiats, sauf pour le bie du Manito-

ba qui est plus demande" pour livraison

immediate, mais les prix restent sta-

tionnaires.

Les pois sont dans une meilleure po-

sition, en consequence du mauvais etat

de la r^colte actuelle. Quoique les frets

restent fermes, il s'est fait des achats

de pois en entrep6t a 77Jc. et on nous
dit meme que 78c. a ete offert. Les
forts detenteurs ne sont pas presses

d'accepter ces prix. L'avoine est ega-

lement un peu plus ferme, le mouve-
ment extant tres considerable, avec une
diminution marquee dans les stocks en
entrepot.

Voici le mouvement de ces grains

pendant la semaine derniere

:

Pois. Avoine,
min. min.

En stock le 16 juillet 257.502 832.793
Arrivages 37.589 136.380

Totaux
Expeditions

395.091
157.879

969,173
369.976

En stock le 23 juillet 237.112 599.197

Les autres grains n'offrent en ce mo-
ment aucun interet.

Les farines ont un peu plus de de-

mande a des prix plus fermes. Nous
cotons la forte a boulanger de la ville

a $4,50 ; il y a des marques ; cepen-

dant, qui se vendent un peu en-dessous

de ce prix.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...&0 00 a 00
Ble blanc d'hiver '" " ... 00 a 04
Ble du printemps " " ...0 00 a 07
Ble du Manitoba, No 1 dur 92 a 96

" No 2 dur 85 a 80
" No 3 dur 75 a 70

B16duNordNo2 00 a 00
Avoine 35 J a 3C
Ble d'inde, en douane 00 a 00
Ble d'inde droits payes 65 a 70
Pois, No 1 85 aO 90
Pois No 2 (ordinaire) 78 a 79
Orge, par minot 38 a 40
Sarrazin, par 50 lbs 50 aO 52
Seigle, par 66 lbs _ 00 a 00

FARINES

Patente d'hiver $4 50 a 4 75
Patente du printemps 4 75 a 4 90
Patente Am'ericaine 5 60 a 4 80
Straight roller 4 00 a4 25
Extra 3 75 a 4 00
Superfine 3 15 a 3 25
Forte de boulanger (cite) 4 50 a 00
Forte du Manitoba 4 25 a 4 40

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 75
Superfine 1 65 a 1 70
Farine d' avoine standard, en

barils 4 00 a 00
Farine d' avoine franulee, en

barils : - 4 10 a 00
Avoine roulee en barils. 4 10 a 00

MM. E. Durocher & Cie. ayant ete

nommes agents generaux pour les

moulins k farines a W. B. McAllister

& Son, informent les marchands qui

voudraient contracter aux prix d'au-

jourd'hui pour livraison a l'automne
(septembre ou octobre) qu'ils feraient

bien d'ecrire au plus vite pour les prix

et les echantillons.

Mardie de detail.

Au marche de la place Jacques-

Cartier il n'y avait mardi a peu pres

que des commercants ; les cultivateurs

sont retenus chez eux par leurs tra-

vaux.

En magasin, l'avoine se vend, selon

la quality, de 82| a 85c. par 80 livres.

L'orge no. 2 de la province vaut $1,10

par 96 lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'Inde jaune des Etats-Unis

se vend de 60 a 65c. par minot, le blanc

70c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois no. 2 valent 80c. et les pois

cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vout$1.10a$1.20.

Le ble" pour les animaux vaut $1.00

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a 3.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2,30 par 100 lbs.

BEURRB

Marche de Liverpool

MM. Hodgson freres 6crivent de Li-

verpool a la date du 16 juillet; '"Le

beurre a ete en meilleure demande pour
toutes les sortes du Canada et des

Etats-Unis, a des prix variant de 65c a

90c selon la fraicheur, Nous cotons

:

beurre d'Irlande cork, lere quality 89s

par quintal, 2de qual. 86s., 3eme, 81,

4eme 78s.

Marchd de Montreal

Les beurres de cremeries se main-
tiennent assez fermes, d'autant plus

que les exportateurs ont recommence a
acbeter a la campagne et a des prix

plus elevens qui ne pourrait payer le

commerce local. On a par exemple,

paye" 20c et peut-etre une fraction de

plus a la campagne. Les commercants
de la ville vendent aux epiciers de 20 a

21c pour les bonnes cremeries ; avec

quelque chose de plus pour les tinettes

de choix.

Les beurres des townships valent de
16 a 18c et les beurres de l'Ouest, de 15J
a 16c.

FROMAGE

MM. Hodgson freres ecrivent de Li-

verpool a la date du 16 juillet: "La
demande de la consommation a ete plus

tranquille cette semaine et lesacheteurs

ont pu trouver ce qu'il leurfallaita6 d.

ou 15 par quintal (112 lbs) de moins que
la semaine derniere ; le marche cldture

ferme aux cours suivants : Colore extra

fin, 44 a 44s 6d. de blanc 43 a 44s ; fro-

mage vieux de septembre, colore, en
detail, de 50 a 52s.

Marche' de New- York.

La semaine s'est encore passee sans

que la baisse attendue se soit produite

et nous voila a la fin de juillet avec un
marche bien tenu, reposant appareLa-

ment sur des bases solides. La de-

mande des acheteurs anglais se main-
tient ; il est evident qu'ils ont epuise le

vieux stock et ils paraissent decides a

continuer d'acheter tant que la qualite

ne variera pas ou que les stocks ne
seront pas excessifs.

La demande de la consommation in-

digene a aussi ete bonne, ce qui a eu un
bon effet sur les prix. On cote 9c pour

le beau fromage colore et 8fc pour le

blanc.

Canton, 23 juillet. — Les offres sont
considerables. Ventes, 2,800 a 8£ c.

2,000 a 83 c. 300 petits a 9 c. 200 tinettes

de beurre a 22} c. et .50 a 22£ c.

Ogdensbuag, 23 juillet.—En vente 2,463

fromages ; vendus, 1,4% a 9 c. 8/7 4 8

15il6 c. et 167 a 8£ c.

Utica, 25 juillet.—Ventes 70 fromagea
a 8| c. 4,209 a 8J c. 1,335 k 3g c. 3,800 a
8| c- 1,060 a 8| o. 154 a 9 c.

Little Falls, 25 juillet.—Ventes 600 fro-

mages a 8c. 250 a 8h c. 2,500 a 8J c. 270 k
81 c. 2,790 a 8| c. 1,070 a 8| c. 240 a 8j c
308 a prix secret, 580 a commission.

Marches d'Ontario

London, 23 juillet. — On a vendu 80

fromages a 8 HjlO c. 116 a 8f c. 575 a 8

13il6 c. 1,401 a 8J c. 810 a 8 15il6 c. 1,7041

a 9 c. 2,160 a 9 Iil6 c.

Belleville, 26 juillet.—Trente fromage-

ries ont mis en vente 1,555 fromages
blancs et 655 colores ; en tout 2,210.

Voici les ventes : blanc, 525 a 8| c. 290

a 8 13il6 c. 285 a 8| c. colore 170 a 8f c^
50 a 8 13[16 c. 335 a 8£ c.

Ingeasoll, 26 juillet.—En offre 1,830 fro-

mages ; ventes 180 a 15il6 c. 720 a^9
1t16 c. marche actif.

Marchd de Montreal,

II y avait au quai lundi environ 4,000 .

fromages de la premiere quinzaine de

juillet. La demande etant bonne et la

competition active, les fromagers ont

realise de hauts prix : 9 c. et jusqu'a 9Jc

II a ete aussi fait des achats a la cam-

pagne dans ces prix.

En ville, les consignataires ont obte-

nu, lundi et mardi, une fraction de plus

que 9 c. pour le colore de choix, mais

aujourd'hui il est difficile d'obtenir plus

de 9 c. pour le colore. Le blanc a fait de

8} a 9 c.

CEUFS

Marche assez ferme, avec des arrivages

moderns et un peu d'exportation. On
cote de Hi a 12c la douz.

FRUITS

Les framboises commencent a arri-

ver en grande quantite. On a cote cette

semaine les framboises de St-Jerdme

en gros de 50 a 60c le seau.

FOIN PRESSE. ET FOURRAGE3

A Boston, on cote :

Choix ifancy en grosseballes $18 00 a 20 Oft

" " enpetites " 17 Ou k 19 0*

Beau a bon.... 15 00 a 17 00

Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 Of

Mele 12 00 a 14 0d

Paille de seigle 13 00 a 14 0«
•' d'avoine 9 00 a 10 0»

Araivages de la semaine 24S chars de

foin et 13 chars de paille ; semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 338

chars de foin et 10 chars de paille.

II y a une assez bonne demande pour

le foin de choix, surtout en grosses

balles, les qualites ordinaires sont cal-

mes, parce que la plus grande partie

des stocks sont de ces qualites. II y a

ici beaucoup de foin en gare.

A Montreal.—Les arrivages de foin

nouveau augmentent, et les prix se

tiennent dans les memes chiffres. Le

vieux foin est toujours cher.

Le foin presse est encore en bonne

demande a des prix souteuus.

Nous cotons en magasin.

Foin presse No 1, la tonne S13,00 k 14.00

do do No 2, do 12.00*

do do No J, do .... 00 a 00 00

Paille do do .... 6 00 a 7 00

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 21 00

do No 1, do 00 00 a 19 00

do No J, do 00 00 a 17 00

Gru blanc do 00 00 a M 00

do No 2, do 00 00 k

do No3, do 00 00 a 14 00

Son do 13 00 a 14 00

do au char 11 00 a U 00
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316-d'inde jaune moulu 00 00 k 22 00

Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO

B16-d'inde broye, la tonne 00 00 a 23 00

MARCHlS AUX ANIMACX

II y avait lundi, aux abattoirs de

1'Est :

Betes a cornes 350
Moutons et ageaux WO
Veaux 150

Les arrivages de la semaine derniere

au cours G. T. R. sont :

Betes a cornes 3492

Moutons 2734

Pores 604.

Cbevaux 134

Les achats pour Importation ont £te

actifs ; mais la boucherie n'a pas donne.

Les prix ont ete faibles.

On pent donner conime moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes exportation la lb. 4£ a 4Jc
Betes a cornes, Ire qual., la lb.4^ a 4Jc.

2e " ...3ia 4c.
" 3e " 2 a 3 c.

Moutons la piece $3.00 a $7.00
Agneaux, " 2.25 a 4.00

Veaux, " 4.00 a 9.00

Cochons les 100 lbs sur pied 5.00 a 5.25

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete de 4,386 betes a cornes et

4,098 moutons.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 I2-TJE ST-QABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

fc 8URE8
PILULES

VEGETALES
SUCKLES

DE BRISTOL

m PROMPTES

n
>

CD

r
m
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SCOTT
Gn.erit la

PHTI8IE
Quand elle est incipiente.

ton Gout resseable a celui du Lait.

,

Mefiez-vous des imitations et achetez
\

les veritables flacons enveloppes
dans du papier satinion.

Chez tons les Pharmaciens. — Prix,
50 cents et $1.00.

SCOTT & B0WNE, Belleville, i

TI1K RIPANS TAttULES retaliate the stomach,
liver and bowels, purify cue blood, are pleas-

ant <" take, safe and always effectual. A reliable
remedy Cor Biliousness, Blotches on the Face,
Unburn Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Ohronlo Diarrhoea. Chronic Liver TroublY-. Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, (flatulence. Female Com-
plaints, Koul Breath,Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nauee

ttle Rasli,'

—

a,
'ainful Diges-
Kush of Blood
Sallow Com*
Rheum, Scald
ula,Sick Head-
eases ,Sou r
FeeUng,Torpld
Water Brash
er symptom
r esults from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines- Persons given to over-eating are ben-
efited by takinpr one tabule after each meal. A
continued use oi the RipansTabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli*
cate. 1 gross *2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. Box (J72, New York.

N
tion. Pimples,
to the Head,
nlcxion, Salt
Head, Scrof

•

ache, Slcin Dis-
Stomach,Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
or disease that

J. E. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

PQISSQNS !

Harengs Labrador,
(choix en petit quart),

ft
" Cap Breton,
i" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUD" & CIE.

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble" dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et
Ame>icains, Treflle rouges et Tre-
fies blancs, Avoine blanche native,
Pois de la nieilleur qualite, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adressis sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge extra.

KIROUAC & CIE.

CI vous avez quelque chose k annoncer quel-
*-* que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonccs, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ;

prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory

t
de tous les meilleurs jour-

naux, y compxisles journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseigncments sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

Desmarteau&Lapive
Courtage General

No 1598 Hue Notre-Dame, Montreal

ENTRIES EN DOUANKS,
RECLAMATIONS DE KRETS,

ASSURANCES.
Agonces do Manufactures Canadicnncs

ct Etrangcres

est Avarices >ur consignations !

Seuls represent ants au Canada de la Savonne-
rio Continental!.: de Paris.

CORRESI'ONnANCE SOLLICITEE.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESIGN PATENTS
COPYRICHTS, etc.

For information and free Handbook write to

MUNN & CO., 361 BROADWAY, NEW YORK.
Oldest bureau for securing patents in America.

Every patent taken out by us is brought belore

the public by a notice given free of charge in the

jfrieatiftc Jtotewawi
Largest circulation of any scientific paper In the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, $3.00 a
year; $1.50 six months. Address MTJNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXC0UANT'
Pour vendre vos Proprietes

PICAULT L COUTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vemis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

I Friz modem et commando: executees avec diligence

SB

o:DANS:c

IjE

Prix Couran

POUR

ACHETER

OTJ-

VENDRE

IDES

Appeler le Medecin
La nuit est toujours un trouble, et e'est

souvent un trouble tout-a-fait

inutile, si on a le

P«rry Davis*

PfKXH
KILLER

a la niaison. Quelques gouttes de ce

vieux remede dans un peu d'eau sucr6e

ou de lait, procurent un prompt sou-

lagement. En vente partout.

Avez-vous vu la Nouvelle

GRANDE BOUTEILLE?
L'ancien Prix, 25 Cents.

ARRETEZ
GetteTouxChroniquei
Car elle pourrait deg£nerer en Phtisie Pul-
monaire. Four les Affections Scro/uleuses,

PhtUriques, Animie et Maladies Siniilaires il
(

n'y a que (

AUX HYPOPHOSPHITES
de Chaux cl de Sonde

QUI PUISSE 0PERER UNE GUERISON.

Superieure ;i toutos les autres emulsions en

Jqualites regfineratrices, sun goiit est tres

' agreable.

L'EMULSION SCOTT
<ne se vend qu'eu flacons union.

• So mefler dea imitations. Pj ix, 50 eta, et $1.00.
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une spccialitc des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speoialite des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de lajmaison Gaucher & Telmosse)

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, GEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

H. Laportb. 'J. B. A. Martin. J. 0- Bccchkb

LAPOUTE, MARTIN & CI
EPIOIEBS E1T O-IROS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en
Provisions - - Speciality de The.

No 2542. RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Mcdaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille k l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de se mefier des contrefagons.

THIBAUDEAU BROS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLAISES ET AMERICANS.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & CIE 1
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et amencaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eotoD de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabac Canadien.

Laine et toile du pays 6crtang6es pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujouif
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

A. Ferland k Cie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de tongues au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement exdcuUs

TELEPHONE 6606.

I.

ETABLIS EN 1855.

And. Brisset & Fils
IMPORTATEURS DE

- Vins, Liqueurs et Produits Francais. -

EN GROS
393 rue St-Paul et Plaee tie la Donane.

Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de
Contrexeville.

N. B. La maison livrant ses produits tels qu'elle les regoit, en garantit

la purete.

MAISON FONDEE EN 1864.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican \Cream Soda | Eaux Apolinaris, Soda
" Lemonade

| et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer | en Cylindre:

Etc, Etc, Etc:

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes'

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.

D, W, GAGNON. G^rant.

Importation directe des pays de production.

Th6s, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Mel asses, Conserves alimen-
taires, et article d'assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.)

VINAIGRES pnrs de la grande manufacture de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars !

tNTREPOTS.ET BUREAUX

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,



LE PRIX COURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusement contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et ({'Industrie du

Canada.

RcoseigDements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooo o o

Chaput Freres-

T 10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMEBCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 28 juillet 1892.

FINANCES

Comme le demontre l'etat de situa-

tion des banques au 30 juin, dont nous
donnons un resume dans une autre co-

lonne, les banques ont une grande
abondance de fonds disponibles. Elles

en placent autant que possible en

prets sur titres, remboursables a de-

mande et aux taux tres bas de 3 a 3£

p. c.

Nous n'avions jamais encore depuis

que Montreal a eu la 'pretention d'etre

un marche financier, vu les taux toin-

ber si bas. Est-ce un bien ? Est-ce un
mal ? Pour le pays en general, ce ne

pent etre qu'un bien, puis qu'il met
a sa disposition beaucoup de fonds a

tres bon marche. Mais pour le capita-

liste, pour les institutions a qui sont

confiees les epargnes du public a char-

ge de les faire fructifier, des taux plus

61ev6s seraient pr^ferables.

L'escompte est a 6 ou a64, p. c. pour

les bons effets de commerce. II des-

cendra peut-etre encore plus bas si

cette surabondance de capitaux peut

se prolonger, ce qui ferait bien l'affaire

du commerce.
A Londres, les fonds disponibles

pour prets remboursables a demande,
ne rapportent que $ p. c. tandis que les

prets a courte ^cheance rapportent de

| a 1 p. c. La banque d'Angleterre

maintient encore son taux d'escompte

a 2 p. c.

Le change sur Londres est un peu
plus faible.

Les banques vendent leurs traites a
60 jours a une prime 9 9rl6 a 9 11{16 ; et

leurs traites a demande, a une prime de

913(16 a 915J16. La prime sur les trans-

fers par le cable est de 10. Les traites

a vue sur New-York font de lil6 a 1[8

d'escompte.

Les francs valaient hier a New-York
5.16J pour papier long et 5.15| pour pa-

pier court.

Le bon marche" de l'argent donne
beau jeu a la speculation qui en profite.

Les cours, naturellement, out une ten-

dance \k la hausse, car avec l'avilisse-

ment de l'interet, les valeurs rappor-

tant un dividende raisonnable doivent
necessairement augmenter de prix.

L'argent ne rapporte que 4 p. c. d'inte-

ret. pour un placement eftr. une action
de banque ou autre compagnie rappor-
tant 6 p. c. doit valoir, strictement 50

p. c. de plus que le pair. Et si nous
avions l'espace necessaire pour deve-
lopper cette idee, il nous serait facile

de demontrer que Ton pourrait, au
moyen de mesures financieres bien

comprises, augmenter considerable-
ment la valeur venale des actions et

Ach.
108
114
122

76

obligations qui sont cotees sur notre
bourse.

La banque de Montreal a fait hier

223$ ; et aujourd'hui, 225 ; la banque
Ontario est a 118J et la banque Molson
k 170. La banque des Marchands a fait

155 et la banque du Commerce 141J.

Deux banques canadiennes ont eu des

ventes en hausse : la banque d'Hoche-
laga a 122, la banque du Peuple a 108 ;

la banque Ville-Marie a ete vendue a 76.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

;

Vend.
B. du Peuple

, 109£
Banque Jacques-Cartier 115
B. Hochelaga 130
B. Nationale
B. Ville-Marie 82}

Les chars mbains ont remonte, les

realisations ayant ete enrayees par la

baisse de l'autre jour. lis ont eu au-

jourd'hui des ventes a 226$, 226J et 226.

Le Richelieu est souteuu a 74J ; le Te-

legraphe fait 143f et 144 ; le Pacifique

est en baisse — suite des projets des re-

presailles des Etats-Unis k 88g ; Duluth
preferentiel fait 32£ et 32§. La Cie de
Coton de Montreal a ete cotee 122^ et la

Dominion Cotton Mills Co, 174|.

COMMERCE.

Dans une petite excursion que nous
avons faite cette semaine, nous avons
pu constater la bonne apparence des
recoltes dans nos campagnes. L'orge
murit rapidement sous ces chaleurs
intenses ; l'avoine fait contraste avec
son vert sombre, mais elle est d'une
splendide venue ; les qnelques champs
de bie que nous avons vus sont magnifi-

ques. Les pois sont manques et les pa-

tates ne paraissent pas tres reussies,

mais le foin est tres beau et on le rentre

activement avec une temperature des

plus favorable.

Aux clos de la ville, la situation est

toujours la meme : calme et tranquille.

Charbons.—Les ventes de charbon dur
sont assez actives et les commercants
ont fort a faire k livrer les commandes
recues. Les prix sont encore les memes,
mais nous pouvons predire que le char-

bon stove sera k $6.50 la semaine pro-

chaine-

Tout se prepare done pour donner a

nos cultivateurs une recolte abondante
le mois prochain. Aussi la confiance

renait partout et le commerce, malgre
la morte saison, se resseut de cette

perspective de prosperite.

Bois de construction. — Comme les scie-

ries d'Ottawa. ont dispose a peu pres

de toute leur coup de la saison, les prix

sont fermes et ont meme une tendance

de billots qui etait reste pres des chan-

tiers les annees precedentes, il n'y a
rien a craindre de disette, ni mSme de

hausse marquee.
Cuirs et peaux.—Les cuirs continuent a

se mouvoir tranquillement, par petits

lots, a des prix a peu pres soutenus.

L'exportation ne donne pas actuelle-

ment signe de vie.

10*7 A^ZEZLSTtTIE FAFIlSrEAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTUKIERS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS VEGLISE, BIBLIOTIIEQU

SPECIALITE
\«»us avons un SI <)< HOI ic A BOIS le pIuM grand et le plus

perfectionne <lu Canada.
Telephone: 6258.

Les peaux vertes sont sans change-

ment.

On paie a la boucherie :

No 1 , $0.00 a 5.00

No 2 0.00a 4.00

No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.40 a 0.45

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveante's.—Le commerce de

gros rapporte des ventes plus actives

les marchands de la campagne, plus

rassures, se sont enfln decides a donner

leurs commandes pour les marchan-

dises d'automne. Les reassortiments

aussi, donnent de la vie au commerce
et les collections sont tout k fait bonnes.

On ne voit pas encore venir la reduc-

tion des prix des cotonnades, dont il

avait ete question. Les combines tien-

nent bon sur ce point.

Epicj/ies.—Le marche est un peu plus

tranquille, mais les affaires sont aussi

bonnes que le comporte la saison—au
point de vuedu chiffre des ventes, sinon

a celui des benefices realises.

Les sucres jaunes valent de 34, a 4c.

par gradation de Jc. pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5c
" " " boitcs 5c

Cut loaf en quarts 5ic

h 6|c
enboites de 50 lbs 5Jc

,, en demi-boites 5|c
" de 5 lbs la boite_ 29*c

Powdered en quarts .-...„ 4jc
Extra granule en quarts 4|c
" "

J quarts .""...

4f

Rien de nouveau dans la meiasse des

Barbades qui se vend, pour livraison

immediate, de 31 a 32c. le gallon, en
tonnes, et 34A,c. en petits futs.

Les fruits sees sont assez tranquilles
;

les marchands de gros achevent de
donner leurs commandes de conserves

de legumes et de liqueurs spiritueuses.

Le chocolat Menier, fin, sera desor-

mais vendu de 34 a 36c. suivant laquan-

tite.

Fers, ferronneries etc. — La greve des

cloutiers persiste, mais jusqu'ici sans

effet sur le commerce. La demande de

ferronneries, surtout en outillage pour

la campagne est bonne ; les metaux
lourds en gros sont stationn o3 ires.

Huiles, peintures etc.—Le marche des

huiles est calme ; il n'y a rien a y signa-

lei tqu'une hausse de lc. sur l'huile de

I'm, que nous cotons, bouillie, de 60 a

61c. le gallon.

Sa/aisons.—'Le lard et la graisse sont

en hausse avec un marche tres ferme.
La maison MM. Laing & Sons cote :

Heary Canada Short CutMess tierces.. .$28,00

Heary Canada Short Cut Mess, le quart..$17.50
" " " " le i ".. 9.00

Canada Short Cut le quart 16.00
" " " le £ " 8.25

Le lard de McGrail se vend le meme
prix.
La graisse Anchor et la Fairbank se

vendent $1.40 le seau.
La graisse pure de panne vaut 9c. k

9| en canistres, elle se vend depuis 9J
jusqu'& 9| la lb.

Montreal, decembre 1890. J'ai dejft

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je
m'en suis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-
ge. J'ai dernierement administre a plu-

sieurs de mes enfants du Sirop de T6-
rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts etremarqua-
bles, surtout dans les cas de Toux Crou-
pale. Mme recorder B. A. T. de Mox
TIGNY.

PLUS QUE SATISFAIT.

66 Chehvhr Pl., Brooklyn, N.-Y., 19 join "91.

Durant 12 ans mon fi!s jouffrait de spasmci. II tom-
bait tous les 15 jours, mais plus recemment e'etait une
ou deux fois la semaine. Nous allames chez les mede-
cins les plus distingues mais sans obtenir de soulage-

ment. Naturellement nous commencions a perdre l'e»-

poir de le gucrir quand nous entendimes parler du Toni-
que Nerveux du Pere Koenig. En ayant achete a titre

d'essai nous devons vous dire que le risuliat a etc del
plus satisfaiianis. Voila3 mois deceiaet mon fils.com-

ptetement gueri, n'a pas ete malade depuis. Veuillez

bien recevoir nos remerciements. Votre fameux remedc
l'a sauve. Assurement dansia condition oil il se trouvail

il aurait vite succombe. C'est notre opinion que vote*

excellent remede l'a gueri.

DAME M. MOLONY.

TOUT NOUVEAU!
L'AVEZ-VOUS VU? LE

PAIN-KILLER
GRANDE BOUTEILLE

DOUBLE

QUAN

ANCIENNE

GRANDEUR

L'ancien Prix Populaire 25c.



LE PRIX OOURANT.

No* Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Comgou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65
do Formosa

Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

jamaique 19 23

Chicoree 08 12

Cafh ritis ; Prix de Chase &° Sanborn.
Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c
Imperial do 3 He
Arabian Mocha 37c
Pure do 34c
Standard Java et Mocha 37c
Old Gov. Java et Mocha 35c$

Java Siftings 3cl$

Jamaique 28c
Maracaibo 31c
Rio 24 a 27c

Epices :

Poivre blanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62$ 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00
Fruits sees :

Raisins Valence 04$ 05
do Eleme 00 00
do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 00
do Black Baskets... .. 00 3 40
do Black Crown . . • 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00
do Sultana lb 09 10

do Corinthe 05$ 06
Prunes de Bordeaux 06 00
Amandes $ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00
do Grenoble 00 14

do Bresil 11 00
Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00
Spirilueux : (droitspayh)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. 0. do 8 75
do do V.SO. do 10 00
po do V.S.O.P. do......... 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de laJamaique gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 11 50
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier :

C remede Men the glacial© yerte 00 00 10 50
Curacao ^. ......... ......... 00 00 10 60
Prunelle. „..»... ...... „_..... 00 00 13 00
Kummel_.„ ~.„^...„^. ...„,„.„. 00 00 10 60

Creme de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
C he .ry Brandy 00 00 11 25
CrSme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe supcrieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins

:

Bordeaux ordinaire 3 50
1

7 00
2 50

00

7 00
4 00

7 00
6 00

60
55

60

00
00
00

do par gal

Sicile, par gallon 1

Sherry en caisse 4
do par gallon 1

Porto en caisse 4
do par gallon 1

Madere do caisse 7 50 10 00
Champagne Mumm sec 26 00 31 00

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M Lefebvre &> Cie en

cruche 1

do Malt, gallon
do La Bruyere 1

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00
La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50
Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brasses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00
do Berger 10$ 11$

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. c> G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

8 50
3 50

00
00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre' com 35 40

do pur 70 00
Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00
do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35
Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13
Savons, boftes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb. 21
do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16
do Sisal 09$ 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48
60
72

100
30
40

48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

80

95
1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown
Pdtres et denries alimentaires

;

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 04 04$
Vermicelle do do 04$ 04j

do en boite de 5 lbs.. 22 00
do do 10 do.. 44 00

Sagou p. lb 04$ 04
Manioca do 04 05

do 06 00

p. lb-
do ...

Tapioca
Barley pot 4 75
^O pearl 6 75

Lait concentre p. doz 1 90
Nestle's food do (5%) 4 50
Rolled oats do 3 30
Dessicated wheat do 2 55
Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb
Farine preparee

Brodie <&• Harvie XXX, 6 lbs $2 60
do do 3 lbs 1 40
do superb 6 lbs 2 50
do do 3 lbs ~ 1 30
do Crescent, 6 lbs 2 30
do do 3 lbs 1 20

Nonnandin, 6 lbs 2 60
4© ? lbs ,„,...,.,„... ...„, 1 25

34

75

35
24

6 00
7 25

00
4 65

00
00
36

00

36
00

- 31

Poudre a Boulanger Cook's Friend •

Paquets en papier
;

No 1.—4 douz.
2.-6
3.-4

*10.—

4

12.—

1

a la caisse $2 40
do
do
do
do

CONSERVES
Homards la caisse,

Sardines do
Maquereau la douz
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston.... do
Bie-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) '.. do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A.

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la

Produiis chimiques.

Alun
Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°
,

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

80
45

2 10

6 70

$7 50
8 50

90

a 8 00
a 13 00

a 95

a 1 45

2 70
1 00 a 1 15

00
2 25

1 15

35

70

1 70

C. Dion-

douz

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
00
00

00
2 00

00
00

a 00
a 00

a 00

$2 50

$1 50

la lb. Olf
09

12

5 00
85
65
90
65
25

70

1 50
90
00

3 00
2 50

55

2 50

75

75
10

1\
12

16

00
95
75

1 00
1 25

00
SO

75

2

1

11

12 15

Extrait de Paquets do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences el extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman „ 4 75

Produiis pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

11

13

4 00
55
07

30
45

05

4 25
60
08

35

50

07

00

00

00

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do ....

do do do 3 do .....

do do do 4 do .....

do do do 6 do
Huile de foie du morue, demiards

par douzaine
Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine 6 50
Huile de foie de morue par gal. 1 20 a 1 50
Trevor de nourrice par douzaine... 1 45
Sirop Dr Coderre (5%) do ... 1 75
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00

Specialties de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Specialties de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey .. 8 00
Lotion Persienne - 3 60
Capilline 4 00
Amers Indigenes 1 76

36 00
IS 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
18 00

15 00
7 20

13 00
18 00

18 00
15 00

Specialties du Dr. J, G. Laviolette

:

Doz. Grosse.

Sirop 'e terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsnac. 2 00 21 00

Picault dr" Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50
Poudre de condition, j lb 80

"
$ lb 1 25

" " 1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Specialties de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marckand pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00

Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile Venerienne do
Specifique contre le ver solitaire do

18 00

18 00

75 00

36 00
175 00

18 00
18 00
75 00

10

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A....~ p. ml
Cuir a sem. No 2 B. A. ~ ... do i»|

Cuir Buffalo No 1 .... de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do
Harnais ~— - do 32
Vache ciree mince— — do 34

Vache ciree forte do 32

Vache sur le grain ..._ ..do 32

Vache grain ecossais .—~ do 36

Taure francaise do 85

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien ~ do 60
Veau francais « do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni graine par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do
Mouton mince do
Mouton epais - do
Buff. do

CHARBON DANS LES CLOS
StOVe mm,

Nut
Egg-
Furnace
Scoth Grate

.

.par 2000 lb 6

do
do
do
do

6 00!

:• 75

5 75

5 00Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50

Blacksmiths par 2000 1b 6 00 i 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6

Lehigh ~ - do 6 00 a 6

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a b(

Huile de loup-marin

raffinee do 45 a 60

Huile paille do 00 a 00

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do 6!

Huile d'olive pour ma-
chine do J 10 a 1 20

Huile d'olive a bouche.. do 00

Huiled'olive a lampion, do 1 00 1 1 10

Huile de spermaceti... do 1 50 a 1 75

Huile de marsouin do 50 a 60

Huile de pgtrole - par char 13

Huile de pettole par lot 14

Huile americ par char 20

Huile americ -par 10 qrt. 20J

Huile americ par 5 qrt. 20|

Huile americ .- ...par qrt 2l|

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 "

Carnaval "
Parlor
Louiseville

$3.9C

2.1*

3.0>

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7$)..
" B a 3 " "

..

" MU " "
..

" Ji3 " "
..

" C a 3 " "
..

" Oa3 " "
..

" p 4 2 " "
..

Petits balais (duste "
.

... $3 8f

... SJf

::: «

... $1.6.1

.... 2.0;
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Collections du " PRIX COURANT"

Comme nous recevons clia-
«ue jour des deniandes pour
la collection du " PRIX COURANT "

depuis sa fondation, nous se-
rious tres obliges a cenx de nos
abonnes qui n'en font pas col-
lection s'ils pou vale ill nous
procurer les Nos. suivants :

VOLUME II, mos. 13, 14, 31 et
33

VOLUME III, Nos. 9,13 et 19.
VOLUME IV, No. 18.
Nous paierons 10c. pour cba-

que exemplaire de ces nume-
ros.

I/INSTRUCTION COMMERCIALE

On a du remarquerque tous.ceux
qui ont atteint la celebrite dans un
genre pratique etaient de forts ma-
thematiciens. Napoleon ler par

exemple. Et combien d'autres ! En
Angleterre, un classique, Everette, a

ete oblige d'admettre que " une
grande proportion des membres les

plus distingues des professions libe-

rales sont sortis de l'universite—cel-

le de Cambridge—qui a la plus hau-

te renommee pour la culture des

sciences mathematiques
"

En France, l'ecole polytechnique

a fourni plus d'hommes illustres

que toutes les autres ecoles universi-

taires, y compris l'ecole normale,

cette pe*piniere de litterateurs et de

pedagogues.

Parmi les sciences naturelles, la

physique et la chimie sont toutes

indiquees ; elles ont, comme nous
l'avons dit, le double avantage d'ou-

vrir et de discipliner l'intelligence

et en raerae temps de la grossir de
connaissances toujours . utiles et

quelquefois necessaires.

A mesure que les vieilles metho-
des commerciales et industrielles se

voient depreciees par la concurrence
et par d'autres causes, il nous fait

chercher dans les sciences naturelles

de nouveaux moyens d'acquerir la

richesse. Lorsque l'exploitation d'un
procede de fabrication a cesse, par
la concurrence, d'etre remunera-
trice, la chimie, dans certains cas,

ou une des branches de la physique
mecanique, statique, balistique, etc.,

dans d'autres cas, peuvent nous
fournir un nouveau point de depart.

i Lorsque le sol, autrefois si fertile,

est £puise\ la chimie nous apprend
) a cultiver les champs et le jardin de
facon a en obtenir la plus grande

i quantite et la meilleure qualite

» de produits. Le sucre de betterave

est la conquete d'un chimiste fran-

cais, agissant sous l'impulsion d'une

necessite politique. La France etait

en guerre avcc l'Angleterre ; cette

derniere puissance controlant, avec

sa puissante marine militaire, tous

les transports p»r mer, empechait
d'arriver en France les chai'gements

de sucre de canne de ses colonies des

Antilles. Onallaitetrc force en Fran-
ce, de se passer de sucre ; Bertholet

trouva moyen de tirer du sucre de

la betterave. A la meme 6poque, la

France etait menaced, par le blocus,

de manquer de poudre, faute de
salpetre pour la fabriquer, cette

substance etant alors importee de
l'etranger ; on eut recours aux chi-

mistes qui indiquerent le moyen
d'extraire le salpetre de produits

naturels, de la fiente des animaux
etc.

La physique a permis d'opposer

a l'huiled'eclairage,vegetale,d'abord,

mineVale ensuite, le gaz hydrogene
proto-carbone, qui, a son tour, se

voit concurrencer par une nouvelle

conquete de la physique, l'elec-

tricite.

La botanique, la zoologie et la

min£ralogie, autres sciences natu-

relles ont leur application dans la

pratique d'une foule de commerces
et d'industries .La connaissance des

varietes des plantes textiles et de
leurs proprietes respectives, est un
immense avantage pour celui qui

veut se livrer a l'industrie ou au
commerce des tissus.

Les diverses industries agricoles

exigent, comme premiere condition

du succes, certaines notions de bo-

tanique, et de zoologie. La mine-

ralogie ne leur est, certes, pas inu-

tile, mais elle est indispensable

aux industries m£tallurgiques, par

exemple, depuis celle qui consiste a

extraire le minerai, tantot pur, tan-

tot en alliages que la chimie permet

de separer, jusqu'a celle qui livre a

la consommation les objets metalli-

ques dont 1'emploi est journalier.

L'etude des langues vivantes est

d'une importance capitale. Chez
nous, la connaissance des deux lan-

gues du pays, l'anglais et le fran-

cais, est indispensable pour un
homme d'affaires. Les langues uti-

les sont celles des peuples avec qui,

dans les affaires, on peut etre obli-

ge de se mettre en contact, comme
l'allemand, l'italien et l'espagnol.

Un jeune homme capable de tenir

une correspondance dans ces lan-

gues, est sur d'un bon emploi, sur-

tout s'il y joint une connaissance

raisonnable des affaires.

L'objet des etudes vraiment pra-

tique serait done d'acquerir : d'a-

bord les mathematiques, puis les

sciences physiques et chimiques,

les langues vivantes,et enfin, s'il y a

place pour elles, les langues inortes,

la litterature, la philosophic.

Les Yacances

Les chaleurs qui nous accablent

depuis quelques jours ont chasse de

la ville tous ceux qui n'y sont pas

retenus par la necessite" de surveil-

ler constamment leurs affaires.

Parmi ces derniers, pourtant, se

trouvent des gens qui, plus que

personne, auraient besoin de quel-

ques jours de repos, de recreation,'

de liberte d'esprit et de degagement I

des affaires.

C'est a ceux-la, surtout, qui out

pris l'habitude de surveiller cons-

tamment les details de leur com-
merce, qu'un repos d'esprit de quel-

ques jours ferait le plus grand bien

et nous ne saurions trop insistcr

sur ce point que le gain en sante,

en vigueur d'esprit et de corps, que
leur procurcra une vacance de quel-

ques jours, compensera bien des

fois les pertes de benefices que
pourrait causer leur absence du
magasin ou de l'atelier.

Que tout le monde, done, profite

de la morte saison, pour prendre un '

peu de repos ; c'est le meilleur mo-

'

ment de l'annee et c'est aussi, heu-
reuse coincidence, celui ou la cam-
pagne, les eaux, les bois offrent le

plus d'attrait aux citadins.

Et n'oubliez pas vos conimi.s.

Eux aussi ont eu toute l'annee, le

corps et l'esprit enchaines aux af-

faires. Donnez-leur aussi l'occasion

de se refaire le moral et le physi-

que au grand air de la campagne.
Que ceux qui le peuvent donnent a
tour de role quelques jours de va-

cances a leurs employes, sans rete-

nir pour cela leur salaire. Car
c'est travailler encore pour vous
que de restaurer les forces et les fa-

cultes qu'ils mettent a votre servi-

ce. Et ce sera, vous les attacher

par une chaine tres forte, et vous
assurer leur devouement absolu,

qu'ils reviendront, frais et dispos

reprendre leur place au comptoir

ou au pupitre du bureau.

Si vous ne pouvez leur donner a

chacun une semaine, donnez-leur,

au moins, de temps en temps, un
jour ou deux de conge. A la cam-
pagne, surtout, ce court conge sera

tres apprecie parcequ'il permettra

au commis de jouir completement
de ce temps si court. Le commis de

la ville a besoin d'un plus long con-

ge, parcequ'il lui faut plus de temps
pour se rendre a l'endroit ou il

pourra trouver de la chasse ou de

la peche.

Mais un jour ou deux de conge

vaut encore mieux que pas du tout

et il n'est guere de marchand de

nouveaute, de ferronnerie, d'epice-

ries etc., qui ne puisse faire au
moins cela pour ses commis.

LES CHARS URBAINS

La Compagnie des Chars Urbains

ayant obtenu son contrat, la se-

maine derniere, a voulu se mettre a

l'ceuvre immediatement pour trans-

former son service, son materiel et

sa voie.

Des lundi dernier, le service etait

ameliore par le placement de trans-

fers a tous les croisements de voies,

par la vente de billets et par un
service de nuit.

Jusqu'ici, nous n'avons pas a nous

plaindre de l'empressement de la

compagnie. Mais, pour ce qui con-

cerne le service de nuit, d'heure en

heure, nous avons a presenter une
observation. Lorsque la compagnie

aura installe ses appareils et fera

mouvoir ses chars par l'electricite,

il n'y aura rien a. dire ; mais pour

le moment, les chevaux passant sur
des entrevoies pav£es en gres font,

la unit, un vaearme epouvantable
qui trouble le sommeil despaisibles
citoyens.

N'aurait-on pas pu attendre, pour
commencer le service de nuit sur les

lignes dont l'entrevoie est pavee en
pierre, que la traction electrique put
etre utilisee ?

Droits sur les Successions el les transports d'lmmeubles

(Loi sanctionne'e le TAjttin 18'J2)

1. La section et les articles sui-

vants sont ajoutes apres ladix-hui-

tieme section du chapitre cinquie-

me du titre quatrieme des Statuts

refondus de la province de Quebec :

SECTION XVIIIct

DROITS SUR LES SUCCESSIONS ET
LES TRANSACTIONS D'lMMEUBLES

"1191a. Sur toute vente, trans-

port, cession ou echange d'immeu-
bles situes dans la province (sauf

dans les cas de donation, en ligne

directe descendante ou ascendante,

d'immeubles d'une valeur n'exce-

dant pas cinq mille piastres), il est

preleve un droit de un centin et

demi par piastre de la valeur de ces

immeubles, telle que constatee par
l'acte.

Cette valeur doit etre la valeur

bona fide, mais si elle est inferieu-

re a celle fixee par le role d'evalua-

tion municipale, cette derniere est

adoptee.

Ce droit est percu au moyen de

timbres du montant requis, apposes

au livre ou registre tenu dans ce

but par le registrateur de la divi-

sion d'enr^gistrement dans laquelle

sont situes les immeubles, et paya-

bles au registrateur au moment de
l'enregistrement de l'acte, et les

timbres doivent sur le champ £tre

obliteres par le registrateur.

2. Nul registrateur ne peut en-

registrer un acte sujet au droit sus-

dit, avant que ce droit lui ait et6

paye ; et nul acte, convention ou
contrat n'est legal, valide ni obli-

gatoire si ce droit n'a pas ete paye.

Ce droit est payable par l'ache-

teur, le cessionnaire ou le donataire,

et dans le cas d'echange, par les

deux parties a l'echange, moitie

chacune , le droit etant alors prele-

ve sur la moitie de la valeur totale

des immeubles echanges.

3. Dans le cas d'actes de dona-

tion ou d'autres actes, dans lesquels

la valeur de l'immeuble n'est pas

indiquee, la personne sujette au
droit, doit fournir au registrateur,

outre un certificat des autorites

municipales, une declaration so-

lennelle en etablissant la valeur.

4. Les personnes passibles du
droit susmentionne doivent presen-

ter au registrateur l'acte frappe de

ce droit, dans les trente jours de sa

date.

5. Dans les cas ou la valeur indi-

quee dans un acte produit pour les

fins ci-dessus est au-dessous de la

valeur reelle bond fide, et qu'il n'est

pas produit de declaration etablis-

sant cette valeur exacte, de doubles

droits sont dus et exigibles ea IV
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veur de Sa Majeste, et la personne

defaillante est passible d'une amen-
de de cent piastres, et, a defaut de

paiement, d'un emprisonnenient

d'un mois, sans prejudice de tout

autre recours.

G. Les livres que le registrateur

doit tenir ainsi, sont de la forme et

contiennent les details qu'il plait

au lieutenant-gouverneur en con-

seil de determiner, en temps utile.

7. Cette section nes'applique pas

aux ventes faites par les sheriffs,

par les curateurs aux cessions de

Hens, par encan ou par licitation.

"11916. Toute transmission, par

deces de propriety d'usufruit ou

de jouissance de biens mobiliers ou

immobiliers, situes dans la province

est frappee, sur la valeur du bien

transmis, des droits suivants

:

1. En ligne directe descendan-

ts ou ascendante et entre

epoux 1%
Sauf dans les successions

dont la valeur totale, de-

duction faite des frais et

dettes, n'excede par la

somme de 810,000.00.

2. En ligne collaterale :

(a) Si le successeur est frere,

soeur ou descendant du
frere ou de la sceur du d6-

funt ,... 3%
(b) Si le successeur est frere,

sceur ou descendant du
frere, ou de la sceur de

l'a'ieul ou de I'a'ieule du
defunt 6%

(c) Succession entre tous au-

tre* collateraux 3%
3. Si le successeur n'est pas

un parent 10%

" 1191c. Dans le cas de transport

de propriete avec usufruit ou subs-

titution, les droits sont payables par

l'usufruitier ou l'heritier substitue,

et ne sont exigibles d'aucun autre

bene^ficaire en vertu du meme acte.

" 1191cZ. Tout heritier, legataire

universel, legataire a titre univer-

sel ou legataire a titre particulier,

executeur, fideicommissaire et ad-

ministrateur ou notaire qui a recu

un testament, doit dans les trente

jours qui suivent le deces du testa

-

teur ou du de cujus, transmettre

au percepteur du revenu de la pro-

vince, du district ou le testateur

est mort, ou dans lequel la succes-

sion est ouverte, une copie du tes-

tament, s'il en existe, et ces per-

sonnes, sauf le notaire, doivent de-

poser aussi, dans les trois mois, en-

tre les mains de ce percepteur, une
declaration sous serment, contenant

les> noms, surnoms, occupation et

domicile du declarant, les nom, sur-

noms et le domicile du testateur ou
du de cujus, la valeur reelle des

biens transmis, le montant des det-

tes et la valeur reelle de la part

du declarant dans la succession.

2. Dans le cas ou il est produit

par un des beneiiciaires, dans les

trois mois susdits, une declaration

interimaire, sous serment, attestant

qu'il est impossible de remettre

dans ce de"lai la declaration men-
tionn^e dans le paragraphe prece-

dent, le percepteur peut le prolon-

ger de soixante jours et un autre

delai de pas plus de six mois peut

etre accorde par le tr^sorier de la

province.

3. Sur reception de la declara-

tion en premier lieu mentionn6e,

ce percepteur doit faire preparer un
etat des droits que. le declarant

doit payer.

4. Ca percepteur doit preVenir

le declarant du montant dCi comme
susdit, par lettre chargee envoyee

a son adresse, et lui donner avis de

le payer dans les trente jours de

l'envoi de 1'avis ; et si le montant
ne lui est pas paye au jour fixe, le

percepteur peut en poursuivre le

recouvrement devant toute cour de

juridiction competente de son dis-

trict.

5. Nul transport des biens d'une

succession n'est valide et ne consti-

tue un titre, si les droits payables,

en vertu de cette loi n'ont pas ete

payes ; et aucun executeur, fidei-

commissaire, administrateur, heri-

tier ou legataire ne peut consentir

a un transport, ni au paiement des

legs, a moins que ces droits n'aient

ete payes.

6. Dans le cas ou une declara-

tion ainsi requise n'est pas faite

dans les delais presents ou dans

tout delai supplementaire qui a pu
etre accorde, ou dans le cas ou elle

contient un allegue faux ou inexact

relatif a la valeur ou a toute autre

matiere, de doubles droits sont dus

et exigibles en faveur de Sa Ma-
jeste, et la personne en defaut est

passible d'une amende de cent pias-

tres, et, a defaut de paiement, d'un

emprisonnement d'un mois, sans

prejudice a tout autre recours.
" 1191e. Les articles 1154, 1158

et 1185 s'appliquent aux registra-

teurs de toute division d'enregistre-

ment, au percepteurs du revenu de

chaque district de revenu et au re-

venu percu par un d'eux, pour les

fins de cette section.
" 1191/. Les articles 1159, 1160,

1162, 1163, 1164, 1165, 1166 et

1190 s'appliquent aussi a la pre-

sente section, en autant qu'il n'est

pas autrement pourvu par cette

section.
" 1191c/. Les amendes imposees

par cette section doivent etre payees

au percepteur du revenu de la pro-

vince du district dans lequel elles

sont encourues et pereues, et doi-

vent etre recouvr£es par poursuite

prise devant la cour superieure ou
la cour de circuit, selon le montant,

au nom de Sa Majeste, par le per-

cepteur du revenu de la province ou
en son nom.

" 1191/t. Toute somme due a la

Couronne, en vertu de cette loi est

une dette privilegiee, prenant rang,

concurremment avec tout autre

privilege de la Couronne, immedia-
tement apres les frais de justice.

" 1191i. Le percepteur du reve-

nu de la province, qui percoit une
somme en vertu de cette loi, a

le droit de retenir la commission
fixee par le lieutenant-gouverneur

en conseil.

1. Cette loi deviendra executoire

le jour de sa sanction.

Pour vendre vos propriitis

Annoncez-les dans

LB PRIX OOURANT

A Corriger

L'acte iinposant un droit sur les

successions a et6 publie dans la

Gazette Officielle de Quebec. Nous
sommes par consequent en posses-

sion du texte officiel de la loi.

Ce texte contient, entr'autre,

l'article suivant

:

" 1191b. Toute transmission par deu-

ces de propri£te\ d'usefruit ou de jouis-

sance de bien9 mobiliers ou immobi-
liers, situ6s dans la province, est trap-
ped, sur la valeur des biens transmis,
des droits suivants :

lo. En ligne directe descendan-
te ou ascendante et entre epoux.. 1%
Sauf dans les successions dont

la valeur totale, deduction faite
des frais et des dettes, n'excede
pas la somme de $10,000.
2o. En ligne collaterale.
(a) Si le successeur est frere,

sceur, ou descendant du frere ou
de la sceur du d6funt 3%
(b) Si le successeur est frere,

sceur ou descendant du frere ou
de la sceur de l'aieul ou de l'aieule

du defunt 6%
(c) Succession entre tous au-

tres collateraux 8%
3. Si le successeur n'est pas un
parent 10%

Les successions collaterals se

trouvent done divisees pour les fins

au droit a percevoir, en trois cate-

gories :

La premiere, la moins imposee,

comprend les frere, sceur, neveux
et nieces, petit neveux et petites

nieces.

La seconde comprend grands on-

cles, grandes tantes, et leurs des-

cendants.

La troisieme, la plus imposee,

comprend tous les autres collate-

raux.

Or, par un oubli singulier, (a

moins que l'auteur de la loi n'ait eu
a se plaindre d'un oncle ou d'un

cousin germain) le degre de paren-

te le plus proche, apres le frere et

la soeur, n'est mentionne" nulle part

et se trouve par consequent relegue'

a la troisieme categorie, celle qui

est imposee de 8 p.c.

En referant a la loi anglaise con-

cernant les droits sur les succes-

sions, on trouve que ses dispositions

sont les memes, mot pour mot, que
celles de notre loi provinciale, sauf

que la loi anglaise etablit une cate-

gorie de plus— precisement celle

qui a ete oubliee par nos legislateurs

de Quebec. Le paragraphe (b) de

cette loi est comme suit

:

(b) Si le successeur est frere,

sceur ou descendant du frere ou
de la soeur, diipet-e ou de la mire
du defunt 5%

Cet oubli sera sans doute facile a

reparer a la prochaine session, d'ici

la, il ne fera pas l'attaire des oncles,

tantes, cousins et cousiues qui at-

tendent l'ouverture d'une succes-

sion.

LA SITUATION DES BANQUES

Les depots du public, en compte
courant du 31 Mai au 30 Juin out

augments de 34,500.000. Cette

augmentation est due, sans doute,

en partie, au paiement des divi-

dendus des banques au ler Juin.

Mais il provient aussi d'autres sour-

ces, et si Ton constate en meme
temps, que les depots payables

apres avis ont legerement retrogra- J

de, on peut en conclure que 1

pitalistes, petits ou grands, ont pre-

fere laisser leur fonds disponibles a
demande, plutot que de les engager
pour un terme fixe, ce qui suppose
Pintention des deposants de les em]
ployer, soit dans le commerc
dans l'industrie, aussitot que l'oc-

casion pourra sen presenter.

Les rentes de l'etat sont paya-
bles le ler Juillet, ce ne sont done
pas des rentiers qui ont fait ces de-

pots. C'est plus probablement, les

marchands qui viennent de recevoir

des paiements conside
-

rabies des cul-

tivateurs, et les cultivateurs eux-
rnemes qui viennent de recevoir le

prix de leur foin, de leurs grains,

de leurs produits laitiers.

Le mois de Juillet est un mois
d'echeances pour le gros, de remises

en Angleterre et adleursen Europe;
Aussi Ton a fait provision pour le

paiement des acceptations ; les suc-

cursales et les correspondants de
nos banques en Angleterre ont recu

pour y faire face, pres de 81,000,-

000, qui figurent a notre credit,

jusqu'a presentatiou des effets.

La baisse du loyer de l'argent

aux Etats-Unis n'encourage pas le

placement de nos fonds a Xew-
York ou a Chicago et quoique la

somme des placements de ce genre
n'ait que fort peu diminue, les ban-

ques n'ont pas ete tentees d'y expe-

dier les quelques 84,000,000 de de-

pots qu'elles ont en plus. Xe vaut-

il pas encore mieux, en effet, obte-

nir, 3 ou 3| p. c. sur place, que de

risquer de se faire filouter par les

Yankees. — L'affaire Field n'est

pas un cas isole, — tout en ne re-

cevant que de 1 1[2 a 2 p. c. d in-

teret ?

L'escompte a diminue de 8900,-

000, tandis que la circulation aug-

mentait de 81,250,000. Mais cette

augmentation de la circulation

n'est qu'apparente, car les billets

qui la representent sont dans les

coffres des autres banques et seroJ
representees au rachat dans un jour
ou deux.

La reserve legale, en especes

en billets federaux a augments de

pres de 8500,000 ; sur la demiere
tin de mois et de 81.200.000 en deux
mois. C'est au ler Juillet que les

banques devraient completer le ver-

sement des 5
C
/ sur la moyenne de

leur circulation ; deja quelques-

unes s'etaient mises en regie, ce

compte se trouvant porte de $846,j

927 au 31 Mai, a 8998,897, au 30
Juin. La moyenne de la circula-

tion ayant ete de So2.000.000 en

chirlres ronds. le depot devra se

monter a 81,600,000 ; il reste done

a verser 8600,000; comme ce veil

sement devra etre fait en monnaie
ayant cours legal, (billets federaux

ou especes) la reserve en sera dimi-

nuee d'autant.

Est-ce que ce sont bien des pla-

cements bona-fide ou bien des prets

simules, ou bien encore la retention

des gages de prets non rem bourses,

qui a augmente de plus de 82.000,-

000 les actions des compagn
fonds social possedees par les Uni-

ques ? Pour peu que ces actions

rapportent un dividende raisonna-,

ble, les banques n'y perdront pas

niais elles sortent de leur sphere

I
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d'utiliteen immobilisant leurs fonds

ct dies courent lo risque do la

luiissc et de la deconfiture. Toutc-

fois, lorsqu'elles out taut de fonds

a placer, on no pourrait pas trop les

blanier de laisser quelques capitaux

ainsi placre, pourvu (|ue ccla nede-

passo pas une faiblc proportion.

Actuellement les capitaux des ban-

ques places en actions et obliga-

tions, y compris les titres du gou-

vemement federal, se montent a

$18,500,000, soit moins de 5 p. c.

des capitaux disponibles.

Voici l'etat comparatif de la si-

tuation des banques d'apres la Ga-

zette du Canada, aux dates ci-apres

mentionnees

:

PASSIF-

31 Mai 1847 30 Juin 1892

Capital autoris6 75,953,685 $75,958,685
Capital verse 61,554,098 61,512,630

Reserves 24,599,046 24,662,336

Circulation 31,383,218 32,614,699

Depots des gouver-
nements 5,554,991 7,070,308

Dep. publics remb.
ademande 61,921,281 65,611,678

Dep. publics remb.
apresayis 95,517,848 95,331,100

Dep. ou prets d'au-

tres banques ga-
rantis 160,000 160,000

Dep. ou prets d'au-

tres banques non
garantis 3,037,074 3,143,967

Balances dues a
d'autres banques
sur echangesjour-
naliers 144,726 191,318

Balances dues a
d'autres banques
a l'etranger 169,841 275,038

Balances dues a
d'autres banques
enAngleterre 4,398,444 4,641,999

Autres dettes 728,725 326,811

Totaux, passif $203,016,245 $209,362,012

AC TIF

31 Mai 1892 30 Juin 1892

Especes 6,223,078 6,536,818

Billets du Dominion 11,274,188 11,389,592

Depots en garantie

de la circulation.. 846,927 998,897

Billets et cheques
d'autres banques.. 7,083,973 8,661,927

Prets a d'autres

banques en Ca-
nada, garantis 160.000 165,000

Depots faits a d'au-

tres banques au
Canada 3,178,369 3,841,102

Dupard'autres ban-
ques sur echanges
journaliers 353,840 265,769

Balances dues par
banques etrange-
res 19,572,562 19,078,815

Balances dues par
banques anglai-
ses..... 728,373 1,686,766

Obligations federa-
les 3,055,634 3,053,549

Valeurs mobilieres
autres que les

fonds federaux.... 6,807,457 7,437,652
Valeurs de chemins
defer 6,669,111 8,054,776

Prets sur titres et

valeurs 15,393,396 15,550,797
Escomptes et avan-
ces 193,311,856 192,498,571

Prets aux gouver-
nements 1,649,353 2,967,295

Effets en souffran-
ces 2,126,470 2,185,009

Immeubles 1,092,413 1,100,806
Hypotheques 811,581 815,472
Immeubles occupes
par les banques... 4,548,611 4,549,759

Autres valeurs 1,655,536 1,215,453

Totaux, actif $286,543,931 292,054,017

Le sucpe dc bettepave

A la suite de notre article de la

semaine derniere sur la ruine de
l'industrie du sucre de betterave,
on nous a fait remarquer que nous
aurions du faire exception, en con-
damnant le ministere federal, en
faveur des ministres canadiens-
francais.

Nous n'avons aucune objection

—n'etant attache ni de pres ni de
loin—a aucun parti, a rendre jus-

tice aux efibrts faits par nos repre-

sentants dans le Cabinet d'Ottawa
;

MM. Chapleau et Ouimet, qui, nous
assure-t-on, out fait l'impossible en
faveur de cettc industrie. Malheu-
reusement, ils n'ont pas pu reussir

assez completement pour assurer la

continuation, cette annee, de l'ex-

ploitation de l'usine de Farnham.
Et e'est un terrible echec, car nous
nous demandons quel est le capita-

liste qui, apres l'echec du baron
Seilliere, voudra tenter l'aventure.

Quelques optimistes croient en-

core a la possibility d'une resurrec-

tion de cette industrie. Nous ne
voudrions pas leur faire perdre

cette esperance, bien que nous ne
puissions la partager. Mais si quel-

qu'un pouvait y reussir, nous ne
croyons guere capable de ce mira-
cle qu'un seul homme, dont la ge-

nereuse tenacite a deja note notre

province d'institutions progressives

dont on avait longtemps desesp^re,

nous voulons parler de l'honorable

M. Beaubien.

Nous avions pris a partie M.
Foster, ministre des finances, e'est-

a-dire le ministre responsable du
deni de justice dont nous nous
plaignions ; nous avions aussi cite

le nom de M. le senateur George
A. Druinmond, president de la com-
pagnie de raffinerie du Canada,
dont l'influence sur les membres
anglais du gouvernement est en
raison directe de ses souscriptions

au fonds electoral. Nous n'avons

pas a revenir sur le compte de ces

deux hommes publics dont la pro-

vince de Quebec devra apprecier

avec une stricte justice, les agisse-

ments en cette affaire. Mais nous
n'avons aucune raison de refuser

aux ministres canadiens-francais

d'Ottawa, la constatation de ce

qu'ils ont fait en faveur d'une in-

dustrie devenue nationale.

L'Etendard dit a ce sujet :

Nous savons de source certaine que
nos ministres de la Province de Quebec
ont fait noblement leur devoir en cette
circonstance et que, de tout temps,
particulierement au commencement de
la derniere session, e'est-a-dire en temps
opportun, ils ont fait tout leur possible
dans l'inte>et de cette industrie.
Malheureusement, comme nous le di-

sions dans notre article du 18 courant,
ils sont en minority dans le cabinet et

ils sont restes seuls de leur c6t£ ; car
les avantages que notre province de-
vrait retirer d'une protection efficace

accordee au sucre de betteraves sont
tellement evidents qu'ils ont excite la

jalousie et que cette question semble
avoir pris les proportions d'une ques-
tion de nationality.
Nous avons vu a l'ceuvre les hons.

MM. Chapleau et Ouimet et nous de-

vons reconnaitre en toute justice, qu'-

ils ont fait la lutte d'estoc et de taille.

Sans leur attitude energique, le bonus
n'aurait meme pas, croyons-nous, 6t6
renouvele du tout. Ils l'ont fait renou-
veler pour deux ans, faute de pouvoir
obtenir mieux ; mais ils n'entendent
pas se contenter de ce resultat insuffi-

sant et abandonner la cause.
Cette cause qui est celle de notre

agriculture, ils l'ont plus a cceur que
jamais et il ne dependra pas de leurs

efforts et de leur energie que nous
soyons enfin dot6s d'une industrie qui
operera parmi nous les merveilles qu'-

elle a accomplies en Europe.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

ty

Le Pique-Niquc des Epiciers

Hudson est un village situe sur

la rive de 1'Ottawa, ou plutot du
lac des Deux-Montagnes, a quelque

troie ou quatre milles au-dessus du
village de Vaudreuil. Le cheinin

de fer de Vaudreuil et Prescott y a

une station et le terrain de pique-

nique s'etend entre la voie du che-

min de fer et le bord du lac. C'est

un petit bois, seme de larges cla'i-

rieres ou la main de l'homme a peu
derange la nature, ou serpente avant
de se jeter dans le lac un clair ruis-

seau qui babille sur les cailloux, et

que Ton traversait sur quelques

madriers reunis pour l'occasion. Tel

qu'il est, c'est encore plutot sauvage
qu'agreste, mais un homme intelli-

gent pourrait, avec quelques cen-

taines de piastres, tirer de ce terrain

un ravissant petit pare.

Lorsque les epiciers et leurs amis
sont arrives sur ce terrain, mercredi
matin, ils se sont repandus dans
tous les coins, cherchant l'ombre et

la fraicheur, car le soleil etait terri-

blement chaud.

Parmi les personnes distinguees

qu'on y remarquait.figurent d'abord

les invites de l'association : MM.
Jeannotte, M. P., Parizeau, M. P. P.,

les ^chevins Rolland, Stevenson et

Farrell, McBride: MM. George Wait,

J. A. Vaillancourt et H. Laporte.

Les membres de l'association qui y
assistaient sont MM. Demers, presi-

dent, S. D. Vallieres, president du
comite des jeux, John Robertson,

vice-president, John Scanlan, tre-

sorier, l'echevin Thomas Gauthier,

secretaire honoraire, M. Lemieux,
John Johnson, A. D. Fraser, J. O.

Leveque, Ed. Elliot, J. E. Manning,
W. Corbeil, J. B. Deschamp, M. R.

Laverty, John Currie,Eloi Beaudry,
etc. etc. La Gazette, le Herald, le

Ganadien, le Star, le Canadian
Grocer et le Prix Courant, organe
de l'association, etaient repr£sentes.

Les jeux et courses eurent lieu,

par une chaleur tropicale, sur un
sentier qui borde le lac. Vers une
heure, l'aesociation offrait a ses in-

vites un lunch splendide, sous une
tente spacieuse. Apres qu'on eut

rendu justice au menu de MM. Hall

et Scott, arrose de biere, de vin de
Bordeaux et de Champagne, quel-

ques santes furent brievement por-

t6es et on y repondit tont aussi

brievement. En voici la liste : La
Reine, par M.'le president. Le parle-

ment federal et le parlement pro-

vincial, par M. le president ; r6-

ponses par MM. Jeannotte et Pari-

zeau. Nos H6tes, par M. John
Scanlan ; reponses par le colonel

Steveason et MM. Damien Rolland

et George Wait. La presse
;
par

M. l'echevin Thomas Gauthier ; re-

ponses par les representants de la

Gazette, du Prix Courant du Star,

du Canadian Grocer et du Herald
L'Association et son president

;
par

M. Ritchie, du Canadian Grocer
;

reponse par le colonel Stevenson.

Les dames, par M. S. D. Vallieres
;

reponse par M. Jeannotte.

Une vaste plateforme avait et£

construite pour la danse et l'or-

chestre Blasi fit danser toute la

journee une t'oule de jeunes epiciers

et de jolics epicieres. A un moment
un quadrille d'honneur compose*
dc .MM. Rolland, Fraser, Vaillan-

court, John Robertson, Duckworth,
L. Marchand, de Mesdames et Mel-
les Rolland et Vaillancourt, etc.,

etc., occupa la plateforme aux ap-
plaudissements des excursionnistes.

Et apres une bonne journee de d6-
lassement, les excursionnistes sont
rentres sans le moindre desagre-

ment, dans la bonne ville de Mont-
real.

Grace au zele de MM. S. Demers
et S. D. Vallieres surtout, mais aussi

de plusieurs autres membres des
comites, l'organisation a ete parfaite

et pas un seul incident ne s'est pro-

duit pour deranger l'harmonie de
cette veritable fete champetre.

Voici les jeux et les courses qui
ont eu lieu avec les noms des ga-
gnants :

N° 1. Palets.—ler prix, medaile
d'or, B. Connaughton ; 2e prix, pipe
d'ecume de mer, J. A. Lefebvre

; 3e
prix, caisse d'huile astrale, J. Beriau.

N° 2. Course d'un quart de
mille par les teneurs de livres et

commis du commerce d'epiceries.

—

ler prix, paire de vases, E. Turgeon
;

2e prix, boite a cigares, T. Mont-
petit ; 3e prix, couteau et four-

chette a decouper, Jos. Lamoureux.
N° 3. Courses de cent verges

pour petites filles de douze ans ou
moins. — ler prix, $3.00, Maud
Hedges ; 2e prix, $2.00, Jenny Jos-

lin ; 3e prix, $1.00, Nellie Hubert.
N° 4. Courses de cent verges

pour les epiciers et les employes.— •

ler prix, breloque d'or, C. Huet
;

2e prix, coupe d'argent, A. Gau-
thier ; 3e prix, porte-cigare, S. Ri-

chard.

N° 5. Un quart le mille, pour
les souscripteurs et leurs employes.

—ler prix, montre d'argent, H. M.
Childs ; 2e prix, vase a biscuits, P.

Grace ; 3e prix, plateau a biscuits,

Alex Duncan.
No 6. Cent verges, pour les jeu-

nes garcons de 12 ans ou moins.

—

ler prix, une coupe, Frank Dowse

;

2e prix, un parapluie, Henry Mor-
gan ; 3e prix, un couteau, Edward
Morgan.
N° 7. Valse.—ler prix, une me-

daille, Mile. Laurie et M. Leroux
;

2e prix, un album, M. et Mme.
Smith ; 3e prix, une boite d'essen-

ces, Mile Holden et M. W. Corbeil.

N° 8. Quart de mille, pour les

employes de l'epicerie en gros.—ler

prix, une canne, P. Grace ; 2e prix,

un anneau d'or, S. Cardinal ; 3e
prix, un necessaire de voyage, O,

W. Childs.

N° 9. Course de cent verges,

pour hommes gras, pesant plus de
200 livres.—ler prix, coupe d'ar-

gent, H. Dubois ; 2e prix, lunette

d'opera, D. W. Lokerby ; 3e prix,

une boite de cigares, J. B.

champs.
N° 10. Un demi mille,

drivers et garde-magasins.-

prix, caisse de the, J. Fortier ; 2e
prix, un baril de farine, Z. Desma-
rais ; 3e prix, une boite de cigares,

W. Piche.

N° 11. Un quart de mille, pour
vovageUrs et commis de fabricants

de biscuits.—ler prix, coupe d'ar»

gent, Alex Duncan ; 2e prix, huilier

Des-

pour
— ler
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J. Copping ; 3e prix, panier a bis-

cuits, T. J. Potter.

N 11 UN QUART DE MILLE, pour
d/rivt rs de biere et de biscuits.—ler

prix, bolte de the. W. Miller ; 2e
prix. baril de farine, Jos. Paiement

;

3e prix, boucaut de marinades, S.

Legault.

X 13. Course de cent verges,
pour les epiciers et leurs employes.

—ler prix, montre d'or, C. Huet
;

2e prix, lunette d'opera, B. Taylor
;

3e prix, parapluie, A. Daigneault
N° 14. UN quart de mille, pour

les drivers de biere.—ler prix, un
quart de farine, P. Keys ; 2e prix,

une botte de savou, M. Rourke ; 3e

prix, une boite de parfumerie, J.

Barrow.
X 15. Course de cent verges,

pour les membres du comite.—ler

prix, coupe d'argent, J. I. Mallette
;

2e prix, baril de farine, L. Mar-
chand ; 3e prix, baril de farine, W.
Corbeil ; 4e prix, boite de savon,

Thomas Gauthier ; 5e prix, boite de
savon, M. Lemieux.

Les dedicates fonctions de juges

de ces jeiix et courses ont ete rem-
plies par MM. George Wait, J. A.

Vaillancourt, Win. Farrell, H. La-
porte, echevin McBride, D. Pari-

zeau, Eloi Beaudiy, John Johnston
et M. lechevin Thomas Gauthier.

Renseigruments Commerciau>

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La soci3t6" Jean R. Labelle & Cie

(Jean Roch Labelle et Auguste Cam-
bronne), entrepreneurs macons, Mont-
treal, a 6t6 dissoute le 15 juillet 1892.

Les soci6t^s Z. Pilon & Cie et E.

Paiement Cie, (ZotiquePilon-etEtienne

Paiement (ont 6t6 dissoute le 8 juin

1892.
NOUVELLES SOCIETES

" The Massey Harris Company (Li-

mited) organised a Toronto, le 22 juillet

1891. Bureau principal pour la pro-

vince a Montreal ; James H. Stanton,

agent.
" The Montreal Cafe Company " or-

ganised par lettres patentes de Quebec
le 4 mai 1889, Montreal, Edgar Judge,

president.

"The English Portland Cement
Company, (Limited) enr^gistree en
Angleterre le 14 Janvier 1890, Montreal)

Irwin Hopper & Co., agents.

"N. Mesnard & Cie," bouchers, etc.,

St-Clet, comte de Soulanges. Narcisse

Mesnard et Jos. L. Mesnard, de St-Clet

Depuis le ler juillet 1892.

" Robitaille & Cie" restaurateurs,

Montreal, Charles Auguste Robitaille

et Charles Gingras. Depuis le 18 j uillet

1892.

" Chs. Dreary & Cie" platriers,

Montreal, Gervais Dreary fils et

Charles Dreary. Depuis le 15 mai 1892.

"The Montreal Herald Company"
organises par lettres patentes de
Quebec le 28 avril 1892, Montreal. Ed-

ward Holton, president.

"L. L. Cayley & Co.'' marchands-
tailleurs, Montreal. L. Laurent Cay.
ley et Alphonse Paquette ; depuis le 15

Juillet 1892.

" Louis Amesse & frere," confiseurs

et patissiers, Montreal. Louis Araesse

et Eugene Amesse, depuis le 22 Juin

1892.

" C. & J. Thibaudeau," ajusteurs de
tiges ale chaussures, Montreal. Chs.

Thibaudeau et Jos. Thibaudeau, depuis

le 16 Mai 1892.

" Ricard & frere, "epiceries, Montreal.

Edmond Ricard et Theophile Ricard ;

depuis le 28 Juin 1892.

" Wetstein & Schwartz," chapellerie

etc., Montreel. Moses Wetstein & Isaac

Schwartz, depuis le 19 Juillet 1892.

"Hardy et fils," tabacs, fruits, etc.,
j

Montreal. Stanislas H. Hardy et Oli-
|

vier Hardy; depuis le 19 juillet 1892.

" Z. Pilon & Cie " chaussures, Mont-

real. Zotique Pilon et Virginie Pilon.

Depuis le ler Octobre 1891.

" Beaudoin & frere " laitiers, Mont-
real. Philibert Beaudoin, de Montreal,

et Louis Beaudoin, de la C6te St. Paul.

Depuis le 20 juillet 1892.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS.

Dame Ella Maria Pollard, epouse de

Archibald Ralston, negociant, de Ber-

thierville.

DIVIDENDES DE PAILLITES.

Dans l'affaire de John C. B6dard, de
Richmond ; premier et dernier divi-

dende payable k partir du 2 aoftt. J. P.

Royer & R. R. Burrage, curateurs.

Dans l'affaire de Raoul Dufresne, de

Montreal ; premier dividende payable

a partir du 10 aout. Kent & Turcotte,

curateurs.

Dans l'affaire de Joseph Cadieux de

Montreal ; premier et dernier divi-

dende, payable a partir du 16 aout. D.

Parizeau curateur.

Dans l'affaire de F. X. Ritchot de
Montreal ; dividende sur produit de

vente |d'immeubles, payables, a| partir

du 9 aout. Chs. Desmarteau, curateur.

curateurs

M. H. A. Bedard a 6t6 nomme cura-

teur a la faillite de M. E. N. Lavallee,

de Saint Philippe de Neri.

M. G. H. Burroughs a ere" nomme cu-

rateur a la faillite de M. A. J. Auger,
de Quebec.

Messieurs Kent & Turcotte ont et6

nommes curateurs a la faillite de M.
Napoleon Dupont, de Montreal.

MM. Kent & Turcotte ont 6t6 nom-
mes curateurs a la faillite de M. Jean
Leroux, des Cedres.

M. John McD. Hains a ete nomme
curateur a la faillite de M. James
Albert Metayer, de Montreal.

M. Chs. Desmarteau a 6t6 nomme
curateur a la faillite de M. Fred W.
Chayer, de Montreal.

PAILLITES.

Montrial.—M. Leandre Jouetce, Spi-

cier, a fait cession de ses biens.

Passif, $4,223.57.

Assembled des cr^anciers le 2 Aout.

Archichibald J. Grant. (J. D. White
& Co.) epicier, a fait cession de ses

biens.

Passif environ $3,000.

Assembler des creanciers le 2 Aout.
M. James Pearson, boucher et com-

mercant, a fait cession de ses biens.

Passif environ $25,000.

Assembled des creanciers le 2 Aout,
M. Joseph A. Mercier, courtier, a

fait cession de ses biens.

Passif environ $20,000.

Trots Riviere,—M. EusebeMorrissette,
nouveaut^s, a fait cession de ses biens.

Riviere Ouclle.—Antoine Gagnon, ma-
gasin general a fait cession de ses

biens.

Annoncez dans le Prix Courant
pour acheter ou vendre vos pro-
pri^tes.

Quand h&hi fut malade, elle prlt du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore

;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je 1'adoraj

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

ISTOS PRIX COURAiq-TS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds, le M $1100 12 00

, 1£ et 2 pees. do do do 12 00 00 00
pouce shipping cull sidings do do 15 00 00 00

h !J et 2 Pces. do do do 00 00 18 90
pouce quality marchande do do 20 00 30 00

i, 1J et 2 pees. do do do 25 00 35 M
pouces mill cull, strip, etc. do do 8 00 00 00

J, 1£ et 2 pees. do do do 10 00 00 to
pouces mill cull sidings do do 10 00 10 00
1£ et 2 pees. do do do 11 00 12 0*

8 pouces mill cull do do 8 00 10 00
do bois clair ler quality do do 6 00 00 H

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces do 9 00 10 00
\\, \\ et 2 pees, do do do 10 00 1100
3 pouces mill cull, do do 9 00 10 00
1 \\, 1^ et de pees, quality march. do do 12 00 13 50
Pruche.

2 et 3 pouces 9 00 10
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars 10 00 11 00
Lattes— lete quality 1 70 00 00

2e do do 1 40 00 06
Bardeaux pin XXX 16 pouces do 2 90 00 00

do XX do do 2 40 2 50
do X do do 1 50 00 00
do lere quality 18 pouces do 3 00 00 00
do 2e do do do 1 75 00 00

Bardeaux cedre XXX 16 pouces do 2 90 00 00
do XX do do 2 40 2 50
do X do do 1 50 00 00

Bardeaux pruche marchande do do 2 00 00 00
Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11 do 16 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 18 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14 do 18 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 20 00 00 00
dc 31 a 35 do do do do 23 00 00 00

Bois ca.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre" do 17 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 19 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 21 00 00 00
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6 do 19 00 00 00
de 25 a 30 do do do do 21 00 00 00
de 31 a 35 do do do do 23 00 00 00

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do 15 00 00 00
Charpente en epinette do 18 00 00 00

do en epinette rouge do 25 00 30 00

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le p'ed 22 a 24c
Cedre rouge \ pouce do ie a 12c
Noyer noir 1 a 4 pouces do 10 a 14c
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do ,. 12 a 13c
Cerisier 1 a 4 pouces do „„ 8 a 10c
Frene 1 a 3 pouces le M. „„ 21 00 a 22 00
Merisier 1 a 4 pouces do 20 00 a 25 00
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 20 00 a 25 00

Erable 1 a 2 pouces 25 00 a 30 00
Orme I a pouces do 20 00 a 25 00
Noyer tendro 1 a 2 pouces do 25 00 a 30 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00 a 45 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 18 00 a 22 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do 20 00 4 25 00
do do blanc do 40 00 4 45 00
Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds 90 a 100
Francais, la feuille 154 25c
Amencain, do _... 15 4 18c
Erable piqu6, le pied ..„ 00 a 5c
Noyer noir ond£, do ,. 00 a 5c
Acajou (mahogany) do 8 a 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND D

ii Scia
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rices Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitre' et des Alleniands

En arriero du DrillSked MONTREAL'

I Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boltes d'Emballage, Sciaff
et Planage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blaachia ou prepares, toujours.en atock.

THIBODEAU & BOUBDON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la^rue Papineau Montreal.

Cnt constamment en mains une quantite
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils Tendent & bas prix. Vente par chart

et par pile ayec legere avance.

Telephone No MN,
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NOS PRIX COURANTS
metaux

Cuivre, Lingots par lb

do en feuille

Etain, lingots

do banes
Plomb:

Saumons par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs

A lisse

Amthicain

A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

$ c. $ c.

12 14

25 26

24$ 25
26 00

03j
05
05
06

bs 5 50

04

05J
05^
00

6 00

06J
06$

2 5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

Pontes: par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 18 50

Langloan 00 00

Summerlee 19 00

Gartherrie 19 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe IT 50

Eglinton 18 00

Shotts 4 00 00
Fer en barres

:

Canadien par 100 lbs

Anglais -

Affine

De Suede ~

De Norvege
Lowmoor

do en verge

Feuillard k cercler par 100 lbs

do Deuble

07

07

25
75

00
25

50
13

07
04

00 00

00 00

19 50

00 00
19 50

19 50

, 00
19 00

18 50

19 50

2 00
2 25

2 55
25
25

50

09
50

50

10

35
65

50

50
00
10

2 75

2 75

75

00
03$

3 75

00
00
00
00
00

FERRONNERIZ ET QUINCAILLERIE

Fers A chcval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers d repasser par lb 00

FicAes : Couples, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

Presses, do $ 3 90
do 7-16 3 90
do | 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fil defer: Esc 15 pc
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00
Galvanis6 3 35 00
Huiteetbrul6 2 70 00
Bnil£, pour tuyau, la lb 07 08

Esc. 12$ p. c.

Fil delation, a collets....par lb 35 40
Foutes Mallc'ables do 09 10

Enclumes 10$ 11

CAarnieres

:

Tet "Strap" par lb 5 05|
Straps etGonds filers...... 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5$ a 6 pes, par 100 lbs,

5 pes.

2 a 4$
3$ a 4

3 pes.

2$a2|
2 a 2£
l$alf
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1$ a 1j pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

1± do

lUif
2et 2J
2$a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

I pouce
1 do
1$ do

$2
2

2

2

2

2

25

30

35

40

45

50
2 65
2 85
3 25

75

15

4 50

Clous d river par 100 lbs :

1

H
ljalf
2 a 2J
2$ a 2|
3 a 6

pouce.

do
do
do
do
do

Clous d'acier 10c
Clous galvanises, par 100{lbs.

Clou a ardoise " *m
Clou a cheval, No. 7 ««

u 8 '•

»
9, 10 «•

75
25
00
40
00
25

4

4

4

3

3

3

en su

510 00
5 00
2 70

2 60
a 48

Filieres et Coussinets:

liste Escompte 30 pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "
lere quality, escompte 50 "
2me quality, «• 50 "

Miches de tariere, escompte 50 '•

Tarieres. 40 •«

Vis, d bois, escompte 77$ "

Boulons a voiture, escompte 65 '•

Boulons a bandage 55 "
Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06J a 07
do Queen's head 05$ a 06

EtamSe, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08$
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a 2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60

9 do do 90

12 do do 1 29
15 do do 2 16

18 do do 2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carric ou fausse /querre

:

4x 4 peuces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carre'e ou fansst e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do
6x 6 do
9x 6 do
9x 9 do
12x 9 do
12x12 do

Syphon.
4 pouces ,

6 do

1 90
1 90
2 75
2 75

4 00
00

simple double
,.. 1 40 2 00
.. 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 20 2 50

do Romain 2 30 2 50

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00

Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 6 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 4 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 4 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 4 2 00

Ocrejaune 1 75 4 2 00

Ocre rouge 1 75 4 2 00

Blanc de Ceruse 50 4 60

Huiledelin crue 57 a 58

do bouillie 60 4 61

Ess. de Terebenthine 47 4 48

Mastic par 100 lbs 2 00 4 2 50

Papier goudjonne I 50 4 1 65

Papier feu tre.... *. ,. 1 40 a K50

VERRES A VITRES

United — 14 4 25... 1 35 4 1 45 par 50 pdsj;

do 26 4 40... 1 45 4 1 55 do
do 41 4 50... 3 15 4 3 40 100

do 51 4 60... 3 40 4 3 65 do
do 61 4 70... 3 80 4 3 90 do
do 71 4 80... 4 30 4 4 40 do
do 81 4 85... 4 80 4 4 90 do
do 86 4 90... 6 30 4 6 40 do
do 91 4 95 do

L. B. LAPIEEEE
MAGAS1N DE

CHAUSSURES
NO. 60$

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer 4 ses noras
breuses pratiques qu'il vieut de s'attacher le-

BerviceB p'ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualit6 du cuir, la bont6 et l'eleganca
de 1'outrage, continuer 4 meriter une bonne
partde leur patronage.

8ST" II continuera 4 ee charger da r 6para-
ge qui eera fait avec soin et promptitude

ff. k I P. <i

No. 100 Rue des Scours Crises

MOMTEBAIi
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu. Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 2^ot:r,:e:-:d.a.:m::e

MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

bRUMMONDVILLE, P.O.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Gramt et Marbre de differentet

couleurs

36 Rue Windsor, - - Montreal

A. R. CfNTRAT
MARBRIER SGULPTEUR

Monuments, Pierres Tunvulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE T) TERROUX
I

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achetls. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de l'Europe et de

l'Amerique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Intlret alloug

sur depots. Affaires _transig£es par Carres*

pondance.

Banque Yillc-Marie
Bureau principal, MONTREAL

Capital souscrit $500,000

DIRECTEURS :

W. Weir, pres., W. Straciian, vice-pres.
O. Faucher, John T. Wilson, Godf. Wkib.

SCCCURSALES

:

Berteier, Hull, Lachute. Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Thercse.

Departement de l'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents & New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Societ6 Oenerale.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

DIRECTEURS I

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. Vv. Brunet, a.snistant-g6rant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
A-i^cnccs *

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital verse"
Reserve

$710,100
- 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Holland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Sucoursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette ... a. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Departement d'epargne, au bureau .principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

/ National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

iLadenburg, Thalmann & Co.
o«cj nn J Third National Bank,
tsosion,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tout le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--.. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

:

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue econornique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T<S1<5]

phone 6318.
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PERMIS DE OONSTRUIRE

No. 69. Quartier St-Louis. Rue
Sherbrooke, No. 600, changements
—allonge de 40x46, a 3 stages,

miirs en pierre, couverture en com-
ble, en idle noire. Proprietaires : les

Religieuses du Bon Pasteurs. Ar-

ehitecte, J. Esinhart ; macon, Her-
menegildo Dufort ; charpentier, Al-

phonse Cotiet. Cout probable $8,-

000.

DELICIEUSE fix:

EAU DE FLORIDE

Occupe toujours la premiere
place dans la faveur du

public. Evitez les

CONTREFACONS.

"0

m.

(/)

>
w
r
m

AROMATIQUE

slitiR§t

TRADE MARK

REMEDE DU DR. SEY

le ORA XT) RE3TEDE FRAXCATS contre
Ic Dt/spepxic, les Affections JiilieusesAa
Constipation, et toutes let Maladies de
VEstomac, du Foie, et des Intestins.

Le REMEDE J)U Dr. SET est un compos*
des aromatiques les plus purs, qui stiinule les

fonctions digestives et qui loin d'affaiblircomme
la plupart des medicaments, tonifie aucontraire
et vivifie.

De phis, il contient une substance qui agit
directement sur les inteetins, de sorte qu'&
pctites doses il previentet guerit la constipation,
et a doses plus elevees.il agit comma un des
purgatifs les plu3 efficaces.

Chose importante k noter, le REMEDE I)U
Pr.SEYpuut etrc pris iii'imnortequellesdoses
sans derangerlcs habitudes et le regimode celui
qui le prend.

Vendu par les I'harmaciens, $!.OOla bout.

S. LACHANCE, Proprietaire,

1538 & 1540 Rue Ste-Catherine, Montreal

IMPRIMERIE

DE-

37 me ST-JACQUES

ET

26 rue des Fortifications

On execute k cet Etablisse

ment sous le plus court

delai

ET A DES

Prix Motes

TOUTES SORTES

D'l

Jouraaux,

Livres,

Pamphlets, etc.

Dans

un cas presse

Johnston's

Fluid Beef

Est toujours disponible.
II est vite prepare.
II est effectif dans les cas d'epuisement.
Adopte aux faibles digestions des vieil-

lards et des jeunes enfants.

=

papineau lime Co.
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

UsTOS. 261, 52S3 IET 265, ZK,TTJE3 ST - IE'A.TTXj

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAI.

ROBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJBBOIES EIsT CTTIIR/I
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE "
I

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Keconnue aujourdtui comme etant supi-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui dopne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

^ Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

IE. ^L. ZMZA-HSFlsrY & CIE
590 Rue Craie;, Montreal

Demandez nos catalogues, certifioats, circulaires et listes de prix.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres £ serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par )a circulation des calo-

ri feres des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court d6lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RDE STE-CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

peut acheter a meilleur marche et de meilleure
quality chez

ze&. j-. T_.A.a?i^di-E:R 7

66 Rue du COLLEGE
que dans aucune autre place de touto |la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennenr an

etcompte special. Fret paye pour 50 milles.

BELL TELEPPOXE 2392

R, G. GAUCHER
re a l'ipm di in et I'm

Premier prix obtenu I Diplome obtenu a
a 1 Exposition Provin- l'Expositon de Mont-
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUROMEHIES
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. Demers C. Brcnkt

faisant affa sous lea noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIS]

110 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreursl
ET POSEURS D'APPAREIIS DE CHAUFFAQE.

Assortiruent tres varie et complet dTstensBa
|

de cuisine. Coutellerie. Larupes. Gazeliers,
Bracket*. Globes, etc., a des prix

tres moderes.

11- Be chargent de tout ouvrage. tel que Cam- I

vertures en Ardoise, en Ferblane, en Tole
galvanisee. et toutes especes de repara-

tions a des prix tres nioderes.

Specialite pour la pose et les reparations da
Fournaises a lean chaude. a vapeur, haut« et
basse pression, des Fournaises a 1 air chaud. et

des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Prenoveau, Turcot & Maptineai

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montvoal

Bell Telephone 6915.
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ARCHITECTES

L B. P. Tiroir 509. Tolephono 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2mc etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE ID'-A-IR-IMIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869- Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANLER
(Ancien illve de V Ecole Polytechnique)

Ing6nieur Oivil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, 6gouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc. „.,

Telephone No 1800

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 21$

Tel6phone Bell 1820

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Sp6cialit6 : Doubles Cercueils en Marbre.

Cm nouveaux Cercueils sont preferable^ a tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des [prix tres

moderes.

Residence privee: J. BRUNET1|C6tes-des:
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue §te-<§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

(Tweeds Frangais,
Anglais,

Eeossais,
Etc., Etc.

a tres bag prix.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MCKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE OU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS]
AGENTS D.IMMEUELES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPiOIALITli :

Riglement .des Affaires de Faillites

Telephone 2003

J. H. LECLAIR
Ari-enteur, Ingenieur Civil et

Architecte

se charge d'Arpentages publics et priv^s, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets dTn
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

k ii Telephone Sell in Canada

-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-30

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (proteg6 par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special
est de donner un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
tel6phonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le

marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic peuvent maintenant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses lignes de circuit a ton-
gue distance, avec Quebec, Ottawa et Sherbroo-
kc et les localites intermediaires, aux prix sui-

vants

:

Pour Quebec
" Ottawa
" Sherbrooke

Abonnes
60c
50c
50c

Public
$1.00

75c
75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con-
versation a 1'agence de la Compagnie, a Mont,
real. No 4380 rue Notre-Dame. ou Ton pourra
obtenir toutes informations au sujet des prix et
des localites en communication.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
j

propridtds commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubl£es, maisons non meublees et Magasins
FONT DES^RETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intdret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaircs ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs intdrSts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, 28 juillet 1892.

Le calme revient dans les bureaux
d'enregistrement ; Ton a encore bon
nombre d'actes a transcrire, mais les

nouveaux enre^gistrements sont rares.

La morte saison, la taxe et le fait que
toutes les vieilles transactions ont 6t6

closes et enregistiees en sont responsa-

bles,

M. Alexander McPherson a vendu sa

residence rue Stanley a M. Holt du Pa-
cifique, pour $37,500.

Les lots vacants ont remporte' les prix

suivants :

LE PIED
Ville.

Rue Drolet 65c
" St-Urbain 80c
" Versailles 82£
" McGregor 75c

Cite St-Lonis.

Rue Drolet 15c

St-henri.

Rue Albert 32c

Cite St-Antoine.

Avenue Argyle 12c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 4,000.00
" St-Jacques 10,460-00
" St-Louis 6,462.92
'• St Laurent 914.40
" St-Antoine 84,478.50
" Ste-Anne 11,500,00
" St-Jean Baptiste 9,701.00
-'' St-Gabriel 9,237.19
" Hochelaga 350.00

Cote St-Louis 1.182.50

Mile-End 7,900.00

Montreal Annexe 923.94
St-Henri 10,894.50

Cote St-Antoine 6,240.06

$ 164,244.99
Semaine precedente 143,691,78

Ventes anterieures 9,307,239.66

Depuis le ler Janvier $9,615,176.43

Semaine correspondante 1891...$ 161,325.65
" " 1890... 182,318,00
" "

1889... 103,327.04
" "

1888... 120,777.36

A la meme date 1897 $7,650,891.62
" I860 6,192,296.48
" 1889 5,069,323.72
" 1888. 4,568,107.19

Les prets sur hypotheques sont assez

nombreux et quelques-uns jsont impor-

tants, comrne celui de $45,000 a 5 p. c.

fait a une corporation religieuse

qui se batit une maison et une cha-

pelle ; plusieurs autres ddpassent les

$10,000.

Voici les totaux de pr6ts par catego-

ries des preteurs

:

Cie de pret
Assurances
Autres corporations.

Successions
Particuliers

3,910

32,076
17,000

119,348

Semaine precedente..

Semaines anterieures.

177,334

266,463
2,996,627

Semaine eerrespondant 1891.
•' "

1890..
" " 1889.
" " 1888.

57,952
106,143
41,615

J0(j,05.'J

A la meme date 1891.
" 1890.
" 1889.
" 1888.

4,133,209
2,876,700

2,652,304
2,521,900

Depuis le ler Janvier $ 3,440.424

VENTES ENREGISTREES

Pendant la semaine terminee
le 23 juillet 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Mignonne, lot 490-12, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 2007 p. en
superficie, maison Nos 677 et 679 rue
Mignonne, vendu par Mme Adolphe
Ethier a Laura Melangon

; prix $1,500.

Rue Notre-Dama, p. du lot 71, quar-
tier Ste-Marie, tesrain mesurant 43.9x
80, maison No 1099 rue Notre-Dame,
vendu par Lizzie McMullen a Charles
Adolphe Dupont

; prix $2,500.

QUARTIER ST JACQUES

Rue Amherst, la moitie" indivise du
lot 971-24, quartier St-Jacques, terrain
mesurant 21x66, maison Nos 313 et 315
rue Amherst, vendu par LeA et Emma
Labrecque a Herme4ine et Azilda La-
brecque

; prix 400 plus dettes.

Rue Ontario coin Amherst, lot 973,

quartier St-Jacques, terrain mesurant
2400 p. en superficie, maison Nos 1284 a
1290 rue Ontario et 326 rue Amherst,
vendu par Thomas Nettleton a Hospice
Labelle

; prix $5,400.

Rue Beaudry, lot 1014-2, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 42.8x57, mai-
son Nos 332 et 334 rue Beaudry, vendu
par Eustache Haumond a Leonidas
Mathieu ; prix $3,650.

Rue Notre-Dame, p. du lot 84, quar-
tier St-Jacques, terrain mesurant 1284

p. moins ce qui a ete pris pour l'elar-

gissement de la rue Notre-Dame ; ven-
du par Chas T. Viau dit Cinq Mars a
Margaret Collins, veuve de Patrick
Ounne ; prix $1,010.

QUARTIER ST-LOUIS

Rue Cadieux, lot 585, quartier St-

Louis, terrain mesurant 5280 p. en su-

perficie, maison Nos 264 a 266| rue Ca-
dieux, vendu par Edward J. Savage a
Ernest Blondin ; prix $5,500.

Rue Drolet, lots 902-134-1, 133-1 et 132-

1, quartier St-Louis, terrain mesurant
1478 p. en superficie vacant, vendu par
M. N. Delisle, es-qual. a J. Pierre Beau-
doin ;

prix $962.92.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue St-Laurent, p. du lot 100-14,

quartier St-Laurent, terrain mesurant
1143, p. en superficie vacant, vendu par

la Cit6 de Montreal a The Montreal

Loan and Mortgage Co. ; prix $914.40.

(80 c. par pied.

)

Montreal ouest.
1

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Versailles, lots 46C-24 et 25 quar
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-
miere classe. Interest peu eleve et condi-
tions tres faciles pourremboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-G<3rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Act if.

920,174.57 2,885,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en \ igueur

19,436,961.84

tier St. Antoine terrains uiesurant 23.

9x!i2, chacau vacant s vendu par Tho-

mas W. Lamb a Charles Dube ; prix

$;Ui05.-25. (82Jc, le pied).

Rue McGregor P. N. E. du lot 1726-

N quartier St. Antoine terrain uiesu-

rant 73.7x224.2 vacant, vendu par A.

G. D. G. McBean a Joseph B. Lear-

month ; prix §12,371.25. (75c. le pied).

Rue McGregor P. S. O. et P. N. E,

du lot 1720-N quartier St. Antoine, ter-

rain uiesurant 73x224.2 vacant vendu
par A. G. et D. G. McBean a James
Crathern ; prix $12,273. (75c. le pied).

Rue McGregor P. S. O. du lot 1726-

O, quartier St. Antoine terrain uiesu-

rant 21.972 p. en superficie, vacant,

vendu par Alex. G. McBean a James
Crathern et Jos. B. Learmonth ; prix

$18729. (75c. le pied).

Rue Stanley P. du lot 1771 et lot

1770-3 quartier St. Antoine, deux ter-

rains mesurant, le ler 120x145 et le 2d.

10x145 ; maison no. 297 rue Stanley ven-

du par Alex. McPherson a Herbert S.

Holt ;
prix $37500.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Charron lots 151-A. 160-A. et

150-A quartier Ste. Anne et 3167-125 et

126 quartier St. Gabriel, terrain avec
sept maisons nouvellement construites,

vendu par Richard Lamb, a Adeline
Bray Barrette epouse de David Craw-
ford ; prix $11,500.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Avenue Laval lots 15-1087, 1088 et

1089, quartier St. Jean-Baptiste ter-

rains mesurant 20x70 chacun maison
no. 517 avenue Laval, vendu par Jean
Armand dit Laflamme et autres a
Arm61ine Laplante, 6pouse de Jean
Armand dit Laflamme

; prix $2801.

Rue Durham lot 1-168 quartier St.

Jean-Baptiste terrain mesurant 25x110
maison no. 73 rue Durham vendu par C.

Delongchamps a Amable Gosse' ; prix

$900.

Rue Charuplain lots 7-25 et 26 quar-
tier St. Jean-Baptiste terrain mesurant
25x80 chacun, vacant, vendu par Johu
Wilson esqual, a Alexis Chalifou

;

prix $500.

Rue St. Laurent lot 390 quartier St.

Jean-Baptiste, terrain mesurant 4925

p. en superficie, maison nos. 1211 a 1215

rue St. Laurent vendu par The Mont-
real Loan k Co. a Hugh Graham

; prix

$5,500.

QUARTIER ST-GABRIEL

Lev^e St. Gabriel P. S. du lot 3171

quartier St. Gabriel, terrain vacant
vendu par Michael Kavauagh a la Cite
de Montreal

;
prix $110(137.

Rue Centre lot 2603, quartier St. Ga-
briel terrain mesurant 45x140, vacant,
vendu par le Seminaire de Montreal a
Pierre Dumouchel

; prix $717.80.

Rue Madeleine P. E. du lot 3131 quar-
tier St. Gabriel terrain avec batisses

vendu par John VV. Shotton a William
Blundstone

; prix $1700.

Rue Madeleine P. (). du lot 131 et P.

Est du lot 3132 qurtier St. Gabriel, ter-

rain, mesurant 37.6x84.5 ; maisons nos.

236 k 215 rue Madeleine vendu par Wm.
Shotton a Thomas Wilson ; prix $1200.

Rue des Manufactures lot 2798 quar-

tier St. Gabriel terrain mesurant I5x

100 maison no. 190 a 202 rue des Manu-
factures, vendu par Ludger Bisson a

Urgel Argee Denis prix $2798.

Rue Soulanges lot 33068-2 et 3069-2

quartier St. Gabriel terrain mesurant
17.8 en front, 16.5 en arriere xl04.ll.

avec maison no. 9 rue Soulanges vendu
par Richard Lamb a William J. Ander-
son ; prix $1415.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Lafontaine, lot 166-147, quartier

Hochelaga, terrain mesurant 22x80 va-

cant, vendu par Frs St-Cyr a Joseph
Hormidas et Georges O. A. St-Cyr ;

prix $350.
COTE ST-LOUIS

Rue Dufferin, lot 329-97, C6te St-

Louis, terrain mesurant 25-80, maison
en bois, No 215 rue Dufferin, vendu par

Amable Glosse' a Barbara Stephen, epse

de J. H. Edwards ; prix $800.

Rue Drolet, lot 196-63, C6te St-Louis,

terrain mesurant 25x100 vacant, vendu
par Wm E. Blumhart a Chs P. Sau-

mur ;
prix $382.50.

Mile end

Rue St-Hyppolyte, lot 137-57, Mile-

End, terrain mesurant 42.6x87.6 vacant,

vendu par Joseph Paquette a Cleophas

Charbonneau ; prix $500.

Rue St-Hippolyte, lots 137-93 et 94,

Mile End, terrain mesurant 42, 6 x 87.6

chacun, maison en brique, Nos 69 a 77

rue St-Hippolyte, vendu par Mme
Alex. Salomon a Louis Fortin ; prix

$7,400.
MONTREAL ANNEXE

Rue Upper Hutchison, lot 12-1-53,

Montreal Annexe, terrain mesurant
50x105 vacant, vendu par Mme John
McDewitt a Thomas R. Nelson ; prix

$923.94.
ST-HENRI

Rue Albert, lot 878, St-Henri, ter-

rain mesurant 28.2x96.6 soit 2718 p. en
superficie vacant, vendu par M. W.
Delisle a Joseph Ladouceur

; prix $930.

Rue St-Jacques, lots 941-129, 135 et p.

de 128 et 136, St"Henri, terrain mesu-
raut ensemble 181x113 d'un cote" et 106.6

de l'autre vacant, vendu par James
Cooper a The Ingersoll Consolidated

Rock Drill Co.
;
prix $9,864.50.

COTE ST-ANTOINE

Avenue Springfield, lot 244-2, C6te
St-Antoine, terrain mesurant environ

50 x 104 vacant, vendu par John T.

McCrae a Herbert W! Croft ; prix

$1,363.50.

Avenue Argyle, lots 282-267, 165-a-2,

165-b, 164-b, 164-a-2, 163-c, 282-169, 79-a,

80-a et p. de 163-b-2, C6te St-Antoine,
deux terrains mesurant, le premier
18396 pieds et le second 22,242 pieds en
superficie vacants,vendusparTheWest-
mount Homestead Co. a Jeffery Pen-
fold; prix $4,876.56. (12 c. le pied.)

Proprietes a Vendre
A Vente Privee

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB ST-DRBAIN

Une grande maison en brique solide avec
cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUE CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambres.
en bon etat, murs peints a l'huile, manteau.v
de chemineos en marbre, tuyanx a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulemcnt.

BUB DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique
solide de 119x89 pouvant servir a tous usages
qui demandenjt une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCG1LL

Un lot de facade de choix comprenant en
tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du
Coll6ge McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,
dont celle du coin de la rue Burnside, avec
les deux belles maisons a fagade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.
C'est une magnifique occasion qui s'offre de
reorganiser une magnifique propriety centrale

pour residences a un prix tres modcre. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 etages.

bien construite, avec appareil de cbaufTage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu h part si on le desire.

RUE ONTARIO
"

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury; donnant
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a fagade en pierre, en bon
etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant
servir a une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a fagade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau cbaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de
130 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURINT

Block de biltisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique
; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement
lugmenter de valeur.

RUB CHACSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et
Encanteurs d'Immeubles

181 rue St. Jacques.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586)4 Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privdes.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

A Vendre
$3,000—Un lot vacant de 25 x 107 sur

la rue Sherbrooke, pres de la rue St-De

seulement %'->Ti comptant, la balance ai

ret au taux de 4 ojo.

$7.200.

—

~ maisons en pierre et brique sur
]

rue Sanguinet entre les rues Craig et Vii

$6.500.—Une maison en pierre sur le bast

de la rue St-Denis.

$16.000.—Un pate de maisons en brique

lide sur la rue Quesnel, louee $1,680.

$6.000.— 3 maisons formant Pencoignurei

rues Rivard et Montreal. Ter-ain

carres.

2 belles residences d'6tt a St-Vincent de Pa

une a Pile Perrot, une a Beauharnois, et

a Lachine.

GUIMOUD BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATE

1502 Rue Notre-Dame
(En face du Palais de Justice)

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections,

Attention particuliere donnee a 1'adi
nistration de succession, la location i

maisons et la collection des lovers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 103

Avec Mil. LaBadie & LaBadie. Xotairea

LA LOTERIE
DE LA

e

DEUX T1RAGES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MEBl
CREDI et le TROISIEME MERCREDI '

chai le mois.

Valeur des Lots, $52,7)

Tous les Lots sont tires a chaque Tir

Prochain Tirade, le 3 aout 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRE!
BILLET

DO
S1,0(

25CTS

Pour $1, Ton peut gagner
Pourjl, Ton peut gagner 5,W
Pour Si, Ion peut gagner ,

Pour §1, Ion peut gagner _ 1

11 v a aussi un grand nombre de lots de
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au to "

190.

N'oubliez pas que votre billet, gagn
lot quelcouque parmi les lots tires un p*^B
peut aussi gagner un des lots approy.m
ae $25, $1P et $10, et avoir droit en out

an lo: de $5, s'il se termine par les 'ieur

uiers chiffres de l'uu des deux premiers

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

ue St-Jacques, Mont.

MAGNIFIQUES

Bureaux a IiOuer
— PANS —

Les Rrttisses de L'Ktrxdakd avec toutes
amelioration!- modernes,

SfedressM au
DK l.KT
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A VENDUE
RUE ST-DENIS.

|
$4,500.—Maison en pierre a un seul

logement chauffe' a eau chaude. Termes faci-

les.

RUE ST-IIYPOLITE.

i $5,500-—Maison en brique, en tres bon

Hvdrc, sur fondation en pierre. Loyer $600.

RUE ST-CATHERINE.

$9,500-—Maison en brique, contenant

f™

deux magasins et huit logements avec w. c.

[fondation en pierre. (Cette propriety paye 10

jp.C.)
RUE MIGNONNE.

I
$9,250-—Block en brique solide, qnatre

phages avec comble francais. Loyer $930 par

ftannee.

RUE ST-CATHERINE HOCHELAGA

$2,600.—Maison neuve, trois logements,

grandeur de la batisse 25x35, terrain 25x90
» Itvpp niplles. Conditions faciles.jivec ruelles. Conditions faciles

$2,700-—Maison en brique a trois stages,

comble fraucais, contenant trois logements

w. c, bonne fondation en pierre. Terrains 24

x84 avec ruelle.

$3,000.—Maison en brique a quatre lo-

gements. Loyer $300 par annee. Terrain 40x
75. Conditions faciles.

$5,000.—A echanger pour propri^te" de

vrille, magnifique propriety, situeee sur le bord

3e la Riviere Richelieu.

rue Laval.

$3,500-—Tres jolie maison a trois stages

avec comble francais, contenant six logements

et w. c. bonne fondation en pierre. Loyer
$420 par annee. Conditions $1,000 comptant.

S'adresser a

B. R. G-AREAU,
1586J RUE NOTRE-DAME

Vis a-vis le Palais de Justice.

iHeures de bureau de 9 a 12 hrs a. m.

Telephone des Marchaods
(LIMITEE)

Etablie dans I'lntere't Mutuel des

Marchands.

CETTE Compagnie est organisec dans le but
d'empecher lo uionopolc et d'assurer :—

lo.—Un taux raisonnable n'exc6dant pas $25
pour l'usage d'un instrument de Tele-
phone

Un service parfait avec les ameliorations
les plusnouvelles.

Une association co-operative d actionnaires
et de souscripteurs.
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Une souscription de$100 d'actions dans la
Compagnie donne droit a un Instrument de Te-
phone au prix de $25 par annee.
Lo capital originairement projete ayant 6t6

depasse par les souscriptions, les Directeurs
Provisoires croient devoir offrir au public foc-
oasion de joindre votre nom a. celui de la grande
maiorite des Marchands de Montreal.
Vous recevrez sous peu la visite de solliei-

teurs de cette Compagnie et nous esp6rons vous
compter au nombre de nos actionnaires.

DIRECTEURS PROVISOIRES.

F, X. MOISAN, Marchand.
LUCIEN HUOT,
L. E. BEAUCIIAMP
JOS. AKCHAMBAULT,
0. VANIEH,
ED- DAGENAIS,
H. M. LINNELL, Gerant Edison general Elec

trie Co.
1. E. MACDOUGALL, Gerant Victoria Invest-

ment Co. It IBISE2S
C. F. BEAUCHEMI N, Electricien. "

F. M. MARCOTTE, Secretaire,

58 Rue St-Jacques.

.a. -^TEiNrnDi^E]

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quarfcier St Jean-Baptiste

maison en bois et brique, neuves, a

4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
iEpicier, 15 St-Louis,

Montrea

T. FRENETTE
MANUFACTIJKIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage\

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Oivrages en fer et Reparations faites avec soin et a Prix M i

VTOUVELLB D2COUVERTE PAH ACCIDENT. En ttk
1^1 sant un compose chimique une pa»tie de ce compose est
tombee sur la main du chimiste qui, apr6s s'etre lave, a d6cou-
vert que le poil eta.it completement disparu. Nous avons imme-
dlatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons'dans le
monde entier sous le nom de OUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fed* inoffensive et si simple qu'ur.
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le pod disparait d'une facon ma-
kgiaue sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
tort sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usagejusqu'a present pour les meiries fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sur la fierure, le
cou et l«s bras temoignent de ses m6rites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

nieessite de se raser, en empechant pour toujours la croioaance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoy6e-franco par la poste en boite de suretee. Ces boites sont
Bcellees de maniere k 6viter l'observation du public. Envoycz le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strictement confidentielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettre k n'importe
quel bureau de poste afln de vous en assurer lr, livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'elle ait causeeaune personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAIt.—Aux dames qui repandent on qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de sOie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie a votre ohotx, envoy6s 8ur commando. Salaire ou commission
»ux agents.

' tsrVous avons essay6 la Queen's Anti-Hairina et none declarons qu'elle p06sede toutea
If? qualities ci-dessus. LYTLE SAFE & LOCK Co* EDWIN ALDIN ET CIE,. JNQ. IX
fAIUS & SONS. Ageuts en gros, Cincinnati* O. «C~? A

Elixir Resineux Pectoral,

J'ai donnc de
UJM Una VElixir Resineux

D'INFLAMMATION Peefonrfdans-un

-^^ •>a«««>aw*« cas d'inflamma-
DKP0TJM0NS tiondepoumons.

Depuis quelques .jours ma malade allait

da mal en pis malgre tous mes soins.

En tin de comple elle me deman-

de l'ELIXIR RESINEUX dont file s'e-

tait servie dans une bronchite preceden-

te, et deux jours apres, a ma grande sur-

prise, je la trou-

GUERISON. ve en P leine voie

: de guerison. La
toux diminue presque sans dqjileur et l'ex

pectoration devient abondante. J'ai con-

tinue le remede et quelques jours plus

tard elle reprenait ses occupations habi-

tuelles. Est-ce confiance ou efficacite du
medicament? Je nx3 sais. Toujours est-il

que ma malade ne Test plus, et moi qui

l'avais presque condamnee /

Voici d'apres

BRONCHITE mon experience

la maniere d a-

gif de l'ELIXTR RESINEUX dans la

bronchite. Prise au debut, une bouteille

d'Elixir jointe a une bonne transpiration

nocturne enraye presqu'infailliblement la

maladie.
Pour une bronchite de <\'iatre a^cmq

jours, 2 bouteilles. raremenl 3, sutlisenl

pour obtenir le meme resultat. Dans tous

les cas 1'efTet a ete merveilleux.

Henri Beique M. D.

Magog. 20 Fevkier 1888,

UJ

-J

CQ

<
UJ

cc

o
<

SURE
LE GRAND

PURIFICATEUR
DU SANG

LA SALSEPAREILLE

DE BRISTOL
GUERIT TOUTES LES

AFFECTIONS DU S^NG.

CERTAINE

m

ami RES1HEUX

Evfichfi de Pembroke, ti£ Avril ^886.

annrKTMrTKn J'a > constate avec
TSMOIQNAQS grand plaisir 1'efficaci,

te de votre ELIXIR
D 'UN RESINEUX FEC1V-

MISSIONNAIRE^' v**** «m«-

de contre la toux. etc.

Je vous felicite de travailler ei bien au
eoulagement de 1'humanite eouffrante.

G. GAGN0N, Ptre

Mittionnaire du Vicariat ajjoetoliqne
de Pontiao

La presente ottesfe?

POUR PARLERq«e )'«_*«*^3&
Slaf

votre ELIXIR RESI-

BH PUBLIC NEUX PECTORAL
contre la toux et Pen

rouement, et que je m'en suis on ne peut

mieux trouve. Je crois pouvoir le recom-

mandcr epecialement a ceux qui ont Vhor

bitud* deparCer en public s pour tnoi je

m'en «uis toujours servi dans ce cas avec

wantage.

F. LESSARE.lf-fc

Qabtbbt, 30 Mam 1881.

Si dons 1q nuit pfofonda
Survient un mal subit
Sans tpoubler votre monde
" Pain fillet* " vous guerlt.

Presque toutes les Vieilles Gens sont les amis du

Pzrry Davis'

PftIN
KILLER

et souvent ses meilleurs amis, parce que

pendant de longues annees ils l'ont trouve

un ami dans le besoin. C'est le Meilleur

Remede de Famille pour les Brulures,

Meurtrissures, Entorses, Rhumatisme.

Nevralgie et Mal de Dents. Pour vous

debarrasser d'aucune de ces douleurs avant

qu'elles deviennent atroces, servez-vous

dupAIN KILLER.
Achetez de suite. Gardez-le pres de vous.

Servez-vous en promptement.

En vente partout. |L TUE LA DOULEUR.

Je pris Froid,
Je devins malade

ET JE PEIS

d'HuUe de FOIE de MORUE
{

RESULTAT

:

Je mange, je dors
et je sni.s d'une vigneur extraordinaire

; je de-

viens gros, car cet admirable remede aux hypo-

phosphites me guerit non-seuiement ma

PHT1SIE IHGIP1EHTE
mais augmenta en meme temps le poids de
mon corps d'une livre par jour. Je la prends
aussi facilement que du lait.

L'EMULSION SCOTT
ne se vend qu'en flacons couleur saumon j

chez tous les pharmaciens. Prix, 50 c. et $1.00.

SCOTT & BOWNM, Belleville.

POUR blanchir le TEINT. lui rem
dre ou conserver sa couleur cTe

rose, faire disparaitre les ROUS-
SEURS, le MASQUE et autres * -Lea

de la PEAU.

Chez tous les PHARMACIENS

Prix : 50 cts.

PRENEZ GAR0E^U^ 5iTvTiT^TlON5 ,
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GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtr^e par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emilie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le probleme de la production a

bon marehe de la glace pure, et sans danger pour la consommation. Elle est ptoduite a l'air

libre, (voir la gravure), dans un bassin cimente dont le fond est, convert de sable fin, et Qui re oit

d'un filtre perfection ne une eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produite dans ces conditions, la glaae de la DOMINION ICE CO no renferme aucun germe
de maladie ; les hopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurants, comme aussi les

maisons pi-ivees, doivent s'approvisionner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage dc glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuves; elle a
donne satisfaction au p;bli ; les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommandent
particuliereaientsa glace pure dont les procedes dc production son t proteges par des brevets.
Envoyez vos commandes imuiediatement. 19,26,23,30

Aux EPICIERS qui ont besoin d'une glace tres pure, parce
que les deurees qn'i Is conserveut dans leur rel rig&rateur se
deterioreut si el les son t en eontaet avec un air vicie ou une
odeur quelconque, la glace de la " Dominion lee Company "
est telle qui se reeoniniande d'elle-inenie.

Agence Commerciale, Union k Credi

A. BERTIN & CIE.

li.

COLLECliON de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes pour les d6-
pdts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour de'pdts a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-

res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc,

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou d6fenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

LAgence se charge : de reglement'et verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches redaction d'actes sous seing prive, Lravaux d ecriture et de comptabilite a prix raisonna
ble.

' Telephone 7248 Hi Lagauchetiere, Montrea

"LAROTALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL
VERSEMENTS -

$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies

d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Ge>ant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, fiancais, Montreal.

ii LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE P09TE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. L. ; vice president : F. X. MARTINEAU.
PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.

M,P. GARON,
Gerant

'

La Canadienne,"
Compagnie d'Assurance sur ia Vie,

Montreal, 15 Juin 1892.

Cher Monsieur, Montreal
Je ne puis m'empecher de reconnaitre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu raon epoux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, rnais de suite apres
avoir eu les preuves de moit, et de la reclamation:

EMELIE t

a
LABRECQUE

marque
Veuve de JOS: LABECQUE,

BENRI LABRE00UE ; Temoin. Beneficiaire;

IMI-A-ISOItT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 IVrQIffTFiEAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donn^e
pendant plus de trente armies d'existence, merite a juste titre la confiance
llimitee dont elle a toujours joui.

§©""Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
'oursen mains Pianos d'occasion

Tie Canada Sugar Reining Company

(LIMITED), MONTREAL!
Offre en vente toutes sortes de Sucres rafflnes et Sirops de la marque bien connue

IDE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pr6s la
purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rafllnage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L.. F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHLMIEl

Faculte de MEDEcrxK' Untversite McGnx
Montreal 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co y. •;

Montreal.

Mrssieurs, — J'ai pris et examine un echan*
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE 1

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 am
puisse manufacturer.

Votre devoue'

G. P. GIRDWOOD?

44L1MPERIALE W
IDIE ZDOHSTZDIE^IES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1S03

ACTIF : ATJ-DESSUS DE $9,000,000.

principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifiee de la Compapie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE LiEGLISElNOTRE DAME

E. D. LACY, Gerant-residanP
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- REVUE HEBDOMADAIRE
Du Commerce, de la Finance, de l'lndustrie, de la Fropriete Fonciere et des Assurances

BUREAU : 35 rue St-Jacques, Montreal. ABONNEMENTS :{ %™£?£>
Un
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N.F. BEDARpj)UCKETT.eOD6E&Ci6
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures
pour

t Fromageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a bo'ite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

dn bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
eorrespondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE ENJ

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs,

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

-AJSTCIHIOIR/
est bien supdrieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

M. LAING <3c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

A. DESJABDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Ferrault
Importateurs en Gros et en Detail de

KFtTJITS
Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par O. & E. art.
Toute commande promptement xecut6.

Tel. Bell 1712 -Tel. Federal 75.

J

EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-GommissioDnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avautageux.

Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialitu de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 4 Aout 1802.

grains et farinbs

Marches de Gros

Les marchds du bid en Angleterre

sont soutenus a des prix ldgerement en

hausse, pour le disponible, les opera-

tions en bid a livrer sont assez calmes,

mais avec un ton ferme. En France,

ou la moisson est a peu pres terminer,

les marches de province sont tran-

quilles, La rdcolte parait devoir at-

teindre tout pres de la moyenne, tandis

que Ton a craint longtemps un deficit

plus ou nioins considerable sur la

moyenne. En Autriche Hongrie, la

moisson est achevde et Ton continue le

rendement a environ 7,000*000 de mi-

nots de plus que l'annde derniere. En
Espagne, la rdcolte a dtd pauvre, mais
en Allemagne elle est satisfaisante.

La Russie ne compte guere en ce mo-
ment comme pays] d'exportation ; car

on s'attend d'un jour a l'autre en qua-

rantaine a cause du cholera.

IS'Economiste Fratifais du 16 Juillet dit

:

" L'agriculture se montre assez satis-

faite de la temperature pendant la hui-

taine dcoulde, sauf pour les orges et les

avoines du printemps qui n'ont pu pro-

filer des dernieres pluies tombdes. Du
reste, la moisson des bids est commen-
cde maintenant et va se poursuivre
sans interruption. Nous pourrons
done etre fixds, sous peu de temps, au
moins d'une maniere approximative
sur le rendement de nos rdcoltes.

" Ddja on annonce, du Midi, que la

maturation s'dtant faite dans de bon-
nes conditions, sauf dans les terrains

ldgers, les rdsultats ontdtd satisfaisants.

Mais cette partie du pays ne produit

relativement que peu de ble" et ce sont
les rdgions du Centre et du Nord qui

sont les plus intdressantes."

Signalons ici le fait que les pois et

l'avoine ont haussd considdrablement
en Angleterre depuis huit jours, ce

dont nous constaterons plus loin l'effet

sur le marche" de Montreal.

Aux Etats-Unis, la nouvelle qui a eu
le plus d'effet, e'est celle de la remise a
Ddcembre de la discussion du fameux
bill Hatch. Rassurds momentandruent,
les speculateurs ont donnd plus d'ani-

mation aux marches du bid a livrer et,

par la meme, ont donnd de la fermetd
aux cours.

Les rapports non-offieiels de la rd-

colte indiquent un bon rendement de
la moisson du bid d'hiver qui s'acheve.

L'on a commencd dans l'Ouest a mois-

sonner le bid de printemps, mais la

moisson ne va pas vite, faute de bras.

Le Minnesota et les Dakota promet-
tent une bonne rdcolte, mais les dtats

plus a Test annoncent un ddficit variant

de 20 a 30 pour cent.

La demande pour le bid disponible,

tant de la part de la meunerie, que de
l'exportation a dtd bonne et les cours

sont fermes.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis.

28 juillet 3 Aout

Chicago (Dec.) 0.79f 0.80|

New-York (Dec.) 0.86f 0.83J

St-Louis (disp) 0.77J 0.73|

Duluth(disp) 0.82 0.81|

Les nouvelles de Manitoba indiquent

un mouvement actif du bid en entre-

pot vers les ports de l'Atlantique. Les

livraisons a la campagne ont cepen-

dant beaucoup diminud ; les cours sont

faibles.

A Toronto on cote le Bid no 2 roux,

LE CELEBRE

EXTRAIT DE PRESURE
de;j. s. carter

Mattere colorante pour BEURRE et FROMAGE, INSTRUMENTS de BABCOCK pour
6preuve du lait, SEPARATEUR de creme De LAVAL.

WILSON
Agent en gros pour le Canada,

FRANK
33i:r,tx:e:st-:pi:e:r,:r,:e

LA CELEBRE

RAKINGfOWDER
est une marchandise honn&te
et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le maintenir
prospere.

W.D.McLAKEN
Seul Fabricant - MONTREAL

Tdldphone 0133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie
EXPORTATEURS DE

illIII, 1101411 it ®U?S

83 Rue McGill, Montreal

Entrde des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas MeLaughlin
Exp6diteur de

Farines -:- et -:- Grains
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

SPECIALITY

:

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Btodie & Harvie

Farine d' avoine Farine de Graham, Ble casse

Farine de seigle, Mais pile, Furine de bl6

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 36 RUE ST-I<AtJRENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

MONTREAL,

Pour vendre vos Proprie'te's,

annoncez dans le T» T* CouranX



LE PRIX COUKANT

SPECIALITIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RDE ST-IiAUKENT
MONTREAL.

Dyspepsine,—Specifique du Dr Noswood con-

tre l'indigestion, les maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les recommandent speciale-

ment. Prix 25e. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de

dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs

rhumatismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, 1 Astme,
le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebris Remede Anglais du Dr D. W. Park,

contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"

etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour 55

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatic lies de Surete

de Sharp.
Ay&nt fabriqu6

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou Ton emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere ava n ce sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du

GRAINS! GRAINS
Nous vendons aux memes prix que

que les moulinsl
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executes promp-

tement.

76 a 77 ; No 1 dur du Manitoba, 0.93 a
$0.95 ; No 2 dur, 86 a 87 ; No 3 dur 75 a
78 ; Orge No 2. 48 a 49 ; pois No 2. 59 a

60, avoine no 1, 32 a 33£ c.

A Montreal, il ne s'offre pas de ble

sur place et le seul mouvement percep-

tible provient d'affaires pour expor.
tation directe.

Les prix ont hausse en Angleterre ;

la cote du cable de Liverpool, hier*

etait de 5 s. 9 d., ce qui est une hausse
de 1J d. sur la semaine pre^dente.
Aussi les frets restent raisonnables, les

exportateurs ont montre beaucoup
d'activite" et ont hausse leurs offres.

Quoiqu'ils ne soient pas encore arrives

au point ou les plus forts detenteurs

voudraient les ainener, ils ont fait

beaucoup de progres. On nous infor-

me en effet qu'ils ont offert de 80 a 81c.

par 66 lbs en entrepdt.

,
L'avoine est aussi plus ferme et plus

active, les detenteurs actuels ne se

pressent pas de vendre, car ils pre-

voient une demande soutenue qui

pourra peut-etre mettre les cours en-

core plus haut. II est question main-
tenant de 36c en eutrepot pour l'avoine

No 2 et de 35 pour l'avoine No 3.

L'orge est bon marche ; le sarrazin

manque en gros. Le ble d'inde n'est

pas cote.

Les farines sont tranquilles comme
d'habitude pour ce qui concerne la de-

mande locale. La boulangerie, [non-

seulement n'achete pas, mais ne veut
meme pas faire d'offres. Ses achats

ne se font qu'au jour le jour. L'expor-

tation est calme, les cours sont nomi-
nalement les memes, mais un escompte
de 5 a 10 c par quart est assez facile a
obtenir, meme sur la forte a boulanger.

Les farines d'avoine ont une tendance
a la hausse qui pourra se traduire d'un

d'un moment a l'autre par une avance
d'une dizaine de cents par baril.

Nous cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...f0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ...0 00 a 08
Ble du printemps " " ...0 00 a 74
Ble du Manitoba, No 1 dur 95 a 60

" No 2 dur 85 a 86
" No 3 aur 75 a 76

BleduNordNo2 00 a 70
Avoine 36 a 36£
Ble d'inde, en douane 00 aO 36
Ble d'inde droits payes 65 a 00
Pois, No 1 85a0 70

Pois No 2 Ordinaire) 80 aO 81
Orge, nar minot 38 a 79

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RHUMES ET BROMITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMAOIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-GabrieL. MONTREAL.

ISPAbbonnez-vous au "LE
PRIX OOURANT ,' pour yendre
vos propri6t6s

Sarrazin, par 50 lbs 50 a 40
Seigle, par 56 lbs .._ 00 a 52

FARINES

Patente d'hiver $4 50 a4 75
Patente du printemps 4 75 a 4 90
Patente Americaine 5 60 a 4 80
Straight roller 4 00 a 4 25
Extra 3 75 a 4 00
Superfine „ 3 15 a3 25
Forte de boulanger (cite) 4 50 a 00
Forte du Manitoba 4 25 a 4 40

EN SACS D' ONTARIO

Medium 2 00 a 2 75
Superfine . 1 65 a 1 70

Farine d'avoine standard, en
barils 4 00 a 00

Farine d'avoine pranulee, en
barils 4 10 a 00

Avoine roulee en barils 4 10 a 00

MM. E. Durocher & Cie. ayant ete

nomm^s agents g^neraux pour les

moulins a farine de W. B. McAllister

& Son, informent les marchands qui

voudraient contracter aux prix d'au-

jourd'hui pour livraison a l'automne

(septembre "ou octobre) qu'ils feraient

bien d'ecrire au plus vite pour les prix

et les echantillons.

Marche de Detail

Comme la semaine precedente, les

grains offerts en vente au marche de la

place Jacques-Cartier proviennent de

commercants. Les prix payees mardi
ont 6te plus eieves, en sympathie avec

le marche" general ; il s'en est vendu
fort peu en dessous de 75 c la poche.

En magasin, l'avoine se vend, selon

la qualite, de 85 a 90c. par 80 livres.

L'orge no. 2 de la province vaut $1,10

par 96 lbs. ; l'orge no. 1 d'Ontario vaut
$1.30.

Le bie-d'Inde jaune des Etats-Unis

se vend de 60 a 65c. par minot, le blanc

70c.

Le sarrazin se vend $1.10 par 96 lbs.

Les pois no. 2 valent 82£c. et les pois

cuisants 90c. par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vout $1.10 a $1.20.

Le ble" pour les animaux vaut $1.00

par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.00 a 3.50

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.25 a

$2,30 par 100 lbs.

BEUBRE

Marchi de Liverpool

MM. Hodgson freres ecrivent de Li-

verpool a la date du 23 juillet.

Le beurre est a peu pres sans chan-

gement. II y a fort peu de stock en

offre, de toutes provenances. Nous co-

tons lebeurre am^ricain et canadien de
70s. a 90s. suivant fraicheur. Le beurre

d'Irlande vaut : Cork premiere, 95s,par

quintal, secondes, 93s, troisieme 87s. et

quatriemes 80s.

Marche' de Montreal

Les achats de beurreries pour l'ex-

portation ont continue tres actives, de-

puis notre derniere revue ; de forts lots

places ici en glacieres ont ete vendus a

des prix eieves et le volume de la de-

mande ne diminuant pas, les detenteurs

ont ete" encourages a hausser leurs pre-

tentions.

Le marche de Montreal est a peu pres

4puise, sauf ce dont on a besoin pour
le commerce local, et les exportateurs

achetent surtout, maintenant a la

campagne ou ils paient des prix exhor-

bitants. L'on nous affirme que les

beurriers ont pu obtenir ces jours-ci,

de 20 a 20Jc. pour leur beurre de juillet,

on dit meme que 21. ont ete paye mais
nous n'avons tpu verifier ce dernier

chiffre.

II est facile a concevoir que, dans ces

conditions, le commerce local ne peut

guere acheter uue tinette de beurre

crSmerie de choix au dessous de 22c.

On cote, pour les epiceries, 20, 21 et 22c.

suivant la qualite.

Les bons beurres frais des townships

se detaillent jusqu'a 20c. on peut les

coter en gros de 17 a 18c. et en petits

lots de 18 a 20c. Les beurres de l'Ouest

font de 15 a 17c. la livre.

FROMAGE

Marchi de Liverpool.

MM. Hodgson freres ecrivent de Li-

verpool a la date du 23 juillet ;

II y a eu une bonne demande de la

consommation et les detenteurs ont pu
diminuer considerablement leurs

stocks. Avec des avis de fermete aux
Etats-Unis et au Canada, le marche
cldture ferme a une hausse de 6d a Is

par quintal. Nous cotons aujourd'hui

:

Fromage blanc extra fin, 44 a 44s 6d,

do colore do, 45 a 45s 6d. Les quelques

fromages de septembre qui restent

sont cotes de 50 a 51s pour colore.

Marchi de New- York

Le fromage a conserve sa fermete et

a meme gagne une fraction cette se-

maine. II faut dire que la presque to-

talite des arrivages a ete d'une excel-

lente qualite, en depit de la tempera-

ture torride qui a regne pendant le

transport. Le ton cependant est au-

jourd'hui un peu moins ferme et quoi-

que nous gardions nos memes cot
nous constatons qu'elles sont plus dif

|

ficrres a realiser.

Canton, N.-Y. 30 juillet.—Au mar
d'aujourd'hui,3000 ont ete vendues :

l^<XJa8|c et 300 petites meules a
Une offre de 23J a ete refusee pour
beurre de cremerie.

Little Falls, ler aout.—Les ventes d'a

jourd'hui ont ete : 444 fromages a
333 a 8|c, 388 a 8|c, 1472 a 8Jc, 310

8§c, 3008 a 8fc, 2(X) a 8£c, 1613 a 9c, 740

1

commission.
Utica, N.-Y. ler aout.—Les ventes i

fromage ont ete 6340 a 8^c, 1308 a i

2300 a 8|c, 1294 a 81c, 800 a commissi

Mardies d'Ontario

London, 30 juillet.—Au marche d'l

jourd'hui seize fromageries ont mis el

vente 2807 fromages de juillet, ventes|

65 a 8|c, 485 a 9c, 172 a 9 Iil6.

' Ingersoll, Ont, 2 aout.—En vente
jourd'hui 1600 fromages ; vente

a 9c.

Belleville, 2 aout.—Vingt-cinq fronul

geries ont mis en vente 1,710 fromagtl

dont 1,185 blanc et 525 [colores. Voi I

les ventes : fromage blanc, 140 a 94,1

80 a 9 5il6c, 395 a 9fc, 215 a 9 7il6c, <|

a 9|c. Colore, 190 a 9|c. et 235 a 9 Iil6

Marche actif.

Campbellford, 2 aout.—Dix fromage

ont offert en vente 613 fromages blani

mais 175 seulement ont ete vendues.

Woodstock, 3 aout.—Dix-sept fromag

ries representees ; il y avait en ven

2,670 fromages de la derniere quinzaii

de juillet. Ventes : 530 a 9c. 325 a 9 3jli

1,295 a 9|c, 520 a 9 5il6c.

Marchi de Montreal,

Un mouvement de hausse s'est pr

nonce sur notre marche des lundi dt

nier ; les 3,000 fromages apportes f

quai ont ete enleves tres rapidement

des taux variant de 9 a 9jc. quoiqi

quelques lots parussent pas mal

—C'est un defaut qui a ete constate s

sez souvent a cette saison, et qui

contrepartie de ce qui existait auti

fois, alors que les fromagers ne ve

daient leur fromage qu'une ou dei

fois par saison.

En magasin, il s'est vendu d'l

bons lots de fromage de la provin

dans les memes prix : 9&c. pour le I

et 9ic. pour le colore, la qualite, bii

entendu, etant sans reproches.

Les marches d'Ontario ont eu d

prix superieurs a ceux du marche

Montreal, aussi, pour la premiere fc

de la saison, on n'a pu vendre tout

qu'il y avait en offre.

Le prix de 9£c. pour le fromage de

seconde moitie de juillet, est quelq

chose qu'on avait pas encore vu k

tout le monde est surpris de la ferme

dont le marche fait preuve, et, nialg

cela, des enormes expeditions. Lai

sommation en Angleterre est evide

ment tres active et, les stocks^tant

nus dans une situation tres maniab

les acheteurs anglais se voient assur

d'un ecoulement facile. C'est, croyoi

nous, la seule explication plausible,

A nos fromagers de profiter de a
pour ecouler leur fabrication des que

est prete pour le marche, mais p

avant

!

CEUFS

Grace a la diminution des arrivag

et a la rarete d'onifs strictement fraj

les cours sont en hausse. Ou cote

ceufs mires, a la boite, de V2h a 1

ceufs tels qu'ils arrivent de llial'j

suivant qualite.

FRUITS

Un fabricant de contitures de Bost

vientde faire place nette. ix>ur aiij



LE PRIX COURANT.

tlire, a St-Jerdme et les framboises sur

notre marche sont devenues tout a

coup tres rares et tres cheres. On de-

mandait hier, en detail, de 90c. a $1.00

le seau.

Le vapeur " America " a apporte ici

[ an chargeinent de bananes.de Unions

j

i'ananas et de cocos. Les bananes ont

Ste vendues a l'encan en deux fois : le

premier jour elles ont rapporte de bons

>rix, mais le second jour, les fruits

iyant une apparence trop mure, se

sont vendus meilleurs marche. Un lot,

mrtout, trop avance pour etre place

ihez les marcbands, a 6te vendu a des

olporters qui l'ont detaille en ville a 7

>u 8c. la douzaine, au grand plaisir de

lotre jeune population. Les cocos se

ont vendus de $4.00 a $4.25 le cent et

58 ananas environ 15c. la piece.

FOIN PRESS£ ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Jhoix kfancy en grosse balles $18 00 h. 20 00
" en petites " 17 00 b. 19 00

ieau&bon 15 00 a 17 00

'auvre a ordinaire 12 00 a 15 00

me 12 00 a 14 00

>aille de seigle 13 00 a 14 00
•' d'avoine 9 00 a 10 00

Arrivages de la semaine 249 cbars de

bin et 16 cbars de paille ; semaine cor-

•espondante de l'annee derniere, 316

bars de foin et 9 chars de paille.

II n'y a pas de changement notable

lans le marche ; la demande est bonne

our les meilleures qualites. La paille

st lourde : il y a une grande quantite

e vieille paille disponible, en grande

artie de pauvre qualite, qui se vend a

as prix.

A Montreal les prix du vieux foin se

naintiennent. Le son est en hausse.

Nous cotons en magasin.

'oin presse No 1, la tonne $13,00 a 14.00

do do No 2, do 12.00 a 13,00

ido do No 3, do .... 00 a 00 00

•aille do do .... 6 00 a 7 00

iloulee, extra, la tonne 00 00 h, 21 00

do No 1,

do No 2,

Ira blanc
do No 2,

do No 3,

on

do 00 00 a 19 00

do 00 00 a 17 00

do 00 00 a 20 00

do 00 00 a 18 00

do 00 00 a 14 00

do 14 00 a 15 00

do au char 12 50 a 13 00

le-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00

arine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO

le-d'inde broye, la tonne 00 00 a 23 00

MARCHE AUX ANIMAUX

aux abattoirs deII y avait lundi,

Betes a corn«s 500
Moutons et ageaux 500
Veaux 200

Les arrivages de la semaine derniere

u cours G. T. R. sont :

Bgtes a cornes 3466
Moutons 2773

Pores 448
Ctevaux 198

Le marche anglais est faible et les

xportateurs vontetre obliges de payer

leilleur march6 ici pour pouvoir

3 tirer d'affaires sans perte. Comme
parait y avoir beauconp d'animaux a

eugrais, ce sont les engraisseurs qui

ont avoir a supporter la diminution

prix.

Comme les anirnaux de boucherie

raientetepeu nombreux la semaine
'tniere la demande des bouchers &6t6
n peu meilleure ; mais comme les ar-

vages etaient considerables les prix

mt restes en moyenne a peu pres

)mme precedemruent.

Les achats pour l'exportation ont 6t6

-tifs ; mais la boucherie n'a pas donne.

es prix ont ete faibles.

On peut donner comme moyenne les

rix suivants

:

*

ites a cornes exportation la lb. 1\ a 4|c
les a cornes, Ire qual., la lb. .4 a A\c.

2e " .„.3£a 4c.

3e " ... 2 a 3 c.

Moutons la piece $3.00 a $5.00
Agneaux, " 2.25 a U00
Veaux, " 2.50 a 9.00

Oochons les 100 lbs sur pied 5.25 a 5.50

Les exportations de la semaine der-

niere ont 6t6 de 5,303 betes a cornes et

1,0 K) moutons.

Marche aux Chevaux.

Le commerce comme d'ordinaire a

cette saison est tr6s cabne. Une couple

d'acheteurs americains sont venus en

ville, mais ils ne paraissent pas avoir

fait d'affaires.

J. B. RENAUD & Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.
o

POISSONS !

Harengs Labrador,
s

" " (choix en petit quart),
u" Cap Breton,
I" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sarilines (choix), Saumon.

Morue verte et Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUDI feTCIE.

»»ose*j»»»»»«t»te»»»»*»9e»ooa»9-5»(

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
liver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and always effectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of. Appetite, Mental Depression, Nausea,

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula,Sick Head-
eases ,Sour
Feelmg.Torpid
Water Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tobule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c,
1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
P. O. Box 672. New York.

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble dur du Manitoba, BUS du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et

Americains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adressis sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge' extra.

KIROUAC & CIE.

CI votis avez quelque chose a annoncer quel-
'-' que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,

New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bieu de se procurer un

exemplaire de "Book for Advertisers," 368

pages ; prix, une piastre. Expedte par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory'

;
de tous les meilleurs jour-

naux, y compns les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire 10

ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

ANNONCBZ DANS

"LEPRIXCOUANT
Pour vendre vos Propriety

CHAPEAUX
CHAPEAUX
:o==o:

Assortment complet et des plus varies de Chapeaux de Soie, Feutre et en
Paille pour llommes Teunes Gens et Enfants a vendre a

GRAND SACRIFICE
Profitez de 1'occasion qui aous est offerte d'acheter a bon marche. ""'

FRANGGEUR & 8TE-MARIE
CHAPELIERS ET MANCHONNIERS

1499

—

Rue gte Catherine, Montreal—1499

Abonnez-voiis a "L'ETENDARD
"

Le seul journal francais quotidien, au Canada, absolumentindepoadan
des partis politiques.

ABONNEMENT QUOTIDIEN
1 mois . . 25ots 6 mois . < $1.50
3 mois . i , 75cts 12 mois . • . $3.00

ABONNEMENT HEBDOMADAIRE
6 mois . • 50 cts 12 mois . . , $1.00

O-A-ZROnsr & cie,
Editears Propriotaires.

35 Rue Saint-Jacques, Montreal

Le Castoria est le remede du Dr Samuel Pitcher pour les bebes et

les enfants. 11 ne renferme ni opium, ni morphine, ni aucun

c

autre substance narcotique. II remplace avec succes les calmants,

les pastilles, les sirops et Phuile tic ricin. II est agreable et ga-

ranti par 1'usage qu'en ont fait depuis trento ans des millions de

meres. Le Castoria detruit les vers et calms la fievre. Le Castoria

previent les vomissements de Ia!t caille ou aigri, il guerit la diar-

rhee et les coliques secbes, Le Castoria apaise les maux de dents,

guerit la constipation et les flatuosites. Le Castoria facilite l'assi-

milation de la nourriture, regie 1'estomac et les intestins, pro-

cure un sommeil naturel et bienfaisant. JLe Castoria est la pana-

cee des enfants, — l'ami des mamans*

Le CASTORIA.

"Le Castoria est un remede excellent pour
leg enfants. Les mamans m'en ont toujours

vante les bons effets sur leura babes."

Da. G. C. Osgood,

Lowell, Mass.

"Le Castoria est le meilleur remede que jo

connaisse pour les enfants. J'espeie que le jour

u'est pas loin ou les mamans, no consultant

que le reel iuteret de leurs enfants, emploie-

ront le Castoria au lieu de toutes ces drogues

charlatauesqnes qui detruiseut leurs chers

bebes, en leur introduisant par la gorge de l'o-

pium, dc la morphine, des sirops calmants et

autres drogues pernicieuses qui lea en7oient
jrematurement a la tombe."

Dk. J. F. Kincheloe,
Conway, Ark.

Le CASTORIA.
" Lo Castoria convient si bien aux enfants

quo J3 le lecoraruande comme superieur a tou(

autre remede counu de moi."

H. A. Archek, M. D.,

Ill, So. Oxford St., Brooklyn, N. X

" Nos medecins du service des enfants ont

vante les ies;:ltats da Castoria dans leur clien-

tele du dehors, et, bien que nous n'ayions

psrmi nos rcmedes medicaux que ce qui est

deijigne comme drogues reglementaires, noua

confessous volontiers que les merites du Casto-

ria lui out vain notre approbation."

United Hospital and Dispensary

Boston, Mass.

The Centaur Company, 77, Murray Street, New York Citv.
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une specialitc des VIXS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

SI. Lawrence Sup Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. Lapoutb. J. B. A. Martin. J. 0. BCCCHEB.

LAPOUTE, MARTIN & CIE
EPIOIERS EIsT GBOS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en I

Provisions - - Speciality de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal,

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto J

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE!
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 SWacque3, coin McGill.

Priere de se mifier des contrefa$ons.

THIBAUDEAU BEOS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANCLAISFS ET AMERICAINES.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

FONDEE EN 1867

L. W. TEL MOSS E &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc,
87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite" des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. O. GAUCHER
(Ci-devant associe' de lajnaison Gaucher & TelmosseJ

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

Marchandises franchises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

Laine et toile du pays ecnangees ponr des marchandises seches. Nous avons an—

i

en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes

331 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

.'SS

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

- Tins, Liqueurs et Produits Francais. «

EN GROS
393 rue St-Panl -et Place de la Douane.

Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de
Contrexeville.

N. B. La maison 1/wrcmt ses produits tcls quelle les reroit, en garanti
In pbwete.

Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-
ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Ferland k Cie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres provn/ptement executes

TELEPHONE OOOfi,

ETABLIS EN 1855.

J.GI1IS1II & CO.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican [Cream Soda
| Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade et Vichy en Syphons et
" " Ginger Beer

I
en Cylindre:

Etc, Etc, Etc.

Sculs agents pour l'Eau Minerale dc Varennes :

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W. GAGNON, Gkrant.

MAISON FONDEE EN 1864.

I - I I • I - I - I - I -

D.C.BROSSEAE
i

-
i

-
i

-
i

-
i

-
i i

-
i

EP1C1ER EN GROS

Importation dipectc des pays de production

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d' assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee aiid Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate 'Victoria'' et '"Alba- I

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES pars de la grande manufacture de vinai

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mart

tNTREPOT3:ET BUREAUX

NOS 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
IMIOZCTTIRIEJV Xj.



LE PRIX OOURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusemcnt contro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Commerciaux et Contentieux.

ooooooooooo o o

Chaput F Teresooooooooooooo
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 4 aout 1892.

FINANCES

La situation du marche monetaire

n'a pas varie depuis notre derniere re-

vue. II y a toujours abondance de fonds

pour toute demande legitime et les sp6-

culateurs, abondarament pourvus de

fonds a un taux tres bas, en profitent

pour faire hausser les cours de valeurs

cotees a la bourse. Les prets sur va-

leurs rnobilieres, remboursables a de-

mande, se font aux taux de 3 a 3£ p, c.

L'escompte est a 6 6| p. c.

A Londres, les fonds disponibles pour
pr£ts a court terme sont cotes a J p. c.

La banque d'Angleterre escompte a

2^p. c. A New-York les prets a deman-
de sont a 2 p. c. et les prets a terme fixe

entre 2i et 3£ p. c.

Le change reste assez cher.

Les banques vendent leurs traites a

60 jours a une prime 9J a 9f ; et

leurs traites a;demande, a une prime de

913[16 a 915il6. La prime sur les trans-

ferts par le cable est de 10. Les traites

a vue sur New-York font de 1^16 a Ii8

d'escompte.

Les francs valaient hier a New-York

5.16J pour papier long et 5.15§ pour pa-

pier court.

La bourse est active et a la hausse.

La banque de Montreal a eu des ventes

a 226} et 227. La banque des Marchands
est mont^e a 163, la banque Ontario a
120 et la banque du Commerce a 144.

La banque du Peuple continue a mon-
ter, elle a fait cette semaine 109£. La
banque Jacques-Cartier a fait 115, la

banque d'Hochelaga 125, en hausse de

3 p. c. et la banque Ville-Marie 76.

Les banques canadiennes sont cotees

en cloture comme suit

:

Vend. Ach.

B. duPeuple 110 109J
Banque Jacques-Cartier 120 115
B. Hochelaga 130 125
B. Nationale
B. Ville-Marie 85 76

Les Chars Urbains ont continue a

hausser, cette semaine ; ils ont fait

avant-hier 232, et sont cotes ce soir 230

vendeurs et 227 acheteurs. Le Richelieu

est cote
-

73 vendeurs et 72} acheteurs
;

apres avoir fait hier 76 ; un accident

survenu aux machines du Quebec est

responsable de cette baisse. Le Gaz a
eu de la faiblesse due a des rumeurs de
dissentions internes ; de 206 il est des-

cendu a 201. Le Tel^graphe de Montreal
est actif ; il a fait 145} puis 145J et enfin

145§ dernier cours. Duluth pr6ferentiel

est a 33 ; Duluth ordinaire a 12£. Le
Paciflque Canadien fait 88}. La Colored
Cotton Mills a fait 90, obligations 99}.

COMMERCE.

La huitaine qui vient de s'ecouler a
ete\ en somme, favorable aux produits

ftgricoles. Les quelques pluies d'orage

que nous avons eues n'ont fait que du
bieu aux grains, et elles n'ont inter-

rompu que peu de temps la rentr^e des
foins. Dans notre region cette r^colte

est a peu pres terminee ; dans la region

des Trois-Rivieres, elle est d6ja fort

avanc^e et, plus au nord-est elle va
commencer incessamment. Le rende-

ment, jusqu'ici, est uniform^ment bon,

en qualite comme en quantity.

Quelques personnes craignent que les

fortes chaleurs aient echaude' un peu
l'avoine ; il est vrai que ce grain nmrit
tres rapidement, mais nous ne saurons

a quoi nous en tenir sur son rende-

ment que par le bat9age. L'orge est

mure et on en commence la moisson.

Les pois sont mal venus, on en a fait le

sacrifice. Les pommes de terre sont

assez chdtives et donneront une r^colte

au-dessous de la moyenne.

En somme, cependant, avec le foin,

l'avoine, l'orge et les produits de la lai-

terie, les cultivateurs n'auront pas k se

plaindre cette ann^e, et pourront achie-

ver de liquider leurs vieilles dettes.

C'est assez l'opinion des marchands de
la campagne, qui ont repris confiance

en l'avenir.

Alcalis.—Marche" sans animation, ar-

ivages peu considerables ; prix sta-

tionnaires. Potasses premieres de $3.-

S5 a $3.95 ; do secondes $3.50 ; perlas-

ses, $5.75 a $6.00.

Bois de Construction.—Les travaux de

reconstruction sur la rue Notre-Dame
Est, elargie, ont fait faire quelques

ventes de bois de service ; a part cela,

le commerce aux clos est tout a fait

tranquille. Les prix n'ont pas sensi-

blement varie\

Charbons.—Les agents des mines et

les marchands de gros se plaignent de

l'union des pelleteurs de charbon, et

parlent de transporter a Sorel le point

de distribution du charbon dur. C'est

un combine qui se plaiut d'un autre com-

bine. Les consommateurs ne sont int6-

ress6s dans l'affaire que parcequ'ils au-

ront probablement, quelques soient les

r6sultats, a payer les pots casses.

Les prix des charbons durs qui de-

vaient etre hauss^s, sont rest&s les

monies.

Les charbons industriels sont sans

variation appreciable.

Cuirs et peaux.—La demande des ma-

nufacturiers de chaussures est un peu

plus active, quoique les achats pour la

fabrication d'automne ne soient pas s6-

rieusement commences. On parle tou-

jours de fermer les tanneries pendant

quelque temps pour laisser ecouler le

stock qu'il y a sur le marche, mais la

proposition ne parait pas rallier tout le

monde. En attendant, les prix sont

tout en faveur des acheteurs.

On constate un peu de faiblesse dans les

peaux vertes que nous cotons a la bou-

cherie de $4.50 a $5. par 100 lbs. Le prix

des peaux d'agneaux pour le mois

- - - JOS. ROBERT & MLS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIEKS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTUEQU

SPECIALITE
Nous avons nn SECHOIK A BOIS le plus grand et le plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

d'aout n'est pas encore fixe. Les veaux

sont stationnaires.

Les peaux vertes sont sans change-

ment.
On paie a la boucherie :

No 1 , $4.50 a 5.00

No 2 3.50a 4.00

No3 2.50a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.40 a 0.45

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouvcautc's.—Les marchands de

la campagne sont mieux disposes a

acheter et chaque jour il en vient quel-

ques-uns a la ville pour donner des

commandes de merchandises d'autom-

ne. Ces commandes sont gen^ralenent

pour de petites quantites de chaque

article. Mais comme elles sont encore

assez nombreuses, elles finissent par

faire un volume satisfaisant. Les d6-

tailleurs de la ville sont dans la morte
saison. Les paiements, en general,

sont reguliers.

Epiceries.—Ge commerce est actif,

mais les marchands de gros se plaignent

de ne pas avoir assez de marge de pro-

fit. La concurrence est toujours tres

vive, les raffineurs paraissent se lasser

de l'incertitude de la situation et ils

seront probablement bientdt les pre-

miers a r^clamer un renouvellement

du " Sugar Agreement " sous une for-

me ou sous une autre.

Les sucres jaunes valent de '?>{ a 4c.

f>ar gradation de \c pour chaque qua-
ite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 5c

Cut loaf en quarts 5Ac
' $ .. -. 6|c
en boites de 50 lbs 5*c

,, en demi-boites 5|c
" de5 lbs la boite 29jc

Powdered en quarts ~.~ ...... 4}c
Extra granule en quarts 4|c

" "
4 quarts 4}

Rien de nouveau dans la m^lasse des

Barbades qui se vend, pour livraison

immediate, de 31 a 32c le gallon, en

tonnes, et 34£ en petits futs.

La demande n'est pas active, pres-

que tout le monde a fait une provi-

sion lorsqu'elle se vendait 29c. Cepen-

dant, le prix en gros est tres ferme,

on ne pourrait acheter un lot quel-

conque a moins de 32J a 33c. II se

vend de beaux sirops a bon marche
qui nuisent a la consommation de la

m^lasse.

Le saumon en boite est rare et

comme le nouveau n'est pas encore

sur le marche\ on vend celui qui reste

en stock de $1.40 a $1.45.

Fers, ferronneries et me'taux.—On annon-

ce encore une fois la fin de la greve des

cloutiers. Esperons que ce sera vrai,

car le marche" commence a s'en trouver

affects. Lundi il 6tait impossible de se

procurer dans le gros un quart de clous

d'un pouce et demie et Ton parlait d'en

faire venir du Haut-Canada. La de-

mande de ferronneries se pnaintient

assez bonne, \

Les fontes et m^taux sont tranquille8

aux prix cotes.

Huiles, peintures et vernis.—L'huile de

loup marin raffin6e qui coute 40c. en

gros et d^taill<5e par une ou deux mai-

sons au prix codtant, mais la plupart

des maisons tiennent le prix entre 42$

et 45c. le gallon.

Rien de change" aux huiles de lin, te-

r^benthine etc.

L'essence de te>6benthine est tran-

quille et sans chnagement de prix.

L'huile de petrole est sans vie.

Salaisons.—Le lard et la graisae sont

en hausse avec un marche" tres ferme.

La maison MM. Laing & Sons cote :

Heary Canada Short CutMess tierces. ..$28,00

Heary Canada Short Cut Mess,le quart.$17.50
" " " " le $ ".. 9.00

Canada Short Cut le quart 16.00
" " " lej " 8.25

Le lard de McGrail se vend le meme
prix.

La graisse Anchor et la Fairbank se

vendent $1.40 le seau.

La graisse pure de panne vaut 9c. a

9£c. en canistre, elle se vend depuis 9J
jusqu'a9£c. la lb.

Montreal, decernbre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la ter6benthine et je

m'en suis toujours bien trouv^e dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre" a plu-

sieurs de mes enfants du Sirop de Te-

rpentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts et remarqua-
bles, surtout dans les cas de Toux Crou-

pale. M me recorder B. A. T. de Mon
TIGNY.

DANS L'AFFAIRE DE

DAY A DEBLOIS,
De la cit6 de Montreal, Fondeurs,

Faillis

Des soumissions cachetees seront recues par
le soussigne jusqu'a MIDI, Mardi, le 16
Aout 1892, pour l'achat de l'actif suivant appar-
tenant & la dite succession :

Lot No 1—Propri6t6 fonciere ; la par-
tie nord-ouest du lot officiel No 1649
du quartier Ste Anne, Montreal,
avec la fonderie, atelier de machines
et autres batisses sus-erigees ; faisant
face a la rue Anne et etant depuis
les Nos 110 a 120 $29036 00

Lot No 2—Machines, outils, patrons,
fixtures 26339 51

Lot No 3—Boutique et meubles de bu-
reau 960 90

Lot No 4—Le roulant 397 50
Lot No 5—Marchandises en mains con-
signees ou en entrep6t 7976 10

Lot No 6—Creances 3215 46

Total $67925 47

Les soumissions pour le tout en bloc ou s6pa-
rement pour chaque lot seront recues.
Ces soumissions devront Stre marqudes "Sou-

missions Re Day & Deblois."
Un cheque accepts de $1000 devra accompa-

gner chaque soumission, et il sera confisqu6 si

le soumissionnaire refuse de payer ou d'accep-
ter l'article qui lui aura et6 adjug6.
Ni la plus haute ni aucune soumission ne sera

pas necessairement accept6e.
L'inventaire et la liste des cr6ances peu-

vent etre vus et tous les renseignements obte-
nus au bureau du curateur chambres 14 et 15
Guardian Assurance, No 181 rue St-Jacques,
Montreal.

JOHN HYDE,
Montreal, 2 aout 1891. Curateur.

Arinoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

ty
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No« Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

CoBgou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon. 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra .- 57 65

Imperial, moyen abon... 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

jamalque 19 23

Cbicoree 08 12

Cafte rttis : Prix de Chase <5r» Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 31Jc
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35cJ

Java Siftings 3cl|

Jamalque 28c

Maracaibo ~ 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc ~ 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 8 15 18

Muscade 75 100
Macis 62J 70

Piment 08 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence ~ 04$ 05

do Eleme 00 00

Loose Muscatels bte.... 00 1 90

LondonLayers 00 00

Black Baskets 00 3 40

Black CrowD . . • 00 4 25

Fine Dehesa.. 00 5 00

Sultana lb 09 10

do
do
do
do
do
do
do Corinthe 05$ 06

Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes J molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes.... 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Bresil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits payte

)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do .
gallon. 6 75 00

do Martel," caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club ***
, caisse $7 50

do do V. 0. do 8 75

do do V.S 0. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamalque gallon 3 90 a 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35
do do gallon 2 75

Esprit de vin 65 O. P 3 85
do pur 00
do 50 do 3 50

rye 1 90
Toddy do 1 85
Malt do 1 90
Vieux Rye, 4 ans 2 05

do Sans 2 25
do 6 ans 2 35
do 7 ans 2 65

Liqueurs Cusenitr :

Creme de Menthe glaciale verte 00 00 10 50
Curacao ~, ...,„...,, ......." 00 00 10 50
Prn««11».- 00 00 13 00
EummtL^

, ..... u 00 00 10 50

5 50
2 80
4 00

00

3 60
2 00
2 00

2 00
00

00

00
00

Crfime de Cacao Chouva
Anisette
Che.ry Brandy
Cre"me de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc
Absinthe sup6rieure
Vermouth
Kirsch de commerce
Eirsch fin

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50

00 00 14 25
00 00 10 50
00 00 11 25

00 00 10 50
00 00 10 50
00 00 05 75
00 00 09 50
00 00 10 50

15

7 00
2 50

00

7 00

4 00

7 00
20 6 00

50 10 00

do par gal 1

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do

_
Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre & Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00

La douzaine 60
Divers

:

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37J 00

Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 16 16£
Cartes a jouer par douz 40 2 50

Empois Canada 03| 00

do Berger 10J 11J
Epingles a linge la bolte 60 00

Huiles d'olive B. & G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

8 50
3 50

00
00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
40
00

00
00
00
00

00

35
22

15
13

3 45
8 10

Lessis concentre" com 35

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40

do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00
do No 3 12

Savons, boltes 1 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. i

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb. 21

do do de couleur do 23
Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60
72

100
30
40
48
60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

60

80

95
1 10

1 20

I 60
00

1 20

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denries alimentaires

:

Macaroni importe p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 04 04£
Vermicelle do do 04J 04§

do en boite de 5 lbs.. 22 00
do do 10 do'.. 44 00

Sagou p. lb 04J 04
Manioca do 04 05
Tapioca do 06 00
Barley pot 4 75 5 00
*o pearl 6 75 7 25

Lait concentrS p. doz 1 90 00
Nestle's food do

s (5%) 4 50 4 65
Rolled oats do 3 30 00
Dessicated wheat do .., 2 55 00
Chocolat Menier fin p. lb... 34 36

do do surfin do ... 75 00
do do Epps ... 35 36
do do Fry ... 24 00

Chocolat des Gourmets fin la lb.... 31
Farine preparee :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs $2 60
do do 3 lbs 1 35
do superb 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25

do Crescent, 6 lbs 2 10
do do 3 lbs 1 10

Normandin, 6 lb« 2 50

.......... 1 25

a 8 00

al3 00

a 95

1 45
2 70

1 15

00

2 25

1 15

do 3 lbs.

Poudre a Boulanger Cook's Friend •

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. i la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do G 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50
Sardines do 8 50
Maquereau la douz. 90
Saumon do I 35
Huitres do 1 70
Tomates do 1 00
Pois (2 lbs) do 1 00
Haricots de Boston. ... do 2 10

Ble-d'inde Aylmer do 1 05
do Yarmouth...

(2 lbs) do 00
Pieds de cochon do 2 30

Poulet roti (1 lb) do 2 30
Dinde rotie (1 lb) do 2 30
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs). do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do J tumblers.. do

Confitures de Gray do
Comichons aromatiques de A

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz..

10

50

70

70

30

00
1 40

2 00
2 00

1 25

2 15

2 15

C. Dion

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00
a 00

a 00
a 2 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

. $2 50

. $1 50

Produils ckimiques.

Alun
Borax
Bleu (carre)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amencain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme epinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril—
Soufre poudre do
Soufre batons de .....

Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

la lb. Olf
09
12

5 00
85
65
90

65
25

70

1 50
90

00
00
50

55
50

75

75

10

2}
12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

11Extrait de Paquet6 do
Sulph. de morphine do
Opium do
Acide oxalique do
Iodure de potasse do
Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb

12

4 00
55
07

30
45

05

80

1 75

1 10

2 50

3 50

3 00

60

2 75
3 10

3 00

11

13

2 00
4 25

15

4 25

60

08

36

50

07

00
00

.10

do do do loz. pardoz
do do do 2 do
do do do 3 do .....

do do do 4 do .....

do do do 6 do _...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Tresor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

Specialites de Wallace Dawson :

Douz
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3

Creme de Chocolat 1

Stop-it 1

Rheumatic Cure 4

Morrhuo-Creosol, £ flac 4
do flacon 8

Remede du Dr Park 8

00

a 11

35

50

75

90
1 00

1 50

1 75

50

75

00

00

00
00

00

Specialites de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey „ 8 00
Lotion Persienne ~ 3 50
Capilline .. .. 4 00
Amen Indigenes mm. 1 76

Gross

36 00
18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00
18 00

Specialites du Dr. J, G. Laviolette :

Doz. Grosse.

Sirop Je terpentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petits flac. 2 00 21 00

Picault &> Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, \ lb 80 7 20

" "
| lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d' Epinette 80

Specialit6s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchand pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile Venenenne do
Specifique contre le ver solitaire do

18 00

18 00
75 00
36 00
175 00

18 00
18 00
75 00

to

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A....~ p. mi ,

-

Cuir a sem. No 2 B. A do \\\
Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 15

Slaughter No 1 do 30

Harnais do 32

Vache ciree mince ~ ~ do 34

Vache ciree forte..- do 32

Vache sur le grain _ .. do 32

Vache grain ecossais do 36

Taure francaise do 85

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni graine par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grained do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35

Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 00

6 00

5 75

5 75

75

00

50

2S

50

50

Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75 a

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a

Amer. Cumberland.. do 6 25 a

Lehigh do 6 00 a

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a 50

Huile de loup-marin

raffinee do 42$ a 45

Huile paille do 00 a 00

Huile de lard extra do 85

Huile de lard extra No 1 do 65

Huile d'olive pour ma-
chine do J 10 a 1 20

Huile d'olive a bouche.. do 00

Huile d'olive a lampion, do 1 00 a 1 10

Huile -de spermaceti... do 1 50 a 1 75

Huile de marsouin do 50 a 60

Huile de petrole - par char 13

Huile de petrole - — par lot 14

Huileameric ~ par char 20

Huileameric — par 10 qrt. 20J
Huileameric par 5 qrt. 20}

Huile americ - « ...par qrt 21$

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse.

Telephone "
Star No 2 " .

Carnaval "

Parlor "
.

Louiseville "

BALAIS
Balais A i\ 4 cordes (esc. 7})..
" B a 3 " " ..

" Ma4 " " ..

" Xa3 " ...... " ..

" C a 2 a " ..

" Oa3 " " ..

" Pa2 ° " ..

Petits balais (duste " .

5 M
,

3.70

2.50

2.80

,
1.75

,
3.00

|3
3.15

2.80

2.30

3.00

2.00

$1.65

. LOO
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Collections du" PRIX COURANT"

Comme nous recevons cba-
one jour «Ies demanded pour
la collection dn " PRIX COURANT "

depuis sa fondation, nous se-
rious tres obliges a ceux de nos
abonnes qui n'en font pas col-
lection s'ils pouvaient nous
procurer les Sos. suivants :

VOIiUME II, mos. 13, 14, 21 et
22.

VOI.IJME III, Nos. 9,13 et 19.
VOI.UME IV, No. 18.
Nous paierons 10c. pour cna-

que exemplaire de ces nuine-
ros.

La fermetupe des magasins

Absurde et ridicule est l'idee de

certains marchands que s'ils gar-

dent leurs magasins ouverts six

grands jours dans la semaine la

population de leur localite achetera

plus de nouveautes et d'etoffes que
s'ils ne les ouvrent que pendant cinq

jours et demi. Si un marchand
ferme son magasin pendant une de-

mie-journee et que les autres restent

ouverts, ces derniers y gagneront
probablement un peu ; mais si tous

ferment, est-ce que la population

achetera moins ? Est-ce que la po-

pulation de notre pays achete

moins de nouveautes parce que les

magasins sont i'ermes le dimanche ?

Pourquoi, alors ne pas economiser

vos frais generaux et prendre une
demi-journee de conge pour vous

et vos commis ? Si votre commerce
avec la campagne ne vous permet
pas de prendre cette demi-journee

le samedi, prenez-la le mercredi

apres-midi. Dans notre dernier nu-

mero nous avons signale le fait que
quelques maisons de detail de Ha-
milton ferment le samedi apres-

midi pendant lete. La plupart des

grands magasins de detail de To-

ronto font la meme chose. Mais
dans ces deux villes les petits ma-
gasins ne ferment pas, de sorte que
ceux qui le font doivent perdre un
peu de ventes Mais les proprie-

taries des grands magasins savent

que cette perte est triviale et sont

disposes a la supporter, pour le

plaisir de savoir qu'ils n'epuisent

pas de travail leurs commis et

qu'ils leur donnent la recreation si

necessaire au corps et a l'esprit. lis

savent que la semaine suivante,

leurs commis en seront plus atten-

tifs, plus alertes et plus fideles.

Honneur a ces patrons ' Les mar-
chands de Beamsville sont des gens
de bon sens ; ils se sont entendus

pour fermer leurs magasins a une
heure de l'apres-midi le mercredi,
entre le 22 juin et le 31 aout. En
voici d'autres: a Halifax, MM. Ma-
hon freres, G. M. Smith & Cie, W.
et C. Silver, John Silver & Cie et

Charles Robson doivent former
leurs magasins a 6 heures, excepte
le samedi, pendant juillet et aout.

Ils sont en retard de leur siecle,

mais enfin ils progressent. Les mar-
chands de Windsor ferment leurs

magasins a 6.30 h. p.m. pendant
juillet et aout. A Strathroy, il se

fait un mouvement parmi les mar-
chands de nouveautes, pour fermer
les magasins a 9 heures le samedi
soir. La, encore il y a progres, quoi-

que Ton soit en retard du mouve-
ment de reforme. Nombre de villes

dans Ontario et ailleurs ont la fer-

meture a bonne heure et ferment a
7 heures tous les soirs, tandis que
plusieurs prennent encore une demi-
journee de conge dans la semaine.

Les bouchers de Toronto ferment
le mercredi apres-midi

Les marchands de Glencoe ont

adopte le systeme de la fermeture
a bonne heure et ferment leurs

magasins a 6 heures tous les soirs

excepte le samedi.

—

(The Dry Goods
Reviewde Toronto.)

Le whiskey et le tabac

Le rapport du ministere du Re-

venu de l'lnterieur nous fournit

une statistique interessantc sur la

consommation du whiskey et du
tabac au Canada.

Pendant les cinq annees termi-

nees le 30 juin 1891, la sortie d'en-

trepot pour la consommation du
whiskey fabrique au Canada, a ete :

En 1886-87 gallons de preuve 2,864,935
" 1887-88 " " 2,326,327
" 1888-39 " " 2,960.447
" 1889-90 " " 3,521,194
" 1890-91 " " 2,687,664

Le dernier exercice a done donne
la plus petite sortie pour la con-

sommation de cette periode de cinq

annees, sauf celle de 1887-88. Mais

si nous faisons 1'addition de la sortie

del889-90aveccelledel890-91,nous

trouvons pour ces deux annees une
sortie de 6,208,858 gallons de preu-

ve, soit 3,104,429 gallons par an-

nee, ce qui donne une moyenne su-

perieure de plus de 400,000 gallons

a la moyenne des annees preceden-

tes. Ainsi, au lieu de diminuer, la

consommation du whiskey augmen-
te terriblement au Canada.

L'augmentation de la sortie de

1889-90 provient de ce que Ton a

fait sortir, au printemps de 1890,

beaucoup plus de whiskey que n'en

demandait la consommation imme-
diate, en prevision de l'augmenta-

tion des droits d'accise, prevision

qui s'est realisee. Mais comme le

surplus n'est entre reellement dans

la consommation que pendant
l'exercice suivant, nous sommes
forces, pour faire un calcul exact,

de prendre la moyenne de ces deux
exercices, comme nous l'avons fait

tout a l'heure.

Les droits percus sur le whiskey
par les memes exercices correspon-

dent au chiffres de la sortie, en te-

nant compte do l'augmentation de
ces droits.

En 1880-87
" 1887-88
" 1888-89
" 1889-90
" 1890-91

$3,737,338
3,099,016
3,873,607
4,620,593

3,546,941

On sait que la loi exige deux ans
de sejour en entrepot par les spiri-

tueux fabriques dans le pays, pour
qu'on puisse les mettre sur le mar-
che\ Le tableau No 3 de l'annexe

A du rapport nous donne la fabri-

cation par annee, de chaque distil-

lerie au Canada

:

Belleville, Ont.
Guelp
Hamilton "
Perth
Prescott "
Toronto "
Windsor "
Joliette, Quebec
Halifax, N.-E.

Total

Gallons
240,434,58
254,326,74
270,841,6*
17,419,80

462,609,08
1,642,573,14
1,324 815,66

7,933,15
176,640,61

4,397,594,40

Comme on voit, la province d'On-
tario a un monopole a peu pres

complet de la fabrication du whis-
key ; il ne faut pas s'etonner que
cette industrie soit hautement pro-

tegee. Au 30 juin 1891, il y avait

en entrepot, dans les differentes

parties du pays, 12,415,785,98 gal-

lons de spiritueux, dont 11,972,545

gallons dans la seule province d'On-
tario.

Les grains employe's pour la dis-

tillation de ces spiritueux, en 1890-

91 ont ete :

Malt
Mais
Seigle
Ble
Avoine
Sarrazin
Orge

3,674,177
56,821,771
12,070,397

10,806
854,814
13,065

161,884

livres

On a en outre distille :

Melasse 235,582 "

Marc de pommes 47,303 "

" de poires 14,508 "
" de raisins 38,958 "

Raisins sees 62,413 "

Glucose 2,330 "

Lie 1,731 "

La statistique du tabac, dans le

meme rapport, nous apprend que,

en 1890-91, il a ete sorti d'entre-

pot pour droit d'accise, 7,783,940

livres de tabac etranger et 207,511

livres de tabac canadien. Le tabac

canadien provenait des districts du
revenu suivants

:

Joliette 118,609 livres

Montreal 57,051 "
Quebec 23,545 "
Sorel 5,821 "
Halifax 2,485 "

Total 207,511

Ceci, bien entendu, ne comprend
que le tabac manufacture, payant
5c de droits par livre.

II a ete produit au Canada en

tabac etranger, 99,418,540 cigares

les droits ont ete paye"s sur 61,640,-

325 et il en reste en entrepot 37,-

778,215.

II a ete produit aussi dans la

meme periode, en tabac canadien,

663,010 cigares ; les droits ont ete

acquites sur 442,910 et il en reste

226,100 en entrep6t.

Voici le tableau de la fabrication

par province :

En 1889-90.

Cigares de
tabac stranger tabac can.idion

Ontario 35.325.245 31,750
Quebec 59.022.420 17.400
Nouv. Bruns. 2.150.200
Manitoba 806.150
Colom. Angl. 2.292.975

Totaux 100.201.990 49.15()

En 1890-91.

Cigares
tabac 6tranger tabac canadien

Ontario 36.393.770 58.100
Quebec 56.93(1700 604.910
Nouv. Bruns. 2.515.745 .

Manitoba 857.775
Colom. Angl. 2.684.550

Totaux 99.418.540 663.01o

L'augmentation de la fabrica-

tion des cigares de tabac canadien
est enorme : de 49.150 en 1889-90
a 663.010 en 1890-91. Les ciga-

res que nous avons fumes en 1891
valaient-ils moins que ceux de
1890 ? Ne serait-il pas a propos
d'encourager cette industrie qui
peut donner une source considera-

ble de revenus a notre agriculture ?

Un grand fabricant de cigares

de Montreal, M. J. M. Fortier pre-

tend que, avec le tabac canadien
bien cultive et convenablement
traite, on peut faire d'excellents

cigares. Le malheur est que, d'apres

la loi actuelle faite pour faciliter la

perception des droits, un fabricant

est oblige de se servir exclusive-

ment ou de tabac etranger ou de
tabac canadien, car s'il melait le

tabac canadien au tabac etranger
;

il serait force de payer autant de
droit sur le premier que sur le se-

cond.

M. Fortier suggere, pour trancher

cette difficulte que Ton impose des

droits de douane, au lieu de droits

d'accise, sur le tabac etranger ; et

que Ton degreve completement le

tabac canadien.

De la sorte, on pourrait laisser

les fabricants libres d'utiliser le

tabac qui leur conviendrait le

mieux, et l'agriculture canadienne
en profiterait 6normement.

Comment s'instruire.

" Chaque chose a son prix," et le

prix d'une education e'est le tra-

vail et l'assiduite. II n'y a pas de
chemin raccourci qui mene a la

science, ni d'invention qui puisse

remplacer 1'etude. Personne n'a la

science infuse et tous ceux qui ont
une intelligence ornee et meublee
de connaissances utiles, ne le doi-

vent qua leur travail. On s'ins-

truit soi-meme. Les livres, les pro-

fesseurs, les ecoles, les colleges ne
sont que des moyeris de rendre le

travail moins ardu. lis envelop-

pent l'ecolier et l'etudiant dans une
atmosphere intellectuelle qui pre-

pare son esprit a recevoir les im-

pressions et a les garder.

Pour l'educationd'unfuturhomme
d'affaires, il faut se rappeler que la

vie, pour lui, sera une vie d'action

et non d'etudes. II faut done bien

prendre garde de compromettre sa

sante dans la recherche d'honneurs

inutiles, de trop raffiner sa sensibi-

lite dans une vie contemplative et

solitaire, et de trop alourdir son in-

telligence sous le poids de connais-
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sauces sans utilite pratique et de

fragments indicjestes des sciences

mal apprises.

On dit que le quart, au moins,

des enfants qui font un cours clas-

sique eu sortent avec une sante de-

labree, et que la moitie ont des sen-

timents trop rafnnes pour supporter

les chocs et les cahots de la vie

dans les affaires, et que les deux
tiers peut-etre, de ce qui reste ont

quelque defaut qui nuira grave-

ment a leur bonheur et a leur

succes.

On s'etonne de voir tant de pa-

rents depenser tant d'argent— dont

souvent ils se privent eux-memes
— pour donner a leurs fils une
education qui les rendra impropres

aux rudes batailles de la vie. 11

est impossible de recommander un
cours classique pour les enfants

destines a la vie active des affaires,

si les parents peuvent le donner,

ils n'y gagneront, en tout cas que
peu de chose, et ils risquent de
compromettre l'avenir de leurs

enfants. Le college pour le futur

marchand, c'est le magasin Lors-

que le jeune homme a termine son

cours commercial, ou qu'il est sorti

d'une bonne maison d'education

primaire, ou l'instruction se donne
autant par la conversation que
par l'etude, on devrait le placer

immediatement dans un magasin.

C'est la qu'il apprendra l'ordre, la

methode, l'obeissance et surtout la

pratique de la vie ; c'est la qu'il ap-

prendra la valeur du temps et la

valeur de l'argent, deux choses

bonnes a savoir.

Prenons deux enfants, du meme
age, de memes dispositions, sortis

ensemble de l'ecole primaire. On
place l'un d'eux au college, et l'au-

tre au magasin. Le premier tra-

vaille dur, devient savant et con-

quiert des degres et des honneurs
academiques ; mais en meme temps,

sa sante s'est peut-etre affaiblie

:

accoutume a la solitude de ses etu-

des, il sera probablement timide,

embarrasse, parlera peu et aura des

manieres peu attrayantes. Habi-
tue a une regie de conduite toute

tracee, il n'aura ni promptitude, ni

decision, ni fermete de resolution.

Avec cela, il sera peut-etre fier ou
vain de ses connaissances, suppor-
tera mal la contradiction et sera

tres facile a froisser, sans compter
que, pour avoir vecu en dehors de
la societe, il pourra bien manquer
de ce sens qu'on appelle le tact.

Quant a l'autre, au jeune homme
qui entre dans une maison de com-
merce, il se trouve le plus jeune de
l'etablissement et a bientot perdu
tout le pedantisme, toute l'arro-

gance qu'il a pu prendre a l'ecole.

II apprend a obeir, a se soumettre,
a etre patient, a recevoir les repro-
ches sans se facher, et a supporter
la contradiction sans en etre froisse.

II est oblige de se tenir l'esprit en
6veil, de prendre vite une decision,

de voir rapidement et d'entendre
correctement — d'avoir l'ceil et l'o-

reille justes ; de se rappeler qu'il y
a juste soixante minutes dans une
heure et cent centins dans une
piastre. II apprend a etre indul-
gent et pacifique, a resister a la ten-
tation, a combattre ses instincts de

rebellion et de tout supporter en
un silence courageux.

Chaque heure de la journee lui

apporte une lecon de confiance en
soi et son caractere se degrossit, se

polit au contact des asperites de la

vie.

Notons en passant qu'un appren-
tissage de quelques annees derriere

le comptoir ne peut qu'etre tres

utile a un jeune homme, quelle que
soit la carriere a laquelle il se des-

tine. Le cultivateur y gagnera des

habitudes d'ordre et l'id6e de la

comptabilite qui lui sera d'une

grande valeur clans son exploitation

agricole. L'ouvrier y apprendra
la methode et la valeur reelle de la

bonne tenue de livres, qui lui sera

d'un grand secours, lorsqu'il se

mettra a son compte. Le jeune
homme meme destine aux profes-

sions liberales, y puisera la connais-

saqpe des affaires, ce qui lui permet-
tra de se faire plus facilement une
clientele. Dans une ville commer-
ciale, un avocat doit etre, non-seu-
lement un marchand, un artisan,

un navigateur, un machiniste, etc.,

mais il lui faut aussi une connais-

sance sufnsante des langues qui se

parlent dans le monde commercial.
— Ainsi, non-seulement l'instruc-

tion pratique doit primer l'instruc-

tion classsique pour ceux qui se

destinent aux affaires, mais elle de-

vrait meme pr^ceder l'instruction

classique pour ceux qui se destinent

aux professions liberales.

II n'est pas necessaire d'insister

sur l'education morale. Tous nos
lecteurs en connaissent l'importance

ou plutot la necessite. Mais une
grande partie de cette Education
doit etre faite a la maison, dans la

famille, et elle doit etre aussi l'ob-

jet auquel, tendront les efforts

consciencieux du futur marchand.
II n'est pas d'education pourtant,
qui soit a l'epreuve de la tentation,

•si elle n'est appuy£e sur une solide

et logique conviction, acquise a
force de travail et de sacrifices.

II serait d'un tres grand avanta-
ge pour le jeune homme d'etre en
relation constante et familiere avec
un homme d'experience pratique,

capable de transmettre son expe-
rience par la conversation ou la

correspondance. On a attribue' la

superiorite patente des eleves des
Jesuites, leur plus grande presence
d'esprit dans la conversation, leur

adaptability aux usages du monde,
au fait que chacun de ces eleves, a

le privilege de pouvoir causer,

chaque jour, pendant un certain

nombre d'heures, avec ses supe-
rieurs. La faculte de transmettre
les connaissances variees et l'expe-

rience de la vie, en conversation,

est une des plus precieuses chez un
professeur, et il ne faut pas le per-
dre de vue lorsqu'il s'agit de cboisir

un maitre d'ecole ou un college.

11 n est pas necessaire que le pro-
sesseur ait bien reussi, pour son
propre compte dans la branche qu'il

professe ; il serait meme probable-
ment impossible d'en trouver ainsi

qualifies, car, d'abord ceux qui ont
reussi, ne se soucient pas d'ensei-

gner aux autres, et ensuite, ceux
qui n'ont pas reussi, s'ils sont in-

telligents, sont plus propres a mon-

trer les fautes a eviter, et la direc-

tion a suivre, ayant fait la doulou-

reuse experience de l'oppose

II y a, dans le monde.deux grandes
classes d'hommes; les hommes d'ac-

tion et les hommes de contempla-
tion. La premiere classe peut faire

n'importe quoi, si on lui montre
comment, la seconde sait comment
cela peut se faire mais ne peut
pas le faire. II est tres rare que
les deux facultes soient reunies dans
le meme homme.
De sorte que ce n'est pas toujours

celui qui reussit le mieux qui est

le plus competent a donner des

avis sur la conduite des affaires.

Un conte vepidique.

II y avait une fois—un marchand
et un journaliste. Le marchand
dit au journaliste :

" Je ne crois

pas que les annonces soient profi-

tables.

Et le journaliste repondit :
" Fai-

sons-en l'experience ; laissez-moi

mettre pour vous une ligne dans
mon journal et je ne vous ferai

rien payer pour cela.

C'est bon, dit le marchand, vous
allez voir.

Ainsi le journaliste mit une ligne

dans son journal

:

"ON DEMANDE un chien, Jean
Durand, 253 Grande Rue."

Or il arriva que le lendemain 400
personnes avaient amene chacune
un chien chez M. Jean Durand
(c'etait le nom du marchand) qui

ne savait que faire de ces chiens.

Apres avoir reflechi, il dit :

" Comme il y a tant de chiens, lors-

que je n'en ai demande qu'un, je

donnerai un sou par tete de chien."

Et il sen suivit que les gens ac-

cepterent un sou par tete de chien,

et que M. Durand ayant fait tuer

les 400 chiens, les fit ecorcher, fit

tanner les peaux, en fabriqua des

souliers et des gants, avec quoi il

amassa une grande fortune, qu'il

augmenta encore en annoncant
dans le journal du journaliste.

( Varnish.)

Les discussions dc la Societe
d'Eeonomie politique

de Paris

Stance du t' juillet ISO I

PRESIDENCE DE M. FR£d£rIC PASS'S

Ordre du jour :
" De la querelle des

iinpdts directs et des impots indi-
rects ".—Discussion : MM. Leon Say,
Donnat, Brelay, Fernand Faure.

Des le debut de la seance, la

parole est donnee a M. Leon Say,

l'auteur de la question proposee :

" De la querelle des impots directs

et des impots indirects."

M, Leon Say commence par de-

clarer qu'il n'a nullemeut l'inten-

tion de raviver la vieille querelle

entre les impots directs et les impots
indirects. Aujourd'lmi, moins que
jamais, il ne saurait etre question

de donner une preference exclusive

a l'un ou a l'autre mode d'imposi-

tion, puisqu'il est pratiquement im-

possible de faire disparaitre les

impdts indirects pour recourir uni-

quement a l'impot direct, Un des

cdtes faibles de ce dernier est qu'il

ne peut etre tres fructueux par la

tendance assez naturelle qua le

contribuable de s'y derober. Une
des raisons pour lesquelles nos amis,
ou plutot nos maitres d'autrefois,

etaient grands partisans de l'impot

direct, c'est que le poids de cet im-
p6t pese sur tout le monde et que
le contribuable en ressent toujours
les effets. Dans ces conditions, le

peuple peut plus facilement regim-
ber et temperer ainsi l'envie qu'ont
les gouvernements d'abuser de cette

maniere de se procurer de l'argent.

On esperait ainsi mettre un frein a
la maree montante des impositions.

Bastiat allait encore plus loin : il

etait partisan d'un impot unique de
facon a ce que le peuple puisse se

rendre compte immediatement des

charges qu'on lui imposait.

A l'heure actuelle, sous le regime
du suffrage universel, il est permis
de se demander si le raisonnement
de nos maitres serait encore aussi

exact. Ce serait une erreur de
croire que l'impot direct, qui, au
point de vue theorique, pese sur
tout le monde, soit supporte par les

majorites. En definitive, ces majo-
rites n'en supportent qu'une tres

faible partie.

Aujourd'hui, le sentiment gene-
ral est que l'impot doit peser sur

certaines classes a l'exclusion des

autres : de tous les cotes on de-

mande que certaines categories d'in-

dividus, qui d'ailleurs peuvent etre

tres interessantes, soient degrevees

de toute imposition. Mais, comme
d'autre part les auteurs de ces pro-

positions savent fort bien qu'il faut

trouver ailleurs les ressources dont
ils reclament la suppression, c'est

sur une categorie restreinte de con-

tribuables, c'est-a-dire sur ceux qui

possedent ou sont censes posseder

une certaine fortune que devrait

retomber tout le poids des impots.

Les orouvernements ne sauraient

entrer dans ces subtilites, parce que,

en matiere d'impots, ils ne font pas

ce qu'ils veulent et, sous le coup de
la necessite, ils s'adressent partout

ou ils croient pouvoir trouver de

l'argent. On l'a bien vu en 1871,1
au lendemain de la guerre, alors

qu'il fallait faire face a des ne-f
cessites imperieuses : on ne s'est

pas preoccupe de savoir si limpot
direct etait preferable a l'impot in- I

direct ; on s'est adre>se aux deux
et on a essaye den tirer tout le

parti possible. M. Gladstone disait

:

l'impot direct et l'impot indirect J)

sont comme deux soeurs, toutes les

deux egalement seduis<intes. que le

ministre des Finances eprouve un
egal plaisir a frequenter tour a tour.

Quand il s'agit de creer des res-

sources, la question du choix entre

les systemes d'imposition ne se pre-

sentejamais ; on prend ou Ion peut

et comme on peut. Quand il s'agit

de degrevements, c'est une autre

affaire : on a le choix entre plu-

sieurs impots et on peut eommencer
par degrever les plus mauvais
puis on est jamais presse ; on peut

etudier la question sous toutes s

faces et ne proceder qu'avec me-

thode, a moins que Ion ne degeve

tcniquement pour faire plaisir a ses

eleeteurs. Dans ce eas, le probleme

est tros simple : il consiste a s;\voir
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non pas quel est l'impot'le plus mal
assis mais celui qui deplait le plus

k ses electeurs. En definitive, on

se trouve toujours en presence de

la meme situation : l'impot doit-il

re preleve sur la fortune acquise,

c'est-a-dire sur le capital ou sur la

fortune en voie de formation, c'est-

a-dire sur le revenu, sur le travail

courant ? M. Leon Say prefere cette

distinction a celle qu'on a e*tablie

entre l'impot direct et l'impot indi-

rect qui est tellement brouillee

maintenant qu'il est a peu pres im-

possible de savoir ou tombe la coin-

cidence de l'impot. lb est vrai que
la distinction basee sur le capital et

le travail a l'inconvenient de separer

la nation en deux categories dis-

tinctes : ceux qui possedent et ceux
qui n'ont rien ou presque rien. De
la la theorie qui consiste a dire que
les premiers doivent payer pour les

autres alors meme que les autres,

—

ceux qui n'ont rien, presque rien

ou peu de choses—etant infmiment
plus nombreux que les capitalistes

detiennent une plus grande somme
de la richesse publique que la petite

minorite des capitalistes.

- A ce propos, M. Leon Say refute

avecbeaucoupd'humeur le sophisme
qui consiste a dire que la petite

propriete a le grand avantage poli-

tique de rendre la population re-

fractaire aux bouleversements et

aux revolutions. Or, comment ex-
pliquer que la France ou la pro-

priete est divisee a l'infini entre

une foule de petits tenanciers, ait

et6 le theatre de tant de revolutions

alors que les pays ou la propriete

est concentree en peu de mains en
etaient preserves ? Mais, sans re-

monter dans le passe, voyons ce qui
se passe sous nos yeux. Le depar-
tement des Pyrenees-Orientales, par
exemple,renferme un grand nombre
de petits proprietaires ; or, il serait

temeraire d'affirmer que ce departe-
ment est le lieu de predilection des
ide"es conservatrices. II en est de
meme a l'etranger. Ainsi, nulle

part en Espagne la propriete n'est

plus divisee qu'en Andalousie et

nulle part les idees communistes,
reVolutionnaires et socialistes n'y
sont plus developpees. En Italie,

les provinces ou la culture est tres

divisee, comme dans l'Ombrie et les

Marches, le socialisme a pris nais-

sance et s'est developpe bien plus
rapidement que dans les autres pro-
vinces. Pourquoi? Parce que l'hom-
me qui possede un peu trouve qu'il

ne possede pas assez et il aspire a
s'arrondir aux depens du voisin.

^Revenant a la definition de l'im-

pot, M. Leon Say se demande s'il ne
faudrait pas chercher une forme

j
nouvelle d'imposition qui i-especte-

rait strictement les principes de
justice. Or, en matiere d'impot, il

•jest bien difficile d'arriver a la jus-

i
tice parfaite. II n'est pas bon que
le budget de l'Etat soit uniquement

I alimente par la richesse acquise, il

n'est pas bon non plus de s'adresser
exclusivement au travail : le sys-

I teme ideal consiste a s'adresser a ces
deux sources de revenu. Mais rien

Jin'est plus delicat que de faire cette
repartition, et il faut beaucoup de

precautions pour operer un preleve-
ment sur la depense qui est, sui-

vant l'hcureuse expression de l'ora-

teur, le revenu, deduction faite de
l'epargne realisde ou qui est censee

realised. Quand aux impdts de

consommation, ils demandent aussi

d'extremes managements. Rien n'est

plus difficile de les r^tablir quand
ils ont ete supprimes. En termi-

nant, M. Leon Say declare qu'il n'a

pas eu la pensee d'envisager sous

toutes ses faces la question des im-
pots, mais qu'il a voulu tout sim-

plement preparer le terrain de la

discussion et provoquer un echange
d'idees entre les membres de la

Societe.

M. Leon Donnat est d'accord avec
M. Leon Say pour reconnaitre que
la definition administrative des im-
pots directs et des impots indirects

n'est pas une definition scientifique,

qu'on ne saurait etablir entre ces

deux categories d'antagonisme ab-

solu, qu'il est impossible dans l'etat

actuel de nos budgets de se passer

des uns ou des autres en poursui-

vant un ideal theorique de justice.

M. Leon Donnat veut se borner
a faire ressortir un caractere qui lui

semble bien -differencier les deux
soi^tes d'impots. Par l'impot indi-

rect, l'Etat frappe le consommateur
qui l'acquitte souvent sans sen dou-

ter, presque toujours sans en con-

naitre le montant et sans songer

expressement a sen decharger sur

d'autres
;
quelquefois meme, il ne

pourrait le faire : sans ainsi que
l'ouvrier en chomage ne peut recu-

perer par le salaire les taxes d'oc-

troi qu'il a payees. II en est autre-

ment pour l'impot direct. Sa quotite

est connu d'avance ; le contribuable

prend ses mesures pour en faire re-

tomber le poids sur d'autres en tout

ou en partie : c'est ainsi que le pro-

prietaire repartit entre ses loca-

taires l'impot foncier. Dans ce der-

nier cas, la repercussion, l'incidence

finale sont faites davantage par

l'individu : dans le premier, elles

sont faites davantage par l'Etat.

Le contribuable fait varier cette

repercussion suivant les circons-

tances ext^rieures et suivant ses

besoins ; il en est en quelque sorte

le maitre, parce qu'il commit bien

la charge qui pese sur lui. Aussi,

est-on amene a penser que l'ideal

de justice dont parlait M. Leon Say
serait plus facilement atteint par

des impfits dont l'incidence serait a

la disposition des citoyens et aurait

toute la souplesse correspondante a

leurs besoins et a leurs volontes.

M. Ducrot insiste sur les avan-

tages qu'ont longtemps presentes et

que presentent encore les impots

directs.

M. Ernest Brelay declare ne pas

connaitre les instruments d'obser-

vation qui ont fait discerner a M.

Leon Donnat la preference qu'il

signale.

(A cintinuer)

Le Pique-Nique des Epiciers a

eu son epilogue, ou plutot son cou-

ronnement, mercredi soir. Les offi-

ciers de l'Association se sont assem-

bles au McChanics Hall et ont dis-

tribue les prix aux heureux ga-

gnants. Le succes financier du
pique-nique est on ne peu plus sa-

tisfaisant.

Actuality

M. Vidal, le g^rant de la Com-
pagnie d'Approvisionnements Ali-

mentaires, est parti samedi dernier

pour la France, ou il se rend pour
les affaires de la Compagnie. II

emporte a la maison Archambault
freres, de Bordeaux, que la Compa-
gnie represente ici, pour $50,000 de
commandes du cedebre cognac Joc-

key Club C'est un re*sultats ma-
gnifique obtenu dans une seule

campagne, pour un article qui

n'etait auparavant que peu connu
dans le marche.

*
* *

La maison J. Christin & Cie, sous

la direction des actifs successeurs

de M. Christin n'a perdu aucune
partie de sa popularite. Ses eaux
gazeuses, ses eaux, minerales, son
cidre champagne etc, sont toujours

classes a la tete des boissons d'ete.

Inutile de parler de^la regularity de
son service de glace qui est parfait'

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La societe " Dwyer et Donovan "

Michael Dwyer et Francis Donovan
charpentiers et menuisiers, Mile-End,

a ete dissoute le 11 juillet 1892.

La societe" "Haines & Co," Frederick

S. Haines et Carl W. A. L. Luedeking,

agent de manufactures, Montreal, a

6t6 dissoute le 22 juin 1892.

La societe " Austin & Robertson "

Samuel T. Austin et John Robertson,

papetiers et libraires en gros, Mont-
real a ete dissoute par le deces du dit

Samuel T. Austin.

La societe " Porter, Kemp et Tes-

key," Andrew T. Porter, Arthur E.

Kemp & John S. Teskey, importateurs

et agents Montreal, a ete dissoute le

23 juillet 1892.

La societe " E. E. Gilbert & sons "

W. W. Gilbert, Frank Gilbert et les

ex^cuteurs testamentaires de E. E.

Gilbert, constructeurs machinistes,

Montreal, a ete dissoute par le deces

W. W. Gilbert, le 6 mars 1892.

La societe " Desrochers et Adam "

Alexis Adam et He nri Desrochers)

manufactiers de chaussures. Montreal,

a ete dissoute le 21 juillet 1892.

La societe" " Payne et Jones " lait et

produits de la laiterie, (James Payne et

John Jo£.es), Montreal, a ete dissoute

le 20 juillet 1892.

La societe " Labrecque et Cie

"

Edmond Labrecque et Edmond La-

brecque, epiciers, Montreal, a ete dis-

soute le 25 juillet 1892.

La societe " McDonald Limoges et

Cie " (Jacques M. Marcotte, Henry Mc-
Donald et Adeiard Limcges), encan-

teurs et commissionnaires, Montreal,

a 4>t6 dissoute le ler mai 1892.

La raison sociale " Edouard Morin "

(Ed Morin et Elie Perras), pharmaciens,

Montreal, a 6te dissoute le ler mars

18S8.

La soci6t(5 " Baker et Branchaud,

(Geo. Raymond Baker et Wm. Bran-

chaud) 6piciers, Montreal, a 6t6 dissoute

le 27 juillet 1892.

La rakon sociale "The North ame-

rican tobacco Co " (Alphonse D. Por-

cheron, seul) Montreal, a 6te dissoute

le 21 juillet 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Fraser Brothers " encanteurs,

Montreal. David H. Fraser et William
H. Fraser. Depuis le 28 juin 1892.

" Ronco & Dosso " mosaistes, . Ste.

Cun(5gonde. F61ix Ronco et Jean
Dosso. Depuis le 18 juillet 1892.

" Haines Luedecking <fe Company "

agent de manufactures, Montreal Fred.
S. Haines, Carl W. A. L. Luedecking
et Melanchton H. Seymour. Depuis le

ler juin 1892.

" The N. K. Fairbank & Company '>

organised dans l'etat de l'lllinois le 17

octobre 1885. Siege social, Chicago :

principal siege dans la province a

Montreal, W. J. McMillan ge>ant.

"J. L. Marcou & Co ", chapeliers et

fourreurs, Montreal. John Ludger
Marcou et John Hugh Marcou. Depuis
le ler juin 1892.

" H. L. Smith & Co. agent de Manu-
factures, Montreal, Charles Edouard
Smith et Robert Newton Smyth, de
Montreal et Henry Langtry Smith, de
Toronto. Depuis le 17 juillet 1892.

" Fulton & Richards " agents collec-

teurs, imprimeurs ^diteurs etc. Mont-
real. John Napier Fulton, et Griffith

John Richards. Depuis le 21 juillet

1892.

" M. Beauvais & Cie " tabac etc, en
gros, Montreal. Modeste Beauvais et

George Edouard Labelle. Depuis le ler

mai 1892.

" Delles Basinet ", modistes, Mont-
real, Siona Basinet et Evelina Basinet.

Depuis le 5 avril 1890.

" Lapointe et Lefebvre " bouchers,
Montreal, Hormisdas Lapointe et Louis
D. Lefebvre. Depuis le 22 juillet 1892.

" E. E. Gilbert & Sons coustructeurs
machinistes, Montreal ; la succession

E. E. Gilbert, Frank Gilbert et Dame
Famire Faulder, veuve de W. W. Gil-

bert. Depuis le 6 mars 1892.

" Laniel & Cie " chaussures, Mont-
real. Isaie Laniel, Henri Desrochers et
Alexis Adam. Depuis le 18 juillet 1892.

" Authier, Bellemer et de Mesbimy ",

proprietaires du syndicat European
Montreal, Misael Authier, Jean Leo-
pold Montarras Bellemer et Ernest des
Rioux de Messimy. Depuis le 25 juillet

1892.

" Edmond Brunet & Cie " entrepre-

neurs briquetiers, Montreal. Edmond
Brunet de Mile-End et Samuel Roger
de Montreal. Depuis le 15 avril 1892.

" Vidal & Lesage" entrepreneurs pla-

triers, Montreal. Onesime Alphonse
Vidal et Louis Lesage, Depuis le 15

juillet 1892.

" Blanchard & Bolduc," epiciers, La-
chine. Edouard Bolduc et Joseph Blan.
chard. Depuis le ler mai 1892.

" Robert et Cie " boissons et liqueurs

Lachine, O. Placide Robert, Hormis.
das LegaultditDeslauriers, Jos. Antoi-

ne Gagne, Joseph Alphonse Pare et

Edouard Ouellette, depuis le ler juillet

1892.

" Ouimet et Brodeur " nouveautes,

Montreal, Alexandre Honore Ouimet
et Joseph Brodeur, depuis le 13 juin

1892.

" L. Blackman & Co " nouveautes

et confections Montreal. Joseph Wor-
shawsky et Louis Blackman, depuis le

28 juillet 1892.

" Porter, Teskey & Co " importa-

teurs et agents generaux Montreal,

Andrew J. Porter et John S, Teskey
depuis le 25 juillet 1892,

" Baron et Clermont " chaussures

Montreal, Onesime Baron et Edouard
Clermont depuis le 26 juillet 1892.

" The Barber & Ellis Co " organisee

dans la province d'Ontario par Lettres

patentes du 3 aout 1883. Principale

place d'affaires pour la province a

I
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Montreal, Thomas Ryan, agent princi-

pal.

"Audet et Desjardins" platriers

Montreal, Henri Audetet Anthime Des-

jardins depuis le 4 juillet 1892.

" Serres et Boue " fabricants et

marchands d'Eau Malines Montreal,

Alfred Serres et Edonard Boue depuis

le ler juin 1892.

" Pelissier et McCrudden " machi-

nistes, Montreal, Louis Pelissier et Sa-

muel James McCrudden, depuis le ler

juinlS92.
" St-Jean et Pelletier " chaussures

Montreal, Olivier Pelletier et Samuel

St-Jean depuis le 15 juillet 1892.

" Imperial Water Proof Paper

Co " papier impermeable Montreal,

Walter L. Jamieson et Fred C.

Jamieson depuis le 13 juillet 1892.

" Noiseux et Bonhomme " fer et fer-

ronneries, Montreal et Ste-Cunegonde,

Louis N. Noiseux et Francois Bon-

homme depuis le ler juin 1892.

RAISOXS SOCIALES.
«• Frank F. Courtessos & Company "

entrepreneurs Montreal, dame Marie

Baldwin epouse de Frank F. Courtes-

sos, seule, depuis le 22 j uillet 1892.

" Austin et Robertson " papeterie et

librairie en gros Montreal, John Ro-

bertson seul, depuis le 22 juillet 1892.

" Alfred Benn " coffreforts etc Mont-

real. Alfred Benn, seul depuis le 22

juillet 1892.

" Joseph Gauthier " meubles etc,

Montreal, Dame Marie Henriette Eu-

genie Gagnon epouse de Joseph Gau-

thier depuis le 2 juillet 1892.

" H. Bercovitch & Co " habillements

confectionnes Montreal, Abraham G.

Gittleson, seul, depuis le 25 juillet

1892.

"The Sovereign Laundry" "La
Buanderie Souveraine " buanderie

Montreal, Napoleon Decausse Brault,

seul, depuis le ler juin 1892.

" J. Duncan Macfarlane & Co

"

Montreal, Dame Margaret Muriel

Hettrick Black Macfarlane seule depuis

le 13 juillet 1792.

" J. A. Dupuis et Cie " tabac etc

Montreal, Emma H^mond epouse de

Jules Arsene Dupuis, seule.depuis le 22"

juillet 1892.

" Columbia Cigar Company " cigares

Montreal. Leo T. Alton, de Chicago,

seul. Depuis le 29 juillet 1892.

" Baker & Co " epiciers, Montreal.

George Raymond Baker, seul. Depuis

le 27 juillet 1892.

COMMANDITES
" L. W. Gauvin & Cie " grains, foin

etc. Montreal, Louis Wilfrid Gauvin,

gerant et Emile Gauvin, command i-

taire, ayant fourni $2f»0. Depuis le 22

juillet 1892 jusqu'au 22 juillet 1902.

DEMANDE DE SEP. DE BIENS.

Dame Leontine Dagenais epouse de
M. Alexandre Huguet Latour, mar.

chand de Montreal.

Dame Lucie Alice Johnson, epouse
de William S, Hooper, cultivateurs, de
Farnham Est.

Dame Emma Charlebois, 6pouse de

Zoticpie Pilon, commercant de Mont-

real.
DIVIDEXDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de E; Soucy & Cie, de

Quebec, premier et dernier dividende

payable a partir du 12 aout. J- A. Tur-

geon curateur.

Dans l'affaire de J. B. H. Rickaby

& Co, de Montreal ;
premier et dernier

dividende payable a partir du 2 aout

1892. Jopn M. D, Hains, curateur.

Dans l'affaire de M. O. N. Moisan, de

St. Pie ;
premier et dernier dividende

payable a payable du 17 aout, J. Morin,

curateur.

Dans l'affaire de Alfred Chapman et

Jos Drysdale, de Lachute ; premier et

dernier dividende, payable a partir du

8 aout. G. J. Walker curateur.

Dans l'affaire de J. D. Pare de Mont-

real ; premier et dernier dividende

payable a partir du 15 aout 1892. La-

marche et Olivier, curateur.

Dans l'affaire de MM. Blais et Le-

febvre de Quebec, premier et dernier

dividende payable a partir du 16 aout,

G. H. Burroughs, curateur.

CURATEURS

MM. J. P. Royer & R. R. Burrage
ont ete nommes curateurs a la faillite

de M. Geo. Belanger, de Sherbrooke.

M. Augustin Gaboury a ete nomme
curateur a la faillite de Mme veuve. O.

Rochette de Quebec.

M. D. Arcand a 6t6 nomme' curateur

a la faillite de J. A. Langlais de Quebec.

MM.Bilodeau & Renaud ont ete nom-
mes curateurs a la faillite de M. Lean-

dre Jouette de Montreal.

MM. Kent & Turcotte ont ete nom-
mes curateurs a la faillite de J. D.

White & Co, de Montreal.

MM. Kent & Turcotte ont ete nom-
mes curateurs a la faillite de M. James
Pearsons, de Montreal.

M. Chs Desmarteau a 6te nomme cu-

rateur a la faillite de O, W. S. Brown,
de Montreal.

M. L. G. G. Belliveau a 6t6 nomine"

curateur a la faillite de M. Samuel
Rousseau, de Montreal.

FAILLITES.

St. Georges, Beauce.—M. Thomas Gil-

bert, ferblantier, a fait cession de ses

biens.

Montreal.—Mme C. Cleary, eoouse de
B. Harkin (B. Harkin &Co,) chaussu-

res, a fait cession de ses biens.

Passif environ $3,500.

Assemblee des creanciers le 10 aout.

M. Joseph [Laviolette, epicier, est

en faillite.

Quebec.—M. Delphis Drolet, nouveau-

tes, est en faillite.

Passif $50,000.

Thetford Mines.—M. A. Roy, magasin
gneral a recu une demande de cession.

nsros PE/iz coura isrrs

Pour vendre vos proprie'tes

Annoncez-les dans

&g-LE PKIX OOURANT

jiib OOflll LIS CBAUUBS
En vous fortiflant.

L'usage regulier du { , .„ ~

,

' A un merveilleux effet s?w

¥4
fe~^

1

le systeme auquel il assure

une nourriture suffisemte.

Le meilleur moyen d'eviter la maladie, e'est de

conserver sa vigueur.

BOIS DE SERVICE
Pin.

pouee strip shipping cull, 6 4 16 pieds,

, 1£ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

J, 1£ et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

J, 1£ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

I, \\ et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
1£ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler qualit6 do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1J et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— leie quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
do do do
do —3x 12a 3 x 14

do do do
do do do

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

dc 31 a 35

Bois carre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

do do dode 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

do
do
do
do
do

do
do do

de 12 a 14 pouces carre
-

do do
do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en dpinette

do en Epinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

CMre rouge \ pouce do
Noyer noir 114 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendra 1 a 2 pouces do
Cotonnier 14 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do

do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am6ricain, do
Erable piqu£, le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

leM $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 00
do 20 00 30 00
do 25 00 35 ••
do 8 00 00 00
do 10 00 00 99
do 10 00 10 90

do 11 00 12 Of
do 8 00 10 0*
do 6 00 00 Of

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00

do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 3 00 00 m^
do 1 75 00 00

do 2 90 00 00

do 2 40 2 50

do 1 50 00 00

do 2 00 00 00

do 16 00 00 00

do 18 00 00 00

do 21 00 00 00

do ......... 18 00 00 00

do 20 00 00 00

do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

. do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00

do 25 00 30 00

22 a 24e

19 a 13c

10 a 14c

12 a 13c

8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00

20 00 a 25 00

25 00 a 30 Of

20 00 a 25 00

25 00 a 30 00

40 00 4 45 00

18 00 a 22 00

20 00 a 25 00

40 00 4 45 00

90 4 1 Of

15 4 25c

15 4 18c

00 4 5c

- 00 4 5c

8 4 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND D

CHARPENTE,
BARDEAUX, LATTES,

ETC., ETC

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPH0NSK BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des roes Vitr6 et des Allemaods

En arriere du DrillShed M<^ SEAL

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise St* Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciaf*

et Planage.

Bois dure et mous de toutes sortes, brute

blaichis ou prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOURDON
No. 1203 Rue Ste-Catheriue

Coin de la^rue Papineau Montreal.

Cnt constamment en mains une quantity

considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent 4 bas prix. Vente parchari

et par pile avec lecere avanc*.

Telephone N'o 603».
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NOS PRIX COURANTS
METAUX '$ C. $ C.

uivre, Lingots par lb 12 14

[I do enfeuille 25 26

Bain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

I 1'lomb:

ijSaumons par lb 03| 04

fearres 05 05J
freuilles 05 05±
feechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

I Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06£ 07

BFeuilles, No. 8 06^ 07

i Acier :

lAressort par 100 lbs .. 3 25

|A lisse 2 5o 2 75

lAmericain 5 50 6 00

|A bandage 3 00 3 25

JApince 3 25 3 50

iJFondu par lb 12 13

Poule, ordinaire 00 07

Demecanicien 00 04

Fontes : par tonne

Siemens 00 00 0D 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 18 50 19 50

ILangloan 00 00 00 00

Summerlee 19 00 19 50

Gartherrie 19 00 19 50

Glensarnock 00 00 . 00

Carnbroe 17 50 19 00

Eglinton 18 00 18 50

Shotts i 00 00 19 50

I
Fer en barres :

iCanadien par 100 lbs 2 00 2 10

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede ~ 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIK ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00
Fers A repasser par lb 00
Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

3 75

00

03£

3 75
00
00

00

00
00

Pressees, do £ 3 90

do 7-16 3 90
do | 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fil de fer ; Esc 15 pc
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs.... 2 60 00
Galvanise 3 35 00

1 Huile et brule" 2 70 00
Brule, pour tuyau, la lb 07 08

Esc. YL\ p. c.

Fil delation, a collets....par lb 35 40
Foutes Malliables do 09 10

Enclumes
Charniires

:

T et "Strap" par lb 05
Straps et Gonds filers 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,

10£ 11

05|
05

6 pes.

2 a 4}
3} a 4

3 pes.

2Ja2|
2 a2J
l£alf
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupls a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous a finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do
l*al|
2 et 2J
2£a2|
3 a 6

Clous a quart par 100 lbs :

| pouce
1 do
1* do ..

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce.

1J do
ljalf do

do
do
do

$2 25

2

2

2

2

2

2

2

3

S-B

2 75
3 15

2 a 2£

2J a 2|
3 a 6

50

00

60
40

25

10

00
75

75

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par 100ybs $10 00
Clou a ardoise " ^ 6 00
Clou a cheval, No. 7 •• " 2 70

" 8 " « 2 60
' « t, 10 '* „„...., 2 48

Filiires et Coussinets:

liste Escomptc 3o poui cent
uds- mires, (Taper taps)

Escompte 30

Limes, rdpes et tiers-points ; 50
lere qualite, escompte 50
2me qualite, " 50

Miches de tariere, escompte 50
Tarieres. 40

Pis, d bois, escompte 77

J

Boulons & voiture, escosipte 65
Boulons a bandage.... 55
Boulons a lisses 65

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75

do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanisee Morewood 06| a 07
do Queen's head 05J a 06

Etamee, No 24, 72x30 du 08£
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08J

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a 2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50
ruyaux de reduction •

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90
12x9 do 2 75

Connection simple carr/e ou fausse equerre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50
6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carr/e ou fansse e'queire :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do * 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces I 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Cimentde Portland 2 20 2 50
do Romain 2 30 2 50

do de Quebec ., 1 50 1 75
Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de 1'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50
Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60

Huiledelin crue 57 a 58
do bouillie - 60 a Q 61

Ess. de Terebenthine 47 a 48
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudaonne I 50 a 1 65
Papier feutre « .. 1 40 a 1 50

United
do
do
do
do
do
do
do
do

VKRKES A VITRES

14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

26 a 40

41 a 50...

51 a 00...

61 a 70...

71 a 80...

81 a 85...

86 a 90...

91 a 95...

1 45 a 1

3 1 5 a 3

40 a 3

80 a 3

30 a 4

80 a 4

55

40

05
90

40

90
30 a 6 40

do
• 100

do
do
do
do
do
do

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
wo. 004

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer h, ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

servicee p'ouvriera capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonto et 1' elegance
de l'ouvrage, continuer a m6riter une bonne
part de leur patronage.

8ST" II continuera a se charger du r6para-
ge qui sera fait avec soin et promptitude

I (I F. P, (I

No. 100 Rue des Scours Grises

IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecassais, Ciment de Portland,

Teles de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,
Briques a feu, Terre a feu, Borax,

Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, 2<rOTtttt-JDJ^l&tt
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

DRUMMONDYILLE, P.O

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de differentes

couleurx

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

Garand Terroux k fie

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal,

Effets de commerce achet£s. Traites emi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de
l'Amerique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Interet alloue'

sur depots. Affaires Jxansigees par corres-

pondance.

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit $500,000

DIHKCTKURS:
W. Weir, pres., W. Straciian, vice-prea.
O. Fauchkh, John T. Wilson, Godf. Wkib.

SUCCURSALES

:

Berteier, Hull, Lachute, Louiseville, Nicolet,
St. Cusaire, Ste. Th6rese.

I)'-|iaitement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hocbelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal.
Paris : La Soci6te Generate.

CAPITAL PAYE
RESERVE

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

$500,000
- 175,000

D1RECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Haruelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolotte.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
D. W. Brunet, assistant-g6rant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, g6rant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, g6rant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, g6rant
Plessisville, Ch6vr6fils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Qu6bec, N. Dion, g6rant
St Hyacinthe, A. C16ment, gerant
St Simon, D. Denis, gerant
Valleyfield, L. de Martigny, gerant
Yictoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cun6gonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste,

" M. Bourret, g6rant
Rue Ontario, A. Boyer, g6ranb
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of RepuMic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers6
Reserve

$710,100
- 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-pr6sident.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfield - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau g6rant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
D6partement d'epargne, au bureau .principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

1 National Park Bank,
New York, \ Importers and Traders Nat. Bank

1. Ladenburg, Thalmann & Co.
T3«=< nr. J Third National Bank.
Boston,

-^ National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des cr6dits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--- - 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bodsqdbt, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asaistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES

!

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, ^£

ff-
Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, g6rant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St J6rdme, J. A. Th6berge, g6rant
St Remi, C. Bedard, g6rant
Coaticooke, J. B. Gendreau, g6rant
Montr6al,rue Ste Catherine, A.Fournier, g6ran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T#<3
phone 6318.



M LE PRIX COTJRANT.

La Construction

Contrnts <lonn£s pendant la
seiuaiue leruiinee leSOjuillet
1892.

Chez MM. Perrault & Mesnard
Architectes.

Rues Notre-Dame et Panet.—
Une batisse a 4 etages, magasins et

logements.

Maconnerie,
Charp. et menuis.

Couverture,

Plombage,
Brique,

Euduits,

Peinture et vitrer.

Appar. de chauff.,

Proprietaire, Thos Lamb

AVIS de FAILLITE

•J. B. Gratton.

Chez M. John James Browne,
Architecte.

207 rue St-Jacques.

Avenue Ontario.—Villa, amelio-

rations.

Brique, Scott & Fils.

Proprietaire, David Yuile Ecr.

Rue Dorehester.—Pare Overdale.

Villa, amelioration.

Entrepreneur general, Jos. Fau-

teux. Proprietaire, John Seybold,

Ecr.

Rue Wellinqton.—Eglise (Grace

Church).
Peinture et decoration, Wm.

Young.

Rue Notre-Dame.—Filature de

coton Ste-Anne. Allonge.

Maconnerie, Peter Lyall.

Charp. et menuis. ~\

Couverture,

Plombage, >Jam. Shearer.

Enduits,

Peinture et vitrer.,

Proprietaire, Dominion Cotton
Mills Co.

PERMIS DE OONSTRUIRE

No 67. Quartier St-Gabriel. Rue
Ryde, deux rnaisons a deux stages, 4

logements, 40x30 ; murs en bois et bri-

que, couverture mansardee. Proprie-

taite Kneeland. Cout probable $4,000.

No. 68. Quartier St-Gabriel. Rue
Rusbrooke, deux rnaisons a 2 stages, 4

logements, 44x35 ; murs en bois et bri-

que, couverture concave en ciment de
resine ; mansardee par devant. Pro-
prietaire W. A. Kneeland ; Architecte

J. W. M. Parks ; macon, Michael Jud-
ge ; charpentier, A. J. Kneeland ; bri-

queteurs, Sigouin & St-Aubin. Cout
probable, $4,000.

VENTES PAR LE SHERIF
Pour la sernaine prochaine

The Montreal Loan & Mortgage Co.
vs

Pierre McLeod.

c6te st-louis

Rue des Carrures, partie du lot 162-222,

du cadastre ; terrain triangulaire, me-
surant 56J d'un cdte et 42.4 de l'autre,

avec batisses.

Vente au bureau du Sharif le 12aout
1892 a 10 hrs. a. m.

Quand b£b£ fut malade, elle prlt du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore

;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je l'adort]

tlepuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

Dans l'affaire de

W. S. BROWN,
Tabaconiste de Montreal, Failli.

Des soumissions pour I'aohat en bloc de l'actif

de la succession, seront reeues au bureau du
curateur jusqu'a 3 hcurcs p.m., Lundi, le 8
Aout 1892.
L'actif consiste en :

Fonds de commerce de tablac, cigares,
etc §156 41

5 tables de Billiards completes 887 50
Garnitures du magasin 350 25
Garnitures de Salle de Billiard 306 75

$1700 01
Loyer et proportion des taxes d'eau et
d'affaires jusqu'au ler mai 1893 soit 9
mois, a peu pres $100.<X) par mois, en-
viron $900 00

$2600 00

Le magasin est situe au No. 2223 rue Sto.
Catherine Ouest (Queen's Block) et par conse-
quent dans une des meilleures localites de la
ville.

Ni la plus haute ni aucune des soumissions
sera necessairement acceptee.
Pour toutes informations s'adresser a

CHS. DESMARTEAU,
Curateur.

1598 rue Notre Dame.
Montreal.

Par MARCOTTE FRERES

AVIS de FAILLITE
Dans l'affaire de

ALFRED MUSY,
Farnham, Que

Les soussignes vendront par encan au No. 95

rue St-Jacques, Montreal.

Mercredi, le IO Aout, a midi

L'actif de la succession comme suit

:

Tout le materiel de la manufacture de
sucre de betteraves de Farnham,
sucre, melasses, sueres bruts et en
partie manufactures, le tout s'ele-

vant d'apres inventaire a la somme
de $8,700 00

Dettes de livres d'apres liste 1,293 98

Tous les droits de la faillite dans certains
contrats pour la production de la betterave a
sucre durant la presente saison,

KENT & TURCOTTB,
7 Plaoe d'Armes, Montreal^

MARCOTTE FRERES
Encanteurs,

AYIS de FAILLITE
Dans l'affaire de

GILBERT CHART1FR,
de St.-Benoit P. Q.

Les soussignes vendront a l'encan a leur bu -

reau, No 7, Place dArmes, Montreal,

Lundi le 15 Aout 1892 a midi.
les immeubles suivants

:

lo Un lot de terre ayant front sur le chemin
public, dans le village de St-Benoit, mesurant
112 p. de largeur, sur 90 pds de profondeur, avec
magasin, maison et autres batisses dessus cons-
truites. Co lot est connu sous le No. 283 sur le
plan officiel du cadastre de la paroisse de St-
Benoit ; 2o Un lot de terre ayant front sur le
chemin public, dans le village de St-Benoit,
contenant 1 arpent 5 perches dc front par 10 ar-
pents, 7 perches et 9 pieds, dans une ligne, et 10
arpents 5 perches dans l'autre ligne, en profon-
deur ; avec une maison, grange, ecuries et au-
tres batisses dessus erigees. Ce lot est connu
sous le No. 291 au plan officiel du cadastre de la
paroisse de St-Benoit.

KENT & TURCOTTE,
7 Place d'Armes, Montreal.

MARCOTTE & FRERES,
Encanteurs.

E.CHANTELOUP
Fondeur en Fer et en Cuivre

Manufacturer de Cloches pour

Eglises, Couvents et Colleges.

Horloges et Cadrans pour Clochers et Tourellai.

Clotures et Balustrades en fer et en fonte.

Colonnes, Solives et Portes de Voutes en latar.

Couvertures en vuiyre rouge eo en ivio s U rx-

nisee.

Instruments Telegraphiques pour rnaisons I' J A '

cation.

Appareils Caloriferes, etc, etc, etc

587 a 593 HUE CRAIG, Montreal

A. GERARDIN.
Proprietaire.

F.HORTUBISE
Directeur-Uiiranb.

PAPINEAU LIME CO?
FOURS A OHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau - - - - 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec -tre

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ZCTOS. 2S1, S2S3 IZET 265, ZEaTT-E ST - ZF-A-TTXi

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

HOBIN & SADLER
MANUFACTURIERS DE

OOTJIvBOIBS BIsT CTTIiR,
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR I

POUE LE CHAUFFAGE SES EDIFICES ET RESIDENCES

Beconnue aujourdhui comme e'tant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star "

est ta seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour I'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

E. .A.. 3so.j±j<ti<tiz: & CIE
590 Rue Craig, Montreal

Demandez nos catalognes, certifloats, circulaires et listes de prix.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Ddcoupages, Bois

de Charpente, etc.

Prepares en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons,dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,
Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE- CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

BELL TELEPPONE 2392

E. G. GAUCHER
Him i 1'ipn k feu et h
Premier prix obtenu I Diplome obtenn a

a l'Exposilion Provin- l'Expositon de Mont
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEmtCOTEIlIES
218 et 221 me St-Paul

MONTREAL.

A. Demers C. Brcnh

peut acheter a meilleur marche et de ineiBeuro
qualite chez

66 Rue d« COLLEGE
que dans aucune autre place de toute Jla. Puis-
sance.
Le choix sur lOOsortes de voituros.
Les acheteurs au coroptant obtiennent un

escorapte special. Fret paye pour 50 milles.

fai -.in t affa sons les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

110 Grande Sue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreuri
ET POSEURS D'APPAREILS IE CHAUFFAGE.

Assortiment tres varie et complet d'Ustendi
de cuisine, t'outellerie. Lampes, Gazeliera,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres moderes.

lis se chargent de tout ouvraee, tel que Co»
vertures en Ardoise, en Ferblanc. en T61«
galvanisee. et toutes especes de repara-

tions a des prix tres moderes.

Specialite pour la pose et les reparations dat

Fournaises a l'eau chaude, a vapenr. haute el

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud. et

des Fournaises a l'eau chaude et a l'air cnaod
combines.

Ppenoveau, Tupeot & Maptinean

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bkll Telephone 6915.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. "Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust, & Gcndron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
2me etage. Elcvatcur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE TJ'A.ia3VCES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANLER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

IngSnieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d' Armea
ae charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.&RBRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont preferables a tous

autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNEI |C6tes-des;
Neiges. Telephone 1666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-@atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

Tweeds Francjais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

a tres has prix.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmcubles, d' Assurances cl de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS D,IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements,
BUREAUX:

147 rue St-Jacques,
Montreal.

18 rue Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

Bilodeau & ftenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

GOMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

J. H. LECLAIR
Ar^enteur, Ingenieur Civil ar

Apchhecte
se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
tnins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

Cie k Telephone Sell ii Canada

-BUREAU PRINCIPAL :~

30-RUEST-JEAN-30
MONTREM.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
dard Bell Telephone; sot " (protege par unc mar-
que de rabrique enregistree) donl le but special
est de donner un service parfaitet constant,
est iiliii dont la compagnie sc sert pour ses

abonnes el il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le

marche.
Les abonnes du service dc Montreal et le pu-

blie peuvent maintenant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses Unites de circuit a ton-
gue distance, avee Quebec, Ottawa et Sherbroo-
feeet leslocalites intermediaires, aux prix sui-
vants

:

Pour Quebec
" Ottawa
" Shcrbrookc

Abonnes
60c
5oc
50c

Public
$1.00

75c
75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con-
versation a l'agcnce de la Compagnie, a Mont,
real. No 4380 rue Notre-Dame. oil Ion pourra
obtenir toutes informations ausujet des prix el

des loealites en communication.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

proprietes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meubl6es et Magasina
FONT DES

4PRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'inter&t tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaircs ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE DTMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 4 aoClt 1892.

Calnie complet dans la propri^te' fon-

ciere. Seuls, les quartiers excentriques

donnent encore signe de vie ; les vieux

quartiers sont morts. Aucune vente

importante a signaler.

Les terrains a batir ont rapporte les

prix suivants

:

LE PIED

Ville. »

Rue Leber 15ic
" Bourgeois 17|c
" Mullins (St-Gabriel) 16jc

Maisonneuve :

Aveuue de Lassalle 12jc

CSte St-Louis.

Rue St-Etieane 15 c

St-Henri,

Rue St-Antoine 30 c

CSte St-Antoine.

Avenue Elm 48 c

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 9,500 00
" St-Jacques 3,605.00
'• St Laurent 4.025.00
" Ste-Anne 2,100,00
" St-Jean Baptiste 6,754.00
' St-Gabriel 8,848.09
" Hochelaga 1,600.00

Maisonneuve 850.00
Cote St-Louis 664.00
Mile-End 1,59100
Ste-Cunegonde 1,650.00

St-Henri 4,378.96
Cote St-Antoine 7,386.26

Montreal Junction 221.76

$ 53,234.07
Semaine precedente 164,244.99
Ventes anterieures 9,450,931.44

Depuis le ler Janvier $9,668,410.50

Semaine correspondante 1891...$ 100,841 08
" " 1890... 207,363.83
" " 1889... 99,464 95
" " 1888... 65,665.15

A la meme date 1897 $7,751,732.70
" I860 6,399,660.31
" 1889 5,168,778.87
" 1888 4,643,742.30

Quoique fort tranquilles, les prets

hypothecates ont encore plus d'acti-

vite que les ventes. Les taux sont sta-

tionnaires, mais les avances sur pro-

prietes en construction se font a des

taux fermes. II y a cette semaine deux
prets a 5 p. c. pour $9,00l) et $7,000 res-

pectivenient ; et un a 5^ p. c. pour $800.

Un pret de $15,000 et un de $17,000 por-

tant 6 p. c. aiusi plusieurs de $1,000 a

$5,000.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des preteurs

:

Cie de pret
Assurances
Autres corporations.
Successions
Particuliers

Semaine pr6cedcnte....

Semaines antencuics...

1,250

800
9,000

55,766

66,816
177,334

3,263,090

Depuis le ier Janvier $ 3,507.240

Semaine ccrrespondant 1891.
" 1890..

" " 1889.
" " 1888.

115,334

100,967
55,579
47,124

A la meme date 1891 $ 4,248,5-13
" 1890 2,977,757
" 9 2,709,883
" 1888 2,579,030

VENTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 30
JuilletlS92

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIR

Rue Burnett, lots 503-23 24, quartier
Ste-Marie, terrains rnesurant23.0 x 102.-

6 chacun, maison Nos 27 a 31 rue Bur-
nett, vendu par Damase Baignet k
Maxime Croiseau dit Larose

; prix, $3,-
500.

Rue Paterson, lot 502 A-3, quartier
Ste-Marie, terrain mesurant 50 x 50,

maisons Nos 10 et 12 rue Paterson,
vendues par Pierre Germain a Maxime
Landry ; prix, $2,000.

Rue Ste-Catherine coin de Lorimier,

p. n. e. du lot 492, quartier Ste-Marie.
terrain mesurant 44 x 41, maisons Nos
970 et No 972 Ste-Catherine et 116 ave-
nue de Lorimier, vendu par Japhet
Giguere a Louis Coutu ; prix, $4,000.

QUARTIER ST JACQUES

Rue Beaudry, lot 709 quartier St-
Jacques, terrain mesurant 20 6 x 77.6,

maison No 167 rue Beaudry, vendu par
Cyrille Blais a Francois Lamoureux

;

prix, $1,650.

Rue Iberville, lot 1598-11 et 12, quar-
tier Ste-Marie, terrains mesurant 31 x
80 chacun, maisons Nos 25 a 35 rue
Iberville, vendu par Louis Dupuy es-

qual et autres, (La faillite Lafreniere
& Barolet) a Edmond Beauvais, S. E.
Molson, J . U. Emard, G. G. Gaucher,
L. W. Telmosse et la Banque du Peu-
ple ; prix, $2,015.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue du Plateau, lot 268 quartier St-

Laurent, terrain mesurant 25 x 60.6,

maison Nos 4 et 6 rue du Plateau, ven.
du par le sherif de Montreal a Annie
Armstrong ; prix, $3,525.

Rue St-Laurent.p. indivise des lots p.

630 et 351 quartier St-Laurent, terrains

avec batisses, vendue par Chas O. La-
montagne a Virgile Plamondon ; prix

$500 (a remer6).

QUARTIER STE-ANNE

Rue Leber, lots 155 B. et C, quartier

Ste-Anne, terrains mesurant le ler 32

x 75, et le second 16 x 90, vacants, vendu
par les Sceurs de la Congregation de
Notre-Dame a The Montreal Loan &
Mortgage Co ; prix, $600.

Rue Bourgeois, lots 171 et 172 et p.

de 173 quartier Ste-Anne, terrain me-
surant 94.6 x 90, vacant, vendu par les

Sceurs de la Congregation Notre-Dame
a The Montreal Loan & Mortgage Co.

;

prix, $1,500.

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Marie-Anne, lot 1-287, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 25

x 101, maison en construction vendu
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriety de cit6 de pre-
miere classe. Interest peu eleve et condi-
tions tres faciles pourreinboursement.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULA Y, Directeur-G6rant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,961.84

Polices tans condition.

par The Montreal Loan & Mortgage
Co a Maxime Gougeon ; prix $960.

Rue St-Urbain, lot 449 B, terrain me-
surant 2274 p. en superficie, maison va-

cante, rendu par Elizabeth Josephine

& Jos. W. Letourneux a John Morris :

prix $2,569.

Rue des Erables, lot 10-87, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 23

x 94, maison No. 459 a 411 rue des Era-

bles, vendu par Alphonse Gagnon a

poison Adam ; prix, $1,825.

Rue Mentana lot 8-45 quartier St.

Jean-Baptiste terrain mesurant 25x106

maison no. 327 et no. 329 rue Mentana
vendu par les Carmelites, k Joseph Le-

gault ; prix $600.

RneChamplain(Breboeuf)lot7,53quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
25x80, maison no. 102 rue Champlain,
vendu par F. x. Beaucaire a Joseph
Charruau ; prix $8C0.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Mullins, lot 2674-30, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22 en front

par une profondeur irreguliere et 2531

p. en superficie, vendu par Alfred

Baumgarten et autres k Albert R.
Whittall ; prix $341.69.

Rue Mullins, lot 2674-32, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22 p. en front

par une profondeur irreguliere et 2583

p. en superficie, vendu par Alfred

Baumgarten et autres a J. B. E. Cata-
phord ; prix $426.20.

Rue Mullins, lot 2674-31, quartier St-

Gabriel, terrain mesurant 22 p. en front

par une profondeur irreguliere et 2557

pieds en superficie vacant, vendu par

A.Banmgarten et autres k LouisArthur
Jacques ;

prix $345.20.

Rue du Grand Trunk, lots 3068-1 et

3069-1, quartier St-Gabriel, terrain me-
surant 1767 p. en superficie maison etc

,

vendu par Richard Lamb k Alexander
McKay ; prix $1,415.

Rue Hibernia, lot 2964, qaartier St-

Gabriel, terrain mesurant 45x112, ven-

du par Bernard McDermott a Napole n
Tremblay ; prix $820.

Rue Knox, lots £388-6, 7, 8, 3380-3a,

4, et £390-2 et 3. quartier St-Gabriel,

terrain mesurant 9514 p. en superficie,

maison Nos 75 a 83 rue Knox, vendu
par Alfred Adelin dit Ricard k Henri
Thomas Levis ; prix $5,500.

QUARTIER HOCHELAGA
Rue Frontenac, lot 166-428 et la 4, de

427, quartier Hochelaga, terrain mesu-
rant 33x80, maison en hois et brique,

Nos 340 et 342 rue Frontenac, vendu
par Joseph Beaudoin a Thomas Strong;
prix $1,600.

M.YISONNEUVE

Avenue de Lassalle, lot 8-221, Mai-
sonneuve, terrain mesurant 25x100 va-
cant, vendu par Onesime Marin a la

Fabrique du S. N. de J6sus de Maison-
neuve ; prix $300.

Avenue de Lassalle, lots 8-286, 287 et

288, Maisonneuve, terrains mesuranl
25x100 chacun vacants, vendu par Chas
H. Letourneux a la Fabrique

; prix
$550.

COTE ST-LOUIS

Rue St, Joseph P. du lot 231! c6te St.

Louis terrain mesurant 5<ix42 : avec

maison et autres batisses vendu par
Koch Deslongchamps a Charles The-

rien ; prix $600.

Rue St. Etienne P. du lot 324-A cote

St. Louis, terrain mesurant 432 p. en
superficie, vacant, vendu par Jean B.

Lapierre a la Corp. de la ville de la

c6te St. Louis ; prix $64.

MILE-END

Rue Stuart lot 137-241 Mile-End, ter-

rain mesurant 42.6x75, maison vendu
Ed. D. Roy a Olivier Charbonneau
prix $850.

Rus St. Laurent la moitie N. E. du
lot 84 Mile-End terrain mesurant 19.9x

82maison en bois, vendu par Dieudonne
Boucher k Jean B. Belanger ; prix

$741.
STE-CUNEGONDE

Rue Richelieu lot693Ste. Cunegonde
terrrain mesurant 28.2x75 maison en
brique no. 339 rue Richelieu vendu par

le Sherif de Montreal a Zoel C. Baker
et M- N. Delisle. esqualites ; prix $1650.

ST-HENRI

Rue Gareau lot 1705-18 et 19 St. Hen-
ri terrain mesurant 23x75 maison etc.

no. 129 rue Gareau vendu par Alphon-
se Martin a Honors Lavoie et Nap.
Lauriu ; prix $1600.

Rue Beaudoin lot 1722-83, St. Henri
terrain mesurant 24x92, vacant, vendu
par Deserres et freres k Gaudias Schly-

beurt ; prix $383.

Rue Beaudoin lots 1722-82 et 83 St.

Henri terraius mesurant 24x92 chacun
vacants, vendu pas Deserres et freres

k Ferdinand Gohier ; prix $800.

Rue Beaudoin lot 1722-19 St-Henri,

terrain mesurant 24x93 vendu par Des-

serres freres k Arthur Edmond St-Cyr

;

prix $350.

Rue St-Antoine lot 1630-5 St-Henri,

terrain mesurant 30x35.11 d'un c6te et

37.1 de l'autre vacant, vendu par Ed-
mond Vincent a Jean-Bte Cyr ; prix

$301.12.

Rue St-Antoine lot 1630-4 St-Henri,

terrain mesurant 30x34.9 d'un cote" et

35.11 de l'autre, vacant vendu par Ed-
mond Vincent a Benjamin Cousineau ;

prix $291.50.

Rue St-Antoine lots 1630-2-3 St-Henri
terrain mesurant 2246 p. en superficie,

vacant, vendu par Edmond Vincent a
Olivier Descarie ; prix $653.34 (3<)c- le

pied.)
COTE ST-ANTOINE

Avenue Elm lots 375-136 et 137 Cote
St-Antoine terrain mesurant 25x108

chacun vendu par Thomas Richardson
a Herbert William Crofts ; prix $2598.

Avenue Elm lot 375-135 Cote St.

Antoine terrain mesurant 25x108, va-

cant, vendu par Samuel Alex Agnew k
Herbert William Crofts ; prix $1200.

Rue Boulevard lots 282-16M 2, 282-

162b-2, 282-162d, 163d, 164c, 165c et 165

et p. de 163b-2, Cote St-Antoine, ter-

rain mesurant 29,102 p. en superficie,

vacant, vendu par the Westmount
Homestead Co a H. R. Hooper et J. B.

Hooper; prix $3192.26.

MONTREAL-JUNCTION

Avenue Herald lot 140-196 Montreal-
Junction terrain mesurant 50xS8 va-

cant vendu par John J. Cook a Har-
rison Lewis ; prix $221.76.

Geo. H. Piourde
AVOCAT

32 ZR-TTIE 8T-GABBIEL
Bureau du soir, 313. Ruo Richmond

Proprieties a Vendre
A Vente Prir6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

BUB ST-URBAIN

Une grande maison en brique solide avec
cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
autes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaux
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulement.

RUE DE SALABERRY

Prfcs de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir k tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue du
Coll6ge McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons k facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres moderc. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUE NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pied3, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de la iu, Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'& la ligne des quais.

II y a une bonne maison en pierre a 2 6tage3.

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUB ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons k facade en pierre, en bon
etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANKT

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir k une institution ou une manufacture.

RUB RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous lea

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la nieilteure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLTTE

Petite propriete lanibrissce en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

amaisons on brique et une maison en bois

lover annuel depassant $900 doit surenient

lugmenter de valeur.

RUB CHACSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A Vendre
$3,000—Un lot vacant de 25 x 107 sur la

la rue Sherbrooke, pres de la rue St-Denis,

seulement $327 comptant, la balance a int6-

ret au taux de 4 o[o.

$7.200,—2 maisons en pierre et brique sur la

rue Sanguinet entre les rues Craig et Vitrei

$6.500.—Une maison en pierre sur le basde
de la rue St-Denis.

$16.000.—Un pat6 de maisons en brique so-

lide sur la rue Quesnel, louee $1,680.

$6.000.—3 maisons formant l'encoignure des

rues Rivard et Montreal. Ter-ain 80 pieds ^

carrgs.

2 belles residences d'6te a St-Vincent de Paul, |
une a Tile Perrot, une a Beauharnois, et une

k Lachine.

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prets et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie k LaBadie, Notaires.

Aniioncez dans le Prix COURANT
pour acheter ou vendre vos pro-

priety.

GUIMOND BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATECRS

1563 Rue Notre-Danie
(En face du Palais de Justice)

LA LOTERIE
DE LA

PRQVHTCB di QUIIEG

DEUX TIRACES PAR M0I3

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
chac ae mois.

tor des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tinge

Prochain Tirage, le 20 aout 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot e3t de

15 OOO PIASTRES
BILLET • - $1,00

DO 25CTS.

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner „ 5,000
Pourjl, Ton peut gagner 2.500

Pour $1, Ton peut gagner _ 1,250

II v a aussi un erand nombre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.
N oubliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,
pent aussi gagner un des lots approj/matifs
de $25, Slf' et $10, et avoir droit en outre i

un lot de $5, s'il se termine par les «ieux der-

niers chiffres de luu des deux premiers ^ros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE.

82, rue St-Jacques, Mont

MAGNIFIQUES

Bureaux & Louer
— PANS —

Les RAtissos d« I.'Etkxdard avea toutea
ameliorations UKVlernes.

S'adretsser au
ill .5 Uktkxdard
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A VBNDRE
RUE ST-DENIS.

$4,500.—Maison en pierre a un seul

logement chaufle a eau chaude. Termes faci-

les.

RUE ST-HYPOLITE.

$5,500-—Maison en brique, en tres bon

ordre, sur fondation en pierre. Loyer $600.

RUE ST-CATHERINE.

$9,500.—Maison en brique, contenant

deux magasins et huit logements avec w. c.

fondation en pierre. (Cette propri£te paye 10

p. c.) '

RUE MIGNONNE.

$9,250.—Block en brique solide, qnatre

stages avec comble francais. Loyer $930 par

ann6e.

RUE ST-CATHERINE HOCHEI.AGA

$2,600.—Maison neuve, trois logements,

grandeur de la batisse 25x35, terrain 25x90

avec ruelles. Conditions faciles.

$2,700-—Maison en brique a trois 6tages>

comble fraucais, contenant trois logements

w. c, bonne fondation en pierre. Terrains 24

x8£"avec ruelle.

$3,000-—Maison en brique a quatre lo-

gements. Loyer $360 par annie. Terrain 40x

75. Conditions faciles.

$5,000.—A echanger pour propri^te' de

ville, magnifique propri&e^situeee sur le bord

de la Riviere Richelieu.

rue Laval.

$3,500.—Tres jolie maison a trois stages

avec comble francais, contenant six logements

et vv. c. bonne fondation en pierre. Loyer
$420 par ann^e. Conditions $1,000 comptant.

S'adresser a

E. R. GARE3AU,
1586: RUE NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Heures de bureau de 9 a 12 hrs a. m.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

_JSICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information and free Handbook write to
MUNN & CO., 301 BROADWAY, NEW YORK.

Oldest bureau for securing patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in tho

$ftuutxiw ^mtxum
Largest circulation of any scientific paper in tho
world. Splendidly illustrated. No intelligent
man should be without it. Weekly, S3.00 a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

K. R. Gareau
AGENT UIMMEUBLES ET\

PRETS UARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-i-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprteteV
de ville et de campagne.

A LOUER, magasins et maisons
privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 op.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

.A. ^EISriDI^EI

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste

maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal.

T. FRENETTE
MANUFACTURIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour platriers, Grillage

et Serrurier,

372—RUE CRAIG—372
:m:o idtt~&:ej±l

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Reparations faites avec soin et a Prix Moderes,

NOUVELLE D2COUVERTE PAR ACCIDENT. En faS.
Bant un compose chimique une paitie de ce compose est

tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avous imme-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous 1'ontons dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S AHTI-HAIKINE.
Cette preparation est tout a fait inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appllquez le melango
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une facon ma-
kgioue sans causer la moindre douleur et sans causer le moindre
tort sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usage jusqu'a present pour les memes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sur la fisrure, le
cou et las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas k avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRlNE qui met de cot6 la

nicessite de se raser, en empechant pour toujours la croi°sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en bolte de suretee. Ces boltes sont
scellees de manure a eviter l'observatim du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strictement confldentielle.
Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. Adressez QUEEN CHEMICAL
CO.. 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettre a n'importe
quel bureau de poste afln de vous en assurer lr, livraison. Nous paierons $500 pour chaquo
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injurequ'elle ait causeeaune personne 1

qui en a achete. Chaque bouteille garantie.
SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-

M

Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur '

extra et eohantillons de soie a votre choix, envoyes sur commando. Salaire ou commission
»ux agents.

? «arNoun avona essay6 la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'elle possede toutes
Jm qualites ci-desaus. LYTLE SAFE & LOCK Co., EDWIN AIDIN ET CIE.. JNQ. IK

1 FAKE & SONS, Agente en groa, Cincinnati, O. V \

L'ECONOMISTE FRANQAIS

Noiimiaire «le la livraison du
<> Jnlllet, 1892.

PARTIE KCONOMIQUE

Le privilege et la legislation spdciale

a propos des habitations populaires,

p. 33.

La batellerie francaise, p. 35.

Le mouvement social aux Etats-

Unis ; les questions religieuses aux
Etats-Unis ; Paction social du clerge ;

l'assiduitd a l'eglise et le niveau moral
;

la question du dimanche a l'occasion

de l'exposition de Chicago, p. '.<!.

Un danger pour le commerce extd-

rieur de la France ; la concurrence
allemande, p. 38.

Quatre ans de vice-royaute" aux Indes
anglaises ; les lettres de lady Dufferin

et la correspondance de V. Jacque-
mont ; le probleme mondtaire dans
l'lnde ; progres reels de l'lnde ; condi-

tion de la femme dans l'lnde, p. 40.

Lettre d'Espagne ; les finances espa-

gnoles en 1892, p. 42.

Revue dconornique, p. 45.

Nouvelles d'outre-mer ; Vendzudla,
R^publique Argentine, p. 45.

PARTIE COMMEBCIALE

Revue gdnerale, p. 46,—Secres, p. 48.

—Prix courant des mdtaux sur place

de Paris, p. 48. — Cours des fontes, p.

48. — Correspondauces particulieres ;

Lyon, Bordeaux, Marseille, le Havre,
p. 48.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque d'Angle-

terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche' des capitaux disponibles. Mar-
che anglais. —Rentes francaises.—Obli-

gations municipales. — Obligations di-

verses : Orleans a Chalons. — Actions
des chemins de fers.—De la reconstitu-

tions de la Compagnie des chemins de

fer portugais.—Institutions de credit

;

FoncieieLyonnaise.—Fonds strangers

;

Espagne, Portugal, Russie, Egypte.

—

Valeurs diverses ; Suez Tramways g6-

neraux, Dynamite Centrale. — Assu-
rances — Renseignements financiers :

Recettes des Omdibus de Paris, des

voitures de Paris et di Canal de Suez.

Changes.—Recettes hebdomadaires des

chemins de fer, p. 49 a 58.

L'abonneinent pour les pays faisant

partie de l'Union postale est : un an
44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cite" Bergere
2, a Paris.

Desmarteau&Larive
Courtage General

No 1598 Rue Notre-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de Manufactures Canadiennes

et Etrangeres
S3T Avances sur consignations !

Souls represcntants au Canada de la Savonne-
rie Continentale de Paris et de Bates

Manufacturing Co. Halifax N.S.

CORRESPONDANCE SOLI.ICITEE.

EJWirf3 ££* sa

PICAULT L CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences cnlinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Verms a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

encanistres, Huile d Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

I Friz modsres et commandos oxocutees avoc diligence

°:DANS:c

XjE

Prix Coupant

:POUR:o

ACHETER

— OTJ

—

YENDRE

IDES
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GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen dean filtrce par la DOMINION ICE CO, rue Ete

Emilie a St Henri.

LA DOMINION ICF. COMPANY a reso'.u victorieusement le probleme de la production a
bon marche de la glace pure, et sans danger pour la consommati< n. Elle est ptoduite a l'air

libre, (voir la gravurel. dans un bassin cimente dont le fond est convert de sable fin, etqui re oit
d'nn filtre perfectionne une eau limpide et pure, exempts de microbes, soumise ale congela-
tion. Produite dans ces conditions, la g!a:e de la DOMINION ICE CO no renferme aucun germe
de maladie ; leshopitaux, les maisons de pensions, lea hotels, les restaurants, comme aussi les

maieons privee?, d >ivent s'approvisiouner de preference, de glace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICE GO a fait scs preuves; elle a
donne satisfaction au publi ; les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommanuent
particuliereJient sa glace pure dont le? procedes de production sont proteges par des brevets.
Envovez vos commandes immediatement. 19,26,23,30

Aux EPICIEKS qui out besoin d'une glace tres pure, parce
que les denrees qn'ils conservent dans leur refrigerateur se
deteriorent si elles sont en contact avec un air vicie ou une
odour qnelconque, la glace de la " Dominion Ice Company "
est celle qui se reconiuiande d'elle-meine.

k iale, ii.

A. BERTIN & CIE.
COLLECTION de factures, memoircs, comptes

notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VEXTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d int(Sret bonnes
garanties sont offertes pour les d6-

E6ts d'argent qui sont disponi-
les a demande ; et 8 a 10 p. %

pour depots a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction angla-ise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou d6fenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge: de reglement let verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, (^ravaux d ecriture et de comptabilite a Drix raisonna
ble. Telephone 7248 j 411 Lagauchetiere, Montrea

"LAROTALB

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant plac<6 au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite' des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et G^rant r^sidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

tt LA CANADIENNE"
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. l. ; vice president : F.

PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE
X. MARTINEAU.

M , P. GARON, Montreal, 15 Juin 1892.
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empecher de reconnaitre la libcralitc de votre Compagnie qui mc paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-
00) 9ans attendre plusieurs mois comme font la plnpart des compagnies, maisjde suite apres
avoir eu les preuves de inort, et de la reclamation:

EMELIE t LABRECQUE
marque

Veuve de JOS: LABECQUE,
Beucficiaire:HENRI LABRECQUE : Temoin.

zmzajisoilt

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAME
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURSj

Pianos et Orgues
FABRIQUES AU CANADA.

Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument
qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donnee
pendant plus de trente ann6es d'existence, merite a juste titre la confiance
llimitee dont'elle a toujours joui.

JS?~Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
-oursen mains Pianos d'occasion

The Canada So

(LIMITED), MONTREAL*
Offre en vente toutes sortes de Sucres ratlines et Sirops de la marque bien connue

3DIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personncllcmcnt pris des
echantillons dun stock considerable de votre
sucre granule, marque " RKDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'uus-i pres la

purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de rarnnage.
L'epreuve au polariscope, bier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du SUCRE
ABSOLUMKNT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. I)., D.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chiniie.

LABORATOIRE DE CRTMIEJ *

Faculte de Medecixe" UxiveRsrjK McGi

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co y.j";
Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un echaaT
tiUon de votre sucre "EXTRA GRANULE 1

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que ion
puisse manufacturer.

Totre devouel

G. P. GIRDWOOD1

iiL'IMPERIALrE"
IDIE XjOISTIDI^ES:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FOXDEE EN 1S03

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sup la PLACE d'ARMES

EN.FACE DE LiEGLISEiHOTBE-DAME

E. D. LACY, Gerant-rteidanfl
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal

Marchand de fromage
A COMMISSION

:t Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Fromageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

>our la vente de leur fameux bois a boite re-

:onnu par le grand nombre des fromagers
online nayant pas son 6gal ici en Canada,
linsi que leur mouliri a plier les boltes lequel
ravaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un echantillon

In bois a mon magasin.
Pour prix et plus am pies details veuillez
orrespondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-
czleNo. 2461.

SAINDOUX
s

.c v.'^rr;-,. m

[EMPAQUETfi EN

aux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

AITOHOR
st bien supeneur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marchg.

Bff. LAZNG- <Sc SONS
^Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

n fente chez tows les Epiciers.

Bureau : Telephone No , 344
Iaison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

.. DE8JARDINS. F. E. PEBRAULT

L

Desjardixis & Ferrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

42-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupe par 0. & E. art.
Toute commande promptement xecute*.

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75.

DUCKETT, HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Soeurs Crises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marcfaand-Gommissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Speciality de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 11 Aout 1892.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

~Le teiegraphe a ete avare de rensei-

gneinents, depuis quelques jours, au
sujet des marches de bie en Europe et

des evenements qui les influencent. La
moisson doit etre a peu pres terruinee

en France et elle adu commencer la se-

maine derniere dans le sud de l'Angle-

terre. Ce que nous connaissons du re-

sultat est fort peu de chose et, pour se

faire une idde,il faut analyser les depe-

ches laconiques des agences de telegra-

phic Beerbohm a cote, jusqu'a hier,

les marches anglais fermes avec ten-

dance a la hausse ; hier il les cotait

phis faibles. D'un autre cote, il a cons-

tamment cote les marches francais de

province tranquilles.

On pourrait en conjectuer que la

moisson, en Angleterre, ne donnait

pas jusque-la un bon r^sultat, et puis

que, probablement par suite d'un chan-

gement de temperature, la perspective

d'un bon rendement a ete plus encou-

rageante. En France, les battages se

font en ce moment, les offres de la cul-

ture sont,en consequence, tres restrein-

tes et les cours restent stationnaires

en l'absence de transactions et en at-

tendant les renseignements precis sur

le rendement de la recolte.

Des avis prives disent que la recolte

des cer^ales en Angleterre est en dan-

ger.

Les grains-fourrages sur les marches

anglais, sont chers et a la hausse, ce

qui indiquerait une situation a la

hausse aussi pour le ble. Les pois ont

hausse" a Liverpool de Jd.

Aux Etats-Unis, la speculation a ete

active et a la hausse sur le ble" et sur-

tout sur le mais. Ce dernier grain ne
donnera certainement pas la ruoitie de
la recolte de l'annee derniere et l'af-

fluence de l'abondance ou de la disette

du mais se produit directement sur les

prix du ble". Le mouvement des mar-
ches disponibles a ete actif aussi, mais
moins que celui des marches de specu-

lation. Le bie monte surtout sur les li-

vraisons eloignees.

La moisson du bie de printemps ne se

fait pas dans des conditions aussi favo-

rables que celle du bie d'hiver ; on si-

gnale, dans l'Ouest, de violentes tem-
petes qui ont du coucher les bies, egre-

ner ceux qui etaient trop nmrs et atro-

phier les autres.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis.

3 Aout 10 aout

Chicago (Dec.) 0.80£ 0.81$

New-York (Dec.) 0.83$ 0.88|

St-Louis (disp) 0.73J 0.73

Duluth(disp) 0.81J 0.82J

Au Manitoba on a commence ca et

la a moissonner les bies hatifs, mais
la moisson generale ne commencera
guere que la semaine prochaine. D'ici

la, ou plutot d'ici a la fin du mois, on
consultera anxieusement le thermo-
metre. Les geiees les plus desastreuses,

les annees precedentes, se sont produi-

tes entre le 15 et le 31 aout ; jusqu'a ce

que cette periode soit passee, on sera

dans l'anxiete. Un element favorable

de la situation, c'est que les fortes cha-

leurs recentes ont hate la maturite

sans endommager le grain. Le bie a

au moins une semaine d'avance sur

l'annee derniere, ce qui sera d'un grand
avantage, en cas de geiees. Jusqu'ici

les apparences sont tres belles, la paille

est courte ; ce qui diminuera le travail

de la moisson et les epis sont bien rem-
plis.

Dans la province d'Ontario, l'avoine

et l'orge sont murs et la moisson en est

commencee. Les pois dans plusieurs

localites donnent une pauvre recolte.

A Toronto, on cote le no 2 roux de

76 a 77c, No 1 dur du Manitoba 93 a 95c.

Nodurdo 86 a 39c, No 3 dur do 75 a
Orge No 2 48 a 49, pois No 2, 64 a 65c,

avoine Ne 1, 33 a 34c Du bie blanc a

ete vendu a la compagne a 78a. et du
bie roux du printemps a 71c

A Montreal le bie n'a pas de mouve-
ment notable et les prix en sont nomi-

naux.

La demande pour les pois est deve-

nue de plus en plus active et les expor-

tateurs ont hausse lenrs offres. II a

ete offert pour un lot de pois No 2 de

la province 81c par 66 lbs, et cette offre

a ete refusee. II est probable cepen-

dant que 82c eut ete accepte. Le stock

en entrepot n'est que de 100,000 minots

de plus qu'a pareille date de l'annee

derniere, lorsque Ton etait en face

d'une magnifique recolte. La situation

LA CELEBRE
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est une marchandise honn^te

et pure ; c'est la marchandise

avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin
Exp6diteur de

Farines -:- et -> Grains
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

SPECIALITY

:

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BE0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie

Farine d' avoine Farine de Graham, Ble casse

Farine de seigle, Mais pile, Furine de bl6

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montr6al.

X-. J. KEFtAFtD
MARCHAND DB

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

No 36 BVE ST-LAURENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

Pour vendre vos Propridtes,

annoncez dans le T> Tv OoURAHT

•
i in im raw
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SPECIALITIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-IiAIJRENT
MONTREAL.

Dyspepsixe.—Speeifique dn Dr Noswood con-
tre l'indigestion, les maladies bilieuses ct
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Ckkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medecins les recommandent speciale-
ment. Prix 25e. la boite.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la boutcille.

Eemede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique ct toutes doulcurs
rhumatismalcs, Prix 50c. la bouteille.

Morkhuo - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, 1'Astme,
le Rhunie et tous les derangements de la
gorge et des poumons.

, Prix 50c. et SI. 00 la bouteille.
Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous'
etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez tous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

tous lee expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos foumisseurs.

J. H, HORSFALL & Oe
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•^our I'Huile de Sharp.
Ay&nt fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and NoTelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a Tapeur, et
toute autre bouti

que ou 1 on emploie de 1 huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere aTa n ce sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINSj__GRAINS I

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins^
Grains vendus a commission.
Toutes commandes ex^cutees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

RIMES ET BROMITES
CHRONIQTJES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMAOIBNS

Agents^des Remedes Brevet6s
Pran9ais

1605 Kue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

_ 3
Abbonnez-vous au "LE

PRIX COURANT ,' pour vendre
vos propri6t&3^

statistique est done favorable aux de-
tenteurs.

L'avoine a eu bonne demande encore
pour l'exportation. II n'y a pas encore
de nouvelle avoine sur le marche et,

comme le prix, en somme, est encore
moddre, il n'y en aura probablement
pas avant la fin du mois, sauf les quel-
ques charges qui seront ainenees aux
marches de detail.

En attendant les prix se maintien-
nent fermes ; deux chars de No. 3 ont
ete vendus hier a 55^c. et il est possible
d'obtenir 55^c. pour le No. 3.

L'orge est toujours a bon marche.
Le sarrazin est hors du marche de gros ;

le detail en a augments les prix.

Les farines restent tranquil les sur
place, quoiqu'il y ait une legere deman-
demande de l'exportation.

La demande locale est par petites

fractions, suivant les besoins journa-
liers, les prix sont absolument les me-
mes que la semaine derniere.

Nous cotons en hausse de 10c. par
quart sur les farines d'avoine.

Bleroux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ...0 00 a 08
Ble du printemps " " ... 00 a 74
Ble du Manitoba, No 1 dur 95 a 96

" No 2 dur 85 a 86
" No 3 aur 75 a 77

Ble du Nord No 2 00 aO 70
Avoine 36 a 36|
Ble d'inde, en douane 00 a 36
Ble d'inde droits payes 65 a 00
Pois, No 1 85 aO 70
Pois No 2 Ordinaire) 80 a 81£
Orge, par minot 38 a 79
Sarrazin, par 50 lbs 55 a 60
Seigle, par 56 lbs 00 a 52

FARINES
Patente d'hiver $4 50 a4 75
Patente du printemps 4 75 a 4 90
Patente Americaine" 5 60 a 4 80
Straight roller 4 00 a 4 25
Extra 3 75 a 4 00
Superfine .., 3 15 a 3 25
Forte de boulanger (cite) 4 50 a 00
Forte du Manitoba 4 25 a 4 40

EN SACS D ! ONTARIO

Medium 2 00 a 2 75
Superfine 1 65 a 1 70
Farine d'avoine standard, en

barils 4 10 aO 00
Farine d'avoine rranulee, en

barils 4 20 a 00
Avoine roulee en barils 4 20 a 00

MM. E. Durocher & Cie. ayant ete
nommds agents gdneraux pour les

moulins a farine de W. B. McAllister
& Son, informent les marchands qui
voudraient contracter aux prix d'au-
jourd'hui pour livraison a l'automne
(septembre "ou octobre) qu'ils feraient

bien d'ecrire au plus vite pour les prix
et les echantillons.

Marche de Detail

Les grains nouveaux n'ont pas encore
fait leur apparition sur nos marches de
detail, mais on s'attend k les y rencon-
trer d'un moment a l'autre. L'avoine
en attendant, se vend aux anciens prix.

Le sanazin est tres rare et les pois sont
tres fermes.

En magasin, on vend encore l'avoine

de 85 a 90 c. par 80 lbs suivant la qua-
lite, mais on s'attend a une baisse des
l'apparition de l'avoine nouvelle.

L'orge No 2 de la province vaut $1.00
par 90 livres.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.10.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis
vaut 65 c. par minot et le blanc 70 c.

II a ate" vendu cette semaine du sar-

razin a $1.20 la livre.

Les pois no. 2 valent 85 c. et les pois
cuisants $1.00 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de GO lbs.

vout $1.10 a $1.20.

Le ble pour les animaux vaut de 95 c.

a. $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a 3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marchi de Liverpool

On nous ecrit de Liverpool a la date
du30juillet:

Beurre du continent. La demande
s'est ameliore vers la fin de la semaine,
les beurres frais ont hausse a cause de
leur rarete et en sympathie avec les

avis du Danemark, beurre d'Irlande
Cet article a ete en bonne demande
toute la semaine, le marche" ici est
presque a sec et les marches d'Irlande
cloturant en hausse^ nous cotons une
avance ici.

Les cours de cldture sont :

Danemark, tres fin no a 115s
Hambourg " 109 a 112s
Irlande, cremeries 109 a 112s
Tipperary, tres fin 102 a 106s
Limerick, " 93 a 102s

Marche de Montreal,

Les achats des exportateurs sont
moins actifs et le marche a une tour-
nure plus tranquille ; mais l'effet du
dernier mouvement de hausse a ete de
persuader aux beurriers que leurs pro-
duits valaient plus que ne le comporte
reellement le marched Cependant tous
ne sont pas sous cette fausse impres-
sion et quoique des offres de 21c a la

campagne aient ete refusees, nous dit-

on, on a pu acheter d'autres lots, de
bonne quality, sur notre marche, a ce
meme prix. Le fait est qu'il est tres

difficile d'ecouler le commerce local du
beure de beurrerie a plus de 21J ou 22c
a la tinette. II y a peu de stock de
beurrerie chez les commercants ici,

mais les exportateurs n'ont pas expe-
die tous leurs achats, un seul a, nous
informe-t-on, mis en glaciere quelque
chose comme 3000 tinettes. Ce beurre
est retire" du marche, mais pour le mo-
ment seulement car il peut y revenir
de nouveau, t6t ou tard, suivant que le

marche" anglais se comportera.
Les bons townships frais valent, en

gros, de 17 a 18c et se detaillent a la

tinette de 18 a 20c. Les beurres com-
muns valent de 15 a 17c. et ceux de
l'ouest 15 a 16c.

FROMAGE

Marche de Liverpool.

On nous ecrit de Liverpool a la date
du 30 juillet :

II y a eu une bonne demande de la

consommation pour le frontage pen-
dant toute la semaine, a des prix lege-

rement en hausse. Aujourd'hui, les

cablegrammes annoncent une hausse
de 1 s. 6 d. par 112 lbs aux Etats-Unis
et aux Canada, il se trouve qu'on peut
acheter ici a meilleur marche que de
l'autre c6te, en consequence les achats
sur place ont ete actifs et tous les lots

de bonne qualite se sont vendus en de-
barquant. On recherche aussi les lots

de bonne qualite" mais un peu au-des-
sous defancy a un chelling ou deux au
dessous de la cote. Voici les cours

'.

Fromage extra fin, 46 s. 6 d. a 47 s. 6d.

;

do moyen, 40 s. a 42 s. II ne reste vir-

tuellement plus de fromage de l'au-

tomne dernier.

Marche' de New- York.

A New-York le marche a ete actif

cette semaine avec un ton tres ferine et

une hausse d'une fraction. Le colore" de
choix commande le prix de 9£ c. et le

le blanc, celui de 9 J c. II n'y a aucun
mouvement de speculation perceptible

auquel on puisse attribuer la ferrnete

du marche et Ton est bien oblige de
convenir que cette fennete" est legitime

et solide, etant basee sur la demande
de la consommation en Angleterre.

Utica, N. Y„ 8 aout. - Marche" plus
forme et prix en hausse. Voici les ven-
tes : 1763 fromages colored a 8g c, 709 a
9 c. 1879 a 9i c. 1719 a 9J c. 148 a 9| et

111 a 9 i, ; 147 fromages blancs a 8J 74 a
9 c. 228 a 9| c. et 92 a 9£ c.

Little Falls, N.Y., 8 aout.—Marche ac-

tif avec beauceup de competition entre

les acheteurs et prix en hausse. Voici
les ventes : 3373 fromages a 8| c. 359 a
8g c. 2835 a 9 c. 889 a 9| c. 150 a 9g c. 94

a 9| c. 506 a commission.

Soixante-quatre tinettes de creme-
ries ont ete vendues entre 22J et 23£ c.

Marches d'Ontario

Belleville, 9 aout.—Vingt-six fromage-
ries ont mis en vente 1020 fromages
blancs et 495 colored, en tout 1515. Lea
blancs ont 6t6 vendus : 180 a 9| c. 100 a
9 11t16 c. 115 a 9| c. 75 a 13il6 c. et 915

a 9| c. Les colores, 245 a 9j c. et 50 a 9J c.

Quelques fromagers parlent de vendre
par contrat et de garder un peu de juil-

let pour mettre avec le reste de la

saison.

lugersoll, Ont. 9 aoftt.—En vente au-

jourd'hui, 2215 fromages, solde de la

fabrication de juillet. Les ventes ont

ete ; 160 a 9 5il6 c. 120 a 9g c. 375 a 9 1\\6

c. et 200 a 94 c.

Campbellford, 9 aollt.—Douze fromage-

ries ont mis en vente 731 fromages

blancs et 204 colored. Ces derniers n'ont

pas et6 vendus. Les blancs ont 6t4 ven-

dus a 9 11x16.

Marchi de Montreal

Les derniers fromages de juillet se

vendent aujourd'hui en hausse sur les

prix payes pour le mois de juin et nous
arrivou s a la fabrication d'aout avec

un marche tres ferme, actif, et quj

malgre" les previsions des commercants
ne parait pas devoir revenir en arriere

avant la fin de la saison.

Les marches d'Ontario de mardi ont

presque atteint 10c, ce qui est de $ a §c

de plus que le marche de Montreal ; il

est vrai que, a ces prix, les acheteurs

negligent les fromages du Haut-Cana-
da, ce qui donne d'autant plus de force

a notre fromage de Quebec.
Pour commencer la semaine, on a

paye lundi, au quai, de 9i a 9|c pour

les meilleurs parmi 3000 fromages en

vente. Les commissionnaires ont ven-

du jusqu'a hier 9gc pour le fromage
blanc bonne qualite et 9ic pour le co-

lore, mais 9gc a ete ties difficile a obte-

nir.

La semaine prochaine nous allons

recevoir le fromage de la premiere se-

maine d'aout ; si la bonne qualite se

maintient et si d'un autre cote, les fro-

magers d'Ontario se maintient aussi

entetes, il est probable que Ton paiera

notre fromage encore plus cher que

cette semaine. II n'y a pas de stock

en reserve ici et les exportateurs tant

en hochant la tete et en predisant la

baisse, continuent a acheter et a ajou-

ter une fraction a leurs offres, car ils

out des commandes qui leur permet-

tent d'acheter et ils expedient au fur

et k mesure.
(EUFS

Le marche se maintient assez ferme

;

les exportations continuent tranquille-

ment mais suffisamment pour mainte-

nirles stocks en bonne situation. MM.
Hislop Meldrum &Cie ont expedie cette

semaine, sur commandes d acheteurs

anglais, 50 boites pour Liverpool par le

" Circassian" 200 boites pour Glasgow

par le "Pomeranian" ete. M. Langlois

a aussi expedie 100 boites pour Liver-

pool.
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Le marche" local est k 12ic. pour ceufs

mires.

SUCRE d'ebahle

Sur une corumande de la maison

Felix Potin, une des preiniferes maisons

de confiserie de Paris, transmise par

M. de la Porte, du d^partement du se-

cretaire d'Etat a Ottawa. M. Langlois

vient d'expMier a Paris, hint quart en-

viron 2000 livres de sucre d'erable.

Nous souhaitons que cette premiere

exportation soit suivie de beaucoup

d'autres et finisse par etablir un com-

merce regulier de ce produit esseritiel-

lement canadien entre le Canada et la

France.

FRUITS

Les frambroises sont revenues a

meilleurs marche ; la rdcolte dans le

nord est 6nomies et les arrivages sont

encore tres considerables, malgre la

derivation vers Boston d'une partie

des consignations.

M. Thomas J. Potter a vendu a l'en-

can, pour le compte de M. Vipond
>

McBridge & Cie, un char de fruits de

Californie, contenant 240 boites de

peches, 290 de poi res, 158 de primes, et

14 demi-boites de prunes. La vente a

tres bien reussi. Les prix ont 6t6 ; poi-

res Bartlett, de $3.80 a $4.25 ; poirts

Howell etautres, de $2.55 a 3.05 ; peches

de $2.15 a $2.30 ; prunes, de $1.50 a

$2.25. Un autre char sera vendu lundi

prochain.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

A Boston, on cote :

Choix I.fancy an grosseballes $18 00 a 20 00
" "en petites " 17 00 a 19 00

Beau abon 15 00 a 17 00

Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00

Mele 12 00 a 14 00

Paille de seigle 13 00 a 00 00
•' d'avoine 9 00 a 10 00

Arrivages de la semaine 201 chars de

foin et 10 chars de paille ; semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 194

chars de foin et 19 chars de paille.

Le stock diminue un peu quoiqu'il

reste encore considerable ; nous ne

pouvons coter aucun changement no-

table sur le prix de la semaine derniere

(Circulaire de MM. Hosmer, Robinson &
Cie de Boston).

A Montreal, les arrivages de foin nou-

veau sont considerable et les prix bais-

sent. Le vieux foin est aussi meilleur

marche.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $13,00 a 14.00

do do No 2, do 12.00 a 13,00

do do No 3, do .... 00 a 00 00
Paille do do .... 6 00 a 7 00
Moul6e, extra, la tonne 00 00 a 21 00
' do No 1, do 00 00 a 19 00
do No 2, do 00 00 a 17 00

Gru blanc do 00 00 a 20 00

do No 2, do 00 00 a 18 00
do No 3, do 00 00 a 14 00
Son do 14 00 a 15 00
do au char 12 50 a 13 00

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00
Farine de ble-d'inde 100 lb3... 1 75 a 00
le-d'inde broye, la tonne 00 00 a 23 00

MARCHE AUX ANIMAUX
avait lundi, aux abattoirs de

Betes a corn°s 250
Moutons et ageaux 500
Veaux 150

Les arrivages de la semaine derniere

i cours G. T. R. sont :

Botes a cornes 3202
Moutons 190

Pores ,735
Cbevaux 29

: marche anglais est encore defavo-
rable sans perspective d'amelioration

et les exportateurs sont malades. Les
animaux de boucheries se sont vendus
tranquillement a des prix faibles.

On peut donner comme moyenne les

prix suivants

:

Betes a cornes exportation la lb.
'

Betes a cornes, Ire qual., la lb I

2e " ...3Ja 4c.

3e " ... 2 a 3 c.

Moutons la piece $3.00 a $5.00
Agneaux, " 2.25 a 4.00

Veaux, " 2.50 a 9.00

Cochons les 100 lbs sur pied 5.25 a 5.50

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete de 3,413 betes a cornes et

485 moutons.

A Vendre

Besmapteau^Larive
Courtage General

No 1598 Hue Notre-Bame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de Manufactures Canadiennes

et Etrangeres
S3T Avazices sur consignations !

Seuls represent'ants au Canada de la Savonne-
rie Continentale de Paris et d(; Bates

Manufacturing Co. Halifax N.S.

CORRESl'ONDANCE SOLLICITEE.

| PICAULT & COUTANT
PHARMACIENS et CHIMISTSS

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marchands
en Gros

d'Essences oulinaires, Huilss a cheveux,
Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustinue

eneanistres, Kuile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Prix moderes et commandos esocutees avoc diligence!

LA LOTERSE
DE LA

H01 is QV8BKC

DEUX TIRAQEsT PAR M0!S

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et_ le TROISIEME MERGREDI de
chai ae mois.

Vaieur desLots, $52,740

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, le 20 aout 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

§5 OOO PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour$l, l'on peut gagner ..$15,000

Pourfl, 1' on peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
N'onbliez pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approximatifs
de$25, $ir et$10, et avoir droit en outre a

im lot de $5, s'il se termine par les (ieux der-

niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont

MAGNIFIQUES

Bureaux a Louei
— DANS —

' Les Batisses de L'Etendabd avec toutea
ameliorations modernes.

S'adresser au
IDE U sr zs j v t >

$3.000—Un lot vacant de 25 x 107 sur la

la rue Sherbrooke, pres de la rue St-Dcnis,

seulement $327 comptant, la balance a int<S-

iii au taux de 4 op.

$7.200.— 2 maisons en pierre et brique sur la

rue Sanguinet entre les rues Craig et Vitre\

$6,500.—Une maison en pierre sur le basde
cie la rue St-Denis.

$16.000.—Un pat<5 de maisons en brique so-

lide sur la rue Quesnel, iou6e $I.G80.

$6.000.—3 maisons formant l'encoignure des

rues Rivard et Montreal. Ter-ain SO pieds

carrds.

2 belles residences d'ete" a St-Vincent de Paul,

une a File Perrot, une a Beauharnois, et une

a Lachine.

GUIMOND BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1502 Rue Notre-Dame
(Ed face du Palais de Justice)

Cie d'Exposition de Montreal

—c3-i^^.nsrnDE

—

A MONTREAL
E>u 15 an 23 Septenabre 1892

Seconde Exposition annuelle

Grand Concours de Betail.

Rlagnifiqua Exposition cTHortlcuIture

Belles Collections de Reliqucs Historiques par
la Soeiet6 Antiquaire et Numismatiquc.

Attractions Estraordisaires.

ASCENSION en BALLON avec Descentc en
Parachute par Stanley Spencer, le fameux
Aeronaute Angli
Concerts et Orehestres Militaires de Dames.
Magniiiques Fcux d'Artifice. Mu^ique Splen-

dides. Brillantes Illuminations Electriques.

him h Chars Slectriquea juBqu'au Terrain

OUVEKTE JOUR ET NUIT
Entkke : 25 Cf.ntins.
Toutos les demandes d'espace devront etre

t'aitcs de Suifa .

Pour la liste de prix|et toute autres informa-
tion s'adresser a

S. C. STEVENSON,
Gerant et Secretaire,

76 rue St-GabJiel, Montreal.

EXTENSION
- : DES RUES :

—

IRBHTet -o

«=• St-Cfaaples BoppoiH8B.

BUREAUX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-avis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

' Annoncez dans le Prix Courant

pour acheter ou vendre vos pro-

prietes.

J'ai le plaisir d'annoncer aux acheteurs sur
1'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j'occupe a present des bureaux
plus comfortables et plus accessibles a l'adresse
Ci-dessua, ou dorenavant serout transigees ton-
ics les affaires ayant rapport k l'Extension dps
rues St-Laurent et St-Cnarles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

AUX PMECHAPS BE BROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs

de France, demandent ttpi^sentants

au Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,

jno-228 B. P. Boite 985

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent (Tlmrneubles,

Assurance,

Prils et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-
nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notairea.

J. B. RENAUD & Cie
126 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

FOISSQNS !

Harengs Labrador,
i

" " (choix en petit quart),
1 " Cap Breton,
fc" Anticosti.

Maquereau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte ct Morue seche.

Huiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harengs).

Aussi : Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moulees, Son, etc.

Correspondance sollicitee.

J. RENAUDI&ICIE.

•
THE RIPANS TABULES regulate the Btomach,

liver and bowels, purify the blood, are pleas-
ant to take, safe and alwayseffectual. Areliable
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhcea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,

Painful Diges-
Eush of Blood
Sallow Com-
Rheum, Scald
ula.Sick Head-
eases,Sour
Feeling.Torpid
"Wa ter Brash
er symptom
,r esults from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cur 9 for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c,
1-2-i gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEiUCAC COMPANY,
P. O Box 672. New York.

e«&&asssaaa<

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble" dur du Manitoba, Ble du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et
Americains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche native,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livrges aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charge' extra.

KIROUAC & CIE.

ANNOUNCES.
CI vous avez quelque chose a annoncer quel-
'-' que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expediepar la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Directory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compus les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autros
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXC0UANT'
Pour vendre vos Propriety
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HUDON, HUBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons tine specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en

mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Defining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.
FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-
ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS. ___^

G. G.GAUCHER
(Ci-devant associe' de la^maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.
Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-

ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, GEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

H. Lapokte. 'J. B. A. Mabtin. J. 0. BCUCHKB.

LAPOUTE, MARTIN & CI
epiciers lEnsr <3-:elos

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en
Provisions - - Specialite de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cis.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Prilre de se mefier des contrefagom.

THIBAUDEAU BEOS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHAHD1SES, FRANCESES, ANGLAISES ET AMERICANS.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.

Laine et toile du pays 6cnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujouiB
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts eseomptes allou^B.

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

- Vins, Liqueurs et Produits Franeais. -

EN GROS
893 rue St-Paul et Place cle la Donane.

Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de
Contrexeville.

N. B. La maison livrant ses prodvuits tels quelle les recoit, en go. to. n tit

la purete.
-

MAISON FONDEE EN 1864.

A. Ferland & Oie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres

z>
romptement executes

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855.

j.ciwsiil & m.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican 'Cream Soda
| Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
|
et Vichy en Sjphons et

" " Ginger Beer | en Cylindre.
Etc, Etc, Etc:

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes'

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W. GAGNON, GiJrant.

Importation directe des pays de production.

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d' assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spiee Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et '"Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la grande manufacture de viuaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bousecours et Champ de Mars

ENTREPOTSIET BUREAUX

NOS' 1436 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
ZMIOlSrTIR.E-A. Xi.

i
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MAISON FONDEE EN 1886.
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Maisons de Commer-

ce et (('Industrie du

Canada.
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10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 11 aoClt 1892.

FINANCES

Rien de change en somme a notre

marche monetaire, quoique la fermet6

des places etrangeres eut pu donner

plus de stability a la ndtre. Mais nous

avons deja place a l'exterieur autant

qu'il est prudent de laisser sortir de

notre pays et, notre systeme de circu-

lation aidant, nous regardons les au-

tres plaies raffermir oa baisser les

taux et nous en restons indepeudants.

Ici, les prets a demande sont encore

c6t6s de 3 a 3£ p. c. et les banques es-

comptent le bon papier de commerce
aux taux de 6 a 6J p. c.

A Londres, le marche" des capitaux

disponibles est plus ferme ; nous arri-

vons a la periode ou les banques de

province ont besoin de leurs fonds pour

le mouvement des recoltes et, naturel-

lement le marche de Londres se voit

prive d'autant de capitaux, On cote,

sur le marche libre, les capitaux dispo-

nibles a 1 p. c. La banque d'Angleterre

jnaintient son taux a 2 p. c.

Le change est soutenu niais tran-

quillev

Les banques vendent leurs traites a

,60 jours a une prime 9£ a 9§ ; et

leurs traites a^demande, a une prime de

Sf a 9J. La prime .sur les trans-

ferts par le cable est de 10. Les traites

a vue sur New-York font de 1x16 a I18

de prime.

Les francs valaient hier a New-York

5.16J pour papier long et 5.15| pour pa-

pier court.

La bourse a eu beaucoup d'activite

encore cette semaine ; avec un ton fer-

me, qui s'est traduit par une hausse

pour plusieurs valeurs. La banque de

Montreal, cependant a eu de la faibles-

se ; elle ne fait plus aujourd'hui que

225^ et 225|. La banque des Marchands

parait etre entre les mains de sp^cula-

teurs a la hausse ; on Fa montee a 162,

puis elle est descendu a 160. La ban-

que du Commerce a graduellement at-

teint les cours de U6£ et 117. La ban-

que de Toronto est a 251, cours cote

mardi. La banque Ontario est de-

manded a 120.

La Banque Jacques-Cartier a gagne

ljp. c. a 116. La Banque Hochelaga

est soutenue a 125.

Les banques canadiennes sont cotees

en cldture comme suit

:

Vend. Ach.

B. duPeuple ,
113 109£

Banque Jacques-Cartier 120 116

B. Hochelaga 130 125

B. Nationale
•B. Ville-Marie 85 76

Les chars urbains semblent avoir

trouve leur niveau entre 230 et 232.

Ce soir ils ont atteint ce dernier cours.

Ue Gaz s'est releve avec une ^rapidite

qui ferait supposer que la baisse re-

cente dtait speculative. II a fait hier

210 et aujourd'hui 211. Tant pis pour
ceux qui s'y sont fait prendre. Le Ri-

chelieu 6tait hier a 74f et se cote en
cloture ce soir 74£ vendeurs et 73J ache-

teurs. Le telegraphe reste ferme a
145. Une vente de 1000 actions a ete

notee aujourd'hui a 20 jours, option

de l'acheteur, a 150. Duluth prefe>en-

tiel vaut aujourd'hui 33£ et l'ordinaire,

14.

Les actions des compagnies de coton

sont a la hausse, mais la cote de la Co-

lored Cotton Mills n'est pas egale a

celle de la Dominion Cotton Mills ; la

premiere est au-dessous du pair a 97J et

l'autre fait plus de 100 pour 100 de pri-

me, a 208, 209 et 209£.

CO MMKRCE.

Depuis notre derniere revue, le temps
a 6t6 tantot couvert, tantot pluvieux

et tantot serein. Les foins, dans notre

region sont maintenant a l'abri des im-

pedes des saisons ; mais il n'en est pas

de meme des grains qui murissent rapi-

dement et qu'une temperature pluvieu-

se prolonged pourrait serieusement en-

dommager. Des pluies comme nous
avons eue cet apres-midi, compromet-
traient gravement la qualite" de la re-

colte, si elles se produisaient trop sou-

vent. Jusqu'ici, pourtant, le dommage
est reparable, mais on n'a qu'a ref^rer

a notre compte-rendu du marche" des
grains pour constater combien le mar-
che" est sensible a ces intemperies, a la

pdriode ou nous sommes arrives.

En general, le commerce de gros est

tranquille, comme d'habitude a cette

saison ; les paiements ne sont pas trop

mauvais.

Alcalis.—Les potasses sont en deman-
de moderee a nos cotes ; potasses pre-

mieres de $3.90 a $3.95 ; do secondes,

$3.55 a $3.60. Perlasses, de $5,50 a $5.75

nominales.

Bois de construction.—Le march6 de

gros est actif, l'exportation prenant a

peu pres tout ce qu'il y a de disponible

aux scieries ; mais les clos de la ville ne

font encore qu'un commerce restreint,

en retard sur l'annee derniere. Les prix

de gros sont fermes ; ceux des clos sont

faciles.

Charbons.—Le charbon dur ne haus-

se pas. On trouvera ailleurs un ex-

pose des causes qui le maintiennent

aux prix actuels. Peut-etre, cependant

l'associationse decidera et elleaavancer

les prix de 5oc. la semaine prochaine.

Le charbon mou vautde $3.30 a $3.40

pris sur le quai. L'anthracite du pays

de Galles vaut $5.50.

Cuirs etpeaux.—Les cuirs ont un leger

mouvement de distribution, en petites

quantity pour les besoins immediats

des manufactupiers de chaussures ; les

prix sont stationnaires.

Les peaux vertes de la boucherie se

sont relev6es et se vendent aux prix

anterieurs ; $5.00, $4,00 et $3.00. Les

1Q7 A-"V^E^TTJE IFAIrPIIIIN'IEATT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTUHXERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTIIEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECIIOIU A BOIS le plus grand et le plus

peri'eclionne du Canada.
Telephone: 6258.

peaux d'agneaux se vendent, pour le

mois d'aout, de 50c. a 60c.

On paie a la boucherie :

No 1 , $0.00 a 5.00

No 2 0.00a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.50 a 0.60

Moutons tondua 0.00 a 0.00

Moutons lame 1.00 a 1.15

Draps ct nouveaute's.—Les marchands

de gros sont en train d'examiner les

eohantillons des marchandises du prin-

temps et de ^calculer les commandes
qu'ils pourront faire. Les ventes sont

plus rares, cette semaine, la pluie 6tant

tout a fait contraire a cette branche de

commerce. On ne se plaint pas trop

des paiements.

Epicerics.—A part une certaine activi-

tes dans les conserves alimentaires, le

commerce d'6piceries reste dans des

conditions normales.

Les sucres jaunes valent de 3J a 4c.

par gradation de &c pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs

:

Extra ground, enquarta 5c
" " " boitea 5c

Cut loaf en quarta 5ic
' \ 5|c
en boitea de 50 lba 5lc

,, en demi-boitea 5|c
" de 5 lba la boite_ 29jc

Powdered en quarta - 4jc
Extra granule en quarta 4|c

" "
} quart3 4|

Rien de nouveau dans la meUasse des

Bai'bades qui se vend, pour livraison

immediate, de 31 a 32c. le gallon, en

tonnas, et 34^c. en petits f Cits.

Nous cotons quelques changements
dans la cote des caf6s de Chase and San
born.

Le marche des raisins de Corinthe est

un peu excite, mais les prix n'ont pas

sensiblement varie\

Les th^s noirs du Japon.dans les qua-

lites entre 15 et 22c. sont en hausse de
2c. par livre ; il en est arrive" cepen-

dant de fortes consignations par le Pa-

cific Canadien, mais presque tout est

place" en bonnes mains.

Huiles, peintures et vernis,—Nous met-

tons cette semaine l'huile de loup ma-
rin rafnnee, de 40c. a 42£c. le prix de

40c. parait un peu bas, si l'on considere

le cout, mais il parait qu'il y a des mai-

sons de gros qui vendent aces prix.

L'huile de petrole est soutenue.

Les huiles a peintures sont en baisse

de lc. par gallon, ainsi que l'essence de

t^r^benthine qu'on n'avait pas vue a si

bon niarche depuis longtemps.

Jers, ferronneries et mitaux.—La ferron-

nerie a un marche assez actif a la cam-

pagne, [surtout pour les instruments

aratoires. La greve des cloutiers est

enfin terminee et les prix n'auront pas

a se faire plus chers.

Les fontes ont un peu plus de de-

mande aux prix que nous cotons.

Les toles et les ferblancs sont station-

naires.

Salaisons.—La maison MM. Laing &
Sons cote,

Heary Canada Short CutMeas tierces.. .$28,00
Heary Canada Short Cut Mess,le quart..$17.50
" " " " le \ ".. 9.00

Canada Short Cut le quart 16.00
" " " le J " 8.25

Le lard McGrail se vend le meme
prix.

La graisse Anchor et la Fairbank se

vendent a $1.40 le sceau.

La graisse pure de panne vaut 9c. a
9Jc. en canistre, elle se vend depuis 9J
jusqu'a Q\c. la lb.

Aux Municipality

MM. E. L. de la Vallee & Cie ont
en mains le stock et l'outillage des
Fonderies de Tuyaux des Trois-Ri-

vieres. Ces messieurs font une spe-

ciality de la construction d'aqueducs
et d'egouts et se mettent a la dis-

position des municipality qui ont
en vue la construction de ces ou-
vrages. Ils fourniront gratuite-

ment les informations preliminai-

res, et prepareront avec le plus
grand soin les plans et devis. Ayant
deja construit nombre d'aqueducs
entr'autres ceux de Farnhfim et de
Waterloo,dans laprovince de Quebec,
ainsi que plusieurs autres dans la

province d'Ontario, ils ont toute
l'experience necessaire pour faire

les plans, les devis, et executer les

travaux aux meilleures conditions

possibles.

Les municipality ne sauraient
mieux faire que de les consulter,

avant de s'engager ailleurs, puisque
leurs conseils sont offerts gratuite-

ment. On peut aussi voir leurs

echantillons a leur salle, n° 1685
rue Notre-Dame. La correspon-

dance peut leur etre adressee :

Bureau de Poste,

Boite 1889.

Montreal.

LA BANQUE DU PEUPLE
DIVIDENDE No. 112.

Les actionnaires de la Banque du Peuple sont
par les presentes notifies qu'un dividende semi-
annual de trois pour cent sur les six mois cou-
rant, a ete declare sur le fonds capital, et sera
payable au bureau de la banque. Lundi, le 5
Scpternbre prochain et les jours suivants.
Le livre de transfert sera ferme du i5 au 31

Aout inchisivement.
K.Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET, Caissier.

Montreal, 29 Juillet, 1892.

Montreal, d^cembre 1890. J'ai d6.i£h

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations a la t6r6benthine et je

m'en suis toujours bien trouv^e dans
les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre" a plu-

sieurs de mes enfants du Sirop de 16-

r^bentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts etremarqua-
bles, surtout dans les cas de Toux Crou-

pale, Mme recorder B. A. T. de Mon
TIGNY.



LE PRIX COURANT.

No» Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. a bon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen a bon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafes verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio ° 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

ChicorSe 08 12

Caf/s rttis ; Prix de Chase &> Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34$c

Imperial do 31$c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35cJ

Java Siftings 3cl£

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62$ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 04$ 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90

do LondonLayers 00 00

do Black Baskets..... 00 3 40

do Black Crown . . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe 04| 05$
Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes $ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Bresil 11 00
Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits payes)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.S.O. do 10 00

po doV.S.O.P. do 12 00
Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00

do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50
Brandy J. Rizat caisse 10 50

do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 a- 4 70

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do de gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00

Malt do 1 90 2 00
Vieox Rye, 4 ans 2 05 00

do 6 ans 2 25 00

do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenitr :

Ordme de Mentha glaciate verte 00 00 10 60
Curacao .»«»....^m 00 00 10 60
Prnaelle. ,...., 00 00 13 00
K""""«' ,,...,,, „ L ,.i 00 00 10 60

CrSme de Cacao Chouva 00 00 11 25
Anisette 00 00 10 50
C he.ry Brandy 00 00 11 25
Crfime de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe sup6rieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirech de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1

Sicile, par gallon , 1

Sherry en caisse 4 50

50

7 00
2 50

00

7 00

4 00

7 00
6 00

50 10 00

do par gallon 1

Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Rajderer 23 50
do Freminet 26 00

Vbiaigre :

Vinaigre Bordeaux 62$ 65
do M Lefebvre &° Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond :

Lagrosse 6 00

La douzaine 60
Divers ;

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37$ 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00
Chandelles la lb 16 16$
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00

do Berger 10$ 11$
Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. &> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00
do Loubon, caisse.... 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre' com 35 40
do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45

Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournie* la lb 16 19

do do troueeslalb- 21

do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09$ 10

Poudre a Boulanger CocKs Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. k la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 6 70

CONSERVES
Ilomards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz.

Ficelles 3 fils 30 pieds.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40

48

60

72

100
30
40
48

60
72

100

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

60

80

95

1 10

1 20

I 60

00

1 60

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denr/es alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00

Macaroni Catelli 04 04

Vermicelle do do 04 00
do en boite de 5 lbs.. 22 00

do do 10 do.. 44 00
Sagou p. lb 04$ 04
Manioca do 04 05

do 06 00
5 00
7 25

00
4 65

00
00

36

00
36

00
- 31

Tapioca
Barley pot 4 75
*o pearl

.

Lait concentrg

Nestle's food
Rolled oats

p. doz
do (5%).,

do

6 75

1 90

4 50
3 30

Dessicated wheat do ... 2 55

p. lb-

do ..

34

75

35
24

Chocolat Menier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb.

Farine prgparee :

Brodie <&• Harvie XXX, 6 lbs $2 60
do do 3 lbs 1 35
do superb 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25

do Crescent, 6 lbs 2 10
do do 3 lbs 1 10

Normandin, 6 lbs 2 50
do 3 lbs. .... 1 25

Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
B16-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Geldes en gobelets... . do

do tumblers do
do $ tumblers.. do

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A.

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la

Froduits chimiques.

Alun la lb.

Borax
Bleu (carr€)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre americain

Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Camp6che par lb

Extrait de Paquet6 do .. ..

Sulph. de morphine do
Opium do ....

Acide oxalique do
Iodure de potasse do ....

Quinine do
Salpetre do
Creme de tartre do
Acide tartrique do
Vitriol do

$7 50

8 50

90
1 30

a 8 00
a 13 00

a 95

a l 45

a 2

a 1

70

15

00

2 25

15

00
2 30
2 30
2 30
3 10

50

1 70

1 40 a

a 1

a 00
a 00

a 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00
a 00

a 00
2 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00
C. Dion-

douz.,

01|
09
12

5 00
85
65
90

65
25

70

1 50
90

00

3 00
2 50

55

$2 50

$1 50

2J
12

16

00
95

75

1 00
1 25

00

11

11

13

1 90
4 00

12

4 00
55
07

30

45

05

15

4 25

60
08

35

50

07

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

00

00

00

a 11

35

50

75

90

1 00

1 50

do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do -...

•\a do do 6 do
Huile de foie du morue, demiards

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 120 a
Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

Sp6cialit€s de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat...., 1 75 18 00
Stop-it 100 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, $ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 8-1 00

Remede du Dr Park 8 00 84 00

Speciality de S. Lachance :

50

50
45

73

00
1 75

2 00

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey 8 00
Lotion Persienne - 3 50
Capilline „ „ 4 00
Amers Indigenes 1 76

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00

18 00

Sp<§cialil£s du Dr. J. G. Lavioktte :

Doz. Grosse.

Sirop e t£r<§bentine, gr. fl $4 00 42 Off
" " petitsflac. 2 00 21 Off

Picault &* Contant

:

doz. Grosse,

Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 Odf

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 1 2 Off

Pastilles avers 1 50 15 Off
Poudre de condition, j lb 80 7 2ff

" "
| lb 1 25 13 Off

" "1 lb 1 80 18 Off'

Huile de foie de morue 8 oz... 18 Off

Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile Veterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Spdcialit£s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la gros:

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et pluay
Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchand pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $ 1 8 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile Ven6rienne do
Specifique contre le ver solitaire do

18 00
18 00
75 00
36 00
175 Off

18 Off

18

75

Off

Poudre tonique do
Nervine do
Pr6para

t
ion tonique do

Siroq P pectoral 2 onces do.
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A do i7§
Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do 15
Slaughter No 1 do 30
Harnais „ do 32
Vache ciree mince _ do 34
Vache cir£e forte do 32
Vache sur le grain do 32
Vache grain 6cossais do 36

.

Taure francaise do 85 t

Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25
Vache fendue forte -do lff>

Vache fendue petite do 15";

Carton cuir canadien do 12
Cuir verni grains par pied 18
Cuir vemi uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39

Moulon 6pais do 35
Buff. „ do 12

...

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb

Nut do
Egg do
Furnace ~. do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3

Blacksmiths par 2000 lb 6

Amer. Cumberland.. do 6

Lehigh do 6

IIUILES

75 a

00 a

25 a

00 a

45

do
do
do
do

1 10 a

00 a
50 a
50 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin
raffinee do

Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine

Huile d'olive a bouche..

Huile d'olive a lampion.
Huile de spermaceti...

Huile de marsouin do
Huile de p^trole - par char

Huile de p^trole par lot

Huile amebic par char

Huile amenc par 10 qrt.

Huile am£ric par 5 qrt.

Huile am^ric - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
!Star.\

To2 " ..
,

Carnaval "
Parlor " «
Louiseville "

BALAIS
Balais A a 4 cordes (ese. 7J)

B13 " "
"

,

" Ma4 " "
" X*3 " "
" Ca2 " " ,

ii 4 3 " "
" Pa2 - " '

Petiu balais (Juste "

5 <5

3.15

2.M
1M
: :o

2.00

%\M
. i.00
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AVIS.

Nos lecteurs voudront Men
excuser le retard du present

nurn fro, qji'im accident ar-

rive a la presse de nos inipri-

incurs nous a empeclie d'ex-

pedier a la uieme lieure que
d'uabitude.

lies Taxes Commercialcs

Un cei'tain nombre cle marchands

paraissent etre sous l'impreslsion

que les taxes imposees sur le com-

merce et l'industrie seront percues

comme une taxe municipale ou

comme une dette ordinaire que, le

gouvernement enverra des comptes

etc. En rel'erant a la'loi, on verra

que ce sont des " Licences " que

les interesses devront aller eux-

memes demander au percepteur du

Revenu.

Ann que personne ne puisse etre

pris par surprise, nous avons publie

en brochure le texte anglais et

francais de la loi en question ; en se

la procurant a nos bureaux ou chez

les lil>raires, moyennant 10 centins

on pourra eviter tout mecomptc et

on connaitra les formalites a rem-

plir, etc.

La Nouvelle Charte de Montreal

Aiin de permettre aux proprie-

taires de Montreal de se renclre un
compte exact des avantages qui

leur ont ete obtenus par l'Associa-

tion Immobiliere, nous reprodui-

sons ici les clauses de la loi amen-
dant la charte de Montreal, adoptee

aladcrniere session, qui concernent

3 expropriations

:

32. La section suivante est ajou-

tee apres la section 227 du dit acte :

227tt. Toutes les dispositions con-

tenues dans le titre 18 du dit acte,

comprenant les sections 218 inclusi-

vement, jusqu'a la section 227 in-

elusivement, sont amendees en au-

tant qu'il est necessaire de le 1'aire

pour donner pit-in et enticr efFet

aux dispositions suivantes :

1. La Cite ne pourra rccourir a

^expropriation forcee pour Pouver-

turo de rues nouvelles, ni pour le

prolongement de rues anciennes,

que si la majority en nombre et en

valeur dea proprietaires interesses

dans ces ameliorations l'ont pn'ala-

J lit demande ; et les seula

proprietaires de biens-i'onds ayant
i'ront ou devant avoir front sur

telles rues nouvelles ou sur tel pro-

iment de rues anciennes, seront

leres comme parties interes-

sees dans ces ameliorations
;

2. Chaque t'ois qu'il y aura eu
expropriation forcee, en vertu du
paragraphe precedent, de terrains

dont plus de la moitie en etendue
seront des terrains vacants, la tota-

lity du cout de cettc expropriation

devra etre prelevee, sur les proprie-

tes travevsees par telles rues nou-
velles ou par tels prolongements de
rues anciennes.

Chaque t'ois que telle expropria-

tion forcee aura eu lieu sur des

terrains qui, pour plus d'une moitie

de leur etendue totale, sont des ter-

rains occupes par des maisons, ma-
gasins ou logements, le cout total

de l'expropriation sera paye moitie

par la cite et moitie par les pro-

prietaires dont les immeubles sont

touches par ces ameliorations
;

3. La cite ne pourra recourir a

l'expropriation forcee pour operer

l'elargissement ou le redressement

d'une rue ancienne que sur la de-

mande de la majorite des proprie-

taires interesses ; et les proprietes

de la rue entiere dans tout son par-

cours seront considerees comme in-

teresses dans ces travaux. Le cout

total de cette expropriation devra

etre paye moitie par la cite et

moitie par les proprietes riveraines

de la rue entiere
;

4. Les proprietes appartenant a

la cite, ni cedes appartenant au
gouvernement federal ou au gou-

vernement provincial ne seront

comptees, lorsqu'il s'agira de recher-

cher si la majorite en nombre ou en

valeur des proprietaires interesses

sont favorables ou defavorables a

une amelioration quelconque ; mais

ces proprietes seront considerees

comme neutres
;

5. Dans le cas ou le conseil de

ville voudrait faire, dans l'inte'ret

public, une amelioration qui ne se-

rait pas demandee par la majorite

des proprietaires interesses, tel que

pourvu dans les paragraphes l,3et

4 de la presente section, elle aura

toujours le pouvoir de la faire en

achetant et en expropriantdans leur

entier les proprietes dont il faudra

utiliser une partie pour telle ame-

lioration, ou en payant le.cout total

a meme les fonds generaux de la

cite ; mais ce pouvoir ne pourra

pas etre excrce pour l'ouverture de

rues nouvelles sur des terrains dont

la plus grande partie est vacante.

1TOS CA-iT^TTX
Au moment on le gouvernement

des Etats-Unia imus accuse de re-

fuser aux navires de ses nationaux

le libre usage de notre systeme de

canaux, il sera peut-etre interessant

de rechercher combien nous coutent

les canaux qui, du lac Huron a

Montreal, permettent aux navires

tie surmonter Les obstacles naturels

:

chutes et rapides qui genent la na-

vigation entre l'Ocean et la tete du
lac Supeneur.

Prenons d'abord le cout de la

construction :

Caoal Lachine $9,152,848 95
" Beauharaoia i,g 11,690 26
" Cornwall 3,848,482 97
" Williamsburg 2,101,812 52
" Wclland 23,724,493 46

$40,579,328 66

Maintenant, les reparations :

Canal Lachine < $474,737 17
" Beauharnois 299,731 56
" Cornwall -352,093 99
" Williamsburg 164,026 59
" Welland .» 1,722,938 47

$2,913,533 78

Calculons maintenant ce que nous
ont coute l'entretien et le personnel

employe sur ces canaux :

Entretien Personnel

Canal Lachine 100,425 51 800,274 90
' Beauharnois 141,110 00 377,806 23
•• Cornwall 58,305 40 317,442 21
" Williamsburg 2,690 67 172,298 16
" Welland 288,877 10 1,774,842 23

$591,40S 71 $3,472,663 82
591,408 71

Ajoutons le coOt des levees hy-
drograpbiques, etudes, etc

54,064,072 53

830,755 66

II y a une vigoureuse opposition

parmi les exportateurs de ble, cour-

tiers maritimes a imposcr des taxes

sur les vaisseaux canadiens qui pas-

sent par le canal du " Soo " dans le

but de forcer le gouvernement ca-

nadien a discontinue!' de taxer les

vaisseaux amti'icains passant par

le canal Welland.

$4,894,828 19

Et recapitulons :

Construction $40,579,328 66

Reparations 2,913,533 78

Entretien, personnel, etc 4,894,828 19

$48,387,690 63

De sorte que nous avons depense,

jusqu'au ler juillet 1891, $48,387,-

690.G3 pour construire, entretenir

et exploiter un systeme de canaux
dont les Etats-Unis ont le droit de

se servir aux memes conditions que
nous.

Et sur cette route, de l'ocean a

Duluth et Chicago, il n'y a qu'un

seul canal appartenant aux Etats-

Unis, dont nos bateaux canadiens

soient obliges de se servir, e'est

celui du Sault Ste-Marie. Et dans
quelques annees, nous aurons notre

propre canal au Sault Ste-Marie,

de sorte que nos bateaux pourront

aller de Montreal a Duluth et a

Port Arthur sans passer par un
seul canal ainericain, tandis que les

bateaux americains seront obliges

de passer par presque tous les

notres. Or, nous sommes obliges

par traite, de ne pas leur faire payer

mi seul sou de peage de plus qu'aux

j
notres. Et encore ils ne sont pas

contents !

Le correspondant du News, a

Berlin, dit que plusieurs socialistes

influents insistent pour que chaque

concession faite a Kussie par l'An-

gleterre au sujet de la reduction

des droits sur le grain, soit condi-

tionnelle. La Russie devra reti-

rer une partie de ses troupes de la

frontiere allemande. Cette puis-

sance devra aussi reduire les droits

prohibitifs sur le charbon et le fer.

Les Represailles

Depuis l'ouverture de la campa-
gne presidentielle aux Etats-Unis,
le president, <jui est en meme temps
l<; candidat republicain pour le pro-

chain terme de la presidence, s'est

mis a parler de represailles en vers
le Canada ; son parti e'est mis a
l'unisson;*les democrates n'osent pas
roster en arriere, et, presque chaque
jour le congres prend en considera-

tion des moyens ^nergiques pour
nous amener a resipiscence. C'est

g r rve.

Et d'abord, que nous reproche-t-

on ?

Lors des dernieres elections pre-

sidentielles, en 1888, il ^tait deja

question d'exercer des represailles

contre nous, parceque nous avions

voulu empecher les pecheurs ame-
ricains de venir braconner et faire

la contrebande dans nos eaux.

Ce grief a disparu avec l'excita-

tion electorale et Tow. a accepte,

sans trop de famous un modus vi-

vendi, qui permet a nos americains
de pecher sur nos cotes en se mu-
nissant d'une licence a cet effet.

Aujourd'hui, le pr^texte a repre-

sailles, c'est que nous aurions etabli

un taux de peage differentiel sur

nos canaux pour les chargements
venant directement a Montreal.

Que ces chargements soient portes

par des bateaux canadiens ou ame-
ricains, cela ne fait aucune differem-

ce. Mais comme le meme taux re-

duit n'est pas accorde aux charge-

ments qui vont aux ports ameri-

cains des lacs, le president crie a la
" discrimination ".

Le traite de Washington dont on
se reclame, stipule que les navires

des Etats-Unis pourront se servir

des canaux canadiens aux memes
conditions que les navires cana-

diens. Les Etats-Unis, de leur

cote, devront accorder le meme pri-

vilege sur leurs canaux aux navi-

res canadiens. Seulement, comme
une partie de ces canaux appartient

aux etats ou ils sont situes, le gou-
vernement de Washington s'est en-

gage a faire tout son possible pour
obtenir des etats l'ouverture de
leurs canaux aux navires cana*

diens.

A-t-il reellement fait quelque
chose pour remplir cet engagement.
On n'en sait trop rien ; et d'ail-

leurs il a fallu une certaine dose de
naivete de la part des diplomates

anglais qui nous representaient dans
les negotiations, pour prendre cela

comme de l'argent comptant. Les
diplomates americains savaient

bien, eux, que cet engagement ne
les engageait a rien, car, aux Etats-

Unis, les etats sont souverains, et

le pouvoir federal, qui n'est qu'une

delegation des etats, ne peut pas

intervenir dans la politique inte-

rieure de ces etats.

La reduction du taux des peages

sur les canaux, ne date que de

quelques annees ; elle a ete dictec

par le desir de mettre la route de

Montreal, en etat de soutenir la

competition de la route que New-
York allait lui faire par suite de

I'abolition de tout peage sur le ca-

nal Erie. A ce moment, les Etats-



LE PRIX COURANT.

Unis ont, sur lour territoire, un ca-

nal Libre de tout !peage, mais pour

les vaisseaux amerieains seulement;

tandis que chez nous, les vaisseaux

canadiens et amerieains passent

par les canaux, a destination de

Montreal, ne paient plus que 2 cts

an lieu de 20 cts par tonne de fret.

L'annee derniere, l'arrete du con-

seil accordant une reduction de

peage en favour dos grains destines

auport de Montreal,s'etendait aussi

aux navires amerieains ou autres,

fcransbordant lour chargement a

Ogdensburg dans l'etat de New-
York. Mais, cette annee, on n'a

pas admis un benefice de la reduc-

tion, les grains transported a Og-

densburg. Yoila l'origine, du moins

apparente, de cette querelle entre

voisins.

Disons tout de suite que cette ex-

clusion n'a ete demandee ni par nos

chambres de commerce, ni par le

commerce maritime de notre port,ni

par les exportations de grains. Tous

ces interets etaient parfaitement

d'accord sur l'admission des grains

transbordes a Ogdensburg et des re-

solutions de la Chambre de Com-
merce de Montreal et de la Halle au

Ble, sont la pour l'attester. Mais le

gouvernement en cette affaire,

comme dans la question du sucre

de betterave, a prefere proteger les

interets d'une coterie que se rendre

aux desirs de la saine opinion pu-

blique.

Les proprietaii'es de remorqueurs

et de barges qui ont le monopole

des transports entre Kingston et

Montreal, la " Canadian Marine

Association " et la " Montreal and

Kingston Transportation Compa-

ny " craignaient la competition des

proprietaries de remorqueurs d'Og-

densburg, ont reussi a obtenir que

ce port,fut exclu et que le transbor-

dement ne fut permis qua Kings-

ton.

Enfin, le mal est fait et il faut

en envisager les consequences. Les

Etats-Unis nous menacent d'impo-

ser un peage prohibitif a nos navi-

res pour l'usage du canal du Sault

Ste. Marie, d'enlever a nos chemins

de fer le droit de transporter des

marchandises en douane d'un point

a l'autre des Etats-Unis en passant

sur notre territoire etc.

II est evident que les cultivateurs

des Etats de i'Ouest et les manu-
facturers des Etats de la Nouvelle

Angleterre perdraient autant, sinon

plus que nous, a ces represailles.

Les importations de I'Ouest en fait

demarchandises europeennesetaient

souvent debarquees a Boston, Por-

tland ou New-York, pour etre de

la expedites vers I'Ouest par le

Grand Tronc ou le Pacifique Cana-
dien. Avec le systeme de repre-

sailles en vigueur, ces marchandi-

ses devraient etre expedites d'An-
gleterre a Halifax ou a Montreal,

d'ou elles seraient transported en

douane par nos chemins de for jus-

qu'au point de la frontiere ameri-

caine, le plus rapproche de la des-

tination.

Les manufactures de la Nouvelle
Angleterre devraient alors expedier
leurs produits par chemins de fer,

qui, en vertu de la loi du Commer- I

ce entre Etats, impose des taux I

beaucoup plus chers, en pi-oportion

pour les longs parcours. Us no re-

covraient les produits de I'Ouest

qu'avec les memes surcharges, et si

nous avions a souffrir de ces repre-

sailles, les Etats-Unis devraient en

souffrir autant, sinon plus que

nous.

L'impression generale, jusqu'a ces

derniers temps, etait que le gouver-

nement canadien ne cederait pas a

ces menaces et Ton s'etait un peu
prepare a subir le pis. Quoique
beaucoup fussent d'opinion que les

Etats-Unis n'avaient pas 1'intention

de mettre ces menaces a execution.

Cette semaine pourtant, le bruit

court qu'il va ceder.

Eh bien, si notre gouvernement
d'Ottawa a reellement peur des re-

presailles, il a deux moyens de s'en

tirer : ou bien mettre la navigation

de nos canaux tout a fait libre,

comme celle du canal Erie, et pour
tous les navires, amerieains ou ca-

nadiens, l'ancien tarif de 20c. par

tonne.

Revenir a l'ancien tarif, au mi-

lieu d'une saison, lorsque beau
coup d'expediteurs ont des contrats

a remplir, stipules sur la base du
tarif reduit, ce serait une grande
injustice. D'un autre cote, cela fe-

rait cesser toute discrimination et

cela augmenterait un peu, bien peu,

les recettes du gouvernement.
L'autre denouement serait bien a

notre avis, le meilleur et le plus a

propos. II serait dans la note juste,

puisque le canal Erie est libre.

Nous avons bien peur, cepen-

dant, que, pour des raisons budge-
taires, e'est, l'autre que Ton va met-
tre a execution.

Le Commerce de Charbon a Montreal

II y a a Montreal, quatre-vingt

neuf maisons qui font le commerce
de charbon. Ces maisons sont reu-

nies en association sous le nom de
" Montreal Goal Exchange." Dans
ce nombre, on compte quinze mai-
sons qui font le commerce de gros,

sur lesquelles cinq representent di-

rectement les mines d'anthracite de

la Pensylvanie, et soixante-qua-

torze qui font le commerce de
detail. En classifiant par natio-

nality, on y trouve trente-neuf mai-

sons de nationalite anglaise ou ir-

landaise, et cinquante de nationa-

lity francaise. II est bon d'ajouter

de suite, que les sept directeurs de
l'Association pour l'annee courante

sont tous des marchands de gros,

de nationality anglaise.

Le president est M. Robert
Evans, de Evans Brothers, le vice-

president, M. Geo. F. Hartt, le se-

cretaire, M. M. J. Morris, comptable
chez Wilson, Paterson & Co.; et les

autres directeurs : MM. J. P. Ka-
vanagh, M. Davis, F. Robertson,

W. F. Florrance et W. S. Paterson,

do la maison Wilson, Paterson &
Cie.

L'Association reunit, par conse-

quent, le gros avec le detail ; elle a

dos reglements seVeres, et elle con-

trole les prix de vente au detail.

II est facile de comprendre que
dans les circonstances quo nous ve-

nous d'indiquer, le commerce de de-

tail se trouve completement a la

merci du gros, qui occupe toutes

les charges, et qui dicte ses lois.

On comprend aussi que les de-

tailleurs ne soient pas toujours dis-

poses a accepter sans murmurer,
les decisions du bureau de direc-

tion, e'est-a-dire du commerce de

gros. Or, contrairement a ce qui

se pratique dans les autres lignes,

le commerce de gros ne dedaigne

pas — loin de la, vendre directe-

ment au consommateur. II n'est

pas un seul des marchands de gros

qui refusera une commande de cinq

a dix tonnes, pour proteger les de-

tailleurs. Au contraire, dans l'as-

sociation, il y a antagonisme cons-

tant des interets du gros et du de-

tail. Et, lorsque le commerce de

detail, qui compte les trois quarts

des membres de l'Association, laisse

l'autre quart choisir toute la direc-

tion parmi ses membres, il est clair

que les interets clu detail sont, dans
les decisions du bureau de direction,

subordonnes a ceux du commerce
de gros.

La constitution de l'Association,

si la majorite prend la peine de re-

vendiquer ses droits, pennet de

sauvegarder tous les interets ; mais
il faut pour cela que cette majorite

se fasse representer convenablement
dans le bureau de direction.

Nous n'entrerons pas dans le de-

tail des griefs qui font aujourdbui
murmux'er le commerce de detail

;

la direction a refuse de permettre

aux detailleurs d'augmenter le prix

de vente quoique le gros ait aug-

ments considerablenient son prix;

elle donne pour excuse que quel-

ques detailleurs coupent les prix.

On lui repond qu'elle a le pou-
voir de punir ceux-la, par une
amende ; elle pr£texte qu'il faut

que les detailleurs fassent une en-

quete. On lui replique que l'asso-

ciation ayant dos fonds considera-

bles en caisse ne pourrait mieux les

employer qu'en faisant faire, par
des hommes components, l'enquete

aux frais de l'association, puis* pie

ce serait employer les fonds a faire

respecter la constitution.

Nous voyons avec beaucoup de

peine, l'apathie de la majorite do

l'Association, et nous regretterions

d'avoir a porter un jugement peu
favorable sur ses membres si, a la

prochaine occasion, ils ne se don-

naient pas la peine de revendiquer

les droits qui leur sont conferes par

la constitution.

La Loterie de la Provinee de Quebec

Gros lots gagnes au tirage du 3 aout
courant.

Le gros lot do si.3.000.00 a ete

gagne par Mr. W. C. Cattanach.

medecin, do Dalhousie Mills, Onta-

rio. Mr. Cattanach prenait des 1 al-

lots do cette loterie depuis deux ans

et n'avait pas encore pu toucher le

moindre petit lot. Cette fois il ga-

gne ces 815,000.00. plus deux au-

tres petits lots do S5.00 avec son

memo billet.

La liste des numeros gagnants

lui est parvonuo hier; ce matin il

s'est mis en route et s'est presente

aux bureaux de la loterie vol's deux

heures et demie del'apres-midi avec

son billot et il a aussitot ete pave

ainsi qu'en temoigne le certificat

suivant.

CERTIFICAT

Montreal, 5 aout, 1892.

Billet No 61,571.

Prix Capital, 815,000.00

Tirage du 3 aotit, 1892.

Je, soussigne, certifie que sur

presentation de mon billet 61,571

qui a gagne le prix capita.1 815,000.-

00 au tirage du 3 aout courant de
la Loterie de la Province de Que-
bec, j'ai ete paye aussitot.

Signe,

W. C. GATTANACH,
Temoins

:

Dalhousie Mills,

Treffle Berthiaume, Ont_
J. L. R. Mercier, N. P.

N. Sabourii^
Parmi les autres lots gagnes a

ce meme Tirage, les suivants ont

deja ete payes. Mr. John P. Wil-
kes, de Portland, actuellement en
villegiature a Ste-Anne de Bellevue,

8250.00.

Mademoiselle G. Lebeau, 304 rue

St-Laurent, le quart du lot de $2,-

500.00.

N. Napoleon Damour, 310 rue

St-Constant le quart d'un lot de
8500.00.

M. W. R. Knubley, 995 rue Ca-
dieux, le quart de 8250.00.

ML R. Hervieux, 323 rue Dorches-

ter, le quart de 8250.00.

Actualites

Cinq convois de the sur le C. P.

R. sont passes, samedi a Winnipeg,

en route pour l'est. II y avait en

tout 100 chars co qui represent!

une bonne somme d'argent.

II y avait aussi 3 chars charges

de soie qui frisent de pie-- si,000,-

000 de valeur.

*

II est probable que la fahrique

de tricots detruite par le feu, a

Strathroy, sera reconstruite a To-

ronto.
*

* *

L'industrie toxile du Canada fera

une magnifique exposition a Chica-

go. Les demandes d'espaees pour
cette Industrie s'elevent a 12,000

pieds.
*

On souleve a Berlin un nouveau
mouvement en favour d'une exposi-

tion universelle qui dovra avoir

lieu en 1S97, pour la celebration du

eentenaire de la naissance de Guil-

laume ler.
*

Tous les manufacturiers de pa-

pier de tapisserio de New York, se

sont unis pour etablir les prix.

La valeur de la propriet

ne ainsi so monte a $20,000,000.

*
* *

Pour couper des pieces do caout-

chouc, n'employez pas de couteaa

sec, si affile qu'il soit. mais plongea

la lame dans une solution d'eau et

de potasse, et coupez avec cette la-

me humide. Vous economfeerai

ainsi la inoitio do l'orl'ort necessaire.

*
* *

11 vient do mourir. a Berlin, a

I'age do soixante-treize ans, un ori-
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ginal qui, depuis sa hixhuitieme

annee, a tenu un journal de toutes

ses depenses.

On a releve les chiffres suivants :

Fume de 18 a 73 ans, 628,713 ciga-

res dont 43,092 reous comme ca-

deanx et le reste ayant coute 52,-

166 francs.

Pendant la me'me periode, fait

faire 85 pantalons ayant coute 2,-

305 francs; 74 habits et vestons,

3,955 francs : 62 paires de bottes.

Achete 296 chemises et 226 faux-

cols, 1,450 francs. En quinze ans,

bu 28,786 verres de Were de Mu-
nich dont la moitie n'etaient que do

petits verres ; 36,081 verres de co-

gnac et autres spiritueux, 25,750
francs. Pourboires, 5,525 francs.

A la tin du journal on lit les mots
suivants: " Omnia tentavi, multa
perspexi, nihil perfeci."

*
# *

Le gouvernement est a faire exe-

cuter de grands travaux de repara-

tions au chemin qui conduit de
Sainte Emelie de l'Energie a Mat-
tawin. On y travaille deja depuis

quelque temps. Au-dessus de 150
hommes y ont meme ete employes
a la fois.

*
* *

Les reparations qu'on fait subir

au vapeur Quebec a Sorel avancent
I'apidement.

11 est probable qu'il pourra re-

prendre le service entre Quebec et

Montreal, samedi ou lundi prochain.

*
* *

La reine va envoyer a l'exposi-

;ion universelle la mappe-monde
jar Leonard de Vinci, qui fut la

)remiere ou le nouveau continent

•ortait le nom " Amerique."

Fcpraeture a bonne heure

A une assemblee tenue le 7

Lout ; de tous les Commis, en fa-

eur de la fermeture a bonne, les

Messieurs suivant sont ete elus offi-

iers : C. E. Founder, Pres. ; P.

McDonald, ler Vice-Pres.; Jos Mar-
hands, 2eme V.-Pres. ; A. Rouleau,
Secretaire-Arch. ; M. Dorais, Ass.;

j. I. Dozois, Tresorier ; J. A. Bois-
aenu, Ass. -Tres. ; Af. Fournier,
iecr.-Corp. ; A. Granger, Ast.-Corp.
La reunion de ce corps a lieu tous

es premiers djmanches de chaque
nois.

Jes discussions de la Societe
d'EconosuJc politique

de Paris

Seance du 5 juillet 1892

IDENCE DE M. FRE^RIC PASSY

du jour :
" De la querelle des

.'6ts directs et des impots indi-
;ts ".—Discussion : MM. Leon Say,
>nnat, Brelay, Fernand Faure.

(Suite.)

II me send ile, au contraire, dit

orateur, que la tendance de la de-
locratie,—ou de ceux qui inter-

retent ses idees.—est de disposer,

umoyendes contributions directes,
e la plus forte somme possible des
lens des classes dites possedantes.
e ne connais encore qu'unc sorte
ioute nouvelle de democratic,—la

democratic rurale—qui s'attaque a
l'impdt direct. J'ai combattu ici

meme son inventeur, lorsqu'il a

mene une campagne tres active

pour la suppression du principal de
l'impot foncier ; suppression qui sc-

rait suivie de celle des centimes

additionnels
;

les clients de notre

confrere ne demandant, en somme,
qua ne rien payer du tout. J'ai

ete frappe, une fois de plus, des

observations de M. Leon Say ; elles

m'ont rappele un excellent petit

ouvrage de lui sur les solutions de-

mocratiques de la question des im-
pots. J'en causais naguere avec un
ancien fonctionnaire tres distingue,

qui a ete sous les ordres de M. Leon
Say, et le considerait, avec son pre-

decesseur, M. Magne, comme le seul

ministre qui connut quelque chose
aux finances nationales. En ecou-

tant notre second president, j'ai

presque senti s'evanouir la distinc-

tion que j'avais cru pouvoir faire

jusqu'ici entre les contributions di-

rectes et indirectes. En effet, la

reflexion conduit a reconnaitre que
si, comme il faut le d^sirer, l'impot

est reel et non personnel, il atteint

toujours les consommations ou les

objets—c'est-a-dire le revenu du
capital realise,— en raison de la

somme que Ton en possede et de
l'usage que Ton en fait.

Je suis loin, cependant, de com-
battre l'opinion de M. Ducrocq au
sujet de l'impot direct, des services

qu'il peut rendre dans certaines

circonstances et de la certitude de
recouvrement qu'il parait presenter.

On fait, avec lui, des evaluations

aussi certaines que possible ; bien

que l'histoire de l'ancien regime te-

moigne—notamment au temps de

Mazarin- —qu'en emprisonnant des

milliers d'individus pour les con-

traindre a payer les tailles, onn'ait

souvent reussit qu'a augrnenter leur

detresse.

Les contributions indirectes, s'il

est possible de les s^parer nette-

ment des autres, ont un caractere

utile que nous avons tous eu occa-

sion d'observer, celui d'etablir des

pronostics en donnant des produits

superieurs en temps de prosperity

a peu pres generale, et en se con-

traignant, au contraire, lorsqu'il y
a crise ou simplement atonie dans

la marche des affaires.

II me semble apercevoir la comme
une sorte d'etiage sur lequel la na-

tion et son gouvernement devraient

toujours avoir les yeux fixes, afin

de reduire les depenses publiques

en raison de la baisse constatee des

produits fiscaux.

Etant partisan de l'impot indi-

rect ainsi envisage, j'ai voulu avoir

l'opinion de M. Leon Say a cet

egard et savoir s'il estime qu'il peut

se trouver des ministres capables

de faire apprecier au Parlement

cette definition et de la faire entrer

dans l'ordre pratique.

Suivant M. Fernand Faure, pen-

dant que les homines politiques et

les economistes discutent et hesitent

sur les merites et les defauts des

impots directs et des impots indi-

rects, la grande majorite des contri-

buables francos parait accuser une

preference de plus en plus marquee

et assez explicable, au fond, pour

les impots que Ton paie sans s'en

apercevoir, pour les impots indi-

rects. Nous reprochons a ces im-

pots de laisser ignorer a ceux qui

les supportent, le montant exact de
leur charge. C'est la pr6cis6ment
leur quality aux yeux de la masse
des contribuables. Ce que Ton re-

doute par-dessus tout, c'est l'aver-

tissement du percepteur reclamant
une somme determined payable a
certaines echeances. II semble que
notre democratie tende a justifier

l'opinion de Montesquieu, en ce qui

concerne les impots indirects. On
sait que l'auteur de VEsprit des Lois
trouvait ces impdts esscntiellement

conformes a la nature des gouver-
nements fibres.—Dans ces condi-

tions et s'adressant particuliere-

ment aux economistes qui sont
membres du Parlement, M. Fernand
Faure estime qu'au lieu de chercher
inutilement a faire disparaitre les

impots indirects, il faut se bornera
les ameliorer en les rendant aussi

proportionnels que possible aux res-

sources des citoyens et en dimi-

nuant le plus possible leur cout de
perception.

A la suite d'un resume tres me-
thodique fait par notre eminent
president, la seance est levee a 11 h.

et demie.

Georges Michel.
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—Prix courant des m^taux sur la place

de Paris, p. 81. — Oours des fontes, p.

81. _ Oorrespondances particulieres
;

Lyon, Bordeaux, Marseille, le Havre,

p. 81.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiable de

terrains et de constructions & Paris ct

de constructions a Paris et dans 1c d6-

partement de la Seine, p. 82.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France. Banque dAngle-
terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche des capitaux disponibles. Mar-
ch6 anglais et chemins de fer am6ri-
cains. —Rentes francaises.—Obligations
municipales. — Obligations diverses :

Annuity Orleans a Chalons et Sedan
a Lerouville ; Cacdres ; Portugais ; les

les charges et les ressources des che-
mins de fer Portugais. — Actions des
chemins de fer.—Institutions de credit

;

Fonds etrangers ; Fonds Italiens, Espa-
gnol, Portugais, et Egyptiens. — Va-
leurs diverses ; Suez, Dynamite Cen-
trale. — Assurances.—Renseignements
financiers : Recettes des Orndibus des
Paris, de la compagnie generale fran-

caise de Tramways et du canal de
Suez. — Changes.— Recettes hebdoma-
daires des chemins de fer, p. 83 a 91.

L'abonnement pour les pays faisaut
partie de l'Union postale est : un an
44 fr. ; six mois, 22 fr.

S'adresser aux bureaux, cit6 Bergere
2, a Paris.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La societe " Proulx et Fortier, An-
toine Proulx et Elzear Fortier, entre-
preneurs, Ste-Cunegonde, a ete dissou-

te le 26 avril 1892.

La societe "Archambault et Labelle"
Aime' Archambault et Clovis Labelle,
plombiers, Montreal, a ete dissoute le

26 juillet 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" The Constructing & Paving Co of
Ontario " organisee par Lettres Paten-
tes d'Ontario le 10 fevrier 1889 et le 13
juin 1890. Principale place d'affaires

pour la province k Montreal, Charles
Blake agent gdne>al.

" N. Clermont et Cie " entrepreneurs
macons en brique, Montr6al, Narcisse
Clermont et Pierre D. Milot. Depuis le

2 aofrt 1892.

" The Warren Scharf Asphalt Pa-
ving Co " organi&ee en vertu des lois

de l'etat de New-York, le 10 Janvier
1884. Principale place d'affaires pour
la province a Montreal, Lewis Skaife
gerant.

" A. et E. Loignon" ing^nieurs civils

constructeurs etc, Montreal. Andre" et

Ernest Loignon ; depuis le 4 avril 1892.

" Lafranee & Turcotte " entrepre-

neurs peintres, Montreal, Pacifique La-
france et Joseph Turcotte. Depuis !e

17 juin 1892.

" B^dard et Vincent " nouveaut^s
Montreal, Pierre Joseph B^dard et

Joseph Vincent ; depuis le 17 juin 189°.

" Labelle \et Brien ' ferblantiers et

plombiers Montreal, Joseph Labelle et

Zenon Brien ; depuis le 13 juin 1892.

" Bayard et Bayard " entrepreneurs

macons Montreal, Am^dee et Alfred
Bayard depuis le ler juillet 1892.

" Miron et Savard " peintres deoo-

rateurs Montreal, Arthur Miron et

Damase Savard depuis le 9 juillet 1892.

" Fitzgerald & Durkee " courtiers et

commissionnaires Montreal, Thomas
Fitzgerald et Cbarles H. Durkee, tous

deux de San Francisco ; depuis le 6

aout 1892.

" Blacklock & Co " commissionnai-

res en chaussures, Montreal, Archibald

Blacklock et John Blacklock ; depuis le

9 juin 1892.

" M. L. St-Martin et Cie " epicieis

Montreal, Marie Louise Grenon epouse

de Norbert St-Martin de St-Aim^ et

Ir^nee Vigeant de Montreal ; depuis

ler juin 1892.
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•• Blacklock & Co.," marchanda de

chaussures, Montreal, Elizabeth Char-

lotte Blacklock et Flora Jessie Black-

lock. Depuis le 18 juin 1892.

•' Capon & Strang," charpentiers et

constructeurs, Montreal, Frederic Chas

Capon et Albert Srang. Depuis le 11

juillet 1892.

" Philias Paquin & Cie," entrepre-

neurs ruenuisiers, Ste-Cunegonde, Phi-

lias Pacpiin. Elzear Paquin et Ludger

Hauielin. Depuis le ler juin 1S:!2.

• T. S. & G. Vipond," agents de ba-

teaux a vapeur, Montreal, Thomas S.

Vipond et Geo. Vipond. Depuis le 15

juin 1892.

DIVIDENDES DE FAIELITES.

Dans l'affaire de. M.Jos. Gelinas, de

Ste-Clothilde, premier et dividende

payable a partir du 25 aout 1S92. Au-

guste Quesnel, curateur.

Dans l'affaire de M. L. O. Hector

Langlois, de St-Hugues, premier et

dernier dividende payable a partir du

22 aout. J. O. Dion, curateur.

Dans l'affaire de F. Pennee et autres,

de Quebec ;
premier et dernier divi-

dende payable a partir du 22 courant,

D. Arcand, curateur.

Dans l'affaire de Simeon G. Trudeau,

dividende sur produit de vente d'iin-

meubles payable a partir du 31 aout.

E. W. Morgan, curateur.

CURATEURS

M. Chas Desmarteau a ete nomm6
curateur a la faillite de Mme C. Cleary

(B. Harkin & Cie), de Montreal.

M. J. E. Archambault, a et6 nomine

curateur, a la faillite de M. David Be-

liveau, de St-Gabriel de Brandon.

MM. Bilodeau & Renaud, ont 6te"

noinm^s curateurs h la faillite de M.

Etienne Fontanelle.

PAILLITES.

Montreal.—Une demande de cession a

6te" signifiee a Joseph Youngheart.

MM. H Prevost & Cie, nouveaut^s,

sont entre les mains de leurs creanciers.

St-Franfois-Xavier de Brampton. — M.

George Morin, marchand, a fait cession

de ses biens.

Ste-Flavie, co. Rimouski.—M. J. Das-

tous, magasin general, a fait cession

de ses biens.

St-Gabriel''de Brandon.—-M. David Beli-

veau, commercant, a fait cession de

ses biens.

St-Hyacinthe.—MM. Mathieu & frere,

nouveautes, doivent recevoir une de-

mande de cession.

Quebec—M. Joseph Boiteau, entrepre-

neur, a fait cession de ses biens.

St-Jean, P. Q.—M. E. Tisdale, erabou-

teilleur de biere, a recu une demande

;
de cession.

CAambord.—M. Israel J. Morin, maga-
1

sin general, s'est arrang6 avec ses cre-

anciers.
)

AREETEZ
GetteJouxGhbonique!

! Car elle pourrnit d6g6n6rer en Phtisie Pul-
1 monaire. Pour lss Ajfactftwas Scrofvleuses,

i Phtisiques, Animk et Maladies Siuiilaires il

n'y a que

g gp g$ E7i h h |

tlW 1

ES2 b I.;,,; <£.?> sJsS '&
d'Muile .•; -'" ITIcrne de

ems

ZLsTOS PRIX OOTTIR^ H5TTS
BOIS DE SERVICE

AUX HYFCPHOSPHITES
dc €'"i: ;- - '' <•< Sj;«ue

qui PUiscE orizz.: uke gu£f;:son.

Superieure a toutess !a autred imulsiona en

,qualitea regeneratrioes, sou gout est tres

* agreable.

I
L'EIVIULSIG^ SCOTT

«ne se vend qu'en flaco-.is coulenr saumon.

JSe mefier des imitations. Prix, 50 cts. et $1.00.

Quand bibi fut malatle, elle pr!t du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je 1'adore;

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

IET CO^MISSIOIISriNVA.IlR/ES ZEUsT GROS
235 a 239 rue des Commissaires

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SPECIALITY : (EU'FS DE CHOIX.

Tous les elements du boeuf de choix

qui forment et donnent

- LA CHAIR ET LA VMEUR -

se trouvent dans le

Oooooooooooooooooooocooooooooooo O O O O O OOP

JOHNSTON'S FLUID BEEF
oooooooooooq-ooooqcooooooooooccoocoooooo

ALIMENT inestimable pour les MALADES; BREUVAGE
FORTIFIANT ET STIMULANT.

«@"Xutritif, Agreable au Grout et Facile a »igerer.~©8

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1J et 2 pees. do do
' pou.ee shipping cull sidings do

J, 1£ et 2 pees. do do
pouee quality marchande do

J, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

J, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
l\ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1J et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces

Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars

Lattes— lete quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

do do do
do do do
do -3x 12a 3x 14

do do do
do do do

Bois ea.rre'—pin,

de 1 6 a 24 pieds—de 5 a 1 1 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
do do do
do — de 12 a 14 pouces carr6

do do do
do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Chat pente en Epinette

do en 6pinette rouge

de 25 a 30

de 31 a 35

de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

de 31 a 35
de 16 a 24

de 25 a 30

de 31 a 35

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouee do
Noyer noir 1 a 4 pouces do ^

Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a. pouces do
Noyer tendro 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do
do do blanc do

Plaquage (zeneers)

:

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Am6ricain, do
Erable piquS, le pied

Noyer noir ondg, do
Acajou (mahogany) do

leM $11 00
do 12 00
do 15 00
do 00 00
do 20 00
do 25 00
do 8 00
do 10 00
do 10 00
do 11 00
Ho 8 00
do 6 00

do 9 00
do 10 00
do ~ 9 00
do 12 00

9 00
10 00
1 70

do 1 40
do 2 90
do 2 40
do 1 50
do 3 00
do 1 75

do 2 90
do 2 40

do 1 50
do 2 00

do 16 00
do 18 00
do 21 00
do 18 00
do 20 00
do 23 00

do 17 00
do 19 00
do 21 00
do 19 00
do 21 00

do 23 00

do 15 00
do 18 00
do 25 00

22 a

16 a

10 a

12 4
- 8 a

21 00 a
20 00 a
20 00 a

- 25 00 a

20 00 a
25 00 a
40 00 a

18 00 a

20 00 a

40 00 a

90 a
15 a

15 a

- 00 a

00 a

12 00
00 00

00 00
18 00

30 00
35 90
00 00

00 00
10 00
12 ce
10 00
00 00

10 00
11 00
10 00

13 50

10 00
11 00
00 00

00 00
00 00
2 50

00 00
00 00
00 00

00 00
2 50

00 00

00 00

00 00
00 00
00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00
30 00

21c

12c

He
13c

10c

22 00
25 CO
25 00

30 00
25 00

30 00
45 00
22 00
25 00

45 00

1 00

25c

16c

5c

5c
10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND D

ll ii iiliff©
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitro" et des Allemands

En arriere du DrillSned MONTREAL

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Seiar/c et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Basain

(Pr&j de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Plana^re.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruts
blr.nrhis on prepares, toujours en stock

THIBODEAU & BOUBBON
No. 1203 Rue Ste-Catherine

Coin de la"rue Paputeau Montreal.

Cut coustammeut en m.iins une qu.i

coBsklfaa

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a bas prix. Vente par char

et par pile avec legere aranc*.

Telephone No 6039.
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OS PRIX COURANTS
METAUX $ C.

Cuivrc, Lingots par lb 12

do en feuille 25

Etain, lingots 24£

do banes 26

Plomh
Saumons ....par lb

Barres

Feuilles

De chasse

Tuyau par 100 bs 5 50

Zinc

:

Lingots, Spelter par b
Feuilles, No. 8

Acier

:

A ressort par 100 lbs ..

03j
05
05
06

06J
064

$ c.

14

26

25

00

04

05$
05$
00

6 00

07

07

A lisse.

Amencain
A bandage

A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

De mecanicien

2 5o
5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

13

07
04

Forties: par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 18 50 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 19 00 19 50

Gartherrie 19 00 19 50

Glensarnock 00 00 . 00

Carnbroe 17 50 19 00

Eglinton 18 00 18 50

Shotts t 00 00 19 50

Fer en barres

:

Canadien par 100 lbs 2 00 2 10

Anglais 2 25 2 35

Affine 2 55 2 65

De Suede 4 25 4 50

De Norvege 4 25 4 50

Lowmoor 6 50 00

do en verge 09 10

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50 2 75

do Double 2 50 2 75

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50 3 75

00

03£

3 75

00
00
00

00
00

15

90
90
25
50

75

Esc 15 pc

En acier 00

Fers & repasser par lb 00

Fuhes : Couples, toutes dimen-
sions ....par 100 lbs 3

Pressees, do \ 3

do 7-16 3

do f 4

do 5-16 4

do i 4

Fil defer :

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Galvanise 3 35

Huileetbrul6 2 70

Brul6, pour tuyau, la lb 07
Esc. 12£ p. c.

Fil de laiton, a collets....par lb 35

Pontes Malle'ables do 09
Enclumes 10J 11

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers...... 04
CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs.

00
00

00
08

40
10

05|
05

5 pes.

U4J
3|H
3 pes.

2Ja2|
2 a 2$

1J ill
1$ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coup6s a froid :

De 14 a If pee., par 100 lbs.

1$ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce ,

\\ do

4*li
2et 2J
24a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

$ pouce
1 do

1J do

r 5

Clous d river par 100 lbs :

pouce
1£ do
1^ a 1| do

do
do ,

do

2 a 2$
24 a 2g
3 a 6

B

$2 25

2 30

2 35

2 40

2 45
2 50

2 65

2 85

3 2 5

2 7 5

3 15

4 50

4 00

3 60

3 40

3 25

3 10

4 00
3 75

3 75

4 75

4 25

4 00

3 40

3 00

3 25
Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par lOOjlbs $10 00
Clouaardoise "

^asl, 5 00
Clou a cheval, No. 7 " ' 2 70

" 8 " „. 2 60
M

», 10 «« ..„.,... 2 48

Filieres et Coussinets;

liste Escompte 30 pour cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 "

lere quality, escompte 50 •'

2me quality, " 50 "

Miches de taricre, escompte 50 "
Tarieres. 40 "

Pis, a bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompte 65 "
Boulons a bandage 55 •*

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 65 a 2 70
do 22 a 24, do 2 70 a 2 75
do 26 par 100 lbs 2 70 a 2 75
do 28 par 100 lbs 2 70 a 2 75

Galvanised Morewood 06| a 07
do Queen's head 054 a 06

Etamee, No 24, 72x30 do O84
do 26, do do O84
do 28, 84x36 par 100 lbs 084

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 'i 65 a2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
Qiarbon de bois I C par boite 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres:

4 pouces par longueur de 3 pieds . .. .. 45
6 do do ... 60
9 do do ... 90

12 do do ... 1 29

15 do do .. 2 16

18 do do

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse e'querre :

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50

1 50

2 10

2 10

3 00
3 00

Connection double, carre'e oufansse e'quetre \

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

90
, 1 90
, 2 75
, 2 75

. 4 00

. 00

doubleSyphon. simple

4 pouces 1 40 2 00

6 do .. 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminle

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland... 2 20 2 50
do Romain 2 30 2 50

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00

ReTractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 5 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Huiledelin crue 56 a 57

do bouillie 56 a 60
Ess. de Terebenthine 46 a 47

Mastic par 100 lbs.. 2 00 a 2 50

Papier goudaonne M I 50 a 1 65

Papier Centre * .. 1 40*1 60

VERKES A VITRKS

United --14 a 25.. 1 35 k 1 45 pai 50 pds

do 26 a 40.. . 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50...3 1 5 a 3 40 100

do 51 a 60...3 40 13 65 do
do 61 a 70.. . 3 80 a 3 90 do

do 71 a 80.. . 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85.. . 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90...6 30 a 6 40 do
do 91 a 95.. do

L. B. LAPIEEEE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
KO. 004

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a sea noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espftre,

par la qualite du cuir, la bont6 et l'61eganc»

de l'ouvrage, continuer a meriter une bonne
part de leur patronage.
8®- II continuera a se charger du ^para-

ge qui sera fait avec soin et promptitude

I k I I k
No. 100 Ens des Soeurs Orrises

UVL"o :n~t:rIE.A.L
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques & feu, Terre A feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, :i^ot:r,:e-:d.a_:m::e

MONTREAL

L. N. BEENAED
AVOCAT

DRUMMONDVILLB, P.O

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Oranit et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. R. cTnTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achet^s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Amdrique. Traites des pays strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Int6r6t alloue

sur depdts. Affaires _transigees par corres-

pondaace,

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souserit $500,000

DIBECTEURS :

W. Wkir, pres., W. Sthaciian, vice-pres.

O. Faucheb, John T. Wilson, Godp. Wkiu.

1 CDBSALBS

:

Berteier, Hull, Lacbute, Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, Ste. Therese.

Departement du 1'Eparf.nn' :

Bureau Principal, Hochelaga et i'ointe St.

Charles, Montreal.

Agents & New-York

:

The National Hank of the Republic
Londroe : Banque de Montreal.
Paris : La Sociele Generate.

La Banque Jaques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

DIRECTEURS :

AJph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
Agences

:

Beauharnois,
Drummondville,
Fraserville,
Hull, P. Q.
Laurentides, Q.
Plessisville,
St Sauveur, Qu6bec,
St Hyacinthe,
t-t Simon,
Valleyfleld,
Victoriaville,

H. Dorion, gerant
J. E. Girouard, gerant
J. O. Leblanc, g6rant

J. P. de Martigny, gerant
H. H. Ethier, gerant

Chevrdfils et Laeerte, g6rant
N. Dion, gerant

A. Clement, gerant
D. Denis, gerant

L. de Martigny, gerant
A. Marcband, gerant

Ste Cunegondc, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do k New York. Nat. Bank of Republic.
do k Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers<S - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
- MONTREALBureau Principal

Succursales
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
VaUeyfield
Abattoirs de l'Est -

Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
W. L. M. D6sy. gerant
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

Departement d'epargne, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

1 National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

V Ladenburg, Thalmann & Co.
r« ( r,n J Third National Bank,
tsosion,

-j Nationai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux les

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

ciroulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE.... 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., asuistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch,

Trois-Rivieres,
St Jean,
St Jer6me,
St Remi,
Coaticooke,

Nap. Lavoie, gerant
P. E. Panneton, g6rant
Ph. Beaudoin. gerant

J. A. Theberge, gerant
C. Bedard, gerant

J. B. Gendreau, g6rant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, g6ran

correspondants :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republio
Boston The National Revere Bank.

Revue economique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montr6al
V Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. Telffl

phone 6318.
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La Construction

Contrais ilonuc* pendant la
v'Miaiiic leriiiiiioo le 6 aout
1892.

Chez John James Browne Ecr.

Architecte

207 St. Jacques.

Rue Well i ngton.—Grace Church
Chaire et dais en pierre de Bath.

Sculpteur, Henri Beaumont.

Chez MM. Gaudias Simard &
Bex j amin Lamontagjs e.

Architecte.

Rue Ste, Catherine.—Uune ba-

3 a 2 Stages, un inagasin et un
logement.

On demande clcs soumissions.

Proprietaire. Leon Perrault Ecr.

Chez M. John James Browne,
Architecte.

Rue Notve-Dame, (Hochelaga,)

—

Aile a la filature de coton Ste-Anne.

Brique, Wm Bombray.
Proprietaire, Dominion Cotton

Mills Co.

Chez M. A. Gendron,
Architecte.

Avenue Seymour.—Deux batis-

ses a 2 1 etoges, deux residences.

Maconnerie, George Beaucage.

Charp. et menuis., Damase Cyr.

Couverture do
Plombage do
Brique, Isidore Morache.
Enduits do
Peint. et Vit. do
Proprietaire, Peter Gillespie, Ecr.

Chez M. W. McLea Walbank
Architecte.

Rue St-Jacques. — Bureau de
banque.

Menuiserie, Thompson & Cie.

Plomberie,Hughes & Stephenson.
Peinture et vitrerie, J. Murphy.
Ouvrages en cuivre, R. Mitchell

&Co.
Proprietaires : — Lamontagne,

Clarke & Co.

Rue St-Jacques, n° 210.—Repa-
ration des douimages causes par
incendie.

Menuiserie, Beckam & Scott.

Enduits, J. Lefebvre.

Peinture et vitrerie, L. Z. Ma-
thieu.

Proprietaire, Succ. Campbell.
Rue Ottaiva.—Une batisse & un

etage. Atelier des chars electriques.

Maconnerie, Plante & Dubuc.
Charp. et menuis.

Couverture,
Plomberie,

Brique,

Enduits,

Peinture et vitrerie, G. Ki ruber.

Proprietaire, La Cie Royale d'E-
lectricite.

Rue Stanley.—Une batisse, fon-
derie et ateliers.

Maconnerie, a la journee,
Charp. et menuis."

Couverture,

Plomberie,

Peint et vitrerie,
y

Brique, a la joumee.
Proprietaires, MM. Laurie, i'reres

Shearer & Co.

Shearer & Co.

M. Theo. Daoust,
Architecte.

Le jeune et brillant architecte

que Ton connait, M. Th£o. Daoust,
s'occupe en ce moment de la prepa-
ration des plans pour une construc-

tion de dimensions peu communes.
II s'agit d'un bloc de magasins et

logements et d'un theatre, qui vont
etre construits sous sa direction sur
la rue St-Laurent, depuis les ba-

tisses de M. Prefontaine, au coin de
la rue Prince Arthur, jusqu'a la rue
Guilbault, soit 524 pieds de front.

Le bloc comprendra 28 magasins
et aura trois etages ; le coin de la

rue Guilbault sera occup£ par le

theatre, dout la salle pourra conte-

nir 2,500 personnes. Les facades
seront en style romanesque ; la fa-

cade du theatre sera decoree avec
un luxe artistique de sculptures,

groupes allegoriques, bustes des
plus celebres auteurs dramatiques,
bas reliefs etc.

Les excavations sont commen-
ces et la maconnerie des fonda-
tions va etre mise en chantier dans
quelques jours.

Les gros travaux
; maconnerie,

brique etc. seront faits par les pro-
prietaires, MM. Wilson & Frost et

les autres seront donnes a l'entre-

prise.

Le cout probable, sans compter
la decoration et l'am^naofement in-

terieur du theatre, depassera
$850,000.

M. Daoust dirige en ce moment,
pour MM. Wilson et Frost, la cons-

truction d'un autre bloc, au coin des
rues St-Laurent et Sherbrooke, qui
comprend six magasins a trois eta-

ges, styles romanesque. II a ega-

lement sous sa surveillance la cons-

truction de deux residences, rue

St-Denis, vis-a-vis le carre St-Louis,

pour M. P. G. Martineau, de villas

a la Cote St-Antoine, a Lachine, a
la Pointe Claire, d'une chapelle a
Vaudreuil, ett., etc.

TOMBEHT,
CHAUYES,

mt les

YOUS

GHEYEUX
qui etes

Issez attentiveinent ce que dit un mar-

chand important, qui, devenu chauve, a

ele assez heureux pour trouver une che-

velure dans un remede nouveau pour lui

:

" Depuis plusieurs amines mes chevcux tombaient

" tellement que je craignais beaueoup de devenir

" completement cbauve. II y a quelque temps.ayant

" entendu parler avantageusement du RESTAURA-
" TEUR DE ROBSON, j'en achetai une bouteille

" pour l'e6Saycr. L'effet fut pour ainsi dire instan-

" tan6, car d6s la premi6re application, lues cheveux

" cess6rent de toraber c.t apres quelques jours ils re-

" commencerent a croitre -avec une vigueur v6rita-

'
' blement dtonnante. Je viens de finir cette bou-

»' teille et je crois en toute v6rit6 que ie suisfn voie

" de reconqutrir au complet l'abondante chevelure

" de ma premiere jeunesse. J'ai employ6 le RES-
" TAURATEUR DE ROBSON 2 ou 3 fois par se-

" maine, me frictionnant en meme te.mpa le cuir

" chevelu avec une brosse, plusieurs fois par jour.

•' Je recommaude maintenant cette excellcnte prepa-

" ration, car si elle produit chez les autres le meme
*' effet que chez moi, son usage accompagne de fric-

" tions tel que mentionne plus haut, fera certai-

" nement disparaitre la calvitie chez tous ceux qui

* Ouffrent de cette grande incommodite."

ISRAEL JUBUS'VTLLE,
Commer^ant de bois.

Ste-Emilie de l'Energie, 28 janv. 1892.

LE RESTAURATEUR DE ROBSON
est en vente chez les

Pharmaciens et Marchands
E3ST <3-IC3Sr:E:R A T..

prix : 30 centins la bouteille.

PAPINEAU LIME CO.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cifite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 73C7.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec-tJ

LeTOURNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

35TOS. 261, S263 rET 265, IEaTT_E ST - DF_A.TJXj

A l'enseigne de l'enclume, MONTREA1

MANUFACTURIERS DE

OOTJRl^OIBS ElfcT OUIE
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR

'

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Keconnue aujourd'hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur 4 Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les dlori-
feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

La chaudiere " Star
''

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui doDne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour I'e-

pargne du combuttible.
Les edifices les pliis beaux
et les plus grands du con-

tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star." -

s_ Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MANUFACTUREE PAR

590 Rue Craig, Montr*
Demandez nos catalogues, certiflcats, circulaires et listes de prix.

MARTIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Mo.ilure^,
Tournages ft Decoupat'es, Bois

de Cbarpente, etc.

Pr6par6s en tous genres a court de'lai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE -CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EP1CIER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

BELL TELEPPOXE 2392

R. G. GAUCHER
emtara % tkm ii k et I'd

Premier prix obtenu
I • po^uion Provia-

ciale

OTTAWA 1879

Diplome obtenu it

l'Expositon de l^H
real

1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUHONUEHIEJ
218 et 221 rue St-Paul

MONTREAL.

A. Demers C. Brx;

peut acheter a nieilleur marcho et dc meilleure
quality chez

Odrviiedu COLLEGE
que dans aucune autre place de toute Ja Puis-
sance.
Le choix sur lOOsortes dc voittuvs.
Les acheteurs au comptant obtienncnt un

escompte special. Fret paye pour 50 millos.

faisant affa sous les noms de

DR.4PEAU, SAVIGNAC i
140 Grande Sue St-Laurent, Centred

Ferblantiers, Plombiers, Couvreui
<

ET POSEURS D'APPAREILS DE CHA0FFA6E.

Assortiment tros varie et complet d"l"st«

de cuisine. Coutellerie. Lampe*. Gazelief*
Brackets. Globes, etc.. a des prix .

- moderes.

U se cliargent de tout ouvraco. tel queOo
vertures en Anloi>e. en Ferbl; Vm
galvanisee. et ton; le r6pa»>

tions a des prix ties ruc<U

Speciality pour la pos - ,\rationsd

Fournaises a l'eau chaude, a vapeur. haute

pression, des Fournaiso- a 1 ;iir chaua.

des Fournaises a l'eau chaude et a 1 air <*« •

combines.

Ppenoveau, Tupeot & Maptinea

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montr&

Bell Tklkphonk 6916.
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-dovant do Daoust & Gondron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
8mo etage. Klevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, ^XjA-ce; d'aemes
montreal

Perrault & Lesage
Ingcnieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateur

s

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de VEcole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
» charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,

de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de dernandes de
brevets d'invention etc.

Telephone No 1800

A. BONNIN & S. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.&P.BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Speciality : Doubles Cercueils en Marbre.

Ce> nouveaux Cercueils sont preferables d, tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

mod£r£s.

Residence privee: J. BRUNETUCdtes-des;
Neiges. Telephone 16G6.

1 Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

J. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

1680 rue (Ste-<§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

A,ssortiment complet
— DE —

rweeds Frangais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

a tres has prix.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'Immeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS:
AGENTS DjIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaeing,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'Immeubles et Placements.
BUREAUX

:

1 47 rue St-Jacques,

Montreal.
i 8 rtie Victoria,

Toronto.

Telephone Bell 2433.

Bilodeau & ftenaud
COMPTABLES, ADDITEURS ET

GOMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPEOIAL1TE :

Riglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil Er

Archhecte
se charge d'Arpentages publics et prives, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

k ii Telephone Sell \\ Canada

-BURExVTJ PRINCIPAL :—

30-RUEST-JEAN-30
MQItllM.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
dard Bull Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special
est do donnor un service pariait et constant,
est colui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le
marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic pen vent maintenant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses lignes de circuit a ton-
gue distance, avec Quebec, Ottawa et Shcrbroo-
lee et les localites intermediaires, aux prix sui-
vantfe

:

Pour Quebec
" Ottawa
" Sherbrooke

Abonnes
60c
50c
50c

Public
$1.00

75c
7oc

On trouvera des cabinets isoles pour la con-
versation a l'agence de la Compagnie, a Mont,
real. No 4380 rue Notre-Dame. ou Ton pourra
obtenir toutes informations au sujet des prix et
des localites en communication.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propriety commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meubldes, maisons non meubl^es et Magasins
FONT DES^RETS sur bonnes hypotheques a des taux d'intergt tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprieties ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs int6r&ts.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMMOBILIERE

Montreal, II aout 1892.

Continuation de la tranquillity dans

les imrneubles. La taxe sur les muta-
tions n'est pas sans avoir quelque influ-

ence car les proprietaires n'y sont pas

encore habitue's et quoique la loi dise

que cette taxe sera payee par l'ache-

teur, dans la pratique, e'est le vendeur
qui le paie et plusieurs ventes, a notre

connaissance ont et6 manquees parce

que le vendeur voulait qu'elle fut payee
par ,1'acquereur en sus du prix convenu.

Sur une propriete de $5,000 par ex-

emple, la taxe se monte a $75, et e'est

une somme a prendre en consideration.

Les terrains a batir ont rapporte les

prix suivants

:

LE PIED

Ville.

Avenue du Pare 90c.

Rue Lafontaine (Hochelaga) coin 50c.

St-Henri :

Rue Harrison ." 60c.
" St-Jacques 47c.

Voici les totaux des prix de vente par
quartiers :

Quartier Ste-Marie $ 6,115 00
" St-Jacques 7,100.00
" St-Louis 5,350.00
'• StLaurent 7.917.00
" St-Antoine 9,950.00
" Ste-Anne 3,050,00
" St-Jean Bapt.iste 1,400.00
" Hochelaga 900.00
•'« St-Gabriel 2,600.00

Mile-End 525.00
Ste-Cunegonde 3,000.00
St-Henri 3,085.00
Cote St-Antoine 1,350.00
Prolongement de la rue St-Lau-

rent 32,980.00

Semaiue cerrespondant 1891.
'• 1890..
" "

1889.
" "

1888.

196,742
71,942

66 r740
37,000

$ 85,317.00
Semaiue precedents 53,234.07
Veutes anterieures 9,615,176.43

A la meme date 1891.
"

L890.
"

1889.
"

1888.

$ 4,485.285

3,049,699

2,774,623
2,579,030

Depuis le ler Janvier $9,753,727.50

Semaine correspondante 1891...$ 313,120 44
" "' 1890... 188,889.72
" " 1889... 173,205 00
" " 1888... 123,042.64

A la meme date 1897 $8,064,853.14
" I860 6,587,550.08
" 1889 5,341,983.67
" 1888 4,766,784.94

Les prets hypothecates n'ont ete ni

nombreux, ni importants cette semai-

ne. Le bon ruarehe des capitaux dispo-

nibles influe sur les taux des prets dont

la garantie est indiscutable, mais du
moment qu'il y a un soupcon de specu-

lation, les taux raidissent. Nous trou-

vons deux prets a 5 p.c, l'un de $5000

et l'autre de $5,500 ; trois a 5J p.c, l'un

de $3,000, un autre de $4,500 et le der-

nier de $7,500. Les autres sont a 6, 7

et 8 p.c.

Voici les totaux de pr6ts par catego-

ries des preteurs

:

Ciede pret $ 17,050

Assurances 5,000

Autres corporations 5,000

Successions 4,500

Particuliers r 29,838

Semaine precedente..

Semaines anterieures.

61,388
66,816

3,440,424

Depuis le ler Janvier $ 3,568.628

VENTES ENBEGISTHEES

Semaine term i nee le 6
Aout 1892.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIK

Rue Dufresne, lot 1406 quartier Ste-
Marie, terrain mesurant 47 x 100 mai-
son en bois et brique, Nos 63 et 65 rue
Dufesne, vendu par Napoleon Laflam-
me a Sophie Raymond

; prix, $2,200.

Rue Gain, la moitie N.-O. du lot 155
quartier Ste-Marie, terrain mesurant
25 x 80, maison en bois et brique, No.
416 et 418 rue Gain, vendu par Marce,
Mireault a Oscar Melancon

; prix, $1..

800.

Rue Notre-Dame, partie du lot 73,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
2115 en superficie et materiaux de la

maison, 1113 rue Notre-Dame, vendu
par Jos. Leveilie pere a Treffle Char-
pentier Jr.; prix $2,115 repartition de
l'expropriation.

QUARTIER ST JACQUE8

Rue Ontario, lot 1198-5 et 6, quartier
St-Jacques, terrain mesurant 3842 p. en
superficie, maison en bois et brique,

Nos 1433 a 1439 rue Ontario, vendu par
Alfred Deschambault a Jos, G. Lafon-
taine; prix, $6,700.

Rue Mignonne, partie indivise du lot

850-2 et p. de 7, quartier St-Jacques,

terrain mesurant 23.6 x 85 maison Nos
1163 et 1165 rue Mignonne, vendu par
Wilfrid Exilsa Delima et Clara St-

St-Louis a Louis A. St-Louis
; prix,

$400.
QUARTIER ST-LOUIS

Rue Vitre, partie du lot 18, quartier

St-Louis, terrain mesurant 5 en front,

7 en arriere par 19.5, (en arriere du No
30 rue Vitre) vendu par Jos. Olivier

Joseph a Maria a/ias Enoe Pailie veuve
de Theod. Castonguay ; prix, $100.

Rue St-Denis et Lagauchetiere, p. du
lot 168-5 quartier St-Louis, terrain me-
surant 18 x 80, maison No 388 rue La-
gauchetiere, vendu par Leopoldine

Brault et autres a Marie C. E. Laurier

^pse de Michel Thivierge ; prix, $5.-

250.

QUARTIER ST-LAURENT

Avenue du Pare, lot 47-16, quartier

St-Laurent, terrain mesurant 1586 p.

en superficie, vacant, vendu par James
T. Thompson a John Kerry ; prix, $1.-

427.

Rue Valiee, lot 420 quartier St-Lau.

rent, terrain mesurant 47 x 60.5, mai-

son nos 3 a 7£ rue Valiee, vendu par

Mathilda Baignet et autres a Gilbert

Lemire dit Marsolais ;
prix, $6,490.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, Bur propriete de cite de pre-

miere classe. Interest pen eleve et condi-
tions tres faciles pourrembourserneut.

Sun Life Assurance Companv
OF CAXADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Actif.

920,174.57 2,S35,571.44

Polices sans condition.

Assurance
sur la vie

en vigueur
19,436,961.84

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Chatam, lots 275 et 270, quartier

St-Antoine, terrain mesurant le ler 47

x 121 et 2nd 100.3 x 131, ruaisons nosl31

a 153 rue Chatam, vendu par a la suc-

cession de Mme veuve R. Aspinall a

Win. John Aspinall
;
prix, $9.9C0.

QUARTIER STE-ANNE

Rue Inspecteurs lot 1775 quartier St.

Anne, terrain mesurant 35x67, maison

nos. 40, 42 et 42 rue des Inspecteurs,

vendu par la succession de Dame Ma
thilda Homier a Robert Duncan ; prix

$3050.

QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Pantaleon lot 15-1269 et P. de

1270 quartier St. Jean Baptiste, terrain

mesurant 25x64, maison en bois et bri-

que, no. 109 et 111 rue Pantaleon vendu
par Joseph Brunet a Jean-Bte Caron ;

prix $1400.

QUARTIER HOCHELAGA

Rue Lafontaine lot 166-146 quartier

Hochelaga terrain mesurant 1804 p. en
superficie, vacant, coin de la rue Fron-

tenac vendu par Francois St. Oyr a
Geo. Henri Labbe ; prix $900.

QUARTIER ST-GABRIEL

Chemin Napoleon (Charlevoix, lots

3399-79 a 83 quartier St. Gabriel terrains

mesurant 25x90 chacun excepts le der-

nier qui mesurent 33 en front, 25.6 en

arriere par 90. vacants, vendu par Ma-
dame Martin Honan a Osias Adolphe
Rochon prix $2,600.

Rue Madeleine P. Ouest du lot 3133

quartier St. Gabriel, terrain mesurant
11x17 et de la 16x78, soit 1348 p. en su-

perficie ; maison vendu par John Win.
Shotton a Franklin Geo, Empey ; prix

$1275.
MILE-END

Rue St. Hippolyte, la moitie nord du
lot 137-57, Mile-End terrain mesurant
21.3x87.6 vendu par Cleophas Charbon-
neau a Gideon Desjardins ; prix $525.

STE-CUNEGONDE

Rue Vinet, partie des lots 406-1 et 2

SteCunegonde terrain avec maison nos.

167 a 171 rne Vinet, vendu par Arthur
McCumber esqual, a Charles A. Bar-
beau ; prix $3,000.

ST-HENRI

Rue Delinelle, pt 1707-44 St. Henri,
terrain mesurant 24x73, maison en bois

no. 63 rue Delinelle vendu par Adolphe
D. Major a Phidyme Cyr ; prix $650.00.

Rue Harrisson, arriere partie du lot

2053 St, Henri, terrain mesurant 617 p,

en superficie, maison vacante vendu
par la succession C. S. Rodier a la ville

de St. Henri
;
prix $370.

Rue Gareau lot 1705-37 et ruoitie 8.
E. de 36 St. Henri, terrain mesurant
36x73, maison en bois no. 168 rue Ga-
reau vendu par Gedeon Provost a Ju-
lien Brien dit Desrochers

;
prix $700.

Rue ISt-Jacques, lot &50, St Henri,
terrain mesurant 2387 p. en superficie,

vacant, vendu par M. N. Delisle a. Da-
mase Legault

; prix, $1,365.

COTE ST-ANTOINE

Rue projetee, lot 244-31 c6te St-An.
toiue, terrain mesurant environ 50 x
105, maison vacante, vendu par Charles
Jos. Brown a Frank Cooper ; $1,350.

PROLONGEMENT DE LA RUE
ST-LAURENT

Rue St. Laurent, lots 49.50-342 mesu-
rant 25 p. par 146 chaque, vendu Fred.

R. Alley a John A. McGilevray $300.00

Rue St. Laurent, lots 150, 157, 158,

159, 160, 161, 162. 163, 164, 165, 166, 167,

16S, 185, 186, 187, 188, 213, 214, 215, 216,

248, 249 et partie de 155-342 mesurant
25xl46chaque. Vendu par Fred R. Alley
a Leslie H. Gault $2835.00.

Rue St. Laurent, lot 2-341 mesurant
25x116 chaque. Vendu par Fred R.
Alley a Mrs. M. Twohey, $150.00

Rue St. Laurent, lots 34, 35, 36, 37 341

mesurant 25x146 chaque. Vendu par
Fred R. Alley a Gustave Fauteux
$600.00.

Rue St. Laurent, lots 198, 199-342, me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a J. C. Everett, $300.00.

Rue St. Laurent, lots 42, 43-342, me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Thomas A. Lynch, $300.00.

Rue St. Laurent, lot 189 342, mesu-
rant 25x146. Veudu par Fred R. Alley
a A. Noel, $150.00.

Rue St. Laurent, lots 37, 38, 39, 40,

41-342. mesurant 25x146 chaque. Vendu
par Fred R. Alley a Jos Ponton,
$750.00.

Rue St. Laurent, lot 48-342, mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R.
Alley a Z Gauthier, $150.00.

Rue St. Laurent, lots 64, 65, 66, 67, 68-

342, mesurant 25-146 chaque. Vendu
par Fred R. Alley a R. Courteau,
750.00.

Rue St. Laurent, lots 21, 22-342, me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Jean Z. Resther, $300.00.

Rue St. Laurent, lots 201, 202-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendn par Fred
R. Alley a Joseph I. Malette, $300.00.

Rue St. Laurent, lot 200-342 mesu-
rant 25-146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Joseph Lamoureux, $150.00.

Rue St. Laurent, lots 105, 106, 107-342

mesurant 25x146 chaque. Vendu par
Fred R. Alley a N. Gauthier, $450.00.

Rue St. Laurent, lots 97, 98, 99, 100,

101-102-342 mesurant 25x146 chaque.
Vendu par Fred R. Alley a Poirier et

Bessette $900.00.

Rue St-Laurent, lots 79, 80, 81, 82, 83,

84-311 mesurant 25 x 146 chaque. Ven-
du par Fred R. Alley a R. R. Goold
$900.00.

Rue St. Laurent, lots 40, 41-341 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Leonore Bolland $200.00.

Rue St. Laurent, lots 203, 204-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley k Anthony McKeand $300.00.

Rue St. Laurent, lot 339-342 mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a J. Celeste Gingras, $150.00.

Rue St. Laurent, lots 153-312, 1-341

mesurant 25x146 chaque. Vendu par
Fred R, Alley a J. N. Seekings, $300.00,

Rue St. Laurent, lots 310, 341-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley k J. Arthur Gingras $300.00.

Rue St. Laurent, lots 342-312 mesu-
rant 25x140 chaque. Vendu par Fred-

R. Alley a Daniel Belec. $150.00.

Rue SI. Laurent, lots 76, 77-312, me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Jos. N. Lefebvre, $300.00.

Rue St. Laurent, lots 30,31, 32, 33, 34.

342 mesurant 25x110 chaque. Vendu
par Fred R. Alley a Marie E. Vandrey,
$750.00.

Rue S. Laurent, lot 29-312 mesurant

25x146 chaque. Vendu par Fred R.
Alley a V. Lamarche.
Rne St. Laurent, lot 85x312 mesu •

rant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Octave Genereux, $150.00.

Rue St. Laurent, lots 83, 84-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a J. P. Martel, $300.00.

Rue St. Laurent, lot 123-342 mesu-
rant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Arthur St. Maurice, $150.00.

Rue St. Laurent, lots 46, 47-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a John Halpin, $300.00.

Rue St. Laurent, lots 149, 150-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendn par Fred
R. Alley a John Scriver, $300.00.

Rue St. Laurent, lots 61-342 mesu-
rant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Napoleon Filteau, $150.00.

Rue St. Laurent lot 60-312 mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Octave Filteau $150.00.

Rue St. Laurent, lots 52, 58-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Joseph E. Michaud, $300,00-

Rue St. Laurent, lots 55, 51-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a C. E. Paquette, $300.00.

Rue St. Laurent, lots 132, 133, 134. 135.

136-342 mesurant 25x146 chaque. Ven-
du par Fred R. Alley a Gustave Pa-
quette, $750.00.

Rue St. Laurent, lots 251, 252-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley k Ernest Lemieux, $300.00.

Rue St-Laurent, lots 196, 197-312 me-
surant 25 x 146 chacune. Vendu par
Fred R. Alley a Auguste Labelle,

$300.00.

Rue St-Laurent, lot 256-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred. R.

Alley a Gohier & Fils, $150.00.

Rue St-Laurent, lot 257-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 258-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils. $150.

Rue St-Laurent, lot 259-312 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 260-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 261-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley k Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 262-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils. $150.

Rue St-Laurent, lot 263-312 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils. $150.

Rue St-Laurent, lot 204-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils. $150.

Rue St-Laurent, lot 265 342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils. $150.

Rue St-Laurent, lot 206-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier ft Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 207 342, mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred. R.

Alley a Gohier et Fils, $150,

Rue St-Laurent, lot 20S-342, mesu-
rant 25x146 chaque. Vendu par Fred,

R. Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 269-342, mesu-
rant 25x146 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley a Gohier ft Fils $150.

Rue St-Laurent, lot 270 342, mesu-
rant 25x140 chaque. Veudu par Fred.

R. Alley a Gohier ft Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 271-3 !2, mesu-
rant 25x146 chaque. Veudu par Fred.
R, Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 272-312, mesu-
rant 25x146 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 273-342, mesu-
rant 25xl40chaque, Vendu par Fred.
R, Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 274-342, mesu-
rant 25x146 chaque. Vendu par Fred.
R. Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 275-342, mesu-
rant 25x140 chaque. Vendu par Fred.
R. Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 270-342, mesu-
rant 25x146 chaqne. Vendu par Fred,
R. Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 277-342, mesu-
rant 25x146 chaque. Vendu par Fred'
R. Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 278-342, mesa-
rant 25x146 chaque. Veudu par Fred.

R. Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 279-242 mesurant
25 x 140 chaque. Vendu par Fred R.
Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 280-342 mesurant
25 x 140 chaque. Vendu par Fred R,

Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Leurent, lot 281-342 mesurant
25 x 140 chaque. Vendu par Fred R,

Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 282-342 mesurant
25 x 140 chaque. Vendu par Fred R.
Alley a C. A. Veilleux, $150.

Rue St-Laurent, lot 317-342 mesurant
25 x 140 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 318-342 mesurant
25 x 140 chaque. Vendu par Fred R,

Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 319 312 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R,

Alley a Gohier & Fils, $150,

Rue St-Laurent, lot 320-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier ft Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 321-342 mesurant

25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Gohier & Fils, $150.

Rue St-Laurent, lot 322-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R,

Alley a Gohier ft Fils. $150.

Rue St-Laurent, lots 190, 191-342 me-

surant 25 x 140 chaque. Vendu par

Fred R. Alley a P. E. Labelle, $300.

Rue St-Laurent, lots 114, 11.5-342 me-

surant 25 x 146 chaque. Vendu par

Fred R. Alley a. J.-B. Resther, $300.

Rue St-Laurent, lots 11S-119-342, me-

surant 25x140 chaque. Vendu par F
R. Alley a Camille Lippe, $300.

Rue St-Lauaent, lots 116, 117-342,

surant 25x146 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley a Louis Archambault, $300.

Rue St-Laurent, lots 92,93-312, mesu-

rant 25x146 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley a Arthur Decary. g

Rue St-Laurent, lots 2<>5, 206-342, me-

rant 25x140 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley a H. Davis- $300.

Rue St-Laurent, lots 44, 45-342, mesu-

rant 25x146 chaque. Vendu par Fred.

R, Alley a Michel Roy, $300

Rue St-Laurent, lots 15, 10, 17, 21, 22,

23-341, mesurant 26x146 chaque. Ven-

du par Fred. R. Alley a L. B. Voligny,

$900.

Rue St-Laurent, lots 211, 212-342.nie-

surant 25x140 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley a Alfred Normandin, $300.

Rue St-Laurent, lot 91-342, mesurant

25x140 chaque. Vendu par Fred. R. Al-

ley a Placide Daout, $150.

Rue St-Laurent. lot 120. 127. 1-

mesurant 25x146 chaque. Vendu par

Fred. R. Alley a L. R. McGi
Rue St-Laurent. lots - -'. me-

surant 25x1 10 chaque. Vendu pa;

R. Alley a Ed. Hardy. $300.

Rue St-Laurent, lots 121, 122-312. me
surant 25x1 10 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley a Eglantine Lanthier, epou»
de Geo. Maillo. $300,

Rue St-Laurent. lot 120-342. mesu-
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rant 2.")xl4(> chaque. Vendu par Fred,

J. Alley a Alphonse Perrault, $150.

Rue St-Laurent, lot 129-342, mesu
ant 25x146 chaque. Vendu par Fred. '

R. Alley a Chas Bureau, $150.

Rue St-Laurent. lots 215, 21-342 mesu-

ant 25 x 146 chaque. Vendu par Fred

B. Alley au chef Z. Benoit, $300,

Rue St-Laurent, lots 89, 90-342 mesu-

rant 25 x 140 chaque. Vendu par Fred

R. Alley a P. Daoust, $300.

Rue St-Laurent, lots 130, 131-342 rne-

urant 25 x 146 chaque. Vendu par

Fred R. Alley a George McGregor,

Rue St-Laurent, lots 333, 334-342 me-
aurant 25 x 146 chaque, Vendu par

Prep R. Alley a M. Parent, $300.

"Rue St-Laurent, lots 344, 345, 346, 347,

548-342 mesurant 25 x 146 chaque.

Vendu par Fred R. Alley a D. Waters
$750.

Rue St-Laurent, lots 62, 63-312 mesu-

rant 25 x 146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Alex. Legault, $300.

Rue St-Laurent, lot 5-341 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a E. B. Lamb, $150.

Rue St-Laurent, lot 4-341 mesurant
125 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a F. M. Weir, $150.

I Rue St-Laurent lot 3-341 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Mley J. C. Verity, $150.

! Rue St-Laurent, lot 86-342 mesurant
i|J5 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

<Uley a H. Richards, $150.

I Rue St-Laurent, lot 6-341 mesurant
55 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

kklley a Clara Gari^py espouse de H. A.

la&u, $150.

I Rue St-Laurent, lots 343, 344-342 me-
Biurant 25 x 146 chaque. Vendu par

l?red R. Alley a L. Sevigny, $300.

Rue St. Laurent, lots 51, 52, 53, 54,

It48, 347, 346, 345, 342, mesurant 25x146

fchaque. Vendu par Fred R. Alley a O.

Kramer, $1200.00.

I Rue St. Laurent, lots 29. 30-341 me-
Hsnrant 25x146 chaque. Vendu par Fred

lia. Alley a L. Forget, $300.00.

: Rue St. Laurent, lots 9-341 mesurant
• 15x140 chaque Vendu par Fred R.

fcley a J. Baron, $150.00.

Rue St. Laurent, lots 331, a32-342 me-
jftiurant 25x146 chaque. Vendu par Fred

i. Alley a Odilon Ledger, $300. 00.

Rue St. Laurent, lots 124, 125-342 me-
jKurant 25x146 chaque. Vendu par Fred

?. Alley a A. Letang, $300.00.

Rue St. Laurent, lots 27-314 mesurant
15x146 chaque. Vendu par Fred R.

Uley a M. Jodoin, $150.00.

l lue St. Laurent, lots 55, 56, 57, 58, 59-

41 mesurant 25x146 chaque. Vendu
a par Fred R. Alley a A. Hurtubise,

t ;V750.00.

Rue St. Laurent, lots 335, 336, 337,

38-342 mesurant 25x146 chaque. Ven-
u par Fred R. Alley a A. Renaud,
;600.oo.

Rue St. Laurent, lots 43-341 mesu-
ant 25x146 chaque. Vendu par Fred

Jjk. Alley a L, O. Lemieux, $150.00.

Rue St. Laurent 28-341 mesurant 25x

46 chaque. Vendu par Fred R. Alley

B. Pelland, $150.00.

Rue St. Laurent, lots 146, 147, 148-

42 mesurant 25x146 chaque. Vendu
>ar Fred R. Alley a M. Surprenant,

;600.oo.

Rue St. Laurent, lots 144, 145-342 me-
urant 25x146 chaque. Vendu par Fred

|R. Alley a C. Theoret, $400.00.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

2 zr,tt:e st-gabeiel
Bureau;rlu soir, 313, Rue Richmond

Proprieties a Vendre
A Vcnte Priv6e

Par J. Cradock Simpson & Cie

RUB 8T-URBAIN

Une grande maison en brique solide avcc
cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi
nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

RUB CADIEUX

Cottage comfortable en brique, 9 chambres.

en bon etat, murs points a l'huile, manteauy
de cheminees en marbre, tuyaux a gaz par-

tout. Prix $2,100 seulernent.

RUE DB SALABERRT

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1'Avenue du
College McGill, avec une profondeur de 100

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec
les deux belles maisons a facade en pierra

Nos. 52 et 54 Avenue du College McGill.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete centrale

pour residences a un prix tres modcro. Pour
details, s'adresser au bureau.

RUB NOTRK-DA.ME

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Notre-Dame, presqu'en

face de laiuj Moreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quais.

II j a une bonne maison en pierre a 2 etages.

bien construite, avec appareil de chauffage a

l'eau chaude et bonnes dependances sur le

coin nord-est de la propriete. Le terrain

vacant sera vendu a part si on le desire.

RUE ONTARIO

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pres de la rue Bleury ; donnant
un loyer annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audes3us de la rue Milton, un bloc bien

situe de maisons a facade en pierre, en bon
etat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUB PANET

Un lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a une institution ou une manufacture.

RUE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

RUE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

130 pieds sur la meilleure partie de la rue
;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB ST-HIPPOLYTB

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique ; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux c6tes de

amaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUB CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

A VENDUE
RUE ST-DENIS.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

les

$4,500.—Maison en pierre a un seul

logement ehauffe' a eau chaude. Termes faci-

les.

RUE ST-HYPOLITE.
/

$5,500.—Maison en brique, en ties bon
ordre, sur fondation en pierre. Loyer $000.

RUE ST-CATIIERINE.

$9,500.—Maison en brique, contenant

deux magasins et huit logements avec w. c.

fondation en pierre. (Cette propriete' paye 10

p. c.)

RUE MIGNONNE.

$9,250-—Block en brique solide, qnatre

e'tages avec comble francais. Loyer $930 par

annee.

RUE ST-CATHERINE HOCHELAGA

$2,600-—Maison neuve, trois logements,

grandeur de la batisse 25x35, terrain 25x90
avec ruelles. Conditions faciles.

$2,700-—Maison en brique a trois stages,

comble fraucais, contenant trois logements
w. c, bonne fondation en pierre. Terrains 24

x84 avec ruelle.

$3,000-—Maison en brique a quatre lo-

gements. Loyer $300 par annde. Terrain 40x
75. Conditions faciles.

$5,000.—A dchanger pour propriete' de
ville, magnifique proprigt£,situeee sur le bord
de la Riviere Richelieu.

rue Laval.

$3,500-—Tres jolie maison a trois e'tages

avec comble francais, contenant six logements
et w. c. bonne fondation en pierre. Loyer
$420 par ann£e. Conditions $1,000 comptant.

S'adresser a

E. R. GAREAU,
1586J RUE NOTRE-DAME

Visa-vis le Palais de Justice.

Heures de bureau de 9 a 12 hrs a. m.

Scientific American

Agency for

TRADE MARKS,™ PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information ard free Handbook write to
munn & CO., ?»<;i Broadway, new yokk.

Oldest bureau tor securing patents in America.
Kvery patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

mxxm
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intellij-'ont

man should be without it. Weekly, $3.00 a
year; tl.50 six months. Address MUNN & CO.,
Publishers, 361 Broadway, New York.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prpprietes!

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

.A. -VZEZLnTID^IE

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal.

T. FRENETTE
MANUFACTURIER

COFFRES-FORTS
FORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier,

372—RUE CRAIG—372
IM 1STT IR,IE JLHL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvragcs en fer et Reparations faites avec soin et a Prix Modem.

NOUVELLE D3COUVERTE PAR ACCIDENT. En fai.
sant un compose chimique une paitie de ce compose est

tombee sur la main tlu chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait compietement disparu. Nous avons imm6-
diatement mis cette merveiliouse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons "dans lo
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai

1

) inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une facon ma-

f'
ique sans causer la moindro douleur et sans causer le moindro
oft sur le moment ou apres. Cette preparation dift'ere de toutes

celles en usage jusqu'a present pour les memes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de poils sur la fisrure, le
cou et las bras temoignent de ses raerites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir do la barbe ou du noil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRiNE qui met de cote la

iucessite< de se raser, en empfichant pour toujours la croi°sance du poil. Prix de la " Quoen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en bolte de suretee. Ces boitos sont
sccllees de manure a eviter 1'observation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec i'adresse ecrite lisiblemcnt. La correspondance est strictement confidenticllc.
Chaque mot que contient cette annonce est honnfite et vrai. .Adressez QUEEN CHEMICAL
Co., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettre a n'importe
quel bureau de poste afln de vous en assurer lr. livraison. Nous paicrons S50X) pour chaquo
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait causae a une personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAI,.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et echantillons de soie 4 votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.

" 0*Nour avons essay6 la Queen's Anti-Hairine et nous declarona qu'elle possede toutea
Im quaUtes ci-deasujB. LYTLE SAFE & LOCK Con EDWIN ALJ>IN ET CIE.« JNQ, Dw
VARK & SONS. Agents en gros. Cincinnati. Q. V A \
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GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emilie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a resolu victorieusement le proble-me de la production a
bon marche de 4a glace pure, et sans danger pour la consommatkn. Elle est ptoduite a l'air

libre, (voir la gravuret. dans un bassin cimente dont le fond est couvert de sable fin, et qui re?oit
d'un filtre perfection ne. une eau liropide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produite dans ces conditions, la glace de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de maladie ; les bopitaux, les maisons de pensions, les hdtels, les restaurants, comrae aussi les

maisons privees, doivent s'approvisionner de preference, de glaoe pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuves; elle a
donne satisfaction au publi ; les medecins et le bureau d'Hygi6ne Provincial recommandent
particuliere-nentsa glace pure dont lei procedes de production &ont proteges par des brevets.
Envoyez vos commandes immediatement. 19,26,23,30

A«x EPICIERS qui ont besoin d'une glace tres pure, parce
que les denrees qn'ils conserveiit dans leur refrigerateur se
deterioreiit si el les sont en contact avec un air vicie ou une
odour qnelconque, la glace de la ** Dominion Ice Company "
est cello qui se reconiniande d'elle-menie.

Agence Commerciale, Union h Credi

A. BERTIN & CIE.

u.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valcurs, immeubles,
litres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.
GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d int<5ret bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour d6p6ts a long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
caise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu

ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement "et verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de [creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, ([ravaux d ecriture et de comptabilite a prix raisonna
ble. Telephone 7248 Hi Lagauchetiere, Montrea

"LAROYAL"

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL - - -

VERSEMENTS
$ 10,000,000
$29,000,000

Montant place
1

au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilit6 des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
dAssurance contre l'lncendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Geiant rdsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

" LA CANADIENNE "
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal
EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MARTINEAU.
PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.

M.P. Montreal, 15 Juin 1892.GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie.
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empecher de reconnattre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le
montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

EMfiLIE t LABRECQUE
.marque

Veuve de JOS: LABECQUE,
Beneficiaire:HENRI LABREOQUE : Temoin.

D^A-ISOlsT

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 EUB NOTRB-DAMB
Telephone Bell, 1297 JVIQCTTJFtEAX.

SEULS IMPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
^^ FABRIQUfiS AU CANADA

^
Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument

qu'elle offre en vente, et par la satisfaction generate qu'elle a toujours donne"e
pendant plus de trente armies d'existence, m^rite a juste titre la confiance
Ilimit^e dont elle a toujours joui.

*&*Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
"'oursen mains Pianos d'occasion

-;

The Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres rafflnes et Sirops de la marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfi
BUREAU DE L'ANADYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1S87.

A " The Canada Sugar Refining Co'j\",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " KEDPATH ". et lea ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'anssi pres la
purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de raflinage.
L'epreuve au polariscope, hicr, a donne. 99.00

p.c. de pur Sucre de cannc, ce que Ton peut con-
sid6rer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D., D.C.L.. F.C.S..

Analyste public pour le District de Montreal.
et Professeur de Chimie.

LABORATOmE DE CHLMIE1 1

Faculte de Medecdce UxrvERSiTE McGi

Montreal. 9 sept. 1887

A " The Canada Sugar Refining Co j.f.
Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine nn eehan*
tillon de votre sucre "EXTRA GP.ANT'LE <

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur,
Cost, de fait, le meilleur et le plus pur que Ion
puisse manufacturer.

Totre devout

G. P. GIRDWOOD,

itL'IMPEEIALE W
3de XjOzlstzdiries:

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1S03

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifiee de la Compapie, sup la PLACE d'ARMES

EN FACE DE LiEGLISEJIOTEE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residaiti
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal }

IMarchand de fromage
A COMMISSION

et N^gociant de toutes sortes de Fournitures

pour

- Frontageries et Beurreries*
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-
connu par le grand nombre des fromagers
comme n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

iu bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples d6tails veuillez
lorrespondre a 1 adresse ci-de ssus.

•I
Pour communication par t616phone, deman-

iezleNo. 2461.

SAINDOUX

|EMPAQUET£ EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

LE SAINDOUX

A1TOHOE;
:st bien superieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marchd.

NL. LAING <5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

Vn /ente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No , 344
vIaison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

v. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins&Perrault
Importateurs en Gros et en DetaU deFRUITS

Etrangers et Domestiques

42-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occup6 par 0. & E. art.
Toute commands promptement xecuW.

Tel. Bell 1742 —Tel. Federal 75,

DUCKETT, HODGE dCie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-CommissioDnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberates sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, 18 aout 1892.

Grains et farines.

Marchd de qros.

Les dEpeches nous annoncent la baisse

sur les marches du blE en Europe. La
tendance a la faiblesse de ces marches,

depuis que la moisson est commenced in-

dique que la rEcolte donne un bon rende-

nient et que les besoins de l'Europe,

cette annEe seront beaucoup moindres
que ceux de 1'annEe derniere. Une Eva-

luation a la grosse des rEcoltesdu ruonde
«ntier, faite par l'agence Beerbohrn,

place le total de 1892 a 60,000,000 de mi-

nots de moins que celui de 1891 ; mais

il est Evident, par la conduite que tien-

nent les marches, que cette Evaluation

pessirniste n'est pas prise au sErieux.

En France, les niarchEs de province

sont tranquilles, avec des cours deplus

en plus faioles. UEconomiste Frangais du
30 juillet dit a ce sujet :

" Les dEpartements du centre ter-

rninent leur moisson et ceux du nord

et de Test commencent la leur. Inutile

d'ajouter que le beau temps qni conti-

nue a nous favoriser, ne peut que con-

tribuer a amEliorer largement leur ren-

dement. Dans l'ouest, par exemple, on

annonce dEja que sur certains points le

poids du grain dEpasse de 7 a 8 p. c.

celui de 1'annEe derniere. 11 y a tout

lieu d'espErer que cette constatation se

gEnEralisera et que nous obtiendrons,

de ce cbef,compensation d'une partie du

prEjudice causE a nos blEs par les in-

teinpEries de l'hiver. Les seigles et les

orges ont aussi profitE notablement de

la tempErature rEellement estivale que

nous avons eue cette semaine "...

L'Evaluation de Beerbohrn a eu un
pen d'effet, mais pour une journEe seu-

lement, aux Etats-Unis. Elle n'a pu
tenir contre toutes les autres influences

qui sont a la baisse. La tempErature

est faite a souhait pour la moisson des

Etats de l'Ouest et du Nord Ouest ; les

livraisons se font libEralement et la

quantitE en vue augmente tous les

jours, malgrE une exportation assez

active.

Voici les couts des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

10 Aout 17 aout

Chicago(Dec) 0.81J 0.79^

New-York (Dec.) 0.88f 0.86|

St-Louis (disp) 0.73 0.71|

Duluth(disp) 0.82$ 0.81$

Au Manitoba, la situation jusqu'ici

est excellente, le blE promet un ex-

cellent rendement bien que la paille

soit courte et Ton ne redoute plus

qu'une chose, la gelEe. On a bon espoir

d'y Echapper ; surtout si la nouvelle

lune n'est pas trop sEvere.

Les livraisons a la campagne devien-

nent de plus en plus maigres, et fini-

ront par cesser completement pendant
la pEriode de la moisson. Actuellement

on ne paie nulle part plus de 60c. pour
le No 1 dur et encore dans quelques

localitEs, on paie un peu moins.

A Toronto on cote : BlE du printemps

no 2, 71 a 72c, blE roux d'hiver, 76 a 77c,

no 1, dur de Manitoba. 93 a 95c, no 2.

dur, 87 a 88c, no 3, dur. 75 a 76c. Orge
no 2, 48 a 49c ; pois no 2, 65c ; avoine

no 1, 33 a 34c. Deux chars de Manitoba,

dur no 2, ont EtE vendus en dehors de

la ville, de 89£ a 90c. On vend Favoine

a livrer en gare, 33|c.

A MontrEal, le blE ne fournit pas de

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

et oo^ni^issi03sr^T^.iR,ES eit o-:ros

235 a 239 rue des Commissaires

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

No 24

LA CELEBRE

SPECIALITE : (EUFS DE GH0IX,

\ BAKING POWDER.
est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

TElEphone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie
EXPORTATEURS DE

BEURRE, FROMAGE et CEUFS

83 Rue McGill, Montreal

EntrEe des marchandises Rue Normond

Reference autorlsee i La Banque de Montreal.

Thomas McLaughlin
Exp6diteur de

Farines -:- et -:- Grains
NO, 210, BOARD OF TRADE

Toronto. Ont.

SPECIALITES :

Fleur Famille et Fleur Mediu ni

Demandez mes prix et conditions.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d' avoine Farine de Graham, Ble cass6
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montre al.

L. J. HEFtARD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensi les de Cuisine, etc.

No 30 RUE ST-L4VRENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

Pour vendre vos Propridtes,

rt>»v)r"rc/"y davf 1? T5 "V COURANT
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SPECIALITES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RDE ST-IiArRENT
MONTREAL.

Dyspepsixe.—Sp^ciflque du Dr Noswood con-

tre l'indigestion, les maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

CRkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.

Les medecins les recommandent speciale-

nient. Prix 25c. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte, le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rh^matismales, Prix 50c. la bouteille.

Morrhuo - Creosol. — Un excellent remede
fiour la Consomption, la Bronchite, l'Astme,

e Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Celebre Remede Anglais du Dr D. W. Park.
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous"

etc. Prix $1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & 0«
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete"

•vjur I'Huile de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et

Slus tard pour la
IcLaren Mfg Co.,

nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou 1 on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere ava n ce sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS^GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulins^
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executes promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

E.

RHUMES ET BRONCHITES
OHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevetes
Francais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

K^Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT ' pour vendre
vos propriet&s

rnatiere a commentaire ; a peine si

quelques chars se vendent de temps a
autre, pour la meunerie locale. Les
expeditions en transit sont toujours ac-

tives.

L'avoine est moins ferme, quoiqu'il

soit difficile de la coter plus bas. II y a
encore a la campagne, quelque stock
que Ton offre maintenant pour debar-
rasser les granges et les entrepots. La
moisson de l'avoine est commencee
pour tout de bon ici et elle se poursui-
vra avec vigueur tant que le temps
sera propice.

Les pois sont maintenant cotes 5 s. 10
a Liverpool. Ici les detenteurs princi-

paux sont tres fevmes et haussent leurs

pretentions au fur et a mesure que les

acheteurs haussent leurs offres. II se
fait cependant quelques petites affaires
surtout avec des cornmercants qui con-
signent ici dans les prix de 80 a 81c.

L'orge et le sarrazin sont tranquilles
a des prix nominaux.
Nous avons a noter une baisse g<m6-

rale sur les farines, en sympathie avec
le ble\ Les fortes a boulanger de la

cite sont a $1.40. Les Straight Rollers
font de $3.90 a $4.00. II en a ete vendu
meilleur marches, mais e'est sur echan-
tillon et comme nous n'avons pas d'ins-

pecteur ici, depuis la demission de M.
Boyer, il est douteux que le lot en
question ait ete du vrai Straight

oilers.

Ncus cotons en gros :

Bleroux d'hiver, Canada No 2...$0 00 a 00
Ble blanc d'hiver " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ... 00 a 74
Ble du Manitoba, No 1 dur 95 a 96

" No 2 dur 85 a 86
" No 3 aur 75 a0 77

BleduNordNo2 00 a 70
Avoine 35 a 36£
Ble d'inde, en douane 00 a 36
Ble d'inde droits payes 65 a 00
Pois, No 1 85 aO 70
Pois No 2 Ordinaire) 80 a 81J
Orge, par minot 38 a 79
Sarrazin, par 50 lbs 55 a 60
Seigle, par 56 lbs „ 00 a 52

FARINES

Patente d'hiver $4 25 a 4 50
Patente du printemps 4 60 a 4 75
Patente Americaine 5 60 a 5 80
Straight roller 3 90 a 4 00
Extra 3 50 a 3 65
Superfine 3 00 13 10
Forte de boulanger (cite) 4 40 a 00
Forte du Manitoba 4 25 a 4 40

EN SACS D ; ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20
Superfine 1 45 a 1 50
Farine d' avoine standard, en

barils 4 10 a 00
Farine d'avoine pranulee, en

barils '.

4 20 a 00
Avoine roulee en barils 4 20 a 00

MM. E. Durocher & Cie. ayant ete

nomnies agents generaux pour les

moulins a farine de W. B. McAllister

& Son, informent les marchands qui

voudraient contracter aux prix d'au-

jourd'hui pour livraison a l'automne
(septembre ou octobre) qu'ils feraient

bien d'ecrire au plus vite pour les prix

et les echantillons.

Marche de Ditail

Les grains se vendent encore aux
memes prix sur nos marches de detail,

mais on preVoit une baisse assez pro-

chaine sur l'avoine.

En magasin, on vend encore l'avoine

de 85 a 90 c. par 80 lbs suivant la qua-
lite, mais on s'attend a une baisse des
l'apparition de l'avoine nouvelle.

L'orge No 1 d'Ontario vaut $1.10.

Le bie-d'inde jaune des Etats-Unis

vaut 65 c. par minot et le blanc 70 c.

Les pois no. 2 valent 75 c. et les pois

cuisants $0.85 par 60 lbs.

LLa graine de lin par minot de 60 lbs.

vout$1.10a$1.20.

L'orge No 2 de la province vaut $1.00

par 96 livres.

Le ble pour les animaux vaut de 95 c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a 3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BEURRE

Marchi de Montreal

Les achats pour l'exportation des

beurres de beurreries a la campagne,
n'ont plus la meme activite. C'est un
peu, peut-etre, la faute des beurreries

qui, apres avoir obtenu 21 c. pour leur

beurre de Juillet demandent aujour-

d'hui de 21J a 22 c. pour le beurre
d'Aout. Avec ces pretentions, il n'est

pas possible de faire d'affaires pour
le marche anglais, tandis que le

marche local est, Ini aussi, incapable

de payer ces prix. Force est done de
garder le beurre, et les plus prudents,
en meme temps les plus entetes, le

mettent en glaciere, preferant payer
du magasinage plut6t que de vendre
aux cours du jour.

La consommation locale s'approvi-

sionne encore assez abondamment aux
prix de 21 c. en gros lots, detail a 22 c.

et si le beurre frais se fait rare, il reste

en glacieres des beurres de Juin qui

pourraient se detailler a 21 c-

Les townships frais se vendent en lots

de 16 a 18c. suivant la quality, se de-

taillent de 18 a 20 c. Les beurres com.
muns font de 15 a 17c.

FROMAGE

Marche" de New- York

II y a peut-etre eu un pea trop d'ex-

citation la semaine derniere, ce qui
parait avoir cause une reaction. Si

Ton se fut contente des prix de la se-

maine precedente ou meme de Jc de
plus, il est probable que les affaires

eussent ete actives comme d'habitude.
Mais on a voulu aller trop vite et le

marche anglais, cette ;fois, n'a pas re-

pondu a la hausse. La temperature de
la semaine dont les produits sont offert s

a ete d'une chaleur excessive et la cha-
leur a produit quelque effet sur un
certain nombre de fromages pendant
le transport.

Canton, N. Y. 13 aout.—Les ventes
d'aujourd'hui ont ete : 2700 fromages a

9|c, 1300 a 9c. et 50 tinettes de beurre
a23|.

Ogdensburg, N. Y„ 13 aout.—II a ete
mis en vente 2119 fromages. Veutes
832 a 9. 3/16c. 1030 a 9}c, marche
calme.

Utica, N.-Y., 15 aout.—Marche a peu
pres soutenu. Les ventes ont ete : 2344

fromages colons a 8| c, 2561 a 9 c, 456.

a 9J c, 1496 a 9£ c, 490 blancs a gf c.,

494 a 9 c, 87 a 9i c, 92 a 9± c.

Little Falls, N.-Y., 15 aout.—Le mar-
che a ete plus faible que la semaine
derniere. "Ventes : 563 a 8£ c, 335 a Sg

c, 1637 a Sf c, 712 a 8J c, 2321 a 9 c,
912 a 9i c, 125 a prix secret et 481 a

commission. Beurre, 66 tinettes ont
ete vendues entre 23 et 23\ c; la plus

grande partie a 23 c.

Marches d'Ontario

London, Ont., 13 aout.—Quinze frorua-

geries ont mis en vente 2140 fromages,

de juillet et 670 d'aout. Ventes, 120

juillet a 9i c, 120 a 9| c, 575 a 9J c, et

360 a 9| c.

Ingersoll, Ont., 16 aout.—En vente au-

jourd'hui 1200 fromages. Pas deventes.

Marche lourd. Tout le juillet est vendu
et les fromagers ne semblent pas pres-

ses de vendre leur fromage d'aout.

Bellr<<ilk, Ont., 16 aout.—A notre mar-

che, aujourd'hui, 27 fromageries ont
mis en vente 1250 fromages blancs et

505 colores ; en tout, 1755. Ventes 130

blancs et 310 colores a 9| c.

Woodstock, Ont., 17 aodt.—Dix froma-
geries ont mis en vente 2388 fromagea
dont 306 de juillet et 2082 du commen-
cement d'aout, Ventes : 100 juillet a

9 c. Marche tranquille. Le fromage
d'aout n'est pas assez fait pour expe-

dier.

Marche de Montreal,

Le cable cote le fromage a Liverpool

47s.; mais les avis prives ne sont pat

d'accord avec le cable public. lis disent

que le marche s'encombre et qu'il va

falloir, ou bien ne pas acheter ou ache

ter a meilleur marche, Aussi les ex-

portateurs cette semaine sont-ils beau-

coup moins empresses que la semaine

derniere ; ils ne veulent meme pas re-

garder les lots qu'on leur offre, a moins

que, par suite de quelque defect uosite,

on soit dispose a accepter un prix au-

dessous des cours. II n'y a pas seule-

ment de la tranquillite dans le marche,

il est facile d'y distinguer de la faiblesst

et nous ne serions pas etonnes de voii

une baisse s'etablir pour quelqut

temps.

Au quai, lundi, on s'attendait a ven

dre le fromage d'aout qui etait offert &

un prix superieur a celui du fromag,

de juillet ; mais il a fallu en rabattre

Les acheteurs, moins nombreux qu<

d'habitude, paraissaient beaucouj

moins empresses ; et tout ce qu'on <

pu obtenir c'est 9|.

Et depuis les prix ont encore faibli

de telle sorte que a l'heure ou nou

ecrivons. On peut considerer comm<

prix extremes 9J pour le fromage blani

et 9|c pour le colore.

Les marches d'Ontario nous arriven

sans transactions. Les fromagers qu

ont vendu tout leur juillet paraissen

disposes a attendre pour leur fromag

d'aout que les prix se retablissent. J

moins que Ton ne constate une diminu

tion considerable dans la production

ce qui ne parait pas etre le cas, cett

conduite ne nous semble pas tres judi

cieuse et nous ne pouvons pas conseil

ler a nos lecteurs de l'imiter. C'est-v |

contraire en suivant le systeme qui

.

prevalu depuis le commencement d

la saison, e'est-a-dire en vendant a

fur et a mesure de la production et ei

laissant le marche a ses influences na

turelles, que Ton evitera un danger

l'encombrement du stock en automnc

Jusqu'ici la saison a ete excellent

pour les fromagers et il serait regret

table qu'une erreur de tactique leu

pr^parat une deception pour cet au

tomne.

Les exportations de la semaine dei

niere ent ete :

Par Pour
Circassian Liverpool
Sarnia do
Buenos Ayres Glasgow
Am a ry ut hia do
Ontario Bristol

Expeditions directes

Fromage Beurrf

meales tinettt

673

154 115

915 58

814

21,831 1,870

Totaux 3<

Semaine Corresp. 1891 40.060 1,

CECFS

Les rapports recus du marche angla

disent que ce marche est encomb'.

d'eeufs cauadiens et etrangers, et qu

parmi les canadi ens. il ya des lots doi

la qualite laisse a desirer. Aussi 1<

correspondants conseillent de cesse

les expeditions pendant quelque t<?iup:

Le marche local est bien tenu ; o

cote de 12i a 13c, pour les oeufs uiiri:

I
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etl2c. punr les caisses telles qu'elles

arrivent de la campagne.

FRUITS

Un autre char de fruits de Californie

6t6 vendu raercredi apres midi par M.

M. T. J. Potter, encanteur. II y avait

beaucoup d'acheteurs ; lcs encheres

ont ete actives et les prix satisfaisants.

Les peches se sont vendues de $1.55

a $2.10 ; les poires de $4.00 a $4.10 ; les

poiuuies Astrachan $2.25.

Nous cotons pour le commerce local

:

Oranges, la boite $6 00 it $6 50

Citrons " 5 50 it 6 50

Bananes, la regime 1 00 ii 1 50

Cocos, le 100 4 00 ii 4 50

Poinmcs nouvelles, le quart. . . 3 00 a 3 50

FOIN PBKSS6 ET FOUBRAGES

A Boston, on cote :

Ohoix a/ancyen grosseballes $18 00 a 20 00
'< "en petites " 17 00 h. 19 00

Beauitbon 15 00 a 17 00

Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00

Mole 12 00 a 14 00

Paille de seigle 13 00 a 13 50
•' d'avoine 9 00 a 10 00

Arrivages de la semaine 312 chars de

foin et 7 chars de paille ; semaine cor-

respondante de l'ann^e derniere, 387

chars de foin et 25 chars de paille.

Une bonne partie des chars compters

cette semaine avaient etd mis sur des

voies de garage en dehors de la ville et

les lettres de voiture n'en ont 6t6 re-

mises que cette semaine. Nous croyons

que le inarche est dans une position un

peu meilleure que la semaine derniere,

vu que le stock est un peu diininu£. II

flint du foin strictement fancy pour ob-

tenir les prix extremes (circulaire de MM.
Hoomcr Robinson et Cie. de Boston.)

A Montreal le vieux foin maintient

son prix ; le son est plus ferme ainsi

que le bl6-dinde broye\

Nous cotons en magasin :

Foin presses No 1, la tonne $13,00 ii 14.00

du do No 2, do 12.00 a 13,00

do do No 3, do .... OOOiiOOOO
Paille do do .... 6 00 a 1 00

Moul6o, extra, la tonne 00 00 a 21 00

do No I, do 00 00 ii 19 00

do No 2, do 00 00 it 17 00

Gru blanc do 00 00 a 20 00

do No2, do 00 00 a 18 00

do No 3, do 00 00 a 14 00

Son do 14 00 a 15 00

do au char 13 00 a 13 50

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00

Farine de bl6-d'inde 100 lbs... 1 75 a oO
Ble-d'inde broye, la tonne 00 00 a 25 00

AUX MARCHANDS DE BROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs

de France, demandent reprfeentants

au Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,

jno-228 B. P. Boite 985

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 :r,tt:e st-g-abeibl
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

Desmapteau&Larive
Courtage General

No 1598 Hue Notre-Daine, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agenccs de manufactures Canadienncs

et Etrangeres
S3T Avances sur consignations !

Seuls representants an Canada de la Savonnc-
rie Continentale de Paris et do Bates

Manufacturing Co. Halifax N.S.

CORRESPONDANCE SOLLICITF.E.

PICAULT & CONTACT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal

Manufacturiers et Marohands
en Gros

d'Essences culinaires, Huiles a cheveux,
Parfumeries, Vernis a ehaussures,

Lessive en caisses, Caustique
encanistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., etc.

Friz modem et commandos ozc-cutoes avec diligence^

mm

LA LOTERIE
DE LA

DEUX TIRACES PAR MOiS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI et le TROISIEME MERCREDI de
cha< le mois.

Valeur des Lots, $52,740

Tous les Lots sont tires a cb.aq.ue Tirade

Prochain Tirage, le 7 Sept. 1892

Rappelez-vous que le Gros Lot est de

15,000 PIASTRES
BILLET - - - $1,00

DO 25CTS.

Pour$l, Ton peut gagner $15,000
Pour$l, 1' on peut gagner 5,000
Pourfjl, Ton peut gagner 2,500
Pour $1, Ton peut gagner 1,250

II y a aussi un grand nombre de lots de $5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de
$28,990.

N'oubliez pas que votre billet, gagnant un
lot quelconque parmi les lots tires un par un,
peut aussi gagner un des lots approximates
de$25, $1F et$10, et avoir droit en outre a
un lot de $5, s'il se termine par les (ieux der-
niers chiffres de l'un des deux premiers gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont

MAGNIFIQUES

a
— DANS —

Les Batisses de L'Etendard aveo toutes
ameliorations modernes.

S'adresser au
DE L.ETENDABD

Tous les elements du bceuf de choix

qui forment et donnent

- LA CHAIR ET LA VMEUR -

se trouvent dans le

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

JOHNSTON'S FLUID BEEF
QOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ALIMENT inestimable pour les MALADES ; BREUVAGE
FORTIFIANT ET STIMULANT.

•©"rVntrHif, Agrcable au Grout et Facile aj I>ig6rer.1Sa

J. B. RENAUD & Cie
186 et 130

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harcngs Labrador,
(ehoix en petit quart),

Cap Breton,
" Ancico 1

1

Maqucreau, Fletant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue vortc et Moruo secho.

IIuiles de Poissons (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Harcngs).

Aussi : Lard, Saindoux, Flour, Grains,
Moulees, Son, etc.

Corrcspondance solliciteo.

J. RENAUD & CIE.

••••••••4

THE EIPANS TABULES reprulate the stomach,
liver and bowels, purify the blood, arc pleas-

ant to take, safe and alwavseffectual. Areliablo
remedy for Biliousness, Blotches on the Face,
Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,

Painful Diges-
Kush of Blood
Sallow Com-
Kheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Water Brash
er symptom
Ir esults from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli-
cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 76c,
1-24 gross 15 cents. Sent bv mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY.
P. O. Box 672. New York.

e«e*ae*eae»*«

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Ble" dur du Manitoba, B16 du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et
Americains, Treflle rouges et Tre-
fies blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adresses stir demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans
charge' extra.

KIROUAC & CIE.

CI vous avez quelque chose a annoncer quel-^ que part, en aucun temps, ecrivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages

;
prix, une piastre. Expedie par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Dir -dory, de tous les mcilleurs jour-
naux, y compus les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
sujets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
ROWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

is le Telephone Bell k Mi
—BUREAU PRINCIPAL :—

30-RUE ST-JEAN-30

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special
est de donncr un service parfait et constant,
est celui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superieur ii tout autre outillage
telephonique qui ait etc mis jusqu'ici sur le
marche.
Lcs abonnes du service do Montreal et le pu-

blic peu vent maintenant obtcnir la communica-
tion telephonique sur ses lignes de circuit a lon-
gue distance, aocc Quebec, Ottawa et Sherbroo-
ke et les loealites intermediaires, aux prix sui-
vants i

Abonnes Public
our Quebec 60c $1.00
" Ottawa 50c 75c
" Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isoles pour la con-
versation a l'agcnce de la Compagnie, a Mont,
real. No 4380 rue Notre-Dame. oil Ton pourra
obtcnir toutes informations au sujet des prix|et
d 68 localites enlcomniunication.^.

o:DANS:o

nz-i-tu

Prix Courant

o:POUR:o

ACHETER

— OTJ

—

VENDRE

DBS
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEDRS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co,

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune matiere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. Laportb. 'J. B. A. Martin. J. 0. Bccchkb.

FONDLE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE
Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Oommissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

^^A B'~Nous faisons une specialite" des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ecCLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la;maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains, etc.
91-93 rue des Oommissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.
Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-

ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des OOMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois,

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries

.

Telephone Bell , 2969

.

A. Fepland & Cie

FABRICANTS DE

Soda, Ginger Ale, Cidre Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

LAPOUTE, MARTIN & CIE
EPIOIBRS E1T GROS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires
Provisions - - Specialite de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Medaille d'Or a l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toront

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en fats, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton k Cie

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacque3, coin McGill.

Priere de se mefier des contre/agont.

THIBAUDEAU BEOS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANGAISES, ANGLAISFS ET AMERICANS

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.^

A. RACINE & CIE f|
IMPORTATEURS DE

Dfarchandises fran9aises, anglaises et americaint
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Chapeaux de Faille, Tabae Canadien.

Laine et toile du pays ecnangees pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujo
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes allottee

|

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

- Vins, Liqueurs et Produits Francais.
EN GROS

393 rue St-Paul et Plaee de la Donane.
Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de

Contrexeville.

N. B. La viaison livrant ses produits tels qu'elle les recoit, en go

la purete.

MAISON FONDEE EN 1864.

J.I

ETABLIS EN 1855.

Efffll titm

103 & 109 RUE CAMPEAU.
Ordres promptement executes

TELEPHONE 6606.

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican [Cream [Soda
I
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
|
et Vichy en Syphons et

Ginger Beer
|
en Cvlindre:

Etc, Etc, Etc.

Seuls agents pour l'Eau Minerale de Varennes'

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W. GAGNON, Gerant.

I - I I - I -UJ

D.CBROSSEADI
i

-
i i

-
i

-
i

• ii

EP1C1ER EN GROS

Importation dipectc des pays de produetioa,

Thes, Cafds, Vins, Liqueurs, Sucres,

Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d' assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices- et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.}

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

KNTREPOT3IET BUREAUX

NOS1 I436> 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
MOITTEEA Xj.



LE PRIX COURANT.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

1

Renseignements Commerciaux et Contenticux.

ooooooooooooo
- Chaput Freresooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SBMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERE

Montreal, 11 aout 1892.

FINANCES

II n'y a rien de change" a la situation

marche" mone^taire ; les fonds dis-

jonibles abondent et les capitalistes

jherchent les eniprunteurs, ce qui est

'oppose" de leurs rapports habituels.

prets sur titres font de 3 k 3£ p. c.

wur remboursement a demande et de
t$ a 4 p. c. pour remboursement a date

ixe. Les banques escomptent le bon
mpier de commerce aux taux de 6 a 7

c.

A Londres, l'argent continue a se

•affermir sous l'influencede la demande
e 1'inteVieur. On y cote les prets a

lemande de 1 a 1J p. c. La banque
'Angleterre escompte encore a 2 p. c.

II est rumeur qu'une banque anglo-

ndienne.la Chartered Mercantile Bank
f India, est en difficultes avec ses

ireanciers. Elle a un capital de £750,-

KK), et ses actions, qui se vendaient £12

n juillet, sont tombees a £3. 10 s.

La Chambre de Compensation de
Montreal, depuis qu'elle est installed a
a banque Molson, est presque inacces-

ible aux journalistes, du moins aux
ournalistes de langue francaise et nous
e pouvons que rarement nous procu-

er le rapport ecourte qu'elle donne au-

ourd'hui, a temps pour publication le

neme semaine. Voici son dernier rap-

ort

:

Bordereaux Balances
otaux pour la se-

maine term i nee le

18 aout 1862 $11,564,278 $1,783,513

>em. corresp.1891.. 10,048,012 1,376,263

" 1890. 9,750,416 1,194,202

" 1889. 8,906,674 1,303,131

Les banques vendent leurs traites a
') jours a une prime 9 9/ 16a 9g ; et

L'urs traites a demande, a une prime de

I a 9 15/16. La prime sur les trans-

erts par le cable est de 10. Les traites

i vue sur New-York font de Ijl6 a lj8

le prime.

Les francs valaient hier a New-York
>17J pour papier long et 5.15J pour pa-

>ier court.

La bourse maintient une bonne acti-

'ite\ avec un ton generalement ferme,

'arie" par de rares et courts mouve-
nents sp^culatifs de baisse.

La banque de Montreal est cot^e au-

ourd'hui 226 vendeurs et225 acheteurs,

tvec transactions k 225. La banque
les Marchands se maintient a 160. La
)anqne du Commerce a retrograde k

[45}.

Les banques canadiennes sont cotees

:omme suit

:

Vend. Ach.

1. du Peuple , ex-d 109 10G

Banque Jacques-Cartier 120 116
B. Hochelaga 130 125
B. Nationale
B. Ville-Marie 85 76

Une baisse subite s'est produite, sans
cause apparente, dans la cote des chars

Urbains. Cette valeur faisait mercredi
233 ; aujourd'hui elle a ouvert a 230 et,

sur des ventes successives de lots de 25

k 50 actions, elle est descendue k 227J.
Le Richelieuvientd'echouerson nou-

veau bateau, le " Columbian ", dans les

rapides des Cedres ; cela lui a valu une
baisse de 7 a 8 p. c. Les dernieres

ventes ce soir se font a 68f et 69.

Le gaz n'a pas eu de transactions re-

centes, on le cote ce soir : 209 vendeurs
et 205 acheteurs.

Le T^l^graphe de Montreal a profite

d'un mouvement de hausse execute" k
New-York sur les actions cle la Western
Union ; il est aujourd'hui k 146f . Duluth
prefe>entiel a fait 33| et Duluth ordi-

naire 11. La " Colored Cotton Co." est

cotee 97J ; ses obligations valent 101 k
102.

COMMERCE.

Le beau temps est revenu et a permis
aux cultivateurs de notre region de
moissonner beaucoup de grains. Le
rendement de l'avoine, au battage, a

cause" dans quelques localites des de-

ceptions. La paille est tres belle, mais
le grain est leger. 1 1 faut esp^rer qu'il

n'en sera pas de meme partout. L'orge

donne un rendement moyen.
Dans la region des Trois-Rivieres, on

rapporte que les pluies de la semaine
derniere ont cause" des dommages con-

siderables aux foins, qui ne sont pas

aussi avaces que chez nous. A Quebec
et dans Test les recoltes promettent

beaucoup et donneront une moisson

abondante si la temperature reste fa-

vorable jusqu'a l'automne.

Le commerce est encore tranquille

mais il y a des signes appreciates de

reprise qui se materialiseront sans

doute au mois de septembre. L'argent

circule assez abondamment dans nos

campagnes, ou la vente des produits

laitiers, des grains de l'annee derniere

et aussi un peu des foins nouveaux,

met des fonds k la disposition des cul-

tivateurs et des marchands. Les fail-

lites ne sont pas nombreuses.

Akalis.—Peu de mouvement dans les

potasses. Les cours sont stationnaires :

potasses premieres, de $3.40 k $3.95; de

secondes, $3.30 ;
perlasses de $5.50 k

$5.80.

Bois de construction.—Le marche" local

est tranquille et sans changement.

Aux scieries, le mouvement d'exporta-

tion est toujours actif,

Charbons.— II n'y a pas encore de

hausse sur le charbon dur. Les com-

mandes entrent assez activement et

les commercants sont bien occupes k

leur livraison. Le charbon mou a un

bon mouvement a des prix stables,

Cuirs etpeaux.—La, demande des ma-

nufacturiers de chaussures est moder6e

1Q7 A^TZEIETTJIE] FAFIITEAU
- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTURIERS DE

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAQASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTJIEQU

SPECIALITE
\ ous avoiis un SECHOl ic A BOIS le plus grand et lc plus

perfectionne du Canada.
Telephone: 6258.

et par lots fractionnes. L'exportation

est nulle. Les prix sont plut6t en fa-

veur des acheteurs.

Les peaux vertes sont sans change-
ments.

On paie k la boucherie :

No 1 - %0.00 a 5.00
No 2 0.00a 4.00
No3 0.00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux 0.50 a 0.60

Moutons tondus 0.00 a 0.00
Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautes.—Pour la saison les

ventes du gros ne sont pas trop mau-
vaises ; les voyageurs qui sont encore

en tourn^e placent des marchandises

d'automne et des cotonnades. Les re_

cettes de ce c6te" sont satisfais antes .

mais le credit est aussi long qu'autre-

fois.

A la ville la semaine dernie re a ete

mauvaise pour le detail et les paie-

ments sont en consequence plus diffici-

les.

Epicerks,—Les th6s et les caf^s sont

aux prix precedents. La demande
pour les thes reste active ; l'approvi-

sionnement n'est pas excessif. " L'Em-
press of India " de la ligne du Paciflque,

qui avait a bord 30,000 caisses, dont

20,000 pour les Etats-Unis et 10,000

pour le Canada, a ete" obligee de reve-

nir k Yokohama pour reparer les dom-
mages causes par un incendie qui s'(5-

tait declare" dans sa cale. On suppose

que son changement de the" doit etre

plus ou moins avarie.

Les sucres sont sans changement.

Les sucres jaunes valent de 3J k 4c,

par gradation de Jc pour chaque qua-

lite.

Nous cotons les sucres blancs :

Extra ground, en quarts 5c
" " " boltes 6c

Cut loaf en quarts 5ic
' h - 6|°
enboites de 50 lbs 6Ac

,. en demi-boites 5|c
" de 5 lbs la boite 29jc

Powdered en quarts ««..._ 4fc
Extra granule en quarts 4§c
" "

i quarts 4|

La M^lasse Barbades est beaucoup

plus ferme sur le marche\ Le " St-Jo-

seph," brigantin charge de 500 tonnes

pour une maison de Montreal, a fait

naufrage dans le golfe St-Laurent, et

la maison en question qui avait vendu

ce chargement k livrer, a 6te obligee

d'acheter dans le marche pour faire ses

livraisono. Elle se declare cependant

decideo a continuer de vendre de 31 k

32 c. le gallon, en tonne, et 35£ en pe-

tits futs, quoiqu'elle ait du payer ici

probablement de 32£ a 33c. II n'y a

pas de doute qu'elle a la force n6ces-

saire pour tenir ces prix, si elle le veut.

Mais il est probable que les autres mai-

sons lui tiendront tete.

Les conserves de saumon, dont nous

avons a plusieurs reprises signale" la

hausse prochaine, devront etre bient6t

cotees k une avance marquee. Les

principales fabriques de la riviere Fra-

ser ont ecrit k leurs clients de Montr^a

qu'elles ne seraient pas en 6tat de livrer

j
toutes les quantity vendues par con-

trat. Le poisson a manque et la fabri-

cation restera en dessous de la moyen-
ne.

Les petiets canistres de corned beef

d'Armour sont plus cheres.

La peche a la sardine, sur les

cotes de France, a 6t6 mauvaise fjus-

qu'ici, et les sardines k l'huile montent
sur les marches de production. Les
Albert reviendraient ici aujourd'hui

k $11.75 pour les quarts et $17.75 pour
les boites. Ceux qui pourront acheter

audessous de ces prix seront en bonne
position.

La graine pour les oiseaux est tres

ferme.

Fers, ferronneries et mc'taux.—Nous co-

tons une baisse de 5c dans la grande
tole ; et une baisse de 30c par 100 livres

dans le clou afer a cheval. Les autres

lignes sont stationnaires.

Huiles, peitttures et vernis.— L'huile de
lin continue a baisser ; nous la cotons

aujourd'hui de 54 a 55c pour l'huile

crue et de 57 a 58 pour l'huile bouillie.

La t^rebenthine est stationnaire.

L'huile de p6trole est un peu plus

active, mais sans changement.

Les verres a vitres pourraient Stre

achet^s, peut-etre k 5c audessous de

nos cours.

Salaisons.—La maison M. Laing &
Sons cote :

Heavy Canada Short C ut Mess tierces. . .$28 ,00

Heavy Canada Short Cut Mess, lequart..$17.50
<< " " " le i ".. 9.00

Canada Short Cut le quart 16.00
" " " le J

" 8.25

Le lard McGrail se vend le meme
prix.

La maison N. K. Fairbank & Cie.

cote sa graisse aujourd'hui k $1.50 le

seau. La maison Laing n'a pas hausse

la sienne qui reste k $1,40.

La graisse pure de panne vaut }9c. k

9Jc. en canistre, elle se vend depuis 9£

jusqu'a 9£c. la lb.

Montreal, d^cembre 1890. J'ai d6jk

eu l'occasion de me servir de diverses

preparations k la ter^benthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre" a plu-

sieurs de mes enfants du Sirop de T6-

r^bentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts etremarqua-

bles, surtout dans les cas de Toux Crou-

pale. Mme recorder B. A. T. de Mon
TIGNY.

LA BANQUE DU PEUPLE
DIVIDENDE No. 112.

Les actionnaires de la Banque du Peuple sont
par lea presentes notifies qu'un dividende semi-
annuel de trois pour cent sur les six mois cou-
rant, a 6te declare sur le fonds capital, et sera
payable au bureau de la banque. Lundi, le 5
Septembre prochain et les jours suivants.
Le livre de transfert sera ferm6 du 15 au 31

Aout inclusivement.
Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET, Caissier,

Montreal, 29 Juillet, 1892.



LE PRIX OOURANT.

No* Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin., 045 065
do Formosa

Y. Hyson commun a bon. 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra - 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicor£e 08 12

Cafis rftis : Prix de Chase 6^ Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 3l|c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c|

Java Siftings 3cl|

Jamalque 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 1 00

Macis 62J 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 04£ 05

do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
LondonLayers 00 00

Black Baskets... 00 3 40

Black Crown . . 00 4 25

Fine Dehesa.. 00 5 00

Sultana lb 09

do
do
do
do
do
do

10

Corinthe 04J 05£
Prunes de Bordeaux 06 00
Amandes \ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do Brgsil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00

do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. O. do 8 75

do doV.SO. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse ,. 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de laJama'ique gallon 3 90 k 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75
do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuvper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85
pur
50 do

do
do

rye...,

Toddy do
Malt do 1

Vieux Rye, 4 ans 2

do 5 ans 2

do 6 ans 2

00
3 50
1 90
1 85

90

05
25

36

4 00

00
3 60

2 00
2 00
2 00

00

00
00
00do 7 ans 2 65

Liqueurs Cusenitr :

Crfime de Men the gUciale verte 00 00 10 60
Curacao .»_.. „._ ...„. m 00 00 10 60
J'iunelle. .............. .« 00 00 13 00
Kiimmftl - ,..., ^ 00 00 10 60

CrSme de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
C be.ry Brandy 00 00 11 25
CrSme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00

do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon 140 00
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50

Porto en caisse 4 50
20

7

4

7

6

50 10 00

00

00
00

00
00do par gallon 1

Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26 00 31

do Louis Rcederer 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do Freminet 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62J 65
do M Lefebvre &° Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

Lagrosse 6 00

La douzaine 60
Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37J 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 16 16J
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03J 00
do Berger 10£ 11|

Epingles a linge la bolte 60 00
Huiles d'olive B. &> G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre

1

com 35 40

do pur 70

Mine Royal Dome g 1 70

do James g 2 40

do Rising Sun large douz 70

do do small douz.... 40
do Sumbeam large douz 70

do do small 00

Meches a lampe No 1 18

do No 2 00

do No 3 12

Savons, boites 1 00
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb- 21

do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60

8 50
3 50

00
00

00

00
00
00
00

00
35
22
15

13
3 45

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72
100
30
40
48

60
72

100

do 80
do 95

do
do
do
do
do
do
do
do
do

1 10

1 20

I 60
00

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires ;

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00
Macaroni Catelli 04 04
Vermicelle do do 04 00

do en boite de 5 lbs.. 22 00

do do 10 do.. 44 00
Sagou p. lb 04J 04
Manioca do 04 05

do 06Tapioca
Barley pot 4
*o pearl.

Lait concentre
-

Nestle's food
Rolled oats

p. doz
do (5%).,

do

75

75

90
50

30
Dessicated wheat do ... 2 55

00

5 00
7 25

00
4 65

00

00

36

00
36

00
- 31

Chocolat Menier fin p. lb... 34
do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine prgparge :

Brodie &• Harvie XXX, 6 lbs $2 60
do do 3 lbs 1 35
do superb 6 lbs 2 40
do do 3 lbs 1 25
do Crescent, 6 lbs 2 10
do do 3 lbs 1 10

Normandin 6 lbs 2 60
do 3 lbs 1 25

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier •

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.-4 do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES

do
do
do
do

Homards la caisse.

Sardines do
Maquereau la douz,

Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
Blg-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett 12 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade
Gebies en gobelets...

do tumblers...,

do \ tumblers.

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A.

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la

Froduits chimiques,

Alun
Borax
Bleu (carr6)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre am£ricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme 6pinette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°
,

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Camp£che par lb

$7 50

8 50
90

1 35

1 70

1 00
1 00
2 10

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25
1 05 a 1 15

00

1 25

2 15

2 15

,
Dion

douz

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00

a 00
00
00
00

00
2 00

a 00

a 00
a 00

a 00

a 00

$2 50

$1 50

la lb. 01|
09

12

5 00
85
65

90
65

25
70

1 50

90

00

24.

12

16

00
95
75

00

80

Extrait de Paquete'

Sulph. de morphine
Opium
Acide oxalique

lodure de potasse

Quinine
Salpetre

Creme de tartre

Acide tartrique

Vitriol

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

55

2 50

2 75

1 75

10

11

60

2 75

11

13

12 15

4 00
55
07
30

45

05

Essetices et extraits.

Eau de Cologne „ 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do do do 1 oz. par doz
do do do 2 do
do do do 3 do
do do do 4 do
<\a do do 6 do _...

Huile de foie du morue, demiards
par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Trgsor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

4 25

60
08

35

50

07

00

00

00

a 1

35

50

T5

90
1 00

1 50

1 45

Sp6cialit£s de Wallace Dawson :

Douz. Gross
Sp£cifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00
Stop-it 1 00 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, £ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

Sp£cialit£s de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey - 8 00
Lotion Persienne - 3 50
Capilline 4 00
Amers Indigenes ........ 1 76

42 00
84 00
84 00

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00

18 00

Sp£cialit6s du Dr. J. G. Laviolette

:

Doz. Grosse.

Sirop 'e te>£bentine, gr. fl $4 00 42 00
" " petitsflac. 2 00 21 00

Picault <&* Contant

:

doz. Grosse.

Elixir pulmonaire Balsamlque. $ 1 75 $18 00
Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 00
Pastilles avers 1 50 15 00
Poudre de condition, jib 80 7 20

" "
| lb 1 25 13 00

" "
1 lb 1 80 18 00

Huile de foie de morue 8 oz... 18 00
Huile de foie de morue 6 oz... 15 00
Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V^terinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Sp6cialit6s de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prix pour les marchand pharmacUns.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do 18 00
Onguent Delorme do 18 00
Rhumatisme Royales do 75 00
Huile Ven^rienne do 36 00
Sp6cifique contre le ver solitaire do 175 00
Poudre tonique do 18 00
Nervine do 18 00
Preparation tonique do 75 00

Siroq P pectoral 2 onces do 10

Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. mi

(

•

Cuir a sem. No 2 B. A do \\\
Cuir Buffalo No 1 de 16

Cuir Buffalo No 2 do 16

Slaughter No 1 do 30

Harnais - do 32

Vache ciree mince..- - do 34

Vache ciree forte do 32

Vache sur le grain „ do 32

Vache grain 6cossais..« ~ do 36

Taure francaise do 85

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau do 50

Veau canadien do 60

Veau francais do 1 35

Vache fendue moyenne do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grain6 par pied 18

Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais do 36

Buff. „ do 12

CHARBON DANS LES CLOS
par 2000 1b 6 00

00

5 76

5 76

5 75

5 00

4 60

6 25

6 50

6 50

Stove
Nut do
Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do 3 75

Blacksmiths par 2000 lb 6 00

Amer. Cumberland.. do 6 25

Lehigh do 6 00

HUILES
Huile de morue T. N...par gal 45 a SO

Huile de loup-marin

raffinee do 40 a

Huile paille do 00 a

Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do ) 10 a

Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do 1 00 i

Huile de spermaceti... do 1 50 a

Huile de marsouin do 50 a

Huile de p£trole ~ par char

Huile de p^trole par lot

Huile amdric par char

Huile am£ric - par 10 qrt.

Huile am^ric par 5 qrt.

Huile americ ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 " -.

Carnaval "
i

Parlor " ~
Louiseville " -

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc.
" B a 3 "
" Ma4 " ...... '

" Xa3 "
" C 4 2 " ......

" Oa3 " ......

'« Pa2 "

PetiU balais (duste......

.'*>

42*
00

85

65

1 20

00

1 10

1 76

60

13

14

20

20J

20f

21J

$3.90
3.70

2.50

2.80

,
1.75

3.00

$1 M
3.15

: so

IJI
I

:.iH)

$1.65

. 2.00
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AVIS.

Nos lectenrs Toudront bien
excuser le retard du present
numero, qu'un aeeident ar-
rive a la presse de nos impii-
nieurs nous a empeehe d'ex-
pedier a la monio lieure que
d'habitude.

La Foire de Montreal

Un journal des plus influents de
cette ville, La Presse, a lance l'autre

jour dans le public l'idee de tenir
une foire annuel le a Montreal.
Grace a la grande publicite dont ce
journal dispose, cette idee a paru
faire quelque chemin.
Le but recherche par les promo-

teurs de la foire, d'apres leurs
propres explications, serait de four-
nir un marche a l'industrie domes-
tique et, par extension, a la petite

Industrie. lis semblent persuades
que la prosperite d'une nation de-
pend plutot de l'industrie domes-
tique et de la petite industrie que
de la grande, et voudraient ainsi

ameliorer le sort de la population
ouvriere.

A premiere vue, le mot de foire

n'a eveille chez nous que l'idee de
ces marches en plein air tenus pe-
riodiquement dans un certain
nombre de villes en Europe. Nous
connaissons, pour y avoir assiste,

les grandes foires de Paris, de Lyon,
de Bordeaux, etc. ; nous avons lu

dans plusieurs auteurs, la descrip-

tion de la grande foire de Moscou
ou, parait-il, les marchands de thes
viennent jusque de la Mongolie
pour ecouler leur marchandise.

Et nous n'y avons vu jusqu'ici

qu'un rassemblement, a des epoques
determinees, de marchands noma-
des, appeles precisement en France
marchands forains, qui, n'ayant ni
loyer ni taxe a payer, vendent a
bas prix des objets achetes au ra-

bais n'importe ou, au detriment du
commerce local.

L'industrie locale, domestique ou
autre, n'est nullement representee
sur ces vastes champs de foire, ou
la foule est attiree plus particuliere-

ment par des baraques de saltim-
banques, des theatres ambulants,
des menageries, des cirques, etc.

Ces rassemblements de colporteurs
en grand et de baladins n'ont, eco-

nomiquement, qu'un seul effet

:

celui de disperser aux quatre vents

du ciel des Economies dont auraient
pu profiter le commerce et l'indus-

trie de la localite. II n'y a que les

aubergistes, les cafetiers, les hote-
liers et les compagnies de transport,
qui puissent en tirer quelque avan-
tagc.

Un autre genre de foire se tient
dans les campagnes ; e'est un mar-
che" ou toutes les campagnes envi-
ronnantes, a certains jours, achetcnt
et vendent leurs animaux de ferine :

bceufs, vaches, veaux, cochons, chc-
vaux, etc. On y vend aussi, dans
la saison, les grains et les vins, sui-

vant que les acheteurs s'y rencon-
trent ; et les boutiques foraines, de
commerce ou d'amusement, y pren-
nent rendez-vous. Rien encore la

qui puisse servir au but cherche
par les promoteurs de la foire de
Montreal
En etudiant leur projet, nous y

trouvons autre chose qu'une foire
;

e'est plutot un bazar que Ton vou-
clrait etablir, ou tout le monde
pourrait, moyennant le prix de sa
place, vendre ce qu'il aurait pro-
duit. Marche ou bazar, ce projet a
des cotes qui meritent d'etre stu-
dies, et il est possible qu'il soit de
quelque utilite a notre population.

Nous ne pouvons done pas le re-

pousser sans plus de discussion, et

nous attendrons, avant de former
un jugement de'finitif, que les

grandes lignes en soient mieux
dessinees.

Mais nous devons immediatement
demander a nos confreres d'avoir

soin de ne pas froisser les interets

du commerce etabli, intermediate
legitime entre le producteur et le

consommateur, qui joue son r61e

dans l'organisation sociale, et qui
porte sa grande part des charges
de 1'administration des affaires pu-
bliques.

Nous avouons ne pas partager
l'admiration de nos confreres pour
l'industrie en chambre. Au point
de vue economique, le travail en
chambre n'est pas comparable au
travail dans l'atelier. II n'est miere
pratique avec avantage qu'en
France, pour des industries dont
l'outillage est une quantite negli-

geable et dont les produits valent,

plutot comme ceuvres d'art que
comme objets d'utilite pratique. Lp,

travail en chambre peut donner,
dans certaines lignes, des produits
mieux finis, mais plus chers ; or,

dans notre siecle et dans notre

pays, e'est le bon marche qui est la

condition essentielle du succes

d'une industrie.

Ces reserves faites, nous n'avons
qua applaudir aux sentiments phi-

lantropiques d'ou l'idee de la foire

parait etre sortie.

L'association des veterinaires

d'Ontario, l'association des eleveurs

de pores d'Ontario et l'association

des fromagers ont eu une conven-
tion, a London, Ont., pour aviser au
moyens de prevenir le cholera des

pores. On a decide de demander au
gouvernement federal d'amender la

loi de maniere a ce que les pores

soient abattus et detruits et que le

gouvernement en paie la pleine

valeur, au lieu du tiers, tel qua
present.

L'ATTRACTION DES VILLES

Le gouvernement de Qu6bec, k la
suite des revdlations du dernier recen-
sement, s'est 6mu de voir les campagnes
se depeupler au profit des villes et
l'agricultiire manquer de bras pendant
que le marche du travail dans les villes

6tait encombre. La Legislature a
nomme un comite special, charge de
s'enquerir des causes de cette Emigra-
tion et ce comity nous transmet avec
priere de la publier, la circulaire sui-
vante

:

(CIRCULAIRE OFFICIELLE.)

Le mouvement d 'emigration qui

se produit parmi notre population
rurale, en certaines parties du pays,

menace de prendre le caractere d'un
veritable fleau national.

A la seance de la Chambre d'As-
sembled, du 22 juin dernier, ce

grave desordre fut pris en conside-

ration par les membres de la depu-
tation provinciale.

Sur proposition de M. Chicoyne,
il fut nomme un comite special

pour etudier les causes du mouve-
ment a"emigration qui se produit
dans certaines parties de nos cam-
pagnes au profit des villes, la con-
dition economique de nos compa-
triotes qui ont ainsi quittS la

carriere agricole et se sont faits
ouvriers dans les centres indus-
iriels, le dit comite devant faire
rapport, de temps d autre, sur les

progres de sa mission. •

Ce comite est compose de MM.
Bernatchez, Chicoyne, Girard (Lac
St-Jean), Fitzpatrick, Parizeau,

Stephens et Tetreau.

Comme e'est l'intention de ses

membres de presenter un premier
rapport a la Chambre, a l'ouverture

de sa prochaine session, ils veulent

utiliser la vacance pour se rensei-

gner sur l'objet de leur mission et,

a cette fin, ils font appel a tous les

homines de
<
bonne volonte.

Les personnes qui auront con-

naissance de cette circulaire par
voie des journaux ou autrement,

sont respectueusement priees de
repondre aux questions ci-dessous

posees, ou du moins a quelques-unes
en particulier si elles ne peuvent
pas repondre a toutes.

Le comity compte sur le zele et

le patriotisme de tous les Cana-
diens, sans exception, pour lui

preter leur concours dans l'accom-

plissement de la tache qui lui est

confiee.

II s'agit d'une question vitale

pour l'aveuir de notre chere pro-

vince de Quebec, et e'est le devoir

d'un chacun de chercher a la resou-

dre dans la mesure de ses forces.

On est pi'ie de repondre a chaque
question en y referant par numero
d'ordie.

Toutes communications doivent

etre transmises, le plus tot possible,

a M. J. Chicoyne, president provi-

soire du comite ou a aucun de ses

collegUes.

Voici leurs adresses : J. A. Chi-
coyne, Sherbrooke ; N. Bernatchez,

St-Thomas de Montmagny ; J.

Girard, St-Gedeon, Lac St-Jean
;

Chas. Fitzpatrick, Quebec ; D. Pa-
rizeau, Montreal ; G. W. Stephens,

Montreal ; N. Tetreau, Hull.

Questions.

1. Est-il a votre connaissance

personneUe que des cultivateurs
aient akuidonne leur profession
pour habiter la ville ?

2. Quelle est la localit6 ou vos
observations ont pu surtout s'exer-

cer ? Mentionnez le nom de la

municipality locale et celui du
comte* ?

3. Veuillez donner un apercu du
nombre approximatif de ceux qui
ont ainsi quitte cette municipality
durant les cinq dernieres ann6es ?

4. Combien, sur ce nombre, sont
venus reprendre leur premiere occu-
pation ?

5. Parmi ces cultivateurs qui ont
definitivement abandonne la char-
rue, veuillez nous tracer l'histoire

de cinq d'entre eux, en les nom-
mant ou en taisant leurs noms se-

lon que vous jugerez. Prenez-les
parmi la moyenne des emigrants et

notez les causes particulieres du de-
part de chacun d'eux. Etaient-ils

sobres ? Etaient-ils ranges dans
leur culture ? Leurs depenses
etaient-elles basees sur leurs reve-
nus ? Etaient-ils endettes envers le

marchand de l'endroit ou autre-
ment ? Quelle etait la nature des
charges et impots qu'ils avaient a
supporter pour soutenir le regime
municipal, le systeme scolaire, les

repartitions, etc., etc. ? Et quelle est

suivant vous, la cause a laquelle il

convient d'attribuer leur depart ?

Autant que possible, veuillez nous
indiquer si ces cinq cultivateurs

ont ameliore leur sort en allant ha-
biter la ville.

Donnez autant de details que
vous pourrez a ce sujet et si vos
renseignements ne vous permettent
pas d'esquisser la carriere de cinq
individus, bornez-vous a un nom-
bre moindre.

6. Quelles sont, a votre avis, les

causes generales qui poussent tant
de cultivateurs a s'eloigner de la

campagne ?

7. Quelles mesures legislatives

ou administratives la province de
Quebec pourrait-elle adopter pour
rem^dier au mal ?

8. Avez-vous des suggestions par-
ticulieres a faire ou des renseigne-

ments a donner pour aider le comi-
te dans son oeuvre ? Veuillez, en
general, faire connaitre vos vues et

les vues de votre entourage sur
tout ce qui touche a la question
agricole en cette Province.

N. B.—Priere de mettre votre

nom au long et votre adresse pos-
tale.

Les communications anonymes
seront prises en consideration par
le comite", mais ne seront pas an-
nexees d son rapport.

La production du vin en Californie

C'est par un des effets de la pro-

tection aux Etats-Unis qui frappe
de droits enormes les vins fran^ais

que l'etat de Californie se trouve
aujourd'hui a produire des quanti-

tes enormes de vins et d'eau de vie.

Et c'est encore par un effet reflexe

de cette protection que l'augmenta-
tion de la production a amene la

diminution des prix. II arrive la

bas pour le vin ce qui est arrive

chez nous pour les cotonnades

;
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miis les viticulteurs californieus

ne paraissent pas avoir encore son-

ge au remede employe ici par les

tilateurs, le combine. Probablement,

d'ailleurs, la multiplicity des pro-

ducteurs rendrait impossible la for-

mation d'un syndicat les compre-
nant tous et sauvegardant tous les

interets respectifs.

L'extrait suivant d'une corres-

pondance de Californie que nons
empruntons a un confrere donnera
une idee du mouvement de la pro-

duction et de l'abaissement des

prix :

'• II parait qu'il y a un tel stock

de vins, tant dans les caves des ne-

gotiants en gros que dans les chais

des producteurs, qu'on en est arrive

a souhaiter pour cette annee une
petite recolte, afin de ne pas aug-

menter encore des approvisionne-

ments qu'il n'est pas possible d'e-

couler. La Californie produit an-

nuellement 20 a 25 millions de

gallons de vins, et la consommation
aux Etats-Unis varie de 16 a 17

millions de gallons par an, dont en-

viron 6 millions pour la Californie,

de 4 a 5 millions pour New-York
et les pays environnants, a peu pres

autant pour la Nouvelle-Orleans et

les alentours, et le reste pour Chi-

cago, qui est un marche relative -

ment nouveau. II en resulte que,

depuis plusieurs annees, les vins se

sont accumul^s dans les magasins
et les chais, et que le stock dispo-

nible en Californie depasse actuelle-

nient 60 millions de gallons. Bien
entendu, les prix ont baisse en con-

sequence, et le gallon de vin qui

valait, il y a quatre ans, de 30 a 35
cents, se vend aujourd'hui 15 cents.

" Si la consommation n'a pas
augmente en proportion de la pro-

duction c'est, disent quelques viti-

culteurs, que beaucoup de gens se

sont mis a fabriquer du vin sans

savoir comment s'y prendre, et ils

ont fait a l'industrie vinicole un
tort enorme en mettant sur le mar-
che des vins mauvais ou aigres

qu'ils vendaient a n'importe quel

prix. Un producteur francais bien

connu dit que les Etats-Unis ne
pourront jamais consommer tous

les vins produits par la Califormie,

et il faut absolument, d'apres lui,

chercher un debouche dans les pays
Strangers, merae en France et en
Espagne. Mais le tarif douanier
americain absolument inutile pour
l'industrie vinicole- en Californie,

laquelle n'a pas besoin d'etre prote-

gee, est un obstacle au developpe-
ment des relations commerciales
avec les pays qui pourraient offrir

un marche avantageux pour ces

vins. ' Par le fait, a ajoute le pro-
ducteur en question, nous sommes
obliges de vendre nos vins a tres

bas prix, et le seul effet du tariff

douanier est de permettre aux ne-

gotiants de New-York de mettre
des etiquettes francaises sur les

produits de la Californie et de les

vendre au prix des vins importes.'
"

La banque d'Hochelaga vient
nous dit-on, d'acheter une propriete,
bien situ^e a Trois Rivieres, on
elle se proposerait de construire un
edifice convenable pour ses bu-
reaux.

Cette augmentation de salaire

Lorsque vous avez l'occasion de

rendre plus de services a votre pa-

tron, ne commettez pas l'erreur

d'essayer immediatement a faire

augmenter votre salaire. N 'essayez

pas de l'intimider en le menacant

de le quitter samedi.

Commis, qui avez ete gardes au
magasin pendant la morte saison,

commis, dont les erreurs ont ete

oubliees ; commis, qui avez ete ins-

truits et disciplines
;
qui avez recu

pour ainsi dire, un fonds de com-

merce, par l'experience que vous

avez gagnee, n'allez pas vous rendre

ridicules, lorsque le commis qui est

au dessus de vous, peut-etre le

gerant ou l'acheteur de la maison,

est malade, sen va ou est renvoye,

en essayant de prendre votre pa-

tron par la force.

Lorsque Ton vous demande de

prendre la position plus elevee et

plus responsable aussi, faites-le

avec courage et bonne volonte

;

montrez que vous avez envie de

monter et que vous appreciez la

faveur que Ton vous fait en vous

en fournissant l'occasion. Puis, au

bout d'un certain temps, lorsque

vous vous serez montre a la hau-

teur de votre nouvelle position,

presentez votre demande d'une ma-
niere convenable et faites valoir

vos services.

Le commis ou l'homme qui, ou
qu'il soit place, exerce cette espece

de chantage, batit son avenir sur le

sable.

N'allez pas batir sur le sable.

Vous avez a votre portee les mate-

riaux d'une solide fondation sur le

roc vif ; n'allez pas prendre un
banc de sable pour un banc de roc

solide.

—

(Hardware.

)

Moteups et Fils e'lectriques

Nos rues sont encombrees de

poteaux laids et difformes suppor-

tant des fils innombrables qui, en
cas d'incendie, occasionnent de tres

graves inconvenients ; sans compter
les dangers que certains fils, ceux
de la lumiere electrique, entr'autres,

font courir a ceux qui sont obliges

d'en approcher.

II n'est pas admissible que, de

gaiete de coeur, on aille permettre

d'ajouter a ces dangers et a ces in-

convenients ceux qui resulteront du
systeme trolley de traction pour
les chars electriques.

Tous les habitants de la ville de
Montreal—a l'exception peut-etre

des principaux actionnaires des

compagnies qui emploient l'electri-

cite, attendent avec anxiete le

moment ou les fils des telegraphes

et des telephones se'ront poses sous

terre. On nous avait promis, il y
a quelques annees, que cela allait

etre fait immediatement ; mais,

pour ne pas retarder les travaux,

on avait temporairement permis de

placer des poteaux. Ce temporaire

dure encore et durera probable-

ment longtemps.

Eh bien ! si nous permettons a
la compagnie des Chars Urbains
d'installer ses trolleys, en atten-

dant qu'on ait trouv6 le moyen

d'utiliser plus economiquemcnt l'e-

lectricite enmagasinee dans des
batteries portees sur le char meme
et facilement isolees, notre genera-

tion peut renoncer a voir jamais la

compagnie employer la batterie

comme moteur.

Ne laissons done pas installer les

trolleys, dussions-nous attendre un
peu plus longtemps la traction elec-

trique. La traction par accumula-
teurs fonctionne parfaitement des a
present a Milford, Mass. II vau-
drait la peine d'y envoyer M. St.

George pour sen rendre compte et

faire rapport. Dans tous les cas,

nous touchons au moment ou le

dangereux systeme de trolley va
faire place partout a la batterie

accumula' rice et nous ne pouvons
pas nous laisser imposer un systeme
suranne, tres dangereux et tres im-
parfait, lorsque nous pouvons avoir

une traction plus constante avec

une installation tout a fait inoffen-

sive et beaucoup moins encom-
brante.

cee

un

Le ehoix d'une carriere.

Lorsque les parents n'ont pas
d'avance choisi la profession ou le

commerce que devra embrasser leur

enfant, ce choix pese d'un poids

enorme sur le jeune homme qui

vient de terminer son education.

D'ordinaire, on a prepare les

voies, et, avec une sage prevoyance,
on a dirige l'education du jeune
homme vers les connaissances qui

devront lui etre les plus utiles dans
la carriere qu'on lui destine. Ar-
rive a lage de faire un choix, les

aptitudes qu'on a developpees en
lui, le poussent clairement vers la

carriere choisie par ceux qui ont eu
soin de son education.

Mais lorsqu'on l'a laisse sans di-

rection determinee, le jeune homme,
perplexe et la tete remplie d'idees

confuses se demande :
" Qu'est-ce

que je vais faire ?
" Et il se rap-

pellera toute sa vie les irresolutions,

les doutes et le laborieux travail de
decision par lesquels il a du passer

ce jour-la.

Le choix d'un etat, dit Pascal, est

la chose la plus importante de la

vie.

D'abord, il ne faut pas etre trop

difficile, dans le choix d'une carriere

qui puisse vous convenir ; il faut au
contraire etre pret a prendre celle

que l'occasion pourra offrir la pre-

miere. La fortune ne vient pas
souvent en dormant. L'occasion de
suivre la carriere qui plait le mieux
a l'imagination ne se presente que
rarement. Mais il ne faut pas sen
decourager. La premiere question
a poser est celle-ci : Pourquoi choi-

sir une carriere ? Reponse : Pour
gagner l'independance. Qu'estpce

que c'est que l'independance ? Celui

qui gagne quelque chose de plus

qu'il n'est force de depenser, est

aussi independant que l'homme le

plus riche, et souvent il est plus

heureux. Comment peut-on sure-

ment atteindre l'independance 1

Personne n'est sur de gagner plus

que son necessaire, qui n'est pas en
etat de faire une journee de tra-

vail. Un metier mene surement a

l'independance. Parmi les anciens

juifs, tout le monde, si haut placi

que tut sa famille, apprenait unfl
metier. A Sparte, une loi declaraitj
infarne tout enfant qui rei'usait de
secourir ses parents dans le besoin.

Mais si le pere avait neglige de
faire apprendre un metier a son
fils, ce dernier n'etait plus ten
a rien envers lui. II faut aj outer
que toutes les carrieres qui peuven
fournir a l'homme le moyen de
gner honnetement sa vie sont eg
lement respectables, pour tous le*

gens senses ; et tous les genres d'af-

faires finissent par etre egalernem
profitables a ceux qui savent 1

conduire.

En un mot, tous les metiers, toi

les commerces et toutes les profes

sions peuvent mener a la fortu

celui qui sait les exploiter.

II importe ici, de combattre le

prejuge qui s'attache au travail ma-j
nuel. Le proverbe qui dit qu'il n'yl
a pas de sot metier, est rigoureuse-J
ment vrai et tel qui eut fourni une
brillante carriere, s'il eut choisi le

metier auquel s es aptitude s phyal
ques et morales le rendaient propre,

s'etiole et se declasse dans une pro-

fession plus brillante qu'il a choisie

purement et simplement parcequ'-

elle flattait sa vanite ou celle de ses

parents.

C'est pour cela qu'il ne faut ja-

mais laisser la vanite ou l'imagina-

tion prevaloir sur le jugement dans
cette importante affaire. II ne faut

pas non plus trop tenir compte de
l'inclination personnelle du jeune
homme. Lorsqu'il est egalement
propre a fournir des carrieres dif-

rentes, on peut laisser le choix a son

inclination personnelle, mais c

un guide peu sur pour decider se

et l'emporter sur la raison.

Ce qu'il y a de plus important,

c'est de voir a ce que les traits ca-

racteristiques du jeune homme cor-

respondent avec les qualites neces-

saires au succes dans la carriere

choisie. II faut done d'abord etu-

dier son caractere. Toute occupa-

tion exige l'exercice special de quel-

ques facultes particulieres, qui sont

necessaires pour y reussir. Les
principals de ces facultes sont : la

force physique, la vivacite de lin-

telligence, la facilite de la parole,

la hardiesse ou l'esprit d'entreprise.

Quelques-unes des carrieres ou-

vertes a la jeunesse ne demandeal
l'exercice que dune seule

;
pour

d'autres, il faut la reunion de deux
ou trois de ces facultes ; d'autres

encore exigent la combinaison d'au-

tres qualites avec quelques-ut

ces facultes essentielles, atin d'etre

suivies avec honneur et succ -

Les occupations qui exigent la

force physique sont celles ou la

partie principale consiste en une

depense de force, comme celle des

journaliers, des forgerons, des l\>u-

chers, des cultivateurs, Un culti-

vateur instruit et intelligent

sira mieux qu'un ignorant, ma
lui manque la force physique, il lui

sera impossible de remplir les de-

voirs de son etat.

Les occupations demandant l'ex-

ercice d'une intelligence ouverte en

meme temps que de l'habilete' ma-

Inuelle sont appelees des metiers.

Quelques-uns en demande moins
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que d'autres. Un tailleur ou un
cordonnier n'a pas autant besoin

de la vivacite d'intdligence qu'uu

machiniste. Un menuisier a bc-

fsoin de l'habilete manuelle, de la

force physique, et de gout pour le

dessin d'architecture et pour les

mathematiqucs. Un macon doit

posseder les m ernes facultes avec

plus de force physique. Un bijou-

£ier doit avoir du gout, de la pa-

tience et une grande force de carac-

itere pour resister a la tentation etc.

La facilite de la parole presup-

pose une instruction plus suignec

et une bonne education ; elle doit

£tre accompagnee de l'affabilite des

manieres et d'un caractere bien-

veillant, pour donner le resume des

facultes fondamentales necessaires

a la reussite dans tous les genres

de commerce. La ou ces facultes

se trouvent reunies on peut laisser

l'inclination personnelle choisir la

branche de commerce a suivre.

La hardiesse et l'esprit d'entre-

prise sont des facultes tres precieu-

ses dans diverses branches, la

surtout ou il y a matiere a specula-

tion. La force de caractere, le

sang froid, lenergie sont des quali-

tes appreciees partout, mais qui

sont specialement necessaires au
medecin, au soldat, au marin. Et
la reunion de tout ce dernier groupe
de qualites et de facultes produit

le vrai negociant, le grand juris-

consulte, l'auteur illustre, le savant

et l'homme d'etat.

Actualites

ARMES A FEU.

Le nouveau code criminel con-

tient les dispositions suivantes qui

interesseront beaucoup de nos lec-

teurs :

" 1. Toute per sonne qui vend ou
donne un pistolet ou un fusil a air,

ou les munitions pour ces armes, a

un mineur au dessous de 16 ans,

est coupable d'une offense et est

passible, sur conviction sommaire,

d'une amende n'excedant pas $50,

a moins quelle ne prouve, a la sa-

tisfaction du magistrat devant le-

quel elle est traduite, qu'elle a faite

toute la diligence raisonnable pour
s'assurer de l'age du mineur avant
de faire telle vente ou tel don, et

qu'elle avait de bonnes raisons de

croire qu'il n'etait pas age de moins
de 16 ans.

" 2. Toute personne qui vend un
pistolet ou un fusil a air sans con-

server un memoire de telle vente,

de la date, du nom de l'acheteur et

du nom du fabricant ou de la

marque par laquelle cette arme
peut etre identifiee, est coupable
d'une offense et passible, sur con-

viction sommaire, d'une amende
n'excedant pas $25."

Pendant les trente dernieres an-

nees les ingenieurs anglais ont
construit dans tous les pays du
monde 100,000 milles de chemin de
fer a uncout totalde £1,800,000,000.

*
* *

M. Charles Chaput, de la maison
L. Chaput, fils & Cie., est de retour

des eaux et s'est remis a ses affaires

depuis quelques jours.

Les constructions neuves a Van-

couver, depuis le commencement
de lannee, se montent a : Quartier

No 1, $134,000; quartier No 2,

$766,000
;
quartier No 3, $15,000

;

quartier No 4, 99,000
;
quartier No

5, $183,800 ; total $1,197,800.

*
* *

La production de Tor au Canada,
d'apres le Bankers Journal de
Montreal, a diminue. La Nouvelle-

Ecosse qui, depuis 1862 en a pro-

duit environ $10,000,000, n'a don-
ne en 1890 que $474,000. La Co-
lombie Anglaise qui a donne en
tout $55,000,000, n'a produit en

1890 que $494,000, tandis qu'elle

produisait en 1863 $4,000,000. Ces
pendant, des mineurs experimentes
de Californie et d'Australie disent

qu'il existait autrefois et que Ton
retrouvera dans le district de Cari-

boo de nombreux lits de rivieres

traversant le pays sur un niveau
plus eleve que celui des cours d'eau

actuels, qui doivent avoir recu, a
une certaine epoque, beaucoup de

depots du precieux metal. Le pre-

mier de ces anciens lits a, dit-on,

ete decouvert sur la branche sud de
la riviere Quesnelle.

Le B. C. Commercial Journal,
commentant sur l'article qui pre-

cede dit que la revue en question a

du oublier le district du Kootenay
et les celebres mines Kalso qui se

developpent d'une maniere si eton-

nante.
*

* *

On estime que les scieries de la

Chaudiere, a Ottawa, ont expedie
depuis le ler juin 26,000,000 de
pieds de bois de sciage pour le-

marches d'Angleterre, des Etats-

Unis et de l'Amerique du Sud.

L'expedition des scieries a ete faite

au moyen de 125 barges, transpor-

tant 18,000,000 de pieds et de 775
wagons transportant 8,000,000 de
pieds. Cela represente un montant
de ventes de $360,000 environ, soit

plus de $60,000 par semaine, le

prix moyen a Ottawa etant de $14
les mille pieds.

*
* *

La tonte de la laine, dans le

Montana, est evaluee cette annee
entre 12,000,000 et 15,000,000 de
livres. Les acheteurs de Test la

paient de 17 a 19c. la livre.

*
* *

Un pouce cube d'or vaut, en
chi tires ronds $210, le pied cube,

$302,380, et une verge cube $9,797,-

762.
*

* *

Le premier ble" recolte dans le

Nouveau-Monde avait etc" seme sur

l'ile Isabelle, en Janvier 1494 et a
ete moissonne le 30 mars de la meme
annee.

*
* *

On dit que les briqueteurs du
Mexique ne posent que 500 briques

par journee de 11 heures, tandis

qu'un briqueteur americain pose
2,500 briques dans une journee de
9 heures.

* *

On a trouve des gisements con-

sidi Tables de charbon pres de Pots-

berg, en Allemagne.

* *

Le premier tramway a traction,

de chevaux a ete construit en

1826.
*

* *

La fonderie de Wm Clendinneng

& Fils pourrait bien aller se cons-

truire a la Cote St-Paul. Les ci-

toyens de cet entreprcnant village

ont offert un bonus de cinq arpents

de terrain et une exemption de

taxes de 20 ans.

*
* *

Le Congres des Etats-Unis s'est

finalement decide a accorder $2,-

500,000 aux directeurs de l'Exposi-

tion de Chicago
*

* *

Les sept huitiemes du pain fait

a Londres sont faits avec de la

farine de ble americain.

* *

La consommation du papier dans

le monde entier est actuellement

de 3,000,000,000 de livres. Ce pa-

pier est fourni par 4,500 fabriques.

*
* *

Le Mail Express, de New-York,
conseille aux chemins de fer des

Etats-Unis de s'entendre ensemble

pour etablir un tarif uniforme de

$1.00 pour l'Exposition de Chicago,

de tous les points des Etats-Unis.
*

* *

A la convention annuelle de l'as-

sociation d'electricite Edison, tenue

a Toronto, M. J. Sullivan a declare

qu'il n'y a pas moins aujourd'hui,

en Amerique, de 400 reseaux de

tramways electriques, representant

un capital de 400,000,000 de

piastres.
*

* *

On s'organise activement, a Sher-

brooke, pour l'exposition qui aura

lieu du 5 au 9 septembre. On ce-

lebrera en meme temps le cente-

naire de la fondation des Cantons

de l'Est.
*

* *

Depuis le premier aout courant,

deux nouveaux bureaux de poste

ont ete etablis dans le comte de

Chicoutimi ; celui de Saint-Fran-

cois de Salles, dans la paroisse de

Dequen et celui de Riviere au

Dore, a 12 milles de Saint-Felicien.

*
* *

De violentes tempetes se font

sentir en Espagne et causent beau-

coup de dommages. La pluie tombe

a torrents et detruit la recolte de

raisins et d'olives. Les endroits

bas sont submerges, l'inondation a

deja renverse une trentaine de mai-

sons et Ton craint d'autres pertes.

*
* *

Les limites de bois de feu David
Moore, sur la Kippewa, ont ete ven-

dues a la Moore Joint Stock Com-
pany, au prix de $25,000. Les ex-

peditions de la riviere Chaudiere

sont considerables en ce moment.

Les hommes ne fournissent pas a

l'ouvrage, et les prix sont eleves.

#
* *

L'exposition r£gionale des comtea
de Laprairie, Chambly et Verche-

res, aura lieu a Longueuil les 13 et

14 septembre prochaina

COMMUNICATION.

Montreal, 18 aout 1892.

Mon cher rddacteur en chef,

II y a une petite erreur dans
l'entrefilet que vous avez eu l'ama-

bilite de nous consacrcr dans votre

dernier num^ro. Nous n'avons pas
instalU I'aqueduc de Farnham et

desirons meme qu'on le sache. Par
contre, nous tenons a la disposition

des corporations qui desireraient

les voir les certificats qui nous out

ete donnes par plus de trente mu-
nicipalites dans lesquelles nous
avons construit, en tout ou partie,

des distributions d'eau. Telles par
exemple les villes de Welland,
Windsor, Picton (Ont.) St-Leonard
(Que.) etc., etc.

En vous remerciant de la facon
dont vous voulez bien nous recorn-

mander, nous sommes, mon cher
redacteur en chef, vos tout devoues

E. L. de la Valine & Cie.,

1685 rue Notre-Dame.

L«es Taxes Cominercialcs

Un certain nombre de marchands

paraissent etre sous l'impression

que les taxes imposees sur le com-

merce et l'industrie seront per^ues

comme une taxe municipale ou

comme une dette ordinaire que, le

gouvernement enverra des comptes

etc. En referant a la loi, on verra

que ce sont des " Licences " que

les interesses devront aller eux-

mernes demander au percepteur du
Revenu.

Afin que personne ne puisse etre

pris par surprise, nous avons publie

en brochure le texte anglais et

fran^ais de la loi en question ; en se

la procurant a nos bureaux ou chez

les libraires, moyennaut 10 centins

on pourra eviter tout mecompte et

on connaitra les formalites a rem-

plir, etc.

AYIS de EAILLITE

Dans l'affaire de

CATHERINE CLEARY,
Epouse separee dc biens de B. Hark in, et fai-

sant affaires seule sous le nom de B. Harkin
&Cie.

FailUe.

Les soussignes vendront par encan public, en
bloc,

Mardi, lc 23 Aout 1892

a 11 heures a.m., sur les lieux. No. 1959 rue No-
tre Dame, l'actif de la iaillite, consistant en :

Stock de Chaussures $1864 9
Stock de Claques 728
Garnitures de magasin et dc bureau y

compris coffre-fort 362 3.5

Dettes de livres suivant liste , 108*40

$2408 5i

Le magasin sera ouvert lundi, le 22 pour ins-
pection.
Pour toutes informations, s'adresser a

CHS. DESMARTEAU,
Curateur,

1598 rue Notre-Damei
C. W. SCRIVER,

Enoanteur.
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Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETES

La soci^t<5 " Marson Casavant & Ber-

geron " (Damase Marsan et George
Bergeron) et Paul Casavant) entrepre-

neurs briquetiers, Montreal, a 6t6

dissoute le 3 juillet 1S92, par le de-ces

de M. Casavant.

La societe " Casselnian & Co." (Char-

les W. Casselman et Robert D. Fulton)

^piciers, Montreal, a ete~ dissoute le 16

juin 1S92.

La societe "Miller Bros. & Toms"
(Geo. A. Miller, Chas. H. Miller et

Lewis W. Toms), machinistes, Mont-

real, a et6 dissoute le 15 aout 1892.

La societe " Dansereau & Desnoyers "

agence generale, Montreal, (Lionel

Dansereau et Eugene Desnoyers) a ete

dissoute le 16 aout 1892.

La societe "Mireau et Gauthier frere"

(Arthur Gauthier et Edmond Gauthier)

carrossiers, Montreal, a ete dissoute le

ler aout 1892.

NOUTELLES SOCIETES

" Blondin, Delaunay & Cie, plom-

biers, Montreal. Joseph Blondin et

Ferdinand Delaunay ; depuis le ler

aout 1892.

"BrunottoetBoligno,"restaurateurs,

Montreal. Lorenzo Brunotto et Gio-

ranni Boligno ; depuis le 12 juillet 1892.

" The Dominion Foundry Supply
Co," Nontreal. Ernest W. Gilman, et

George H. Weaver ; depuis le 15 aout

1892.

" Malo & Cie," manufacturiers de
chaussures, Montreal. Napoleon Malo
et Jean-Bte. Malo ; depuis le 5 juillet

1892.

" Miller Bros & Toms," machinistes,

etc., Montreal. George A. Miller &
Charles H. Miller ; depuis le 15 aout
1892.

" Canvin & Humphries," agents d'an-

nonces etc., Montreal. John Hum-
phries, de Montreal et John Canvin,

de Lunemberg, Ont.; depuis le 10 juin

1892.

" Rousseau & Joron." photographes,

Montreal. Rosalie Rousseau et Wilfrid

Joron ; depuis le 10 aout 1892.

•' Roy & Racette," mouleurs de bri-

ques, Montreal. Pierre Roy et David
Racette ; depuis le ler mai 1892.

"Gauthier & Cie," carrossiers, Mont-
real. Edmond Gauthier et Albina Bour-
geois epouse dArthur Gauthier ; de-

puis le 17 aout 1892.

" Leclair & Cie," cordonniers etc.,

Montreal. Uld eric Leclair et Ludger
Steben ; depuis le 25 juin 1892.

" Bavarian Brewing Company of

Montreal." Jacob J. Rosen et Charles
Fordney ; depuis le 7 juin 1892.

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS.

Dans Amelia Elizabeth Blagrave,
Spouse de John Andrew Tees, agent
d'immeubles, de Montreal.

Madame Philomene Contant. Spouse
de David Louis Rey, horloger, de
Montreal.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de R. Hy. Holland &
Co., de Montreal ; premier dividende
payable a partir du 31 aout 1892.

Dans l'affaire de Imbleau Leroux &
Cie., de Montreal

; premier dividende
payable a partir du 30 aout 1892.

Dans l'affaire de Andrew Boa
; pre-

mier et dernier dividende payable a
partir du 30 aout 1892.

CURATEURS

M. Guillaume Bouchard a ete nom-
ine" curateur a la faillite de M. Antoine
Gagnon, de la Riviere Quelle.

M. Henry A. B6dard a £te" nomme
curateur a la faillite de M. J. Dastous,

de Ste-Flavie.

FAILLITES.

Longucuil.—M. Auguste Jolivet, fer-

blantier, <5tant absent, ses creanciers

sont convoques pour le 30 aout.

Montreal.—Wm. E. Gower, entrepre-

neur, a recu une demande de cession

de la part de The Val de Travers

Asphalt Paving Co.

M. Monette, marchand de cigares, au
St Lawrence Hall, est dit-on en diffi-

cultes.

Aew Richmond.—John Cochrane, mar-
chand, a fait cession de ses biens.

Quebec.—M. A. A. Sansfacon, cordon-

nier, demande a composer.

Thetford Mines.—M. A. Roy, magasin
general, a fait cession.

Beauharnois.—MM.. Robillard & Cie.,

magasin general, a fait cession.

Nicolet.—MM. Courchene & Cie., epi-

ciers, ont fait cession de leurs biens a

M. L. G. G. Beliveau.

LE PECTORAL-CERISE
d'AYER

N'a pas d'egal pour ^e prompt sou-

lagement et le guerison rapide des
Rhumes, des Toux, du Croup,
de l'Enrouement, de la Perte de
la Voix, du Mai de Gorge des
Pr^dicateurs, de l'Asthme, de la

Broncliite, de la Grippe et autres

maladies de la gorge et des pou-
mons. C'est le remede le mieux
connu dans le monde entier pour la

guerison de la toux, et il est recom-
mande par des medecins eminents et

est la preparation favorite des chan-
teurs, des acteurs, des predicateurs

et des professeurs. II adoucit la

membrane enflammee, degage le

flegme, arrete la toux et amene le

repos.

LE PECTORAL-CERISE

d'AYER,
pris pour la consomption dans ses

premieres phases, arrete toute sorte

de progres de la maladie, et meme
dans ses dernieres phases il calme
la toux douloureuse et favorise un
sommeil reparateur. II est agreable

au gout, n'a besoin que d'etre pris en
petites doses et n'est point un obsta-

cle a la digestion ni n'intervient dans
aucune des fonctions regulieres des

O'ganes. Comme medecine de cas

imprevus, chaquc famille devrait etre

pourvue du Pectoral-Cerise d'Ayer.

"Ayant fait usage du Pectoral-Cerise
d'Ayer dans ma famille pendant beau-
coup d'annees, je puis le recommander
pour toutes les maladies qu'il pretend
gue'rir. Sa vente augmente chaque annee
dans mon e'tablissement, et mes pratiques
croient que cette preparation n'a point
d'egale comme curatif de la toux."—
S. W. Parent, Queensbury, N. B.

LE PECTORAL-CERISE

d'AYER.
Prepare par le Dr. J. C. Ayer & Co., Lowell, Mass. Venrlu

par tous les Droguistes. Prii $1.00; six flacons, $o,00.

Prompt a agir, sur de guerir.

CANADA TRUSS FACTOR!

Etablte en 1866

F. GROSS
[[J

712 Rue Craig
avant Montreal.

apres
Fabricants de toutes sortes

D'instruments pour inflrmites, jambes artifi-

cielles. Brctplle amelioree en acier, de
GROSS, pour l'expansion de

la poitrine. ..

L'ouie rendue aux sourds

!

Les boiteux peuvent marcher !

Dcmandez les circulaires par lettre. Me n
tionnezcejou rnal. 163-h

isros iPiR/rx: cotjra istts
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds, le M.

, 1£ et 2 pees. do do do
pouce shipping cull sidings do do

i, 1£ et 2 pees. do do do
pouce quality marchande do do

£, 1£ et 2 pees. do do do
pouces mill cull, strip, etc. do do

b H et 2 pees. do do do
pouces mill cull sidings do do
1£ et 2 pees. do do do

8 pouces mill cull do do
do bois clair ler quality do do

Epinette.

pouces mill cull 5 & 9 pouces
\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 1J, 1J et de pees, quality march. do
Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars
Lattes— leve quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces
do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do
Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

=

do
do
do
do

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x 14
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois c&rre—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces Carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en epinette

do en epinette rouge

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied
Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6x6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 144 pouces do
do 5x8,6x6, 7x7, f x 8 do

Erable 1 a 2 pouces
Orme 1 a pouces do
Noyer tendrp 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do

do do blanc do

Plaquage (zeneers)

;

Uni par 100 pieds
Francais, la feuille

Amencain, do
Erable piqu£, le pied
Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) do

$11 00
12 00
15 00
00 00
20 00

25 00

8 00
10 00
10 00
11 00
8 00
6 00

9 00
10 00
9 00

12 00

9 00
10 00

16 00
18 00
21 00
18 00
20 00
23 00

17 00
19 00

21 00
19 00
21 00
23 00

15 00

18 00
25 00

12 00
00 00
00 00
18 00

30 00
35 N
00 00

00 00
10 00

12 00
10 00

00 00

10 00
11 00

10 00

13 50

10 00

11 00

00 00

00 00

00 00

2 50

00 00

00 00

00 00

00 00

2 50

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00
00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

30 0C

22

10

10
12

8

21 00
20 00

20 00
25 00
20 00

25 00
40 00
18 00
20 00
40 00

a 24c

a 12c

a 14c

a 13c

a 10c

a 22 00

a 25 00

a 25 OC

a 30 00

a 25 0C

a 30 00

a 45 00

a 22 00

a 25 00

a 45 00

90 a

15 a

15 4

00 4
00 4

1 00

25c

18c

5c

6c

10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND D

Bill do Seia
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOURDON

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

MarcJiands de Bois de Sciage

Coin des rues Vitr6 et des Allemands

eud Enarrire'DrillShed MONTREAL

Geo. Bradshaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciagt

et Planasre.

Bois dura et mous de toutes sortes, brofc

blaachis ou prepares, tonjoursen slock.

THIBODEAU & BOURDON
No. 1:3)3 Rue Ste-Catherine

Coin de la^rue Papiueau Moxtbiai

C nt constamment en mains une quantite

considerable de

Bois de Sciage Sec
Quils vendent 4 bas prix. Vente parch»r

et par pile avec legere avance.

Telepbono No 603
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06£

25
75

3 50

13

07
04

NOS PRIX COURANTS
METAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03| 04

Barres 05 05J
Feuilles 05 05£

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06

Feuilles, No. 8 06£

Acier :

A ressort par 100 lbs - 3

A lisse 2 51/ 2

Am^ricain 5 50 6 00

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

Dem6canicien 00

Fontes ; par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 18 50 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 19 00 19 50

Gartherrie 19 00 19 50

Glensarnock 00 00 , 00

Carnbroe 17 50 19 00

Eglinton 18 00 18 50

Shotts : 00 00 19 50

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00

Anglais 2 25

Affine 2 55

De Suede - 4 25

De Norv6ge 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNKRIE KT QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Couples, toutes dimen-

sions par 100 lbs 3 15

10
35
65

50

50

00

10

2 75

2 75

3 75

00
03£

3 75
00
00
00

00
00

Presses, do \ 3 90

do 7-16 3 90

do ~ I 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fil defer ; Esc 15 pc

Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60 00

Galvanise
-

3 35 00

Huih§ et brule" 2 70 00

Brul6, pour tuyau, la lb 07 08

Esc. \%\ p. c.

Fil delation, a collets. ...par lb 35 40

Foutes Malleables do 09 10

Enclumes 10J 11

Ckarnieres

:

T et "Strap" par lb 05 05|
Straps et Gonds filers 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud :

De 5J a 6 pes, par 100 lbs,
-

5 pes.

2a4J
3$ a 4

3 pes.

2£ a 2|
2 a2£
Half
1J pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De \\ a 1j pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do

HM*
2 et 1\
2£a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

J pouce
1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

1J do
ljalf do

do
do
do

$2 25

2 30

f B

2 a 2}
2£ a 2|
3 a 6

2 35

2 40

2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

2 75

3 15

4 50
4 00

3 60

3 40

3 25

3 10

4 00
3 75

3 75

4 75
4 25
4 00
3 40
3 00
3 25

Filiires et Coussinets:

liste Escompte 30 pour cent

uds-meres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points ; 50 "
lere quality, escompte 50 "

2me quality " 50 "

Meches de tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

Pis, a bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompte 65 '*

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50

do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60

do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 G5

Galvanised Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05J

Etantee, No 24, 72x30 do 08£
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 2 65 a2 70

FERBLANC

Coke I C par boite 4 00
r.harbon de bois I C par boite 4 25

do IX do 5 25

Pour chaque X additionnel extra 1 00

Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

Tuyaux en gres :

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

VERRE8 A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 50 pds

do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 I 5 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 40 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do * 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par lOOJbs $10 00
Clou a ardoise " 6 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 40

" 8 " 2 30
M 0, 10 •• 2 20

12

15

18

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

60

90
1 29

2 16

2 70

Coudes ronds ;

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00

9 do do 1 75

12 do do 2 50

Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40

9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse /guerre :

4x 4 pouces chacun 90

6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10

12x 9 do 3 00

12x12 do 3 00

Connection double, carre'e oufansse e'quetre :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90

9x 6 do 2 75

9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00

12x12 do 00

Syphon. simple double

4 pouces 1 40 2 00

6 do . 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25

12 do do 40

Ciments

:

Cimentde Portland 2 20 2 50

do Romain 2 30 2 50

do de Quebec 1 50 1 75

Platre calcine 1 80 2 00

PLATRE POUR LA TERRE
Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00

DuBorddel'eau 4 50 a 5 00

Refractaires 21 00 a 23 00

PE1NTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00

do No 1 6 00 a 5 50

do 2 4 50 a 5 00

do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50

Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00

Ocrejaune 1 75 a 2 00

Ocre rouge 1 75 a 2 00

Blanc de Ceruse 50 a 60

Huiledelin crue 56 a 57

do bouillie 56 a 60

Ess. de Terebentbine 46 a 47

Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50

Papier goudionne I 50 a 1 65

Papier feutre « .. 1 40 a 1 60

L. B. LAPIERUE
MAGASTN DE

CHAUSSURES
NO. 60i

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
b reuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

eervices p'ouvriers capables, et qu'il espere,

par la qualite du cuir, la bonte et l'elcganca

de l'ouvrage, continuer a mcriler une bonne
part de leur patronage.

WS&" II continnera a se charger du r£ para-

ge qui sera fait aveo soin et promptitude

ff. (I I I I
No. 100 Rue des Soeurs Grises

IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques 4 feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAE GAUDET
AVOCAT

1572, ISTOrCtttt-JDJ^l&tt
MONTREAL

L. N. BEKNAED
AVOCAT

DRUMMONDVILLE, P.O

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Grantt et Marbre de differentes

couleurs

36 Rue Windsor, - Montreal

Banquc Yillc-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital souscrit - - $500,000

ihhkotkurb:
W. Weir, pres., W. Stkaciian, vice-pres.

O. Faucher, John T. Wilson, God*'. Wkib.

SUCCURSALES

:

Berteier, Hull, Lachute. Louise ville, Nicolet,
St. Ccsaire, fate. Therese.

Departement de l'Epargne

:

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.

Charles, Montreal.

Agents a New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banquc de Montreal.
Paris : La Societe Generate.

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDK GARAND TANCREDE D TERROUX

La Bailie Jacques-Cartier

Bureau principal, Montrdal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-pre\sident.
Lucien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur.
* Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Fraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, g6rant
Plessisville, Chevreflls et Lacerte, gerant
St Sauveur, Qu6bec, N. Dion, g6rant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, ge>ant
Valleyfield, L. de Martigny, g6rant>
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, g6rant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills

;
Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic,
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers<5 - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourb
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.

Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc g6rant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfield - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, g6rant
D6partement d'^pargne, au bureau .principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

i National Park Bank,
New York, -! Importers and Traders Nat. Bank

V Ladenburg, Thalmann & Co.
tj j «« J Third National Bank.
Boston, -| National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE-.-- 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.

J. S. Bodsquet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier

Arthur Gagnon, inspecteur.

SUCCURSALES :

Quebec, basse-ville,
do St Roch,

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jer6me, J. A. Theberge, ge>anb
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, g6ran t

Montreal,rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

P. B, Dumoulin, gerant)
Nap. Lavoie, g6rant

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal.

Eflfets de commerce achet^s. Traites 6mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Am£rique. Traites des pays strangers en-

caiss6es aux taux les plus bas. Int6ret allou6

sur <16p6ts. Affaires ^transig^es par corres-

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
T^I^phone 9090

Residence, 277 rue St>Hubert. T#4
phone 6318,
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La Construction

Contrats donnas pendant la
seiuaine terniinee le 13 aont

Chez MM. Peerault & Mesnabd,

Architecte.

Rue St-Laurent.—Monument na-

tional.

Maconnerie, Plante et Dubuc.

Charpente et menuiserie, Lam-
bert & Fils.

Couverture (temporaire) Brodeur

& Lessard.

Plomberie,

Brique, Joseph Brunet & Fils.

Ouvrages en fer, Canadian Bridge

& Iron Co.

Proprietaire, l'Association Saint-

Jean-Baptiste.

Rue Bleury.—Allonge au college

Ste-Marie.

Charpente en fer, menuiserie et

autre travaux, A. Chartrand. -

Proprietaires : les RR. PP. J£-

suites.

Rues Dorchester et Bleury.—
Mur de cloture autour du college

Ste-Marie.

Maconnerie, Perreault & Riopel.

Proprietaires : les RR. PP. Je-

suites.

Cote des Neiges.—Une batisse a

6 etages, seminaire de philosophie.

Maconnerie, Boucher & Huber-
deau.

Charpente et menuiserie, Pa-

quette & Godbout.
Couverture, Paquette & Godbout.
Plomberie, do do
Bi-ique, J. Morache.
Enduits, do
Ouvrages en fer, Canada Bridge

& Iron Co.

Proprietaire : Le S6minaire de

Montreal.

Rue Prince Arthur.—Cinq ba-

tisses a 2| etages (cottages.)

Maconnerie, Boucher & Huber-
deau.

Charpente et menuiserie, Bour-
goin et Cadieux.

Couverture, Brodeur & Lessard.

Plomberie, do do
Briques, J. Brunet & Fils.

Enduits, I. Pelletier.

Peinture et vitrerie, 0. M. La-
voie.

Proprietaire : succession Masson.

Rue Hutchison. —Une batisse a

2£ stages, deux logements.

Maconnerie, Boucher et Huber-
deau.

Charpente et menuiserie, A. Re-
naud.

Couverture et plomberie, Bro-
deur et Lessard.

Brique, J. Brunet et Fils.

Enduits, I. Pelletier.

Peinture et vitrerie, 0. M. La-
voie.

Proprietaire : succession Masson.

Chez M.M. Weight & fils,

Architectes.

Rue St-Antoine et Cath&drale.—
Changement a un magasin et loge-

ment.

Entrepreneur General, W. Mc-
Donald.

Proprietaire, Henry Hamilton.
Rue Belmont, (Ecole Normale

McGill).—C16ture en pierre avec

grillage en fer, et nivellement du
terrain.

Entrepreneur general, Peter

Lyall.

Rue Bleury. — Boulangerie et

ecuries.

Maconnerie, H. Dufort.

Charp. et Men. pas encore donne
Couverture do
Plomberie do
Brique. do
Enduits, do
Peinture, do
Proprietaire, W. et J. S. Wylie.
Verdun.—Deux granges.

Entrepreneur, Adolphe Oligny.

Proprietaire, Hospital de Verdun.

Chez M. C. St-Jean,
Architecte.

Avenue Laval.—Une batisse a

3 etages, deux logements.

Maconnerie, Germain & Lapointe
Charp. et Menuis. E. Houle.
Couverture, O. Galarneau.
Plomberie, do
Brique, —
Enduits, —
Peinture et Vitrerie —
Proprietaire, Guillaume Soucy.

Chez MM. Fowlee & Bowe,
:

Architectes.

Avenue Seymour.—Une batisse

a 3 etages, residence.

Maconnerie, Wm. Owen
Charp. et menuis. John O'Leary.
Couverture, Campbell & Co.

Plomberie, W. H. Duckrell.

Brique, W. Lavers.

Enduits. O. H. Vidal & Lesage.

Peinture et vitrerie, W. H. Ush-
erwood.

Proprietaire, W. Scott.

Chez M. W. E. Doban,

Architecte.

Rue Notre-Dame.—Une batisse

a 3 etages, 2 logements et 2 maga-
sins.

Maconnerie, E. Gauthier.

Charpente et menuiserie, J. B.

Gratton.

Couverture, Montreal Roofing
Co.

Plomberie, D. Hill.

Brique, Alfred Gauthier.

Enduits, J. B. Mailhot.

Peinture et vitrerie, E. Beianger.

Proprietaire, P. Wright.

Chez M. J. Alcide Chauss£,

Architecte,

153 rue Shaw.

Rue Church.—Deux batisses a 4
etages formant 4 logements.

^Constructeur, Anthime Guenette.

Proprietaire, Anthime Guenette.

2^

I

POUR blanchir le TEINT. lui ven
dre ou conserver sa -.ouleur de

rose, faire disparaitre les ROUS-
SEURS, le MASQUE et autres * ->hea

de la PEAU.

Chez tout lea PHARMACIENS

j

Prix ; 50 cts.

PAPINEAU LIME CO.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOUENEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

ZtsTOS. 261, 5263 SET 265, IE?,TT_E3 ST - ^.A-TTJl

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

-

I@II1 & liilli
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIBS EIST OTJIB
2518, 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR "

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Keconnue aujourd'hui comme £tant sup6-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star ''

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Breveted en Canada et aux Etats-Unis J

MANUFACTURED PAR

La chaudiere " Star
"

possedeuninjecteura Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges infferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

590 Rue Craig, Montreal
Demandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

MARTIN & GOUETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Ja'ousies, Moulures,
Tournages et D6coup;iges, Bois

de Charpente, etc.

Pr£par£s en tous genres a court Jdlai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

H A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RDE STE -CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

BELL TELEPPOXE 2392

R. G. GAUCHER
Fife i Upm du k it 1'tu

Premier prix ol>tenu I Diplorne obtenu a
ii l'Exposition Provin- l'Expositon de Mont

°OTTAWA 1879 I
* 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEMtOMEHIES
218 et 221 rue St-Panl

MONTREAL.

A. Demers C. Bruskt

faisant affs sous les noms de

TOUT EPICiER, MARCHAND OU AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

peut acheter a meilleur niarche et de meilleure
qualite chez

66 Rue du COLLEGE
que dans aucune autre place de toute .la Puis-
sauce.
Le chois sur lOOsortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent un

escompte special. Fret paye pour 50 rallies.

DRAPEAU, SAVIGNAC k CIE

140 Grande Rue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAQE.

Assortimcnt tres varie et complet d'Ustensila
de cuisine. Coutellerie, Lam pes. Gazeliere,

Brackets. Globes, ete.. a des prix
ires moderes.

lis se chargent de tout outrage, tel que Com-
vertures en Ardoise. en Ferblanc. en Tole
galvanisee. et toutes especes de repara-

tions a des prix ires moderes.

Sp6eialite pour la pose et les reparations dat
Fournaises a l'eau chaude. a vapour, haute et

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud. et

des Fournaises a l'eau chaude et a l'air chaud
combines.

Prenoveau, Tupeot & Maptinean

CONTRACTEURS
407 Rue BERRI, Montreal

Bell Telephone 6915.
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ARCHITECTES

li B. P. Tiroir 509. Tel6phono 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant de Daoust & Gendron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
8me etage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE D'ABMES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 — Telephone Federal 838

Specialite : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET IYIESUREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

Ingenieur Civil et Arpenteur

, No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
de traces de chemins de fer et routes d'arpen-
tages publics et particuliers, de demandes de
brevets d'invention etc. nt

Telephone No 1800

. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

hEW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

Telephone Bell 1820

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma faeturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
Poteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Specialite" : Doubles Cercueils en Marbre.

Ces nouveaux Cercueils sont priferables & tons
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des [prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNET Cdtes-des
Neiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
neur-Briauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone
323.

J. L. DUHAMEL
Marchand-T&illeur

1680 rue (Ste-(€atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

Assortiment complet
— DE—

i Tweeds Francjais,
Anglais,

Eeossais,
Etc., Etc.

a tres bas prix.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPHIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d*Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX

:

1 47 rue St-Jacques,

Montreal.
18 rue Victoria,

Toronto,

Telephone Bell 2433.

Bilodeau & JRenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

Riglement des Affaires de Faillites

T61ephone 2003

J. H. LECLAIR
ARjfENTEUR, INGENIEUR ClVIL EX

Architecte

se charge d'Arpentages publics et priv6s, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets dTn
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

EXTENSION
— : DES RUES :

—

ST-LAURENT et •<»cO

Qo« St-Chaples Boppomee.

BUREAUX -

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le plaisir d annoncer aux acheteurs sur
l'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus conifortab es et plus accessibles a l'adresse
ci-dessus, oil dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extcnsion des
rues St-Laurent et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

J. Cradock Simpson & Oie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propri<§t£s commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublges, maisons non meublees et Magasins

FONT DESgPRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int^ret tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les propridtaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de 1'Assurance la Guardian

181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal, 18 aout 1892.

Les enr^gistrements cette semaine

sont un peu plus nornbreux que la se-

maine derniere. Quelques transactions

importantes se rencontrent dans la

liste ; ainsi nous relevons la vente d'un

bloc, coin des rues Lafontaine et Pou-

part, pour $22,000 ; de la propriety de

M. Robert, coin des rues Ste-Catherine

et St Andr6, comprenant des magasins,

bureau de ban que, etc,, pour $90,000

d'un bloc sur la petite rue St-Antoine,

$18,000, etc.

Les terrains a batir ont rapporte les

prix suivants :

LE PIED

Ville.

Rue Chausse 7Jc.
" Montana 50c.

" Mullina 18c.

" St-Urbain 57£c.

Montreal annexe :

Rue Hu tchison 17Jc.

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

Quartier Ste-Marie
" St-Jacqueg
" St Laurent
'• St-Antoine
" St-Jean Baptigte
" St-Uabriel
" Hochelaga

Mile-End
Montreal annexe
Ste-Cunegonde
St-Henri
Prolongement de la rue St-Lau-

rent

27,800.00

97,875.00

6,650.00
31.900.00

11,315.00

8,039.94
17,000.00

2,400 00
925.74

1,882.25

2,500.00

29,483.29

Semaine precedente.
Venteg anterieures...

! 237,762.22
85,317.00

9,668,410.50

Depuis le ler Janvier $9,991,489.72

Semaine corregpondante 1891...
" " 1890...
" " 1889...
' " 1888...

247,779.71
68,120.31

86,791.25

90,49d.90

A la meme date 1897 $8,312,632.85
" I860 6,656,670.39
" 1889 5,428.774.92
" 1888 4,857,278.94

II y a eu aussi cette semaine plu-

sieurs prets importants sur hypothe-

que, dont quelques-uns pour Stre em-

ployes a la construction. II y a trois

prets a 5 p. c. pour des sommes de

$5,000, $10,000 et $12,000 ; six a h\ p. c.

pour des sommes de $2,800, $7,C00,

$7,000, $7,500, $25,000 et $60,000. Un
pret de $10,000 et un de $21,000 portent

6 p. c. Les autres sont aux taux ordi-

naires de 6 a 8 p.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des preteurs

:

Oie de pret
Asgurances
Autres corporations.
Succegsions ,

Particuliers

68,900

29,000

10,000
50,300
47,750

Semaine precedente..
Semaines anterieures.

205,950

61,388
3,507,240

Depuig le ler Janvier $ 3,774,578

Semaine cerregpondant 1891.
'• " 1890.,
» "' 1889.

20,935
84,554
52,360

1888. 25,357.

A la meme date 1891.
" 1890.
" 1889.
" 1888.

% 4,406. 220

3,133,253

2,826,983

2,641,387

VBNTES ENREGISTREES

Semaine terminee le 13
Aout 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Lafontaine, p. des lots 1362-3,

4 et 5 quartier Ste-Marie, terrain mesu-
rant 90 x 74, maisons Nos 158 a 168 rue

Lafontaine. et 198 a 214 rue Poupart'

vendus par Moise T. H. Ferland a T. et

T. C. Bean ; prix, $22,000.

Rue Chauss6, lot 1255, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 4000 p. en su-

perficie, vacant, vendu par .los. Z. De-

sormeau a Isaac Boivin ; prix, $300.

Rue Visitation, lot 306, quartier Ste-

Marie, terrain mesurant 5.6C0 p. en su-

perficie, maison Nos 137 a 139 rue Visi-

tation, vendu par Robert Reford a Jos.

Gideon Gratton ;
prix, $5,500.

QU ARTIER ST JACQUES

Rue des Erables, lots 1207-116 et 117,

quartier St-Jacques, terrains mesurant
24 x 94 chacun, maison en pierre et bri-

que, No 131 rue des Erables, vendu par

Anthime Gu6nette a Avila Lecompte ;

prix, $5,500.

Rue Montcalm, droits dans p. du lot

724 quartier St-Jacques, terrain mesu-

rant 3213 p. en superficie, maison Nos
203 et 205 rue Montcalm, vendu par

Francis P. McCall et autres a John
Healy ;

prix, $1,000.

Rue Ste-Catherine, coin St-Andre",

lots 803-1, 2 et 3, 802, 800, 800a, quartier

St-Jacquas, terrain mesurant 8640 p. en

superficie, batisses en pierre et brique,

Nos 1547 a 1553 rue Notre-Dame, vendu
par Olivier Robert a John Brown

;

prix $90,000.

Rue Mentana, lots 1211-15 et 16, quar-

tier St-Jacques, terrains mesurant 2750

p, chacun en superficie, vacants, vendu
par R. Gohier & Fils, a Elodie Cusson

epse de Frs Payette ;
prix $1,375.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Eruilie, lots 14-21 a 29, quartier

St-Laurent, terrains mesurant 25 x 70

chacun; excepts le dernier qui mesure

21.6 en front, 17.11 en arriere x 76

;

maisons en construction, vendus par

James Baxter a Richard Lamb ; prix

$6,650.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue St-Felix, lot 697, quartier St

Antoine, terrain mesurant 60 x 36, mai-

son en bois et brique, Nos 91 a 97 rue

St-F61ix, vendu par Mme Alfred De-

bjois a Telesphore Valade ;
prix $6,000.

Petite rue St-Antoine, p. S.-Est du
lot 925, quartier St-Antoine, ^terrain

mesurant 52 p. en front, 53 en arriere

par 86 d'un cdte" et 122 de l'autre ; mai
son en pierre de taille a 3 stages, No
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

miere classe. Interet pen eleve et condi-

tions tres facilea pourrembouraement.

Sun Life Assurance Com pan v

OF CAXA1>A
R. MACAULA Y, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur
920,174.57 2,885,571.44 19,436,901.84

folices sans condition.

1 Petite rue St.-Antoine, vendu par la

succession J. E. Townshend a William

Clendinneng; prix $18,000.

Rue St-Antoine, lot 1639-5, quartier

St-Antoine, terrain mesurant 24 x 110,

maisons en pierre et brique, No 435 et

rue St-Antoine, vendu par Napoleon
Deslauriers a Felix B. Larleur ; prix

$7,900.

QCARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue St-Urbain, lot 506, quartier St.

Jean-Baptiste, terrain mesurant 8,792

pieds en superficie, vacant, vendu par

Edward Goff Penny k Anna Fraser,

6pse de F. F. A. Workman ; prix $5,-

Olll.

Rue Champlain (Br6beuf), lots 7-121,

122, quartier St-Jean-Baptiste, terrains

mesurant 25x80 chacun, maison en bois

No. 31 rue Br^beuf, vendu par Louis

Marois a Marie Elda Desrochers epse

de J. A. Riopelle ; prix $1,250.

Rue St-Hippolyte, lot 286, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 36x

72, maison en bois, No. 440 rue St-Hip-

polite, vendu par Frederick Duches-

neau a Alfred Jobin ; prix $1,150.

Rue Dufferin, lots 7-149 et 150, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
25x80 chacun, vacants, vendu par An-
gus M. Gilmour a Alexander Walker ;

prix $450.

Rue Duft'erin,*lot 7-149 et 150, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrains mesu-
rant 25x80 chacun, maison en construc-

tion, vendu par Alexander Walker k
Calixte Corbeau ; prix $800.

Avenue Mont Royal, lot 206, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant
20x40, maison, No. 244 Avenue Mont
Royal, vendu par Ed. Ouimet k Leo-

nard Bastien ; prix $800.

Rue Berri, p. du lot 15-205, quartier

St-Jean-Baptiste, terrain mesurant 5x

70, vacant, vendu par Alphonse David
et autres k Phileas Saulnier ; prix $100.

Rue Cbamplain (Br^beuf), lot 7-51,

quartier St-Jean-Beptiste, terrain me-
surant 25x80, maison en bois, No. 98

rue Chainplain, vendu par St-Jean &
Frere k Alfred Langlois ; prix $875.

Rue Cadieux, lot 160, quartier St-

3 ean-Baptiste, terrain mesurant 1341 p.

en superficie, maison en bois, No. 974

rue Cadieux, vendu par Peter Rowan
a Jobn Lee ; prix $500.

QUARTIER HOCHELAGA

Rues Frontenac et pu Havre, lots

166-119 a 136, quartier Hochelaga, bloc

de terrain mesurant 40,000 en superficie

batisses en brique, No. 141 rue Fronte-
nac, vendu par William Owens a Alex-
andre Ramsay

;
prix $17,000 et autres

considerations.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue St. Albert (Chateauguay) lot

2727 quartier St. Gabriel, terrain rnesu-

15x110 maison en bois et brique no. 173

et 175 rue Chateauguay vendu par Si-

meon Bechard a Alexandre Bourdon ;

prix"$2.000.

Rue Centre, coin Charlevoix P. du
lot_2780* quartier, St. Gabriel, ^terrain

mesurant 52.6x78 maison no 163 a 469

vendu par Joseph Dansereau et autres,

a Arsene Fontaine ; prix $5,575.00.

Rue Mullins lot 2074-32 quartier St.

Gabriel terrain mesurant 22 en front

par une profondeur irr^guliere et 2583

p. en superficie, vendu par J. B. Ed.
Cataphord a Louis A. Jacques ; prix

$401.94.

MILE-END

Rue St. Laurent, lot 116 Mile-End
terrain masurant 38x78, maison en bois

no. 19 et 21 rue St. Laurent, vendu par

Camille Aubry, a George Henry Labb6?
prix $2,400.

MONTREAL ANNEXE.

Upper Hutchison lot 12-1-54 Montreal

Annexe, tarrain mesurant 50x106 en-

viron vacant vendu par John Mc-
Dewitt a Charles Albert Nelson, prix

$925.74.

STE-CUNEGONDE

Rue St-Jacques lot 813 St-Cun^gonde
terrain avec maison en bois et brique

Fos 1583 et 1585 rue St-Jacques vendu
par the Montreal Loan and Mortgage
Co k Joseph Louis Barrel prix $1882.25.

ST-HENRI

Rue Delinelle lot 1705-82-83 St-Henri

terrain mesurant 24x73 chacun mai-

sons Nos 205 a 209 rue Delinelle vendu
par Francois Cyr k Joseph Victor Ro-
bert prix $2500.

PROLONGEMENT DE LA RUE
ST'LAURENT

Rue St. Laurent, lots 39. 40. 41. 42. 43-

261 mesurant 25x146 chaque. Vendu
dar Fred R. Alley k Marie M6tayer,

$1000.0o.
Rue St. Laurent, lot 171-262 mesurant

25x146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley k Raphael Brochu $150.00.

Rue St. Laurent lots 172. 173-262 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley k P. Meehan ; $300.00.

Rue St. Laurent, lots 45. 46-261 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred

R. Alley a Theophile Masson, $400.00.

Rue St. Laurent, lots 226, 227, 228,

229, 230-262 mesurant 25x146 chaque.

Vendu par Fred R. Alley a P. N. Bre-

ton, $1000,00.

Rue St. Laurent, lots 174. 175-262 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a Olivier Campeau, $400.00.

Rue St. Laurent, 176. 177-262 mesu-
rant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley a John McMahon, $400,00,

Rue St. Laurent, lot 44-261 mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Jules Morneau $200.00.

Rue St. Laurent 48-261 mesurant 25x

140 chaque. Vendu par Fred R. Alley

a E. Giroux $200.00.

Rue St. Laurent, lot 50-261 mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a R. Laberge $200.00.

Rue St. Laurent, lot 51x261 mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley k J. Sabdurin, $200.()0.

Rue St-Laurent lot 47-201 mesurant
25-140 chaque vendu par Fred. R. Alley

a A. Vaillancourt $200.

Rue St-Laurent lot 49-261 mesurant
25x146 chaque vendu par Fred. R.

Alley k Victor St-Andre $200.

Rue St-Laurent lot 52-261 mesurant
25x146 chaque vendu par Fred. R.

Alley a G Blondin $200.

Rue St-Laurent lots 53-51-261 mesu-
rant 25x140 chaque vendu par Fred. R.

Alley a O. Proulx $400.

Rue St-Laurent lots 388-389-262 me-
surant 25x146 chaque vendu par Fred.

R. Alley a W. G. Hunt $400.

Rue St-Laurent lots 55-56-261 mesu-
rant 25x1 16 chaque vendu par Fred. R.

Alley a A. H6tu $400.

Rue St-Laurent lots 137-138-261 me-
surant 25x146 chaque vendu par Fred.
R. Alley a Alice Lever epouse de F.

W. Ness $400.

Rue St-Laurent lots 247 248-262 me-
surant 25x146 chaque vendu par Fred.
R. Alley a Oscar Guyon $400.

Rue St-Laurent lot 60-261 mesurant
25x146 chaque vendu par Fred. R.
Alley a H. Tremblay $200.

Rue St-Laurent lot 61-262 mesurant
25x146 chaque vendu par Fred. R.
Alley a A. Vaillancourt $200.

Rue St-Laurent lot 59-261 mesurant
25x146 chaque vendu par Fred. R.
Alley k H. Tremblay $200.

Rue St-Laurent lot 246-262 mesurant
25x146 chaque vendu par Fred. R.
Alley a D. Caron $200.

Rue St. Laurent, lots 151, 152-342 me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley G. H. Ogden, $365.00.

Rue St. Laurent, lot 13-341 mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R.
Alley a J. H. Conroy $150.00.

Rue St. Laurent, lot 26-341 mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a W. Demers, $200.

Rue St-Laurent, lot 11-341 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a Elmina Dessaint, $153.

Rue St-Laurent, lot 47-341 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley a J. Guay, $200.

Bue St-Laurent, lot 112-342 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.

Alley k P. H. Davidson, $200.

Rue St-Lauient lot 113-342 mesurant
25x146 chaque vendu par Fred. R
Alley a W. S. Ness $200.

Rue St-Laurent lots 94 et moitie' 95-

342 mesurant 25x146 chaque vendu par
Fred. R. Alley a F. Cypihot $300.

Rue St-Laurent, lots 96 et moitie" 95-

342 mesurant 25 x 146 cbaque. Vendu
par Fred R. Alley k J, Parent, $300,

Rue St-Laurent, lots 48, 49, 50-341

mesurant 25 x 146 chaque. Vendu par

Fred R. Alley a E. Leger, $600.

Rue St-Laurent, lots fl, 2, 3, 4, 5, 0, 7,

8, 9, 10-342 mesurant 25 x 146 chaque.

Vendu par Fred R. Alley a H. W.
Bode, $2,500.

Rue St-Laurent, lots 11, 12. 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20-342 mesurant 25 x 146

chaque. Vendu par Fred R. Alley a
a R. Freygang, $2,000.

Rue St-Laurent, lot 64-261, mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred. R. Al-

ley a A. Lebuis, $200.

Rue St-Laurent, lots 424, 425, 426-262,

mesurant 25x146 chaque. Vendu par

Fred R. Alley k L. Lavaltee, $<K)0.

Rue St-Laurent, lot 255-262, mesu-
rant 25x146 chaqne. Vendu par Fred.

R. Alley a David Tremblay, $200.

Rue St-Laurent, lot 73-261, mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R. Al-

ley a AubeJine Virolle. $250.

Rue St-Laurent, lot 235-262, mesu-
rant 25x146 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley k Pierre Petit, $200.

Rue St-Laurent. lots 256, 257-202 in-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley a William Ladouceur, $450.

Rue St-Laurent, lots 233, 234-202, me-
surant 25x146 chaque. Vendu par Fred.

R. Alley a D. Corbeil, $400.

Rue St-Laurent, lot 05-201, mesurant
25x146 chaque. Vendu par Fred R. Al-

ley a Oiner Lebuis ; $200.

Rue St-Laurent, lots 194, 195-262, me-
surant 25x1445 chaque. Vendu par Fred-

R. Alley & H. Gilchen, $400.

Rue St-Laurent, 32, 33, 34, 35, 36-261,

mesurant 25x146 chaque. Vendu par

Fred. R. Alley a Angelique Boileao,

$1,000.

Rue St-Laurent. ISO, 181, 182-202, me-

surant 25x116 chaque. Vendu
Fred. R. Alley a L. Labrie, $600.

Rue St-Laurent, lot 63-261, mesurant
25x110 chaque. Vendu par Fred. K. Al
ley k Arthur Lebuis, $200.

Rue St-Laurent, lots 183, 181, 185-262

mesurant 25 x 146 chaque. Vendu pai

Fred R. Alley a D. C. Church, $000.

Bue St-Laurent, lots 27, 28, 29, 30, 31-!

261 mesurant 25 x 146 chaque. Vendu
par Fred R. Alley a Albertine Lanthier-

Spouse de Hector Prevost, $1,000.

Rue St-Laurent, lots 230, 237-262 meJ
surant 25 x 146 chaque. Vendu pa*
Fred R. Alley a S. W. McAmilty, $400.

Rue St-Laurent, lot 245-262 mesurant
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.J

Alley a H. Lamouche, $200.

Rue St-Laurent, lot 154-261 mesurand
25 x 146 chaque. Vendu par Fred R.I

Alley a Celine Richer, $305.

Rue St-Laurent, lots 253, 254-264 me-1
surant 25 x 146 chaque. Vendu par
Fred R. Alley a Charles TremblayJ
$400.

Rue St-Laurent, lots 292, 293. 291*

296-262 mesurant 25 x 146 chaqueJ
Vendu par Fred R. Alley a J. A. BriseJ|

bois, $1,000.

Rue St-Laurent, lots 25, 26-261 mesu-
rant 20 x 146 chaque. Vendu par Fred
R. Alley k J. Fortin, $400.

Rue St-Laurent, lots 476, 477, 478,-

479, 480, 481, 482, 483, 447, 448, 449, 450,

451-202 mesurant 25 x 146 chaque. Ven-
du par Fred R. Alley a William Dagg,

$3,505.29.

Rue St-Laurent, lot 62-621 mesurant

25 x 146 chaque. Vendu par Fred Be

Alley a P. R. Legendre. $200.

Rue St-Laurent, lots 79, 80, 81-261'

mesurant 25 x 146 chaque. Vendu par

Fred R. Alley a E. Chanterelle, $600.

Rue St-Laurent, lots 155, 156, 157-201

mesurant 25 x 146 chaque. Vendu par

Fred R. Alley a W, E. Mount, $1,095.

Proprietes a Vendre
A Vente Priv£e

Par J. Cradock Simpson & Cie

BUE ST-CRBA1N

Une grande maison en brique solide avae

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi;

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

buk cadieux

Cottage comfortable en brique, 9 chambratf

en bon etat, niurs peints a l'huile, manteaux

de cbeminees en marbre, tuyaux a gaz pMj
tout. Prix $2,100 seulement.

BUE DE SALABERRY

Pros de la rue Craig, batisse en briqorf

solide de 119x89 pouvant servir a tous usage*

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue dm

College McGill. avec une profondeur de 101

pieds boruee par une ruelle. Trois maisona,

dont celle du coin de la rue Burnside, a'

les deux belles maisous a facade en pie

Nos. 52 et 54 Avenue du College MeG
C'est une uiaguifique occasion qui s'offre-.

reorgauiser une maguifique propriete eentralT

pour residences :\ un prix tresmodere. 1

details, s'adresscr au bureau.

RUE NOTKE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds. avec 154 pi

de front sur la rue Xotre-Dame, presqu

face de la in. Moreau et une profondeur d'

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quids.

II y a une bonne maison en pierre a 2

bien construite, avec appareil de chau

lean chaude et bonnes dependanees sur u

coin nord-est de la propriete. Le te

vacant sera veudu a part si on le desire.

.-.- le
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KDB ONTARIO »

Un bloc de trois maisons, contenant six

logements, pros de la rue lilcury
; donnant

un lover annuel de $1,400. Excellent place-

ment, les maisons se louent toujours bien a

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bien

situu de maisons a facade en pierre, en bon

6tat, donnant un bon revenu. Prix $5,750

chacune.
RUE PANET

Un lot de 80x80 picds, a 75 pieds de la rue

Craig, avec une batisse en brique solide a 2

6tages et trois ailes en brique solide pouvant

Bervir a une institution ou une manufacture.

RDE RACHEL

Un block de logements a facade en pierre,

contenant 6 logements, faisant face au pare

Logan. Eau froide et eau chaude a tous les

etages
;
gaz, etc., hangars et ecuries.

ROE ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieds sur la meilleure partie de la rue

;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUE ST-HIPPOLYTE

Petite propriete lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

oue. Prix $2 000.

RUB 8T-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

que avec logement audessus, deux cotes de

atnaisons en brique et une maison en bois

loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmenter de valeur.

RUB CHAUSSEE

Un terrain de 40x100. Prix $500 settle-

ment.
J. Cradook Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

Yens, font les GHEYEUX
TOMBEKT, yous qui etes

CHAUYES,
I.isez attentivement ce que dit un mar-

chand important, qui, devenu chauve, a

ele aseez heureux pour trouver une che-

velure dans un remede nouveau pour lui

:

" Depuis plusieurs annees mes cheveux tombaient

I tellement que je craignais beaucoup de devenir

«' complement chauve. II y a quelque temps.ayant

«• entendu parler avautageusement du RESTAUEA-

"TEUR DE ROBSUN, j'en achetai une bouteilli

I pour l'essayer. L'effet fut pour ainsi dire instan-

" tane, car des la premiere application, mes cheveux

" cesserent de tomber e.t apres quelques joura ils re-

P commencerent' a croltre .avec une vigueur verita-

"blement dtonnantc. Je viens de finir cette bou-

P teille et je croia en toute verite que je suia en vow

"de reconquerir au complet l'abondantecheveluro

"de ma premiere jeunesse. J'ai employ6 le RES

"TAURATEUR DE ROBSON 2 ou 3 foia par se-

" maine, me frictionnant en meme temps le cuir

" chevelu avec une brosse, plusieurs fois par jour.

•' Je recommande maintenant cette exceilente prepa-

" ration, car si elle produit chez les autres le meme
" effet que chez moi, son usage accompagne de fric-

" tiona tel que mentionne plua haut, fera certai-

" nement disparaitre la calvitio chez tous ceux qui

* OuSrent de cette grande incommodite."

ISRAEL JUBINVILLE,
Commercant de bois.

Ste-Emilie de 1'Energie, 28 janv. 1892.

LE RESTAURATEUR DE ROBSON
est en vente chez les

Pharmaciens et Marchands

Pf.x : 50 centins, la bouteille.

Quand bibi fut malade, elle prit du Castoria;

Quand elle fut enfant, elle en voulut encore;

Quand elle devint plus grande, elle disait : Je l'adore;

Depuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

Annoncez dans le Prix Courant

pour acheter ou vendre vos pro-

p net is.

L'ECONOMISTE FRANQA1S

s«»iiim:iii'«> de la livraison tin
Sajulllet, 18»3.

PARTIE ECONOMIQUE

L'dtat actuel des Pays a finances

avarices ; ll<Spublique Argentine, Br6-
sil, Portugal, Gr^ce, Espagne, p. !>7.

Le Commerce exte>ieur de la Prance
pendant les six premiers mois de l'an-

n6e 1892, 99.

Le travail des femmes et les exigences
des syndicats ouvriers.

La population francaise : sa forma-
mation et sa consistance, p. 101.

Les VistSes des Etats-Unis et le che-

min de fer intercontinental du Nou-
veau-Monde, p. 103.

Lettre de Suisse : le commerce extd-

rieur de la Suisse en 1891 ; les habita-

tions a bon marche\ et les charges di-

verses qui leur incombent, p. 109.

Revue dconomique, p. 110.

Nouvelles d'outre-mer : Uruguay,
Paraguay, Argentine, p. 110.

PARTIE COMMERCIALE

Revue g^n^rale, p. 111. — Sucres, p.

113. — Prix courant des m^taux sur la

place de Paris, p. 113. — Correspon-
dances : Bordeaux, Marseille, le Havre,

p. 113.

REVUE IMMOBILIZE

Adjudications et ventes amiables de
terrains et de constructions a Paris et

ans le departement de la Seine, p. 114.

PARTIE FINANCIERS

Banque de France.—Banque d'Angle-

terre.—Tableau g^n^ral des valeurs.

—

March6 des capitaux disponibles.

—

Marched anglais.—Renseignements sur

les obligations de chemins de fer ame-
ricains.—Rentes francaises. — Obliga-

tions municipales.—Obligations diver-

see : les obligations de chemins de fer

Espagnols et le change.— ; l'Ouest Al-

g^rien.—Actions de chemins de fer.

—

Institutions de credit—Fonds stran-

gers: fonds Italiens, Espagnol--, Portu-

gais et Egyptiens.—Valeurs diverses :

Suez.—Assurauces. — Renseignements
financiers : Recettes des chemins d*

fer Br^siliens, les Omnibus de Paris e 1

du Canal du Sut z.—Changes.—Recettc s

hebdomadaires des chem ins defer, p
115 a 124.

ARRETEZ
Cette TouxChroniquei
Car elle pourrait degenerer en Phtisie Ful-
monaire. Pour les Affections Scrofuleutes,

P.'Uisiques, Animie et Maladies Similaires il

n'y a que

AUX HYPCPHOSPHITES
dc Chaux et <!< Sonde

QUI puisse op£rer une guerison.

Superieure a tontes les autres emulsions en

4 qualites regen6ratrices, son gout est tres

' agreable.

J
L'£MULSI0N SCOTT

•ne se vend qu'en flacons couleur saumon.

,Se metier des imitations. Prix, 50 cts. et $1.00.

'Si*

A Vendre
$3.000.—Un lot vacant de 25 x 107 sur la

la rue Sherbrooke, pies dc la rue St-Denis,

seulement $'V17 comptant, la balance a int^-

rct au taux de 4 0[0.

$7.200.—2 maisons en pierre et brique sur la

rue Sanguinet cntre les rues Craig et Viti'6.

$6.500.—Une maison en pierre sur le basde

de la rue St-Denis.

$16.000.—Un pat<5 dc maisons en brique so-

lide sur la rue Quesnel, louee $1,080.

$6.000.—3 maisons formant l'encoignure des

rues Rivard et Montreal. Ter-ain 80 pieds

carr^s.

2 belles residences d'et6 a St-Vincent de Paul,

une a Pile Perrot, une a Beauliarnois, et une

a Lachine.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie

es

GUIMOUD BROSSEAU
AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1503 Rue Notre-Dame
(En face du Palais de Justice)

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent d'Immeubles,

Assurance,

Prits et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Scientific American

Agency for £

CAVEATS,
. RADE MARKS,

DESIGN PATENT8
COPYRICHTS, etc.

For information ard free TTati'lhook write to
MUNN & CO., 361 BBOADWAT, Nkw YORK.

Oldest bureau for securinc patents in America.
Kvery patent taken out by us is brought before

the public by a notice fe'iven free of charge In the

Scientific §mertaw
Largest circulation of any scientific paper In the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

man should be without it. Weekly, S3.OO a
year; $1.50 six months. Address MUNN & CO.,
PDBI.ISU1SUS. 3C1 Broadway, New York.

E. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586 j^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriet<§s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
liypotheque a 5 010.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

j± "ve^stidi^e

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXC0UANT'
Pour vendre vos Proprietes

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, &
4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal

T. FRENETTE
MANCFACTURIER

COFFEES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—RUE CRAIG—372
aveo itsTt "R,e:j± Xj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Reparations faites avec soin et a Pris Moderes.

NOUVELLE DSCOU'/ERTE PAR ACCIDENT. En fai
sant un compose chimique une paitio de ce compos6 est

tombee sur la main du chimistc qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait completement disparu. Nous avons imm6-
diatement mis aette merveiliouse preparation sur le march6 et
la demande est maintenant si grande que. nous l'ofrrons dans lo

monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a fai' inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une facon ma-
kgiaue sans causer la moindre douleur et sans causer le moindrc
toft sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usage jusqu'a present pour les memes fins. Dos mil-
liers de DAMES qui etaient enuuyees de poils sur la flurure, lo

cou et las bras temoignent de ses merites. Les MESSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du noil au cou devraicnt
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

nicessite de se raser, en empecnant pour toujours la croi-sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Cos boites sont
scellees de maniere a eviter l'observation du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strictement conttdentielle.

Chaque mot que contient cette annonce est honnete et vrai. .Adressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrer votre lettre a n'importe
quel bureau de poste afin de vous en assurer lr. livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait causeeaune personne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie. .._-...,, , „ , , .,

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Anti-

Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et eohantillons de soie a votre choix, envoyes sur commando. Salaire ou commission
aux ticcnts,

• flirNouB avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous d6clarons qu'elle possede toutes

Us quaUtes cl-deasue. LYTLE SAFE & LOCK Co- EDWIN ALDLN ET CIE.. JNQ. LV
PAltK & SONS. Agents en gros. Cincinnati. O. *> \
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GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle an moyen d'cau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emtlie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a r6solu victorieusement le probleroe de la production a
bon marche de la glace pure, et sans danger pour la consommati' n. Elle est ptoduite a l'air

libre, (voir la gravure), dans un bassin cimente done le fond est convert de sable fin, et qui re oit

dun flit re pertVctionne une eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produite dans ces conditions, la glaie de la DOMINION ICE CO ne renferme aucun germe
de maladie ; les hopitaux, les maisons de pensions, les hotels, les restaurants, comme aussi les

maisons privees, d >ivent s'approvisionner de preference, de g'ace pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuves; elle a
donne satisfaction au pjbli ; les medecins et le bureau d'Hygiene Provincial recommandent
particuliere-nentsa glace pure dont les procedes de production sont proteges par des brevets.
Euvoyez vos commandes immediatement. 19,26,23,30

Aux EPICIERS qui out besoin d'nne glace tres pure, parce
que les denrees qn'ils coiiservent dans leur refrigerateur se
deteriorent si elles sont en contact avec un air vicie ou une
odeur quelconque, la glace de la " Dominion Ice Company "
est celle qui se recommande d'elle-ineine.

igence Commerciale, Union h Mi
A. BERTIN & CIE.

COLLECTION de factures, memoires, comptes
notes, billets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVAXCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-
vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d inter&t bonnes
garanties sont offertes pour les de-
pdts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour d^p6ts a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
caise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement!et verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de Jcreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive, ^ravaux d ecriture et de comptabilite a orix raisonna
ble. Telephone 7248 Hi Lagauchetiere, Montrea

"LAROYALS

"

BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL
CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant placd au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant rgsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

ft MLA CANADIENNE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA

Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

VIE

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

'resident : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X.

PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.
MARTINEAU.

M,P. Montreal, 15 Juin 1892.GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empocher de reconnaitrc la libcialitede votrc Compagnie qui me paie le
montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon 6poux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

EilELIE t LABRECQUE
marque

Veuve de JOS: LABECQUE,
Bencficiaire:HENRI LABRE00UE: T6moin.

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRB-DAMB
Te§l<3phone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA

i

^
Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrument

qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g^n^rale qu'elle a toujours donne"*
pendant plus de trente annexes d'existence, m6rite a juste titre la confiance
Ilimitee dont elle a toujours joui.

1ST"Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et tou
4oursen mains Pianos d'occasion

Tie Canada Sugar Refining Company

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque bien connue

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETfi
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai pcrsonncllement pris des
6chantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces ecnantillons attcignaient d'aussi pivs la
puret6 absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de raftinage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du SUCRE
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS.
Ph. D., D.C.L.. F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHIMIE] a
FACULTE DE MKDECIXE UXTYERSITK McGi

Montreal, 9 sept, 1S87

A " The Canada Sugar Refining Co y.f.
Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine un echan"
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE 1

et je trouve qu'il contient 99.S8 p.c. de sucre pur.
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
pui—e manufacturer.

Votre devout

G. P. GIRDWOOD'

iiLr'IMPERIAIrB"
IDIE LOItTIDIRIES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1S03

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour is Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifice de la Compagnie, sur la PLACE d'ARMES

ENiFACE DE LiEGLISEINOTEE-DAME

E. D. LACY, Gerant-residant*

F
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal j

Marchand de fromage
A COMMISSION

et Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

c Fromageries et Beurreries
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-

connu par le grand nombre des fromagers
comme n ayant pas son 6gal ici en Canada,
ainsi que leur moulin a plier les boltes lequel
travaille a perfection.
On pourra voir ce moulin et un 6chantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a 1 adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETE EN

Seaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinettes de 50 lbs.

;le SAINDOUX

^ZtSTCIHIOIR,
est bien supeneur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur march£.

ML LAING «5c SONS
Empaqueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

En fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
Maison d'Empaquktage :

Telephone No. 6036.

A. DESJARDINS. F. E. PERRAULT

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en D6tail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

142-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

Ci-devant occupy par O. & E. art.
Toute commando promptement x6cut6.

Tel. Bell 1742 -Tel. Federal 75,

DUCKETT, HODGE *Cie
EXPORTATEURS DE

BEUHRE ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue des Sceurs G-rises

Coin de la rue William MONTREAL

J. A. VAILLANCOURT
Marchand-Commissionnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BEURRE, FROMAGE et CEUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale don nee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi

meilleur sel anglais pour beurreries.
Sollicite la consignation de toutes sortes de

produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal 25 Aout 1292.

GRAINS ET FARINES

Marches de Gros

D'apres les depeches, l'Angleterre a
eu un beau temps de moisson, sauf

quelques orages localises, durant un ou
deux jours, et les travaux doivent

avoir 6t6 pouss^s avec une grande acti-

vity. Le marche" du ble" reste faible a
Londres et a Liverpool, ce q li indique

la continuation du bon rendement de

la r^colte, Les marches sont tran-

quilles pour le disponible, et les livrai-

sous futures sont n^glig^es.

On a lvalue" d&ja les r^coltes des prin-

cipaux pays a ble" ; voici les chiffres de
YEvening Com Trade \List (Dornbuch)

en milliers d'hectolitres (l'hectolitre

vaut 2J minots),

1892 1891

France 104.400 81,200
Russie 75,400 68,150
Hongrie 47,800 44,800

Italie 42,000 44,900
Allemagne 37,700 76,800

Royaume-Uni 23,900 26,100

Comme on le voit, les pays d'Europe

sont les uns mieux les autres plus

mal que l'ann^e derniere ; mais l'en-

semble est plus 61eve\ Deax autres

pays a ble" sont notablement en dessous

de l'annde derniere

:

1892 1891

IndeAnglaise 75,400 92,800

Etats-Unis 188'500 216,OoO

On se trouverait done, en definitive,

en face d'une r^colte moindre de 50,000-

000 de minots que celle de l'ann^e der-

niere. Cependant les reserves qui res-

tent sur la r^colte de 1891 sont telles

qu'on ne preVoit aucunement un retour

aux prix qui ont regne" l'automne der-

nier. Au contraire les ne^gociants eu-

ropdens qui avaient achete" l'ann^e der-

niere dans les hauts prix ety ont perdu

des sommes £normes, ne ferbnt pas la

meme faute cette annee ; ils se conten-

teront d'acheter au jour le jour, sans

essayer de speculer sur les prix futurs.

Voici une opinion d'un confrere de

de France sur cette question des v&
coltes :

" En Angleterre, la r^colte du bl6

donnera de bons r^sultats dans le sud,

l'ouest et le centre ; mais dans Test et

dans le nord, il y a des deceptions.

L'orge et l'ar&me se pr^sentent dans

des conditions favorables ; la moisson

de l'avoine sepoursuit activement dans

ie sud.

"En Allemagne, la rdcolte du ble"

est assez irr^guliere, quoique plutfit

satisfaisante dans l'ensemble. Le seigle

et l'orge donneront une bonne produc-

tion moyenne, L'avoine laisse quel-

que peu a d^sirer. On compte sur un

bon rendement en pommes de terre ;

" En Hongrie, d'apres les derniers

avis recus, la r6colte du ble" atteiDdrait

a peine la moyenne ; celle du seigle

serait meilleure, celle de l'orge et de

l'avoine serait bonne.

" En Bulgarie et en Serbie, on se

montre tres satisfait de la r^colte du

ble" ; en Roumanie, quoique les nou-

velles soient contradictoires, on pense

egalement avoir un rendement satis-

faisant.

" En Russie, on estime maintenant

officiellement que la production du ble"

et du seigle sera inf^rieure a la moy-
enne, ce que nous ont toujours autori.

se" a dire nos renseignements particu-

liers, malgre" les rapports optimistes

du gouvernement, l'orge et l'avoine

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

IET OO^ri^CISSI03Sr3Sr^IR,ES BIT O-IROS

235 a 239 rue des Commissaires

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SPECIALITE : CEUFS DE CHOIX,

No 26

LA CELEBRE

^BAKING POWDER.
est une marchandise honnete

et pure ; e'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder

un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Telephone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

F1QIMI %% ®If

§

83 Rue McGill, Montreal

Entree des marchandises Rue Normond

Reference autorise"e s La Banque de Montreal.

Thomas MeLaughlin
Exp6diteur de

Farines -:- et -:- Grains
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

SPECIALITY :

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BR0DIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie

Farine d'avoine Farine de Graham, Ble casse

Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

L. J. £2EFtA.FtD
MARCHAND DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensi les de Cuisine, etc.

No 86 BVE ST-LAURENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

Pour ventre vos Proprie'tds,

annoncez dans le V * COURANT
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SPECIALITIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 RUE ST-LArREJfT
MONTREAL.

Pyspf/tstxe.—Specifique du Dr Noswood con-

tre 1'indiErestion, lcs maladies bilieuses et

toutes formes de dyspepsie.
Prix 50c. la bouteille.

CrkMKS de Chocolat de Dawson pour les vera.

Les medecins les recommandent speciale-

TOent. P'ix -5c - la boite.

Sror-iT de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix 15c. la bouteille.

Rkmedk Anti-Rhumatique de Dawson.— Re-

mede interne pour la Goutte. le lthuniatismc

inflammatoire, la Seiatique ct toutes douleurs

rhuma t ismalcs. Prix 50c. la bouteille.

MoRBiifO - Creosoi.. — Un excellent rcmede
pour la Consomption, la Bronchite, lAstme,
le Rhumc et tons les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et §1.00 la bouteille.

Celebre Rf.mede Anglais du Dr D. \Y. Park,

contre tous les desordres du sang, tels que lcs

boutons, les pustules, les dartres, les clous"

etc. Prix §1.00 la bouteille, 6 pour $o

Si vous ne pouvez vons procurer quelqu'un de
ce~ medicaments dun marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
138 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•>our I'Huile de Sharp,
Ayant fabrique

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet Co. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'huiles, pour les
epiciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que ou l'on emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajustes a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
egere ava n ce sur les prix reguliers.

ACENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINS! GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
quelesmoulinsl
Grains vendus a commission.
Toutes commandes exdeutdes promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

BHUMES ET BSONCHITES
CHRONIQUES

Liqueur de Goudron de Norvege

tant recommandee par les medecins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents^des Remedes Brevet6s
Frangais

1605 Rue NOTRE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

0.181

0.85
0.71

0.81

donneront une production plutot supd-

rieure a la moyenne.
" En Italie, il y a eu de grandes de-

ceptions a la moisson, la production du
bid ne s'dleverait, suivant certaines es-

timations, qu'a 40 millions d'hectolitres

environ, contre 15 millions l'annee der-

niere et plus de 45 millions en 1890. On
pense que, dans ces conditions, l'ltalie

devra importer de 11 a 12 millions

d'hectolitres.

"En Espagne, on n'aura pas non
plus la rdcolte de ble" sur laquelle on
comptait, les chaleurs excessives

l'ayant endomrnagde ; elle s'dtablira

ndaninoins aux environs de la moyen-
ne."

"Aux Etats-Unis on estime la rd-

colte de bid entre 500 et 525 millions de
minots, contre 050 millions en 1891."

A Chicago et a New York, le ton du
marchd a dtd faible et les cours d'bier

soir sont les plus bas de la semaine.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

17 Aout 24 aout

Chicago (Dec.) 0.79f
New-York (Dec.) 0.8Gf
St-Louis (disp) 7U
Duluth (disp) 0.8l|

Au Manitoba la moisson est com-
menced depuis une huitaine au moins
et a dtd poussde avec toute la rapidity

possible, jusqu'ici on ne" signale de ge-

lde nulle part, et a mesure que la saison

avance le ble" murit et devient a l'd-

preuve de la gelde. Les territoires du
Nord Ouest sont dans la meme situa-

tion. Le rendement cette annde sera

un peu moindre que celui de l'annee

derniere, mais les cultivateurs n'y per-

dront probablement pas grand chose

car ils pourront plus facilement avoir

soin de leur rdcolte, l'engranger en
bonne condition et n'avoir que du
grain No. 1 a offrir aux marchands.
A Toronto on cote : Ble" du printemps

no 2, 71 a 72c, bid roux d'hiver, 76 a 77c,

no 1, dur de Manitoba. 93 a 95c, no 2.

dur, 87 a 88c, no 3, dur, 75 a 76c. Orge
no 2, 48 a 49c ; pois no 2, 65c ; avoine

nol, 33 a 34c.

On a vendu a la campagne du bid du
printemps a 70c. L'avoine se vend 34o

en fare.

A Montreal, le marchd local est tou-

toujours sans vie ; mais la question du
pdage sur le canal du Sault Ste-Marie

crde beaucoup d'intdret, parce qu'elle

afiecte toutes les transactions en bids

de Manitoba pour l'exportation, quand
aux bids de l'ouest amdricain expddids

par Montreal, leur position reste la

meme, vu qu'ils sont toujours trans-

portds jusqu'a Kingston par des ba-

teaux amdricains.

L'avoine se maintient tres ferme,

avec un mouvement actif. La nou-
velle rdcolte n'a pas fait baisser les

prix ; au contraire, comme le rende-

ment parait plus ldger qu'on ne s'y

attendait et comme les nouvelles de
l'ouest sont dgalement ddfavorables

les ndgociants ont lieu de croire a un
marchd ferme sur cette rdcolte et ils

agissent en consdquence.

Les pois, cotds aujourd'hui 5 s. 9 d. a
Liverpool, continuent a prendre du ton,

sur notre marchd. Les exportateurs

ont encore haussd leurs offres et ont pu
obtenir quelques chargements a 81 c.

en entrepdt ou 82 c. a flot.

Voici le mouvement de ces deux arti-

cles pendant la semaine derniere :

S^^Abbonnez-vous au "LE
PRIX COURANT ' pour vendre
vos preprieves

Avoine.
Minots.

En stock, 13 Aout, 552,087
Arrivages, 129,332

081,419
Expedi6 „ 180,112

Poids.
Minots.
151,087
62,417

213,504

72,123

Rien d'intdressant dans le gros pour
l'orge, le mais, ou le sarrazin. Le mais,

grain, n'a plus guere de demande ici,

depuis que certaines farines de mais
sont admises en franchise.

Les farines sont sans changement.
Nominalement les prix se maintien-

nent, mais on trouve encore les ddten-

teurs tres accommodants, pour toute

transaction un peu considdrable. La
demande conserve son caractere de

tranquillitd, la boulangerie ne voulant

pas faire de stock tandis que les mar-
ches du bid sont a la baisse.

Les farines d'avoine sont fermes et

pourraient bien etre cotdes un peu plus

haut avant longtemps.

Ncus cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00
Ble blanc d'hivei " " ...0 00 a 00
Ble du printemps " " ...0 70 a 74
Ble du Manitoba, No 1 dur 95 a 96

" No 2 dur 85 a 86
" No 3 aur 75 a 77

Ble du Nord No 2 00 a 70

Avoine 35 a 36£
Bled'inde, en douane 00 a 36
Ble d'inde droits payes 65 a 00
Pois, Nol 85 aO 70

Pois No 2 Ordinaire) 81a0 82

Orge, par minot 38 a 79

Sarrazin, par 50 lbs 55 aO 60
Seigle, par 56 lbs - 00 a 52

FARINES

Patente d'hiver $4 25 a 4 50
Patente du printemps 4 60 a 4 75

Patente Americaine 5 60 a 5 80
Straight roller 3 90 a 4 00
Extra 3 50 a 3 65
Superfine _ 3 00 a 3 10

Forte de boulanger (cite) 4 40 a 00

Forte du Manitoba 4 25 a 4 40

EN SACS D: ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20
Superfine 1 45 a 1 50

Farine d'avoine standard, en
barils _ 4 10 a 00

Farine d'avoine r-ranulee, en
barils

'.

4 20 a 00
Avoine roulee en barils 4 20 a 00

MM. E. Durocher & Cie. ayant dtd

nommds agents gdndraux pour les

moulins a farine de W. B. McAllister

& Son, informent les marchands qui

voudraient contracter aux prix d'au-

jourd'hui pour livraison a l'automne

(septembre ou octobre) qu'ils feraient

bien d'dcrire au plus vite pour les prix

et les dchantillons.

En stock, 20 Aout... 501,307 140,335

Marche de Detail

Les cultivateurs des environs sont

tellemeiit occupds a rentrer leurs grains

qu'on ne voit guere au marchd de la

place Jacques-Cart ier que des marai-

chers et des couimercants. Les grains

sont rares et se vendent a des prix un
peu plus dlevds que la semaine derniere

;

80c est payd pour la belle avoine a la

poche, et $1.20 pour le sarrazin.

En magasin les commer^ants vendent

aujourd'hui l'avoine de S~h a 92ic par

SO livres, soit une hausse de 2ic.

L'orge No. 1 d'Ontario vaut $1.10.

Le bld-d'inde jaune des Etats-Unis

65c. par minot et le blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuissants $0.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L'orge No. 2 de la province vaut $1.00

par 96 livres,

Le bid pour les animaux vaut de 65c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de sarrazin vaut $2.30 a
$2.35 par 100 lbs.

BETJRRE

Marche' de Montreal

Les exportations ne sont pas tres

empressds de ce temps-ci : ils parais-

sent mfime avoir sur les bras plus de

beurre qu'ils ne peuvent en pla<

profit en Angleterre. De sorte que
beurriers qui veulent vendre ont beaOj

coup moins l'embarras du choix, J
faut qu'ils viennent sur le marchd U>

cal, ou on leur paie de 20J a 21 c. sxxv

vant qualitd. Les commercants de
taillent ici a 21$ ou meme 22c pour k
beurre de premier choix, a la tinette.

Le beurre des townships ; vaut 18r

jusqu'a 20 c, §uivant qualitd ; le beuifl

commun de 16 a 18 c. et le beurre dc

l'Ouest de 15 a 17c.

FROMAGE

Marchd de Liverpool.

Les avis privds recus par le cablt

sont assez peu encourageants ; le cable

public cote une baisse de 6 d. a 40 s. 6d.

M arche de New- York

Le marchd a dtd peu actif toute la se

maine a New;York, les vendeurs et lei

acheteurs se butant a de tres petite*

diffdrences. Les exportateurs n'avaient

apparemment que peu d'encourage-

ment de la pBrt des acheteurs auglau

et n'osaient pas risquer rien au dessni

de leur3 tinettes ; d'un autre cote, le

commissionnaires ignorant ce que h
la greve des aiguilleurs a Buffalo pott

vait produire dans le service des che
mins de fer, n'dtaient nullement dispo-

sds a laisser aller a bas prix les stocks

de bonne qualitd qu'ils avaient et

mains. Vers la fin, cependant, il sest

fait des ventes assez nombreuses a 9gc

et au-dessous.

Canton.—N.-Y. 26 aout,. II y avail

en vente aujourd'hui 3,700 fromagea

dont 3,000 ont dtd vendus a 9Jc. et 70(

a 9c.

Ogdensburg.—'S.-X 20 aout. En vent*

anjourd'hui 1,491 fromages ; ventes:

a 9i et 422 a 9 3il6 c.

llica, N. Y., 23 aout. Le march*
baissd aujourd'hui, malgrd la fermet

apparente de New York. Les vente

d'aujourdhui comprennent les dernier

jours de juillet et les 4 ou 5 premier

jours d'aout. Voici les ventes : 106£

fromages colords a 8|c. 58 a 8jc. 107

:

8|c. 1830 a 9c. 1541 a »ic. 140 blam

JS0 a 9c. 122 a 9ic.

Beurre : 4 tinettes cretnerde a 23Jc

20 a 23*c. 38 a 23jc. et 5 a 24}c.

Little Falls, N. Y. 23 aout. M
moins actif que la semaine derni

en baisse. Ventes : 681 fromages i

8Jc. 322 a >ic. 2ii-V2 a &|c. i^Hj ate

beurre, 76 tinettes de creuieries a 23Jc

Mi i. relies d'O n ta rio

Londcn, 20 aout. Vingt-six fromage
J

ries ont mis en vente 680 fromages d<|

juillet et 4165 d'aout. Ventes : 530 juilf

let k 9}c. marchd tranquille.

Ingersoll, 23 aout. En vente aujour-\

d'hui 2,100 fromages, pas de ventes.

Campbellford, 23 aout. Seize fromage I

ries ont mis en vente 3167 fromage6
J

On a offert L0& mais il n'y a pas eu d«
j

ventes.

BdUville, Ont. 23 aodt. Trente-troisj

fromageries ont mis en vente 1943 froJ

mages blancs, et 165 colords. Ventes

315 blancs a 9;c. 270 9 13/16e. 50 color&|

a 9{c. et 75 a 9 13.16c.

Woodstock, Out. 24 aout. II y avail i

en vente 3160 fromages de 14 fromage

ries ; commencement d'aout. Pas d

ventes.

Marche de Montreal,

Le marchd cette semaine. sans etnl

beaucoup plus ferme, est plus actif qn«J

la semaine derniere : on a eu moins d«j

difficultds ft trouver des acheteurs pour
j

les consignations. Lundi, au quai. il|

y avait pres de 4000 fi>omages qui I
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sont vendus entre 9£ et 9iJc. deux lots

seuletnent de quality faney ont fait 9Jc.

Mais depuis, il a 6t6 a peu pres im-

possible, de depasser 9j> c. pour le bon

froinage ; le colore" <3tant cote au nieme

prix que le blanc.

Les marches du Haut-Canada pa-

raisseut bloqnes. Les froinagers ne

veulent pas vendre aux prix legitimes

qu'on leur offre et ils sont encourages

dans leur entetement par quelques

petits achats—probableinent faits dans

cette intention—a des prix plus eleves

que le marche de Montreal. Nous ne

croyons pas quenos voisins aient beau-

coup a gagner a ce jeu, car le prix d'ici

a la fin de la saison depend beaucoup

de l'^coulement du fromage d'aout. Si

Ton garde le fromage d'aout pour faire

concurrence a celui de septembre, il est

Evident qu'on ne pourra vendre ce der-

nier aussi cher s'il etait seul sur le mar-

che\ Nous consoillons, en consequence,

a nos fromagers de Quebec de conti-

nuer a vendre au fur et a mesure de la

fabrication.

Les exportations de la semaine der-

niere ont ete" :

Par Pour Fromage Beurre

Montgolian Liverpool 3,936 831

Labrador " 2,210 114

Lake Huron " 184

Peruvian. Glasgow 2,928 97

Warwick 1,732 60

Brazilian Londres 20,500

Texas Bristoll 11,531 2.843

43,021 3,945

Expedition

T

27,040 507

70,061 4,452

CEUFS

Le marche pour les ceufs se maintient

soutenu avec une demande satisfaisan-

te. On cote de 12 a 12£c pour les ceufs

mires.
FRUITS

A la vente hebdomadaire de fruits

de Californie faite par M. Thos. J.

Potter pour le compte de Vipond,

McBride & Cie, les prix obtenus n'ont

pas 6t6 aussi satisfaisants. Les poires se

sont vendues, de $1.35 a $2.75 la boite

;

les peckes, de $1.10 a $1.95 les prunes

$1.90 ; les poires Bartlett, de la riviere

Hudson $3.15 le baril et les pommes
$1.25 le Quart.

Nous cotons pour le commerce local

:

Oranges, la boite $6 00 a $6 50

Citrons " 5 50 a 6 50

Banaues, la regime 1 00 a 1 50

Cocos, le 100 4 00 a 4 50

Pommes nouvelles, le quart. . . 1 75 a 2 00

POMMES DE TEIIRE

11 n'y a pas encore de marche en gros

pour les patates a Montreal. Au detail)

sur le marchtj, les patates nouvelles se

vendent de 80 a 85c. la oche ou de 40

a 45, le panier. A Boston, les patates

uvelles valent de $1.75 a $2.00 le

lart.

FOIN PBESSE ET FOURRAGES

A Boston on cote ;

Choix kfancyen grosse balles $18 00 a 20 00
" "en petites " 17 00 a 19 00

Beau a bon 15 00 a 17 00

Pauvre a ordinaire 12 00 a 15 00

M61e 12 00 a II oo

Paille de seigle 13 00 a 13 50
' d'avoine 9 00 a 10 00

Arrivages de la semaine 84 chars de

foin et 8 chars de paille ; semaine cor"

respondante de l'annge derniere, 181

chrcrs de foin et 28 chars de paille.

Nous croyons que des chars de foin

ont et6 remises en dehors qui ne sont

pas compter dans les arrivages ; quoi-

que les arrivages n'eussent pas 6t6 con-

siderable, meme si tout e^tait entro

a Boston. Nous avons une bonne de
mande principalement pour lebon foin

et les stocks diminuent graduellement.

Nous 6sp6rons pouvoir disposer de tout

le vieux foin avant que le nouveau
n'encombre le marcbe. II n'y a pres-

que pas de demande pour le foin nou-
veau. (Circulaire de MM. Hosmer Ro-
binson & Cie, de Boston),

A Montreal les fourrages se maintien-

tiennent sauf le foin qui est faible ; nos

cotes pour cet article sont nominates
;

on pourrait probablement acheter a

meilleur marche
1

.

Nous cotons en magasin :

Foin presse No 1, la tonne $13,00 a 13 50
do do No 2, do 12.00 a 12,50
do do No 3, do .... 00 a 00 0u

Paille do do .... 6 00 a 7 0!)

Moulee, extra, la tonne 00 00 a 21 00

do No 1, do 00 00 a 19 00
do Nc 2, Jo 00 00 a 17 0i.

Gru blanc do 00 00 a 20 0i

do No 2, do 00 00 a 18 0(i

do No 3, do 00 00 a 14 00
Son do 14 00 a 15 00
do au char 13 00 a 13 5i-

Ble-d'inde jaune moulu 00 00 a 22 00
Farine de ble-d'inde 100 lbs... 1 75 1 (/
Ble-d'iade broye, la tonne 00 00 a 25 Ou

MARCHE AUX ANIMAUX
II y avait lundi aux Abattoirs de

l'Est.

Betes a corals 250
Moutons et ageaux 500
Veaux 150

Les arrivages de la semaine aux cours
du Grand Tronc et a celles du Pacifique

ont 6te

:

G. T.R. Pacifique
Be"tes a cornes 4012 1709
Moutons 174 786
Pores 833 636
Cbevaux 131 37

L'exportation a repris de lavigueur,
les compagnies de Navigation ayaLt
baisse considerablement les frets, le

commerce peut se faire avec plus de
satisfaction. La boucherie n'a pas ete
bien empressee d'acheter, rnalgre le

petit nombre d'animaux en vente, et

les prix payees par elle ont ete bas.

On peut donner cornme prix moyens
les chiffres suivants :

Betes a cornes exportation 4 a 4§c.
•' boucherie, ler qual. 4 a 4fc.

2e " 3a3fc.
3e " 2 a 3c.

Moutons $4.00 a $6.00
Agneaux 2.00 a 4.00
Veaux 3.00 a 8.00
Pores sur pieds par 100 liv. 5.50 a 6.00

Les exportations de la semaine ont

'AR TOUT LE MONDE

Est employe comme NOURRITURE FORTIFIANTE.
Pour les 7nalad.es, les convalescents et les dyspeptiques. Pour les

athletes, pendant Xentrainement et dans la cuisine

domestiqtie pour faire les lllftl et les iiiees.

616 de 4278 betes ft cornes et de 31 mou-
tons.

MarcliA aux Chevaux.

Le marche" aux chevaux est bien tran-

quille. Au " Montreal Horse Ex-
change," il n'a ete vendu le semaine
derniere que 4 chevaux, a des prix sa

tisfaisarits.

Desmapteau& Larive
Courtage General

No 1598 Hue Notre-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agences de Manufactures Canadicnnes

et Etrangeres
63T Avances sur consignations !

Seuls representants au Canada de la Kavonne-
rie Continental de Paris et de Bates

Manufacturing Co. Halifax N.S.

CORRESPONDANCE SOLLICITEE.

msasssBssssmssm FraJflrMB

PICAULT & CQHTANT
PHARMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dame, Montreal
{

Manufacturers et Marchands
en Gros

d'Essence3 culinaires, Huiles a cheveux, I

Parfuineries, Vernis a chaussures,

Lessive en caisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles, !

Euile de Castor, etc., etc.

Friz modori; et cojiaanies ozecuteos ivsc diligence!

LA LOTEHiE
DE LA

raovnra-diouiHG

DEUX TIRACjSPAR M0I3

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
OREDI et_ le TR01SIEME MEROREDI di

cha le mois.

Valenr des Lots, WIM')

Tous les Lots sont tires a chaque Tirage

Prochain Tirage, !e 7 Sept. 1892

Rappclez-vous que le Gros Lot est de

BILLET - - - $1,00
DO 25 GTS.

Pour $1, l'on peut gagner $15,000
Pour$l, Ton peut gagner 5,000

Pour$l, Ton peut gagner 2,500

Pour $1, l'on peut gagner 1,250

11 y a aussi un grand nombre delots de$5,
$10, '$15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,090.
N'onbliez pas que votre billet, gagnant un

lot quclconque parmi les lots tires un par un,

peut aussi gagner un des lots approx<matifs
de$25, $>P et$10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les deux der-

niere chiffres de l'un des deux premiere gros

lots.

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont

MAGNIFIQUES

ureaux a ei
— DANS —

Les Batisses de L'Etendabd avec toutes
ameliorations rnodernes.

S'adresser au
DE J i!i)!i/i)

Geo. H. Plourde
AVOCAT

32 :rtt:e st-gabeiiil
Bureau,du soir, 313, Rue Kiclnnond

J. B. RENAUD & Cie
120 ct 180

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

Harengs Labrador,
(choix on petit quart),

" Cap Breton,
" Anl le

{Maquereau, Ki.iant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue verte et Moruo seche.

Huiles de PoiBBONS (Morue, Loup-marin,
Marsouin, Han

Aussi: Lard, Saindoux, Fleur, Grains,
Moul6cs, Son, etc.

Corrcspondance BOlliciWe.

J. RKNAUD & CIE.

»oc3o»0e«»»9»»»*»ee»***«**<»»»»**«f
» HTHE RIPANS TABULES reinilate the stomach,
d X ] lver and bowels, purify tbo blood, aie nleas-
© aut to take, safe and alwaysetfectual. A reliable
• remedy fcr Biliousness, Blotches on the Face,
® Bright's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
T Chronic Diarrhoea, Chronic Li\er Troubfe, Dia-
5 betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Z Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
6 plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,

5 Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
® Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea,
» Nettle Rash,
® tion. Pimples,
® to the Head,
® plexion, Salt

Head, Serof-
ache, Skm Dis-

Stomach,Tired
Liver, Ulcers,
and every oth-
er disease that

Painful Diges-
Rush of Blood
Sallow Com-
Kheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling,Torpid
Wa t e r Brash
er sym ptom
r e suits from

, impure blood or a failure in the proper perform-

g ance of their functions by the stomach, liver and
X intestines. Persons given to over-eating are ben-
a eflted by taking one tabule after each meal. A
5 continued use of the Ripans Tabules is the surest

^ cure for obstinate constipation. They contain
$ nothing that can be injurious to the most deli-

© cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 75c,
6 1-24 gross 15 cents. Sent by mail postage paid.
» Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY,
4 p. O. Box 672, New York.
©

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

Bit) dur du Manitoba, B16 du prin-
temps (d'Ontario), Mils canadien et
Americains, Treiile rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Eehantillons adresses sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

de chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

charged extra.

KIROUAC & CIE.

AWMOIVCES.
CI vous avez quelque chose k annoncer quel-
"-* que part, en aucun temps, 6crivez a GEO.
P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

QUICONQUE a besoin d'informations au su
jet d'annonces, fera bien de se procurer un

exemplaire de " Book for Advertisers," 368
pages ; prix, une piastre. Expedie par la malle,
franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American.
Neiospaj>ers Di'r -dory, de tous les meilleurs jour-
naux, y compus les journaux speciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
snjets se rapportant aux annonces. Ecrire 10
RO WELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spruce Street, New York.

\\ Telephone Sell k Canada

—BUREAU PRINCIPAL :—

30-RUEST-JEAN-30

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25 par paire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar-
que de fabrique enregistree) dont le but special
est dc donner un service parfait et CONSTANT,
est celui dont la compagnie se sert pour ses
abonnes et il est superieur a tout autre outillage
telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le

marche.
Les abonnes du service de Montreal et le pu-

blic peuvent maintenant obtenir la communica-
tion telephonique sur ses lignes de circuit a lon-
gue distance, avec Quebec, Ottawa et Shcrbroo-
ke et les locaUtes intermediaires, aux prix sui-

vants :

Abonnes Public
Pour Quebec 60c $1.00
" Ottawa one 75c
" Sherbrooke 50c 75c

On trouvera des cabinets isol6s pour la con-
versai ion a l'agence de la Compagnie, a Mont,
real. No 4380 rue Notre-Dame. oil l'on pourra
obtenir toutes informations au sujet des prix et
des localites en communication.



LE PRIX COURANT

HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Oommissaires.

N. B.—Nous faison9 one specialite des VINS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour cet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

Les Sucres Granules,
les Sucres Jaunes et

les Sirops de la

St. Lawrence Sugar Refining Co.

SONT PURS.

- PAS DE BLEU -

Aucune mattere colorante n'est employee
dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULES.

H. Laporte. 'J. B. A. Martin. J. 0. Bcucheb.

FONDEE EN 1867

L. W. TELMOSSE &Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE

Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc.,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une specialite des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE et
CLARETS.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de lajnaison Gaucher & Telmosse)

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse, Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.
Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-

ces sur consignations.

BIGAOUETTE & FRERE
~

MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue des COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Poisb eves, Avome, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969

LAPOUTE, MARTIN & CIE
ZEZPICIIER/S IBUST C3-IR,OS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en
Provisions - - Specialite de The.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Medaille d'Or h. l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto^

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON &. CIE]
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS

:

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton & Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacques, coin McGill.

Priere de te mifier des contrefacont.

THIBAUDEAU BEOS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCAISES, ANGLAISFS ET AMERICANS.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & CIE
IMPORTATEURS DE

BTarchandises franchises, anglaises et americain<
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de eoton de Brooks, Ciiapeaux de Faille, Tabae Canadien.

Laine et toile du pays 6cnang6es pour des marchandises seches. Nous avons aussi toujoi]
en mains les CLAQUES et PARDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloue

334 et 336 rue St-Paul et 169 rue Des Commissaires, Montreal.

A. Ferland & Cie

FABRICANTS

Soda, Ginger Ale, Cidpe Champagne

Et de toniques au houblon.

u
>

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109 RUE CAMPEMJ.
Ordres promptement executes

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855.

J.CHRISTIN I CI]

FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une specialite.

Ginger Ale.

Mexican Cream [Soda
|
Eaux Apolinaris, Soda

"Lemonade
|
et Vichy en Syphons et

Ginger Beer
|
en Cylindre.

Etc, Etc, Etc;

Sculs agents pour l'Eau Minerale de Varenncs"

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W. GAGNON, Gerant.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

- Tins, Liqueurs et Produits Francais.
EN GROS

393 rue St-Paul et Place de la Doiiane.

Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de
Contrexeville.

N. B. La maison livrant ses produits tels qu'eUe les recoil, en garanti
la purete.

MAISON FONDEE EN 1864.

I - I - I - I I - I I - I

D.C.BROSSEAU
I - I - I!

EPICIER EN GROS

Impc p'ation dipecte des pays de production.

:o:

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d'assortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes monlus et empaquetes a soi

moulin a epices " City Coffee and Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria" et "Alba-

bi ". [Marque de la fabrique enregistree.)

VINAIGRES purs de la grande manufacture de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coin des rues Bonsecours et Champ de Mars

tNTREPOTSIET BUREAUX

NOS1 I4363 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
im:oin*t ir,:ejl Xj .



LK PRIX CODRAN T.

M'AISON FONDEE EN 1886.

Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

Renseignements Cominerciaux et Contcntieux.

ooooooooooqoo
- Chaput Freres^ooooooooooooo

10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SEMAINE COMMERCIALE

ET FINANCIERS

Montreal, 25 aoftt 1892.

FINANCES

Le marche monetaire reste dans une

situation d'aise tres caracteris^e ; les

fonds sont abordables pour prets a de-

mande aux taux de 3 a 3J p. c. et pour

prets a 6cheance fixe, de 3J a 4£ p. c.

Les banques escomptent le bon papier

de leur clientele au taux de 6 a 7 p. c.

A Londres, les capitaux [disponibles,

sur le marche libre, sont cotes de 1 1/16

a 1$ p. c. Le taux de la banque d'An-

gleterre est encore de 2 p. c.

A New-York, les prets a demande
sont cotes de 2 a 2J p. c. et les profs a

6ch6ance fixe de 3£ a 4 p. c.

Le change est tranquille et un peu

plus facile.

Les banques vendent leurs traites a

60 jours a une prime 9J a 9g ; et leurs

traites a demande, a une prime de 9J a

9 15/16. La prime sur les transferts par

le cable est de 10. Les traites a vue

sur New-York font de 1/16 a 1/8 d'es

compte.

Les francs valaient hier a New-York
5.17£ pour papier long et 5.15& pour pa-

pier court.

Le public a ete passablement agite"

cette semaine sur la nouvelle que les

institutions financieres refusaient de

recevoir en d6p6t l'argent americain,

tant la monnaie d'argent que le papier-

monnaie. Quelques banques, en effet,

ont refuse de recevoir les silver certificates

et ne prennent qu'avec repugnance les

greenbacks qui sont pourtant rachetables

en or. Nos lecteurs trouveront des

details sur cette question dans un de

nos articles de fond.

La bourse a ete moins active cette

semaine, mais les cours en general

sont rested fermes.

La banque de Montreal a ete vendue

ce soir 225£ ; la banque du Commerce

144f ; la banque de Quebec 127£. Hier

la banque de Montreal faisait 225J et

225| et la banque des Marchands 161.

Les banques canadiennes n'ont pas

eu de transactions. On les cote en

cloture comme suit

:

Vend. Ach.

B. du Peuple , ex-d Ill 106

Banque Jacques-C artier 120 116

B. Hochelaga 126 124

B. Nationale
B. Ville-Marie 85 76

Les valeurs industrielles et autres ont

eu plus d'activite que les actions de

banque, quoique les transactions, me-

me dans ce groupe, aient ete peu nom-
breuses. Le Richelieu, qui n'a vrai.

ment pas de chance, cette ann^e, s'est

pourtant assez bien tenu autour du
cours de 69. Les Chars Urbains sont

remontes a 230. Le T61egraphe a 4>t6

assez actifs allant de 146 a 147. Le
Gaz se tient a 210. Le Pacifique Cana-

'dien s'est vendu hier 88J.

Une assembled des actionnaires de la

Cie Royal d'Electricite a eu lieu hier ;

le bureau de direction y a ete autorise"

a emettre des obligations au montant
de $500,000, pour les travaux a faire,

probablement, pour fournir le pouvoir

moteur aux Chars Urbains. L'action

de la Cie a ete vendue aujourd'hui 173,

puis 172.

Les compagnies de coton ont etc" co-

tees comme suit : Dominion Cotton

Company, actions, 200; Colored Cotton
Mills, actions, 106^ ; obligations, 103.

C'est hier seulement que les actions

de la Colored Cotton Mills ont atteint

le paix et dans la seule journ^e d'au-

jourd'hui, elles ont monte de 104 a 106J.

COMMEBCE.

La temperature est restee tres favo-

rable a la moisson depuis notre der-

niere revue jusqu'a la nuit derniere.

Au moment ou nous ecrivons, la pluie

tombe avec une violence telle qu'on

augure qu'elle sera de courte dur^e. Le
beau temps qui l'a prdcddde a ete mis a

profit par nos cultivateurs qui ont tra-

vailie avec vigueur a sauver leurs r^-

coltes et on peut estimer que, dans

notre region, une bonne moitie des

grains ont ete mis a 1'abri des intern

paries. Esp^rons que la pluie cessera

bient6t et permettra d'engranger le

reste en bon etat.

La temperature est descendue une
couple de fois au-dessous de 50 degr^s

la nuit et Ton a craint que cette vague

froide ne fut descendue en passant sur

Mani.'oba et le Nord-Ouest au-dessous

du point de congelation. Les depeches,

heureusement, fnous ont rassures

;

nulle part le therm ometre n'est des-

cendu au-dessous de 40 degre"s Fahr.

Dans le commerce en general, la

tranquillite est a l'ordre du jour, mais

on se prepare a une bonne saison

td'automne.

Alcalis.—Les potasses sont un peu

peu plus recherchees et obti ennent un
meilleur prix ; il y a eu des transac-

tions en potasses premieres a $4.00

;

les secondes valent de $3.60 a $3.65.

Lss perlasses sont nominales a $5.50

environ.

Bois de construclion,— Toujours le meme
calme dans le bois de construction et

d'ailleurs dans tout ce qui touche a

l'industrie de la construction. Et la

perspective pour cet autom ne n'est pas

plus brillante que le present.

Charbons.—Pas encore de hau s«e dans

le charbon dur. Les agents des mines

ont du se rendre aujourd'hui a New-
York pour conferer ensemble et fixer

les prix pour l'automne. On s'attend

geniralement que le pri x sera hausse

de 15 a 25c. la tonne aux mines, et

comme ce sera la troisieme hausse de

la saison, il est plus que probable que

le prix de detail sera hausse a Mont-

real.

1Q7 A^TEISTTJE FAFHSrEAIT

- - - JOS. ROBERT & FILS - - -

Marchands de BOIS DE SCIAGE
ET MANUFACTUIUKKS DE

Fortes, Chassis, Jalousies, Moulures, Cadres
COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS UEGLISE, BIBLIOTIIEQU

SPECIALITE
Nous a » ons un SECIIOIR A BOIS le plus grand et le plus

perlectionn6 du Canada.
Telephone: 6258.

Les charbons mous ont une demande
normale aux prix ordinaires.

Cuirs et peaux.— Comme d'habitude, en

fin de mois, lemarche des cuirs est plus

tranquille ; mais on s'attend a une
meilleure demande le mois prochain.

Les manufacturiers de chaussures vont

commencer bient6t a livrer leurs com-
mandes d'automne et il leur faudra

pour cela acheter de la matiere pre-

miere.

Les peaux sont s-tationnaires.

On paie a la boucherie :

Nol' * $0.00 a, 5.00

No 2 0.00 a 4.00

No 3 0.00 a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05

Agneaux , 0.50 a 0.60

Moutons tondus 0.00 a 0.00

Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautcs. —Presque tous les

voyageurs sont rentes ; ils ont recueilli

un volume de commandes satifaisant,

et qui depasse certainement le chiffre

des annees precedentes. Les paiements

sont assez reguliers, surtout de la part

des marchands de la campagne ; a la
ville il y a un peu plus de gene, quoique

1'on n'ait pas encore le droit de s'en

plaindre.

Les termes.malheureusement, restent

toujours tres longs et la competition

aidant, les maisons de gros sont obli-

gees de vendre a des'prix et a des eche-

ances qui ne laissent que fort peu de

profits.

Epiceries.— II regne une bonne activite

dans l'epicerie et Ton y est satisfait du
paiement des comptes des detailleurs.

Les thes sont bien tenus et en de-

mande normale, On dit que les mar-
chands qui avaient du the dan 1' " Em-
press of Japan " ont commande une
nouvelle expedition dans la crainte que
la premifere ait ete endommagee.
Le marche des sucres est tres ferme ;

les rafnneries ont hausse leur prix de

\ c. sur toutes les sortes, jaunes et

blancs, de sorte que le granule est ven-

du aux epiciers de gros, 4§ c. Ces der-

niers cependant, continuent a vendre

les sucres jaunes de 3J a 4 c. avec gra-

dation de \ c. par qualite, et les blancs :

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 5c

Cut loaf en quarts 5 le
^ \ 5|c
enboltes de 50 lbs 5ic

,, en demi-boites 5|c
" de 5 lbs la boite 29$c

Powdered en quarts 4§c
Extra granule en quarts 4|c

" "
i quarts 4f

La melasse de Barbades se vend en-

core de 31 a 32 c. en tonnes et de 34J a

35£ c, en quarts et barriques. A ce

propos, on nous raconte que sur la nou-

velle du naufrage du " St-Joseph "

,

dont nous parlions il y a huit jours,

quelques speculateurs ont essaye de

faire un comer pour forcer la maison en

question a payer tres cher la melasse

dont elle avait besoin. On a meme ete

jusqu'a payer 34 c. pour deux lots qui

etaient sur le marche. Pendant ce

i temps, la maison dont il s'agit achetait

. tranquillement ce qu'il lui fallait a
Quebec.

La demande, d'ailleurs, de cet article

est aujourd'hui bien limitee, vu la gran-

de quantite qui a ete vendue a livrer au
commencement de la saison ; presque

tous les marchands de la province sont

approvisionnes pour longtemps.

Le saumon en conserve reste tou-

jours rare et le marche pour cet article

est tres ferme.

Fers, ferrounerie et me'laux.—Dans cette

ligne le commerce est tranquille. Les
fontes n'ont que de petites ventes a
quai a des prix un peu faibles. On
pourrait obtenir des concessions sur

nos cotes.

Les ferblancs sont soutenus ; les t61es

restent faibles aux cours cotes la se-

maine derniere.

Les clous sont actifs dans le gros, les

maisons qui avaient epuise leur stock

ont donne des commandes et les usines

sont en pleine activite. Le mouve-
ment dans la consommation est nor-

mal avec des prix sans changements.
La quincaillerie et la ferronnerie

pour constructions sont bien tranquil-

les.

Huiles, peintures etc.—Rien de bien inte-

ressant dans les huiles de poisson, qui

sont tranquilles. L'huile de lin est en-

core faible. La petrole est plus actif,

en gros, et les negociants font des con-

trats pour livraison future. Le com-
merce de detail est moderement actL

aux prix anterieurs.

Salaisons.—La maison M. Laing &
Sons cote

:

Heavy Canada Short Cut Mess tierces $28.00
Heavy Canada Short Cut Mess,lequart.$l 7.50
" " " " " le| " .. 9.00

Canada Short Cut le quart 16.50
" " " lej " • 8.25

Le lard McGrail se vend le meme
prix.

La maison N. K. Fairbank & Cie.

cote sa graisse aujourd'hui a $1 50 le

seau. La maison Laing n'a pas hausse

la sienne qui reste a $1.40.

La graisse pure de panne vaut 9c. a

9Jc; en canistre, elle se vend depuis

9$ jusqu'a 9^c. la lb.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja

eu l'occasion de me servir de diversea

preparations a la terebenthine et je

m'en s-uis toujours bien trouvee dans
les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a plu-

sieurs de mes enfants du Sirop de T6-

rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts et remarqua-
bles, surtout dans les cas de Toux Crou-

pale. Mme recorder B. A. T. de Mon
TIGNY.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXC0UANT'
Pour vendre uos Propritite
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Nos Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bon a choix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65

Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafis verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamalque 19 23

Chicoree 08 12

Cafis rttis : Prix de Chase &° Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c
Imperial do 3l|c

Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35cJ
Java Siftings 3clf
Janiaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62J 70

Piment 10 00
Anis 08 10

Moutarde en boite la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 04J 05
do Eleme 00 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 00
do Black Baskets 00 3 40

do Black Crown . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb 09 10

do Corinthe .0 04| 05J
Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes J molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

—Uoix 00 00

'do Grenoble 00 14

^do Bresil 11 00
Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00
Spiritueux : (droits payis)

Brandy Hennessey, caisse 12 50 00
do do gallon, 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50
do do V. O. do 8 75

do do V.S O. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau caisse 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Bhum de laJamaique gallon 3 90 k 4 70
do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70
do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00
do pur 00 00
do 50 do 3 50 3 60

rye 1 90 2 00
Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do 5 ans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 55 00

Liqueurs Cusenier :

Orfime de Menthe glaciale verte 00 00 10 50
Curacao .—, ^. ..._... „..„... 00 00 10 50
Prunelle.....^.......^. .,„.,.. „.,.._ 00 00 13 00
KummeL..^..^^.^....^.^.. 00 00 10 50

Cionir de Cacao Cbouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
Che. ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75

Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

Bordeaux ordinaire 3 50 7 00

do par gal 1 15 2 50

Sicile, par gallon , 140 00
Sherry en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 50 4 00

Porto en caisse 4 50 7 00
do par gallon 1 20 6 00

Madere do caisse 7 50 10 00

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Roederer. 29 00 31 00
do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Rsederer 23 50
do Fremmet 26 00

Vinaig}-e :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M Lefebvre &^ Cie en

cruche 1 60 00
do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00

La douzaine 60

Divers :

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37A_ 00

Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 16 16£
Cartes a jouer par douz 40 2 50

Empois Canada 03J 00

do Berger 10| 11J
Epingles a linge la boite 60 00
Huiles d'olive B. &> G 7 50 8 50

do Possellqts 2 75 3 50

do do pts 3 75 00

do Loubon, caisse.... 1 50 00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50

Lessis concentre
1

com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00

do Rising Sun large douz 70 00

do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00

do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22

do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, bottes 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10

Chandelles Fournier la lb 16 19

do do troueeslalb 21

do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09J 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72

100
30
40
48

60
72

100

do 80
do 95
do 1 10

do 1 20

do I 60

do 00

do
do
do
do
do

1 20

Vernis a chaussures Brown 90
Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni importe p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00

Macaroni Catelli 04 04
Vermicelle do do 04 00

do en boite de 5 lbs.. 22 00
do do 10 do.. 44 00

Sagou p. lb 04J 04
Manioca do 04 05
Tapioca do 06

Barley pot 4 75
<1o pearl . ,

Lait concentre^ p. doz
Nestle's food do (5%)
Rolled oats do

6 75

1 90

4 50

3 30
Dessicated wheat do 2 55

00

5 00
7 25

00

4 65

00
00

36

00
36

00
- 31

Chocolat Menier fin p. lb... 34
do do surfin do ... 75
do do Epps ... 35
do do Fry ... 24

Chocolat des Gourmets fin la lb.... —
Farine preparee :

Brodie <&» Harvie XXX, 6 lbs $2 60
do do 3 lbs 1 35
do superb 6 lbs 2 40
do do 3 lbs ~ 1 25
do Crescent, 6 lbs 2 10
do do 3 lbs 1 10

Normandin 6 lbs 2

do 3 lbs.

a 8 00

a 13 00

a 95

a 1 45

a 2 70

a 1 15

a 00

a 2 25

a 1 15

Poudre a Boulanger Cook's Friend :

Paquets en papier :

No 1.—4 douz. k la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.—

4

do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50
Sardines do 8 50
Maquereau ...,1a douz. 90
Saumon do I 3"j

Huitres do 1 70
Tomates do 1 00
Pois (2 lbs) do 1 00
Haricots de Boston. ... do 2 10

B16-d'inde Aylmer do 1 05
do Yarmouth...

(2 lbs) do 00
Pieds de cochon do 2 30
Poulet rati (1 lb) do 2 30
Dinde rotie (1 lb) do 2 30
Langue (1 lb) do 3 10

Langue (2 lbs) do 5 50

Soupe assortie (1 lb).. do 1 70

Poires Bartlett (2 lbs). do 1 70
Fraises (2 lbs) do 2 30

Ananas (2 lbs) do 3 00
Prunes (2 lbs) do 140
Marmelade do 2 00
Gelees en gobelets... .do 2 00

do tumblers do 1 25

do \ tumblers.. do 2 15

Confitures de Gray do 2 15

Cornichons aromatiques de A. C. Dion-
ne, la douz

Sirop de merisier compost, la douz..

a 00

a 00

a 00

a 00
00

00

00

00
00

00
2 00

a 00
a 00

a 00

a 00

a 00

$2 50

$1 50

Froduits chimiques,

Alun
Borax
Bleu (carrg)

Pearline, boite ,

Camphre anglais

Camphre amencain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme fipinette do
Indigo Madras do .....

Indigo Bengal do .....

Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril....,

Soufre poudre do .....

Soufre batons do .....

Acide carbolique

Soda caustic 60°

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de Campeche par lb

la lb. 01f
09

12

5 00
85
65

90
65
25

70

1 50
90

00

3 00
2 50

24.

12

16

00
95

75

1 00

1 25
00

55
50

75

75

60

2 75

3 10

3 00

Extrait de Paquets
Sulph. de morphine
Opium
Acide oxalique

Iodure de potasse

Quinine
Salpetre

Creme de tartre

Acide tartrique

Vitriol

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

10

11

11

13

1 90
4 00

12

4 00

55
07

30

45

05

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Froduits pharmaceutiques.

Huile de ricin (castor, la lb 10

do
do
do
do
do
du

1 oz. par doz
2 do
3 do
4 do
6 do

morue, demiards

do do
do do
do do
do do
do do

Huile de foie

par douzaine.

Huile de foie de morue Wyeth's de-

miards par douzaine
Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do
Radway Ready Relief do
Pain Killer do 1 75 a

Speciality de Wallace Dawson :

Douz.
Specifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50
Creme de Chocolat 1 75
Stop-it 1 00
Rheumatic Cure 4 00
Morrhuo-Creosol, \ flac 4 00

do flacon 8 00
Remede du Dr Park 8 00

2 00
4 25

15

4 25
60
08

35

50

07

00

00

00

a 1

35

50

75

90
1 00

1 50

1 75

2 00

Gross

36 00

18 00

9 00
45 00
42 00
84 00
84 00

Speciality de S. Lachance :

Doz.
Remede du P. Mathieu 8 00
Remede du Dr Sey .. 8 00
Lotion Persienne 3 50
Capilline 4 00
Amerg Indigenes - 1 76

Gros.

84 00
84 00
36 00
42 00

18 00

Specialites du Dr. J. G. Laviolette :

Loz. Gross
Sirop 'e terpentine, gr. fl $4 00 42
" " petits flac. 2 00 21

Picault &» Contant

:

doz. Gros
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18

12

15

7

15

18

18

15

Biscuits purgatifs parisiens 1 20
Pastilles a vers 1 50
Poudre de condition, j lb 80

| lb 1 25

1 lb 1 80
Huile de foie de morue 8 oz...

Huile de foie de morue 6 oz...

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile V6terinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

Specialites de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse,;

$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plus.'
Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz.
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicot,

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchand pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $18 00
Gouttes Royales, tonique do
Onguent Delorme do
Rhumatisme Royales do
Huile V6n£rienne do
Specifique contre le ver solitaire do

18 00

18 00
75 00

36 00
175 00
18

18

75

00
00

01

"1
16

15

Poudre tonique do
Nervine do
Preparation tonique do
Siroq P pectoral 2 onces do
Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A .. ... do
Cuir Buffalo No 1 de
Cuir Buffalo No 2 do
Slaughter No 1 do 30
Harnais do 32
Vache ciree mince - do 34
Vache ciree forte do 32
Vache sur le grain do 32

Vache grain ecossais do 36

Taure francaise do 85
Taure anglaise do 60
Taure canadienne en peau do 50
Veau canadien do 60
Veau francais do 1 35
Vache fendue moyenne -do 25

Vache fendue forte do 19

Vache fendue petite do 15

Carton cuir canadien do 12

Cuir verni grains par pied 18
Cuir verni uni par lb 17

Cuir grains do 16

Mouton mince do 39

Mouton epais do 35

Buff. do 12

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6 00
Nut do 6 00

Egg do 5 75

Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb 5 00

Lower Ports Steam. do 3 75 a 4 50

Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6 25

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6 50

Lehigh do 6 00 a 6 50

HUILES

40 a 42J
00 a 00

85

65

) 10 a

00 k

50 a

50 a

Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

rafnnee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampion, do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de pdtrole ~

Huile de p£trole par lot

Huile amenc par char

Huile americ par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile americ - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse

Telephone "
Star No 2 " ~

,

Carnaval "
Parlor " ~
Louiseville "

45 a 50

.par char

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 7i)..
" B a 3 " " ..

" Ma4 " " ..

" Xa3 " " ..

" C a 2 " " ..

" Oa3 " ...... " ..

" Pa2 " ...... " ..

Petits balais (duste " .

1 20

00

1 10

1 75

60
13

14

20

20J
204

o 214

$3.90
3.70

2.50

2.80

1.75

3.00

$3.85
3.15

2.80

2.30

2 20

2.00

$1.65

. 100
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AVIS.

Nos lecteurs Toudront bien
excuser le retard du present
nuniCro, qu'nn aeeident ar-

rive a la presse de nos impri-
incurs nous a einpeebe d'ex-

pedier a la menie beure que
d'babitude.

Eepresaiiles.

Pour repondre aux recrimina-
tions du president Harrison, le gou-
vernement canadien avait promis
que l'annee prochaine, la reduction
de 18c. par tonne en i'aveur des
chargements — sur bateaux cana-
diens ou americains—a destination

de Montreal, serai t abolie. M. Har-
rison n'a pas juge cette promesse
suffisante. Elle ne devait etre exe-

cutee, d'ailleurs, qu'apres l'election

presidentielle et, par consequent,

elle faisait faire long feu a l'artil-

lerie republicaine.

Est-ce moderation ? est-ce pru-

dence ? Est-ce par crainte de com-
plications diplomatiques avec l'An-

gleterre, ou pour rester sur un ter-

rain de conciliation ou il pourrait

se rencontrer avec le Canada ?

Toujours est-il que la mesure de
represailles adoptee par le presi-

dent Harrison, a manque" son but,

si elle etait destinee a epouvanter
les Canadiens.

M. Benjamin Harrison a decrete
que, pour punir la mauvaise £oi des

Canadiens, on imposerait un peage
de 20c. par tonne sur tout le fret

passant par le canal du Sault Ste-

Marie, dans des bateaux canadiens.

Le ble pese, mesure legale, 60 lbs.

par rainot. Le nouveau peage est

de 20c. par tonne de 2240 lbs, soit

2c. par 224 lbs, 1c. par 112 lbs, et

gnviron \c, par minot de 60 lbs.

Le poids de cette taxe ne se fera

done sentir que fort peu chez le

consommateur ; seul le producteur
jet le marchand s'en apercevront,
mais si peu qu'ils n'y feront pas
attention.

En soi, done, la mesure que vient
de prendre le president, doit nous
laisser parfaitement cahnes et ne
saurait avoir pour effet d'accelerer

Taction du gouvernement federal
;

mais, considered au point de vue
international, elle n'en constitue
pas moins une violation de traite

qui equivaudrait a une denoncia-
tion.

Et la veritable solution serait

peut-etre de faire signifier au pre-

sident par la legation anglaise, que
le Canada et l'Angleterre tiennent
pour denoncees, par cette mesure,
les clauses du traite de Washington
qui ont rapport a la navigation in-

fcerieure. Alors le Canada serait

libre de reglomenter le trafic sur
ses canaux, et lorsque le Canal du
Sault Stc-Marie sera terinine, notre
gouvernement serait en mesure
d'exiger des Etats-Unis des conces-
sions de reelle valeur, contre la

permission de se servir de nos
canaux.

Nos fromages a I Expositon de Chicago

Quoique Ton ne nous ait pas fait

l'honneur de nous adresser les do-
cuments officiels, nous nous faisons

un devoir de donner la publicite de
nos colonnes a un appel adresse
aux frontagers de notre province et

de Test d'Ontario par M. Robert-
son, commissaire du Canada pour
les produits laitiers a l'Exposition

de Chicago.

M. Robertson demande aux fro-

magers de lui envoyer, a Montreal,

deux fromages de quatre lots diffe-

rents, soit huit fromages chacun.
Les fromagers de l'Ouest devronfc

expedier a London, Ont. Les fro-

mages reunis seront examines et

inspected par M. Robertson et par
des experts

; ceux qui seront choi-

sis seront conserves pour l'exposi-

tion de Chicago, et les autres seront

expedies en Angleterre, aussi pour

y etre exposes. On prendra tous

les soins possibles pour les conser-

ver en bonne condition. On espere

pouvoir ainsi envoyer de 200 a 309
fromages de chaque province a

Chicago.

M. Robertson demande deux fro-

mages de chaque lot afin de pou-

voir en conserver un sur les deux,

en glaciere pour remplacer l'autre,

vers le milieu de la*duree de l'ex-

position.

Le gouvernement federal paiera

le fret, depuis la station la plus

proche de la fromagerie jusqu'a

Montreal ou London, suivant le

cas ; en outre, il achetera et paiera

d'avance ces fromages aux prix du
marche.

La seule chose que Ton demande
aux fromagers, e'est de produire un
bon froniage qui puisse concourir

pour le premier prix. Chaque
meule portera etampe. le nora du
fabricant et les prix ou recompen-

ses accordes a l'exposition seront la

propriete du fabricant et non du
gouvernement.

Apres que les juges auront dis-

tribue les prix, M. Robertson se

propose de reunir tous les fromages
qui auront ete primes, et d'en faire,

pour chaque province, une pyra-

mide ayant pour base de ces enor-

mes fromages que Ton fait quelque-

fois pour ces occasions.

L'exposition de Chicago offre

aux fromagers de notre province

l'occasion de faire constater par des

experts les progres qu'ils ont fait

dans la fabrication de ce produit et

nous ne saurions fcrop les enga

a expedier a M. Robertson, di

' de leurs plus beaux fromages,

disons, de juillet, aout, septembre
et octobre.

I/argcnt Americain

Nous signal i ons a 1 'attention des

banquiers et du public, dans notre

numero du 26 fevrier dernier, l'a-

bondance de l'argent americain en
circulation dans nos campagnes et

dans nos villes, et nous demandions
aux banquiers de prendre des me-
sures pour restreindre la circula-

tion de cet argent.

Depuis quelques jours, le bruit a

couru a Montreal que les banques
refusaient l'argent dur des Etats-

Unis et n'acceptaient les greenbacks

et les silver certificates, qu'avec un
escompte considerable.

Informations prises, nous pou-
vons rassurer nos lecteurs quant a
la monnaie de papier. Greenbacks
et silver certificates sont acceptes

par la plupart des banques au pair,

moins le change du jour, qui varie

de 1/2 a 1/10 p. c. d'escompte. Mais
les pieces d'argent, de 25 c, 50 c. et

$1 00, elles sent refusees partout, a
moins qu'on ne les glisse a l'iusu

des commis, dans des rouleaux avec

des pieces canadiennes demerne de-

nomination.

Les banquiers qui acceptent au
pair le papier-monnaie americain,

conviennent bien que la presence

de ce papier et sa circulation leur

ote pour autant la demande pour
leur propre circulation et leur em-
peche ainsi de tirer parti de leurs

capitaux. Mais ils se disent que,

en regie generale, ce papier-mon-

naie est apporte au pays par les

commercants americains qui vien-

nent dans nos campagnes acheter

notre foin, nos chevaux, notre ecorco

de pruche, etc. Et que, si les an-

ques refusaient de le recevoir en

depot, ces billets passeraient de

mains en mains dans les campagnes
et resteraient dans le pays. Tandis

qu'en les acceptant au pair—moins

le change—ils en debarrassent les

campagnes ou ils envoient en echan-

ge leurs propres billets. Et ils

prennent soin de les reexpedier im-

mediatement a New-York ou leurs

correspondants les recoivent aupair.

Tant que ces correspondants ne les

aviseront pas qu'ils ne peuvent ac-

cepter ce papier au pair, les ban-

quiers canadiens ne pourraient pas,

en conscience prendre un escompte

de leurs deposants.

Mais il n'y a pas unanimite de

pratique -chez les banquiers. II y
en a qui ne veulent pas de billets

americains et qui refusent absolu-

ment les silver certificates. L'un

d'entre eux nous a fait, a l'appui de

ce refus, le recit suivant : Un ma-
,

nufacturier de Montreal, qui achete =

sa matiere premiere en grande par-
j

tie a New-York, est venu, un jour,

lui demander, pour faire ses achats,

}

une traite de $5,000 sur New-York.
Muni de cette traite, payable en or,

le manufacturier en question est

alte retirer des fonds a New-York. 1

On lui a demande s'il voulait des

greenbacks on des t Uver certificates.

II a pris ces derniers qu'on lui a
de-Tine's a un escompte de 17 p. c.

Ses achats faits, il est revenu a

Montreal et il est alte chez le ban-

quier en question pour deposer le

reste de ses fonds, en silvt r << riiji-

cates. Le banquier a refuse* le d«':-

pdt, mais une autre banque l'a ;»:-

cepte, et il est probable que le

manufacturier aura ivpi'tV- uneope\
ration si profitable.

Comme nous n'avons aucun motif

de soupconner la bonne foi de I'au-

teur de ce recit, nous nous deman-
dons comment il se fait que les

banques de New-York acceptent

au pair les silver certificates que
leur expedient celles de Montreal,

et qu'elles les revendent ensuite a
17 p. c. de perte.

II est evident qu'il y a un nialen-

tendu quelque part. Car si les

billets payables en argent ne valent

de 83 c. dans la piastre a New-York,
il n'est pas admissible qu'on les rc-

coive du Canada au pair.

Ce qu'il y aurait de mieux a
faire, ce serait de convoquer une
assembler de l'Association des ban-
quiers, afin d'arriver a une pratique

uniforme sur ce point. On nous
objecte que l'Association comprend
des banques placees sur la frontiere

ou dans les provinces de l'Ouest,

ou la circulation se fait presque

completement avec la monnaie ame-
ricaine et que ces banques ne pour-

raient, sans gener leur clientele,

agir comme celle de Montreal.

Pour faire face a cette objection, il

est question de cliviser l'Association

en sections autonomes, dont chacune
pourrait se reglementer suivant ses

besoins. II faudrait aussi et sur-

tout, augmenter la monnaie cana-

dienne d'argent dont la rarete,

dans certaines sections du pays,

rend indispensable l'usage de la

monnaie americaine. On se plaint

meme, que les billets du gouverne-

ment federal ne sont pas toujours

aussi faciles a obtenir qu'on le

desirerait.

LA SITUATION DES BANQUES

Pendant le mois de juillet, la cir-

culation des banques est restee a

peu pres stationnaire a quelque

cent mille piastres pres. Les de-

pots reraboursables a demande ont

augmente de $800,000. mais les de-

pots a interet ont diminue de

SI,700,000. Cette diminution ne

porte pas sur toutes les banques car

un bon nombre d'entre elles ont vu
s'augmenter leurs depots ;

elle pro-

vicnt surtout du retrait de sommes
considerables placees a interet a la

banque Dominion. Cette banque

accusait, au 30 juin, des depots a

interet se montant a $5,778,479

Au 31 juillet, elle n'a

plus que $3,051,378

Diminution 12,727,101

Mais, d'un autre cute, son compte

de depots en compte courant, qui

etait au 30 juin de. . . . $3,627,635

est porte au 31 juillet a 5,967,097

Augmentation $2,339,462
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De sorte que Ton peut conclui e

que les depots a interest n'out ete

retires que pour §tre places au

coiupte courant et a la disposition

immediate des deposants. Les ban-

ques ayant complete leur depot de

5 p. c. du le ler juillet, au gouver-

nement federal, ont maiutenant

place Je ce chef uue somme de

Si.734,010. Mais elles n'ont pas

eu a diminuer leur reserve legale

pour cela ; elles se trouvent meme
plus riches en especes et en billets

de la puissance qu'au 30 juin pre-

cedent, de SS00,000 en chiffres

ronds.

Nous expliquons dans un autre

article que les banques en general

acceptent saus escompte les green-

backs des Etats-Unis et, pour en

debarrasser le pays, elles . e h£-

taient de les expedier a leurs cor-

respondauts a New-York. Cette

operation, maintenant que le chan-

ge sur New-York est au-dessous du
pair, les force a conserver aux Etats-

Unis des sommes importantes qu'el-

les ne peuvent retirer qu'en ven-

dant des traites a 1?16 ou meme a

1^10 de perte. Aussi les sommes
ainsi placees a l'etranger, ont-elles

augmente de $3,200,000 pendant le

mois de juillet.

L'escompte en cours a diminue

de pres de $3,000,000. La liquida-

tion de ces comptes a produit une
augmentation de $130,000 dans le

chiffre des effets en souffrance.

Yoici l'etat comparatif de la si-

tuation des banques d'apres la

Gazette du Canada, aux dates ci-

apres mentionnees

:

PASSIF-

30 juin 1892 31 juillet 1892

Capital autorise $ 75,958,685 75,958,685

Capital verse 61,512,630 61,597,484

Reserves..... 24,662,336 24,756,731

Circulation 32,614,699 33,488,718

Depots des gouver-
nements 7,070,308 6,277,518

Dep. publids remb.
a demande 65,611,678 66,489,769

Dep. publics remb.
apres avis 95,331,100 93,618,676

Dep. ou prets d'au-

tres banques ga-
rantis 160,000 155,000

Dep. ou prets d'au-
tres banques non
garantis 3,143,967 2,905,610

Balances dues h,

d'autres banques
sur echangesjour-
naliers 191,318 163,484

Ealances dues a
d'autres banques
a l'etranger 275,038 258,607

Balances dues a
d'autres banques
en Angleterre 4,641,999 4,920,914

Autresdettes 326,811 304,877

Totaux, passif $209,362,012 $207,782,253

ACTIF

30 juin 1892 31 juillet 1892
Especes $ 6 536,818 6,950,566
Billets du Dominion 11,389,592 11.787,446
Depots en gaiantie

de la circulation.. 998,897 1,734.910
Billets et cheques

d'autres banques.. 8,661,927 6,446,581
Prets a d'autres
banques en Ca-
nada, garantis 165,000 159,572

Depots f'aits a d'au-
tres banques au
Canada 3,841,102 3,633,153

Du pard'autresban-
<iues surechanges
journaliers 265,769 242.624

Balances dues par
banques etrauge-
re3 19,078,815 22,272,589

Balances dues par
banques anglai-
ses 1,686,766 1,890,992

Obligations fcdcra-
les 3,053,549 3,102 688

Valeurs mobilities
res que les

fonds federaux.... 7,437,652

Yak- ui's de chemins

i
defer 8,054,776

Prets sur titres et

valeurs 15,550,797

Escomptes et avan-
ces 192,498,571

Prets aux gouver-
nements 2,967,295

Effets en souffran-

ces 2,185,009
Immeubles 1,100,806
Hypotheques 815,472
Immeubles occupes
par les banques... 4,549,759

Autres valeurs 1,215,453

8,773,916

7,871,646

15,910,932

189,513,321

975,063

2,317,318
1,094,854
843,088

4,570,777

1,253,079

Totaux, actif $292,054,017 291,345,285

La loi de faillite.

Nous donnons ci-dessous le texte des

amendements faits pendant la derniere

session a la loi de la cession de biens.

55-56 VICTORIA, CHAP. 43.

Loi amendant certaines dispositions

du code de procedure civile con-

cernant la cession de biens.

(Sanctionne le 21/. juin 1892.)

SA MAJESTE, par et de l'avis et

du consentement de la Legis-

lature de Quebec, de"crete ce qui
suit:

1. L'article 763a du code de pro-

cedure civile, tel qu'ajoute par l'ar-

ticle 5953 des Statuts refondus de
la province de Quebec, est amende
en y ajoutant les mots suivants :

" Une reclamation sous serment
avec pieces justificatives doit etre

produite au bureau du protonotaire

avec cette demande.
Si la demande a ete signifiee a

une femme marchande publique, et

quelle n'y ait pas fait droit, il peut
etre procede, conformement a l'ar-

ticle 780, a la nomination d'un gar-

dien et d'un curateur.

Le debiteur, a qui telle demande
de cession a ete faite, doit, sans
delai, deposer, au lieu ou, d'apres la

loi, la cession doit se faire, une de-

claration qu'il consent a abandon-
ner tous ses biens a ses creanciers,

et deposer son bilan dans les trois

jours qui suivent la demande de
cession.

"

2. L'article 764 du dit code tel

qu'il se lit a l'article 5954 des dits

Statuts refondus est amende en
remplacant les deux pre mieres li-

gnes par les mots :
" Le bilan doit

etre assennente par le debiteur et

indiquer."

3. L'article 768 du dit code, tel

qu'il se lit a l'article 5956 des dits

Statuts refondus est amende en
remplacant les mots :

" Aussitot
apres le depot du bilan ", dans la

premiere ligne, par les mots "Aus-
sitot apres le depot du bilan ou de
la simple declaration faite en vertu
de l'article 763<f, tel qu'amende."

4. La dit article 768 est encore
amende en ajoutant les mots sui-

vants, a la fin du troisieme alinea:
" ainsi qu'un ou des inspecteurs," et

en retranchant les deux avant-der-
niers alineaspour les remplacer par

j

les suivants :

" Les creanciers sont convoques '

en assembled par devantle tribunal
ou lc juge, au moyen d'un avis,

'

transmis a chacun d'eux par lettre

chargee et insere dans un papier

nouvelles publie dans le district, ou
dans un district voisin s'il n'y en a

pas dans le district.

Cette assemblee doit etre tenue

entre le cinquieme et le quinzieme
jour apres la publication et l'envoi

de l'avis de convocation.

Le tribunal ou le juge doit nom-
mer le curateur et les inspecteurs

choisis par la majorite en nombre
et en valeur des creanciers, presents

ou represents a cette assemblee, et

qui ont produit une reclamation

sous serment. Si la majorite
-

en
nombre ne s'accorde pas avec la

majorite en valeur, le tribunal ou
le juge decide entre les deux, a sa

discretion.

5. L'article suivant est ajoute a

l'article 772 du dit code :

" 7726. Le tribunal, le juge oule
protonotaire en l'absence du juge,

sur demande des inspecteurs on
d'un creancier, peut ordonner que
le debiteur, son gerant, ses em-
ploye's, son mari ou sa femme sui-

vant le cas, soient interroges sous

serment relativement a son bilan et

a l'etat de ses affaires et si la per-

sonne ainsi assignee refuse de com-
paraitre, ou de repondre, elle sera

constitute en mepris de cour, et

traitee comme tel.

6. Le premier paragraphe de
l'article 773 du dit code est rein-

place par le suivant :

" Le curateur, du consentement
des inspecteurs ou tout creancier,

peut contester l'acte de cession a
raison :

"

Actualites

La recolte de ble en France est

estimee 102,000,000 d'hectolitres

(environ 275,000,000 de minots).

*

Avis est donne dans la Gazette

Ofjicielle de Quebec que demande
sera faite au lieutenant-gouverneur
en conseil d'une cbarte incorporant
la " Laprairie Pressed Brick and
Terra Cotta Co." Bureau principal

h Montreal, fonds social: $150,000
;

requerants : MM. Hugh Cameron,
de Toronto, manufacturier ; Archi-
bald Dunbar Taylor, de Montreal,
avocat ; Thomas Augusto Bi

i

de Laprairie, medecin ; Win, John-
son, de Montreal, manufacturier, et

Thomas Henry Rothwell, de Good-
rich, manufacturier.

*
* *

gMM. A. F. Belleau, John Trotter
et Edmond Duchesneau, de Mont-
real, demandent des Lettres Paten-
tes les constituant en corporation
sous le nom de "St. Louis Hotel
Company," pour exploiter l'hdtel

St. Louis, a Quebec.

*
* *

Le correspondent du Telegraph,
a Paris, croit savoir que la Compa-
gnie generate transatlantique a re-

pris un projet, mis de c6W il y a
quelques annees pour installer des

phares dans l'oeean. Le projet eon-
siste a etablir a travers l'Atlantique

une ligne de bateaux-phares a une

distance de 200 milles l'un de
l'autre ; ces phares seraient relies

par un cable telegraphique.

*
* *

Les. proprietaires des beurreriei

de Ste-Marie et Scott ont vendu I

leur beurre du mois de juillet au *

prix de 19 et 20 cts. Le montant ;

pour Ste-Marie a donne une somme
de $1,350 et celle de Scott a ete de
$516.12.

*
* *

L'effet des greves commence a se

faire sentir a New-York ; tandis

que les compagnies de l'Erie et de i

Lehigh Valley disent que les trains

des marchandises circulent assez

bien sur leurs lignes, les marchands
de gros sont mecontents du retard

avec lequel leurs marchandises leur
'

parviennent ; celles qui sont d'une

courte duree arrivent en mauvais
etat et une certaine quantite a du
etre jetee au rebut. Les bouchers se j
plaignent du manque de viande et

le boeuf frais a augmente de plu-

sieurs centins par livre. Ceci, disent

les directeurs des compagnies, est

fait sans aucune raison valable.

*
* *

L'acier nickele parait etre le me-
tal le mieux adapte a la construc-

tion des plaques de blindage, eta
La consommation, meme aujour-

d'hui, n'est limitee que par la pro-

duction. Or, nous avons au Canada
des millions de tonnes de nickel, et

*

nous ne prenons pas garde de nous
assurer le benefice de cette im-
mense richesse. Jusqu'ici tout le

mineral de nickel mine au Canada
a ete expedie aux Etats-Unis pour

y etre travaille. Xe vaudrait-il pas
mieux, demande le Canadian Ma-
lt wfact u rer,frapper d'un droit d'ex-

portation le nickel en minerai ou
en matte, ce qui forcerait lindus-

trie qui l'emploie a venir s'etablir

au Canada ?

*
* *

Carnegie, le proprietaire des acie-

ries de Homestead, etant en Angle-
terre pendant les dernieres elec-

tions., a souscrit £100 au fonds
electoral dun des candidats ou-

vriers. Ce candidat a ete elu : mais
voyant ensuite, par sa conduite en-

\
-ers ses ouvriers, (jue Carnegie
n'etait ami des ouvriers qu'en theo-

rie, il n'a pas votilu garder cette

soUscription et il a envoye les £100
aux grevistes de Homestead.

*

Un grand manufacturier de Brad-
ford. Angleterre. qui faisait un com-
merce considerable aux Etats-Unis

avant le tarif McKinley, doit trans-

porter ses ateliers a Passjiic. New-
Jersey, ou il vient de faire faire

constructions neeessaires.

*
* *

Le Monetary Times publie. en

feuille detachee. le portrait de M.

E. S. Clouston, le gerant general de

la Banque de Montreal, avec un
article biographique.

*
* *

La milice appelee a Buffalo pour

ger les chemins de fer c



LE PRIX OOURANT.

Jes [aiguilleurs en greve" coute au

tornto $20,000 par jour. Ce sont les

fcontribuables qui font les fraia de

la resistance des compagnies contre

i grevistes. Probablement ils au-

ient prefere voir le different sou-

is a l'arbitrage

*
* *

Le til de coton passe par une '

crise de baisse. Le til de Coates,

200 verges, en 6, a ete baisse a

j$3.50. Le til de Chadwick est des-
j

idu a $3.20, ainsi que ceux de

rk et de Brook. Ces reductions

it le resultat de la competition

I'affectent que le marche cana-

* *

fonderie, la clouterie et les
J

nnoirs de MM. Abbott & Cie,
i

renue de Lorimier, Montreal, ont .

;e detruits par un incendie, mer-

edi dernier.

[M. Labrecque, Cousineau & Cie

it obtenu le contrat pour la four-

ture du charbon aux bureaux de

la douane a Montreal.

*
* *

Le perceraent de l'isthme de Pa-

la ne sera pas abandonne. Le I

juidateur de la Compagnie du
j

ml de Panama organise une
Duvelle compagnie, au capital de I

50,000,000 de francs, pour termi- ',

$r le canal, mais avec des ecluses.

LA CHABTE DE QUEBEC.

foici les dispositions de la charte de
cite de Quebec, concernant l'election

3 echevins et des conseillers. Nous I

empruntons k la compilation de M.
thias Chouinard, avocat.

5. Pour pouvoir etre elu ou
rcer les fonctions de maire, eche-

ou conseiller, il faut avoir resi-

et tenir feu et lieu dans les li-

tes de la dite cite, pendant l'an-

nee precedant immediatement l'e-

lection, et de plus posseder, lors de

l'election et pendant toute la duree

de la dite charge, pour son propre

usage et avantage, dans les limites

de la dite cite, des bienS immeu-
bles de la valeur de deux mille

piastres, en sus de toutes rentes,

charges, dettes, hypothequcs, dues

ou payables par lesdits immeubles,

et etre sujet anglais de naissance

ou par naturalisation.

31. Pour voter a l'election d'un

echevin ou d'un conseiller, il faut

etre a<re d'au moins vinsjt et un
ans ; avoir paye toutes ses cotisa-

tions, le ou avant le quinze decem-
bro de chaque annee ;

etre sujet de

sa majeste par naissance ou natu-

ralisation ; et etre inscrit sur la

iste des electeurs pour les echevins

°u pour les conseillers du quartier
1

ans lequel on vent voter.

32. Nul n'a le droit de voter

pour un echevin s'il nest pvojorie-

taire d'immeuble dans la dite cite,

de la valeur annuelle cotisee de
cinquante piastres ou plus, ni a

moins que son nom soit inscrit sur

la liste des electeurs ayant le droit

de voter pour un echevin pour le

quartier dans lequel il desire exer-

Cer tel droit de voter.

33. Nul ne peut voter pour un
conseiller s'il n'est proprie'taire

d'immeuble. dans la cite, de la

valeur annuelle. cotisee. de vingt-

cinq piastres, ni a moins que son

nom ne soit inscrit sur la liste des

electeurs ayant droit de voter pour
un conseiller pour le quartier dans

lequel il desire exercer tel droit de

vote.

34. Tout co-proprietaire peut

egalement voter pour un echevin ou
pour un conseiller, si sa part de

propriete a une valeur annuelle co-

tisee suffisante, et s'il est dument
qualifie suivant les deux paragra-

phes precedents.

35. Est aussi habile a voter pour
l'election d'un consei'ler, quiconque
est locataire ou occupant, dans la

cite de Quebec, d'un immeuble ou
partie d'immeuble pour lequel il

paie un loyer annuel d'au moins
cinquante piastres, si, avant six

heures de l'apres-midi du quinze

decembre precedent, il a paye au
tresorier de la cite toutes les taxes

dont il est personnellement respon-

sable envers la corporation et si

son nom est inscrit sur la liste des

electeurs pour les conseillers du
quartier dans lequel se trouve l'im-

meuble dont il est locataire ou oc-

cupant.

36. Nul officier ou serviteur de
la dite corporation, recevant un
traitement ou des gages de la dite

corporation comme tel, ou ayant
aucun contrat subsistant avec la

corporation, ou un interet dans
icelui contrat, a l'epoque de telle

election, ou ayant recu aucun ar-

gent, billet ou promesse de recom-

pense pour son vote, ne votera a

l'election d'un echevin ou d'un con-

seiller.

HOTEL-DE-VILLE, MONTREAL

Comites des Cliemins

LA RUB ST-LAURENT

II y a eu reunion du comite des clie-

mins, a deux hemes inercredi apres-
midi.
Etaient presents l'echevin Prefon-

taine president et les Echevins Dubuc,
Kennedy, Brunet, Robert Griffin.

L'elargissementde la rue St Laurent
k partir de la rueSherbrooke, jusqu'aux
limites de la cite estdiscutee.

Les proprietaires int^ress6s ont de-
mands a ce que la largeurde la rue
rue soit porte a 67 pieds et que la ligne
homologuee qui fixe cette largeur a 60
pieds soit changed.
L'avocat de la cite a donne son

opinion sur la rt quote signee a cet effet.

D'apres lui, les proprietaires qui ont
signe ne s. nt pas en nombre suffisant

pour permettre au couseil de passer
cette mesure sans recourir k la legis-

lature.
Apres l'expose de la question par le

president, le comite antorise l'avocat

de !a cite a faire un rapport en faveur
de 1'elargissement projete. On comple-
tera le nombre des signatures ou bien

on s'adtesseia a la legislature pour
legaliser le changement d'alignement.

TRAMWAY ELECTRIQUE ET EXPOSITION

La compagnie des chars urbains de
mande a changer l'itineraire qui lui est

prescrit par les specifications pour la

construction d'une voie circulaire aux
terrains de 1'exposition. A l'appui de
cette demande, M. Lusher, secretaire

de la compagnie cite, dans la lettre

qu'il envbie, l'irapo^sibilite de faire des
travaux sur la rue Mont-Royal k cause
Royal soit deblayee.
Le seul moyen d'obvier a la difficulte

est de permettre a la Compagnie de
passer par la rue Rachel et d'y etablir
soit une voie temporaire, soit une voie
permanente jusqu'a ce que la rue Mont

Si le conseil permet d'etablir une voie
permanente sur la rue Rachel, une
voie temporaire sera plus tard etablie
sur la rue Mont-Royal et le public aura
ainsi le benefice de deux voies condui-
sant aux terrains de 1'exposition.
L'echevin Villeneuve s'oppose k ce

que des rails soient poses sur la rue
Rachel, jusqu'4 ce qu'il ait consulte les

contribuables et residents du quartier
Saint Jean-Baptiste, et l'acceptation
de la proposition de la compagnie est
diffei^e.

Les Echevins Brunet et Dubuc de-
mandent pourquoi les travaux sur le

bas de la rue Amherst n'ont pas ete'

commences, et que la compagnie pro-
cede k la pose d es rails en haut de la

rue Ste Catherine.
Le' president repond qu'en agissani

ainsi la compagnie ouvrira plus vite
une voie circulaire aux champs de 1'ex-

position pour une partie de la ville.

Autrement il n'y aurait que deux
troncons de voie jusqu'au 15 septem-
bre. Dans tons les cas, la voie circu-
laire complete sera terminer au 15 sep-
tembre prochain.
Quant k l'autre demande de la com-

pagnie de n'etablir qu'une seule voie
sur la rue Amherst vu le peu de lar-

geur de cette rue, elle est accordee
pourvu que cette voie soit du c6te
droit de la rue ; ce qui permettra plus
tard la construction d'une autre voie
du cdte gauche.
MM. Grothe et Cie demandent a rac-

corder un tuyau d'egout avec le tuyau
d'egodt de la cite sur la partie inferi-

eure de la rue Arcade. Cette demande
leur est aussi accordee pourvu qu'ils
construisent 1'egout de raccordement a

leurs frais, respondent des dommages
qui pourraient en r^sulter et se con-
forment aux instructions de l'inspec-
teur de la cite ainsi qu'aux r^glements.
Au sujet du prolongement de la rue

Fullurn, il s'agit de savoir si Ton accor-
dera le contrat a M. Donahey qui l'an-

ne,e derniere a perdu beaucoupd'argent
en executant des travaux sur la meme
rue. Sur division, le contrat reste au
plus bas soumissionnaire, M. Sheridan.

Renseignerrients Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETE8

La society "Pr^zeau et Gauthier,"

(Ludger Pr^zeau *fils et Olympe Gau-

thier) eouries de louage, Montreal, a

et6 dissoute le 18 Aout 1892,.

La society " Brook & Tait," (Wm. H.

G. Bark et John S. Tait) ^charpentiers

de Montreal, a ete dissoute le 22 Aout
1892.

La societe " Gilbert & Boulet," (El-

z6ar Gilbert et Phileas Boulet) entre-

preneurs platriers, Montreal, a et6 dis-

soute le 17 Aout 1892.

La society Saunders et Deschatelets,"

(George N. Sanders et Evariste Descha-

telets) ferblantiers, Montreal, depuis le

22 Aout 1392,

La societe "Trudel & Demers," li-

braires, a ete dissoute le 22 Juillet 1892.

La societe " Mallette & Martin," (Ju-

les H. E. Mallette et Elzear Martin)

chaussures, Montreal, a ete dissoute le

24 Aout 1892.

La raison sociale '• Garbutt & Cie,"

Wm. Watson, seul, Montreal, a ete

dissoute le 16 Aout 1892.

NOUVELLES SOCIETES

" Dupont & Robillard," entrepre-

neurs, Montreal. Meianie Clement,

epouse de Joseph Dupont et Pierre Ro-

billard ; depuis le ler Aout 1892.

"Marsan & Loisemr," briquetiers,

Montreal. Damase Marsan et Joseph

Loiseau ; depuis le 3 Juillet 1892.

" Guernou freres," bouchers, St-

Lorfis du Mile-End. Joseph Guernon

et Edouard Guernon ; depuis le 22 Aout

1892.

" Aubin & Desbonville," barbiers etc.,

Montreal. Alfred Aubin et Hubert

Desbonville ; depuis le 25 Juin '1892.

" Beiec & Leblanc." hoteliers, Mont-
real. Jos. O. Beiec et David Leblanc

;

depuis le 22 Aout 1802.

" Boucher & Mercier," ' marchandc-
tailleurs, Montreal. Mederic Arthur
Boucher et Benjamin Mercier ; depuis
le 4 Juillet 1392.

BAISONS SOCIALE8

"The Merchants' Protective Assso-
ciation," | Montreal. Adam Cockburn
Gray seul, depuis le ler Aout 1892.

"The Landlords Protective Asso-
ciation," Montreal, Adam Cockburn
Gray, peul, depuis le ler Aout 1892.

"John Morrow& Co." commissaires,
Montreal, John Morrow, seul, depuis
le 5 Aout 1802.

"H. Belleau," commercant, Mont-
real, Dame Anastasie Metayer, epouse
de Honore Belleau, seul, depuis le 5
Aout 1892.

" O. Papineau & Cie," grains, foin,

etc., Montreal, Dame Josephine Lavi-
gne, epouse de M. Ovila Papineau,
seule, depuis le 5 Aout 1892.

'• Victoria Portrait Company," Mont-
real, Louis Beausoleil, seul, depuis le 22
Juin 1892.

"Central Cigar Store," Montreal,
Louis Ovila Grothe, seul, depuis le 11

Aout' 1892.

" M. Piueau & Cie," epicerie, Mont-
real, Ceiina Ross, epouse de Marcel Pi-
neau, seule, depuis le 9 Aout 1892.

"Desaulniers & Cie," imprimeurs-
editeurs, Montreal, Gonzalve Desaul-
niers, seul, depuis le 10 Aout 1892.

" The Dominion Market," fruits,

viandes, etc., Montreal, William Wat-
son, seul, depuis le 16 Aout 1892.

"Narcisse Beaudry <fc fils." bijoute-
terie-horlogerie, Montreal, Marie Rose
de Lima Gagnon, veuve de feu Narcis-
se Beaudry, seule, depuis le 21 Juillet

1892.

" E. de la Valiee & Cie," ingenieurs-
civils, Montreal, Ludovic de Lavaliee
Poussin, des Trois-Rivieres, seul, de-
puis le ler Mai 1892.

" Bissonnette & Cie," restaurant,

Montreal, Eliza Perras, epouse de Bar-
nabe Bissonnette, seule, depuis le 17

Juin 1892.

"E. Chaput & Cie," boulanger,
Montreal, Malvina Bonneville, epouse
de M. Edmond Chaput, seule, depuis le

20 Juin 1892.

"A. Schuster & Cie," fleurs etc.,

Montreal, Balle Genser, 6pouse de
Abraham Schuster, seule, depuis le 22

Aout 1892.

DEMANDE DE SEPARATION DE BIENS.

Dame Marie Virginie Georgiana Ro-
drigue, epouse de Charlos Charlebois,

manufacturier de Lachute.

Dame^ Mary Kettyle, epousa de Ja-

mes Drysdale, charpentier et menni-
sier de Lachute.

Dame Marguerite Duval, epouse de
M. Napoleon Duquette, cult.ivateur de
Notre-Dame des Anges de Stanbridge.

Dame Jennie Rotsalt alias Roths-
child, epouse de Max Goldberg, de la

Riviere Desert;

Dame Elizabeth Papineau. excuse de
M. Auguste Deseve, platrier de Mont-
real.

DIVIDENDES DE FAILLITES.

Dans l'affaire de Wilbrod Rolland,

de Montreal ; premier et dernier divi-

dende payable, a partir du 29 Aout
1892. J. H. Leclerc, curateur.

CTJRATETJRS

M. H. A. Bedard a ete nomnie curaj

teur a la faillite de M. Delphis Drolet,

de Quebec.

M. Charles Desmarteau a ete nomm6
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curateur a la Faillitede M. Jos. Merrier,

de Montreal.

FAILTJTES.

Ottawa, —M. Didier Gauthier, chaus-

sures, ott're 2oc dans la piastre.

Qutfiec.—M. J. E. Allain, the, etc. a

recti une demande de cession.

St-TAtmetA/e.—M.. David Durocher,
\

magasiu general, a fait cession de ses

biens.

St-Hyaeinthe^—'ULSL. Brodeur et freres,

ferronneries, etc., ont fait cession de

leurs biens.

Montreal.—La, Cie des forges Alpba a

et3 niise en liquidation. M. A. Lacos-

te est liquilateur provisoire- Assern-

blee des creahciers le 31 Aout 1892.

M. Adolphe Lenoir, minufacturier

de cbaussures, a recu une demande de

cession.

J. H. Dixon, epicier, a fait cession de

ses biens. Passif environ $2,500.

MM. H. Prevost & Cie, nouveautes,

offrent 35c. dans la piastre ; cette offre

a £te refusee.
Cbas. Duncan (Chas. Duncan & Cie)

comniissionnaire en produits, a disparu

de la ville.

AUX MABDHABfDS DE GROS.

Premieres maisons de vins et liqueurs

de France, demandent representants

au Canada, b'adiesser par lettres

L. A. C,

jno-228 B. P. Boite 985

AYIS de FAILLITE

Dans l'affaire de

CATHERINE CiEARY,

Epouse s6paree de biens de B. Harkin, et fai-
sant affaires seule sous lc nom de B. Harkin
& Cie.

Faillie.

Les soussignSs vendront par encan public, en
bloc,

Mardi, le 23 Aout 1892

a 11 heures a.m., sur les lieux, No. 1959 rue No-
tre Dame, 1'actif de la faillite, consistant en :

Stock de Chaussures f1861 9
Stock de Claques 72 8
Garnitures de magasin et de bureau y

coinpris coffre-fort 362 35
Dettes dc livrea suivant liste 108 40

$2108 5i

Le magasin sera ouvert lundi, le 22 pour ins-
pection.
Pour toutes informations, s'adresser a.

CHS. DE-3MARTEAU,
Curateur,

1538 rue Notre-Dame.
C. W. SCRIVER,

Encan teur.

lie Remede du_

Gae'rit radlcalement et promi tement

TOfTEMPERANCE et deracine tott* iHit

des liqueurs aJcoo'iaue*.

v Prir : %\ 00

Fort et en Bonne Sante.

Rutland, Vt., Nov." iSSS.
M. O. F. Cummingsecrit Jllaaateci-dessus: Mop

attention fut appelee sur le Remede on Toniqv
Nervcux chi Pfcre Koenig, p:ir 1^ R6v. M. Lonergai
au jour de Pan. L'aing dc incs enfants fitait attei

dcpuis l'&!*c dc 11 mois.it nous avo>
- plusieurs m€decins, sans succcs. L'enfii

perdrc lc contr61e de i
i mm ;

i i

uant certains signcs dc difiicullc Ji

: je iia puis exactement deTmir. Maii apri
:' du Tonique Nerveun, il deyint bea

ct n'aiamai
. eu de convulsions £pileptiques, et at:

jouid'hui ii est fort, vigoureux et plcin dc santO

3STOS PRIX COURAiq-TS
BOIS DE SERVICE

Pin.
pouee strip shipping cull, 6 a 16 pieds,

, 1^ et 2 pees. do do
pouce shipping cull sidings do

I, 1J et 2 pees. do do
pouce quality marchande do

£, 1^ et 2 pees. do do
pouces mill cull, strip, etc. do

J, 1J et 2 pees. do do
pouces mill cull sidings do
1£ et 2 pees. do do

8 pouces mill cull do
do bois clair ler quality do

Epinette.

pouces mill cull 6 a 9 pouces

\\, 1J et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1J et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3 et 3x4—aux chars

Lattes— lete quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere quality 18 pouces

do 2e do do
Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do - 3x 12a 3 x 14

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Bois ca.rre'—pin.

de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carr6

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

: 17 a 30 pieds iusau'a 12 poucesde 17 a 30 pieds jusqu'a 12 p

Chaipente en Epinette

do en 6pinette rouge

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces
Cedre rouge \ pouce
Noyer noir 1 a 4 pouces
Noyer noir 6x6, 7x7, 8x8
Cerisier 1 a 4 pouces
Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 pouces
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces
Noyer tendrs 1 a 2 pcuces
Cotonnier 1 a 4 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge

do do bl?nc

Plaquage (zenei rs) :

Uni
Frargais,

Americain,
Erable pique',

Noyer noir ond6,

Acajou (mahogany)

le pied

do
do
do
do

leM.
do
do

do
do
do
do
do
do

par 100 pieds

la feuille

do
le pied

do

Jdo

leM.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

$11 00
12 00
15 00
00 00

20 00
25 00
8 00
10 00
10 00
11 00
8 00
6 00

12 00

00 00
00 00
18 ©0
30 00
35 96

00 00

00 00
10 00

12 10

10 00

00 00

9 00 10 00
10 00 11 00

9 00 10 00
12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

1 40 00 00
2 90 00 00
2 40 2 50
1 50 00 00
3 00 00 00

1 75 00 00

2 90 00 00
2 40 2 50
1 50 00 00

2 00 00 00

16 00 00 00
18 00 00 00

21 00 00 00
18 00 00 00

20 00 00 00
23 00 00 00

17 00 00 00
19 00 00 00
21 00 00 00

19 00 00 00

21 00 00 00
23 00 00 00

15 00 00 00

18 00 00 00

25 00 30 00

22 3 24c

10 a 12c
103 14c

12 3 13c

8 ii 10c
21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00
25 00 a 30 00
2C 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 a 1 00

15a 25c
15 a 18c

00 a 5c

00 a 5c

8 a 10c

T. PREF0NTAINE
MARCHAND

!i it i§!i,ffi
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinet et Canal
MONTREAL.

WILLIAM RIOTEL. ALPHONSE BOURDON

RI0PEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues TM ct des Allemands

e
u
a EnarrirelDrillShed MONTREAL

Geo. Bradsliaw & Cie
Marchands de

Bois de Sciage et de Ch trpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

IPres de l'Eglise Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Sciage
et Plauage.

Bois dura et mous de toutes sortes, bruu
blaochig on prepares, toujours_en stock.

THIBODEAD & BOURDON
No. 12113 Rue Ste-Catherine

Coin de la>ue Papiueau Montreal.

Cnt constamment en mains uae quantity
considerable de

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a. has prix. Vente par char

et par pile avec legere avance.

Telcphono No 6039.

:DANS

Xj -B
1

Prix Couraat

c:POUR: =

ACHETE

— OXJ

YENDRE

IDE!

IKSII
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NOS PBIX COURANTS
METAUX • $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par lb 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24J 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03| 04

Barres 05 05|

Feuilles 05 05£

Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06 06J
Feuilles, No. 8 06} 0G£

Acier :

A ressort par 100 lbs ..

A Hsse 2 5i>

Amlricain 5 50

A bandage 3 00

A pince 3 25

Fondu par lb 12

Poule, ordinaire 00

Demdcanicien 00

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00 00 00

Coltness 00 00 00 00

Calder 18 50 19 50

Langloan 00 00 00 00

Summerlee 19 00 19 50

Gartherrie 19 00 19 50

Glensarnock 00 00 . 00

Carnbroe 17 50 19 00

Eglinton 18 00 18 50

Shotts ; 00 00 19 50

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00

Anglais 2 25

Affine 2 55

De Suede 4 25

De Norvege 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNERIE ET QUINCAILLERIE

Fers a cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers a repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-

sions ...par 100 lbs 3

Pressees, do \ 3

do 7-16 3

do - % 4

do 5-16 4

do £ 4

Fil defer;
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60

GalvanisS 3 35

Hnileetbrul6 2 70

Brul6, pour tuyau, la lb 07

Esc. \1\ p. c.

Fil de laiton, a collets....par lb 35

Foutes Mailables do 09
Enclumes..., 10J

Chamiires

:

Tet "Strap" par lb 05

Straps et Gonds filers...... 04

CLOUS, ETC.

Clous coupes a chaud

:

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs,

2 10

2 35

2 65

4 50

4 50

00
10

2 75

2 75

3 75

00
03£

3 75

00
00

00
00
00

15

90

90
2 5

50

75

Esc 15 pc

00

00
00
08

40
10

11

05J
05

5 pes.

2 a 4*

3Ja4
3 pes.

2Ji2|
2 a2J
Half
\\ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coup6s a froid :

De lja If pee., par 100 lbs.

\\ pouce do
Clous dfinir par 100 lbs :

1 pouce

1£ do

Hill
2et 2J
2*a2|
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

§ pouce
1 do

1J do

driver par 100 Vo.t

pouce

1J do
lj a 1} do

do
do
do

$2 25

2 30
2 35

2 40

2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

2 75

3 15

4 50

4 00

3 60

3 40

3 25

3 10

4 00
3 75

3 75

4 75
4 25
4 00
3 40

3 00
3 25

2 a 21

SjJ a 2^

S a 6

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par lOOlbs $10 00
Clouaardoise "* 5 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 40

" 8 " 2 30
« », io •• a 20

FilUres et Coussinets:

liste Escompte 3o poui cent
uds-mires, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 H
lere quality, escompte 50 "
2me quality, " 50 "

Miches de tariere, escompte 50 •
Tarieres. 40 •'

Vis, a bois, escompte 77J
"

Boulons a voiture, escompte 65 "
Boulons a bandage 55 'J

Boulons a lisses 65 '«

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70
do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06^ a 06|
do Queen's head 05 a 05J

Etamee, No 24, 72x30 do 08$
do 26, do do 08J
do 28, 84x36 par 100 lbs 08$

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12
Canada, par boite 2 65 a 2 70

FERBLANC

Coke I C par bofte 4 00
r.harbon de bois I C par botte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45

VERRES A VITRES

United — 14 a 25... 1 35 a 1 45 par 5<i pds
do 26 a 40... 1 45 a 1 55 do
do 41 a 50... 3 15 a 3 40 100

do 51 a 60... 3 40 a 3 65 do
do 61 a 70... 3 80 a 3 90 do
do 71 a 80... 4 30 a 4 40 do
do 81 a 85... 4 80 a 4 90 do
do 86 a 90... 6 30 a 6 40 do
do 91 a 95 do

6 do
9 do
12 do
15 do
18 do

do
do
do
do
do

60
90

1 29

2 16

2 70

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75

6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction ;

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carrie ou fausse iquerre

:

4x 4 pouces chacun 90
6x 4 do 1 50

6x 6 do 1 50

9x 6 do 2 10

9x 9 do 2 10
12x 9 do 3 00
12x12 do 3 00

Connection double, carr/e oufansse equeire :

4x 4 pouces chacun 1 40

6x 4 do 1 90
6x 6 do 1 90
9x 6 do 2 75
9x 9 do 2 75

12x 9 do 4 00
12x12 do 00

Syphon. simple double
4 pouces... 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75

9 do 2 75 3 30

12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 20 2 50

do Romain 2 30 2 50

do deQu6bec 1 50 1 75

Platre caking 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00

Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal ~ $7 50 a 8 00

Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00

Rgfractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5

do No 1 5

do 2 4

do 3 4

Blanc de plomb sec 5

Rouge de Paris (Red Lead) .... 4

Rouge de Venise (Anglais) 1

Ocre jaune 1

Ocre rouge 1

Blanc de Cerase

Huile de lin crue

do bouillie «

Ess. de TenSbenthine "•

Mastic par 100 lbs 2

Papier goudjonne" .......~. I

Papier feu fare » .. 1

50 a 6 00
00 a 5 50

50 a 5 00

a4 50

00

50

00

00
00

00
50 a 6

50 a 5

75 a 2

75 a 2

75 a 2

50 a 60
54 a 55
57 a 58

46 a 47
00 a 2 50

50 a 1 65

40 A 1 50

Ban (j no Ville-Marie
Bl KKAU PRINCIPAL, .MONTREAL.

L. B. LAPIEHHE
MAGASIN DE

CHAUSSURES
no. eoi

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breuses pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bonte et l'616ganca
de l'ouvrage, continner a meriter une bonne
part de leur patronage.

pztf II continnera a se charger du repara*
ge qui sera fait avee soin et promptitude

<£f . & F. P.

No. 100 Rue des Scours Grises

IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossals, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain,
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques a feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Capital souscrit $500,000

DIBECTEDBBi
W. Weir, pres., W. Strachan, vice-pres.
O. Fauchbb, John T. Wilson, Goof. Weib.

8UCCUH8ALK8

:

Berteier, Bull, Lacbute. Louiseville, Nicolet,
St. Cesaire, .Ste. Tb'

Departement de l'Epargii" :

Bureau Principal, Hochelaga et Pointe St.
Charles, Montreal.

Aijents <i New-York

:

The National Bank of the Republic.
Londres : Banque de Montreal
Paris : La Soeicte Generate.

La Banque Jacques-Cartier
Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE
RESERVE

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAUDET
AVOCAT

1572, lETOTSZE-XXA-IMIIE
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

LTrUfMMONDVILLE, P.Q

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Orantt et Marbre de differentes

couleuri

36 Rue Windsor, - Montreal

A. R. CINTRAT
MARBRIER SCULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tous genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UBALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

BANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place d'Armes, Montreal.

Effets de commerce achetes. Traites e"mi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

l'Am^rique. Traites des pays Strangers en-

caissees aux taux les plus bas. Intgret allouS

sur depots. Affaires ,transig6es parjiorres-

I pondaaccs

$500,000
- 175,000

DIRECTEURS :

Alph. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
Lucien Huot, Dumont Laviolettc.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-gerant.
D. W. Brunet, assistant-gerant.

Tancrede Bienvenu, inspecteur,
Agences

:

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Eraserville, J. O. Leblanc, gerant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, gerant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevrefils et Lacerte, gerant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, gerant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
Ht Simon, D. Denis, g6rant
Valleyfleld, L. de Martigny, gerant
Victoriaville, A. Marchand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharme, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, gerant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, gerant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do a Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do & Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga .

Capital vers<S - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, gerant.
C. A. Giroux, assistant-gerant.

A. W. Blouin inspecteur.
Bureau Principal - - - MONTREAL
Succursales

Trois-Rivieres - - C. A. Sylvestrc gerant
Joliette - - - A. A. Larocque gerant
Sorel - - - - W. L. M. Desy. gerant
Valleyfleld - - - S. Fortier gerant
Abattoirs de l'Est - - -

Vankleek Hill, Ont. - - C. A. Gareau gerant
Winnipeg - - H. N. Boire, gerant
Departement d'epargne, au bureau principa

et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Aug., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France, Le Credit Lyonnais.

I
National Park Bank,

New York, ! Importers and Traders Nat. Bank
tLadenburg, Thalmann & Co.

n^d «r, J Third National Bank,
tsosion,

-j Natlonai Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE--- - 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wm. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gaqnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, gerant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. gerant
St Jerdrue, J. A. Th6berge, gerant
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, geran t
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, geran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, geran

CORRESPONDANTS :

Londres, Aug., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montr6al
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Hubert. T616
phone 6318.
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La Construction

Contracs <loim£s pendant la
seiuaine terinruee le

20 aoiit.

Chez M. John James Brown,

Arcliitecte.

.Batisse Nordheimers,

207 rue St. Jacques.

Overdale Pwrk.—Villa pour resi-

lience.

Peinture et decoration, Win.

Young.
Vitraux, peints, etc., Castle et fils.

Proprietaire, John Seybold, Ecr.

Avenue Ontario.—Villa pour re-

sidence.

Manteaus et corniches pour salle

a manger, salon, bibliotheque et

salon de reception, Win. Scott et

fils.

Marbres et larnbrissage, Rob.

Forsyth.

Toiles, grils, etc., Jordan & Loker.

Proprietaire, David Yuile, Ecr.

Rue Donegani—Caf6 de Vienne,

allonge.

Maconnerie, Peter Lyall.

Brique, do

Rue Wellington.—Coin Fortune,

Grace Church.
Tuyaux du gaz et appareils, Wm.

Murphy.
Ballustrade en cuivre pour le

chceur, table de communion et fonds

baptismaux, Robert Mitchell.

Quatre fronts pour 1'orgue, James
&Co.

Cornwall, Ont.—Filature de co-

ton Stormont.

300,000 brique dure, Jos. Shep-

pard et fils, Sorel.

Ciment de Portland, etc., Francis

Hyde & Co.

Chez M. J. Rawson Gardiner,

Arcliitecte.

Pointe Claire.—Residence d'ete.

Entrepreneur general, F. Brunet,

de la Pointe Claire.

Proprietaire, B. Took.

Pointe Thompson. — Residence

d'ete.

Entrepreneur general, D. Legault.

Proprietaire, W. McMaster.

Chez M. Eric Mann,

Arcliitecte.

Rue St-Charles-Borrome'e.—Dou-
ze cotes de maison.

Maconnerie, Jean Leonard.

Charpente et Menuiserie, Grothe'

freres.

Couverture, R Dion.

Plomberie, McCrae & Watson.
Brique, Jos. Beland.

Enduits, W. Bremner.
Peinture et vitrerie, Th£o. De-

lage.

Proprietaire, Jos. Mulholland.
Rue Notre Dame.—Changements

a un magasin.

Entrepreneur,* Robert Neville.

Proprietaire, Frank Stephen.

Chez M. A. C. Hutchison,

Architecte.

\ Rue St-Luc.—Pavilion pour club.

Maconnerie, P. Wilson.

Charpente et menuiserie, Hood
& Son.

Couverture, G. W. Reed.
Ploinberie, H. M. Brians.

Brique, W. Lavers.

Enduits, G. A. Cook.
Peinture et vitrerie, J. T. Usher-

wood.

Proprietaire, Montreal Curling
Club.

M. E. Saimbault, architecte, 260
rue St-Jacques, dirige la construc-

tion de deux cottages, au Pare
St-Laurent, village de Verdun,
pour M. Michael Guerin, ces cotta-

ges couteront $4,500. Les travaux
donnes a l'entreprise sont :

Maconnerie, Geo. Beaucao-e.

Charpente et menuiserie, James
Shearer.

Brique, P. Dubuc.

PERMIS DE OONSTRUIRE

No. 70.—Quartier Ste-Anne, rue
Dalhousie. Deux batisses a 1 etage,

ateliers du gaz, 924 x 41 ; murs en
brique, couverture a comble, en fer

et ardoise. Proprietaire, la Cie. du
Gaz de Montreal. Cout probable,

$40,000.

No. 71. — Quartier St-Antoine,
rue Latour. Une batisse a 5 etages,

fabrique de chemises, 82 x 117
;

murs en brique, couverture plate

en gravois. Proprietaire, W. Smith

;

entrepreneur, T. W. Peel. Cout
probable, $16,000.

No. 72.— Quartier St-Laurent,

rues Bleury et Dowd. Une batisse

a 4 etages, deux magasins et six

logements, 414 x 60 ; murs en pierre

et brique, converture plate, en me-
tal. Proprietaire, Mary A. Hayes

;

architecte, Wm. H. Hodson ; macon,
Louis Hughes ; briqueteurs, Ter-
riault et Pelletier ; charpentier,

Patrick McDernott. Cout probable,

$13,000.

No. 73. — Quartier Si-Jacques,

rue Amherst. Une maison a 4
Stages, 2 logements, 24 x 40 ; murs
en brique, couverture mansardee
en ardoise et ciment. Proprietaire,

Napoleon Deslauriers ; architecte,

C. St-Jean. Cout probable, $4,000.

No. 74.—Quartier Ste-Marie, rue
Poupart. Une maison a 3 etages,

un logement, 38 x 42 ; murs en
brique, converture plate en gravois.

Proprietaire, Henry Gauthier. Cout
probable, $4,000.

No. 75.— Quartier St-Antoine,
changements. Une batisse, coin des
rues St - Antoine et Cath^drale.

Proprietaire, Henry Hamilton
; ar-

chitectes, Wright & Son ; entrepre-

neur, W. McDonald. Cout pro-

bable, $3,000.

LA BANQUE DU PEUPLE
DIVIDENDE No. 112.

Lea actionnaircs de la Banque du Peuple sont
par lea presentcs notifies qu'un dividende semi-
annuel do trois pour cent sur les six mois cou-
rant. a ete declare sur le fonds capital, et sera
payable au bureau de la banque. Lundi, le 5
Septembre prochain et les jours suivants.
Le livre de transfert sera ferine du 15 au 31

Aout inclusivement.
Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET, Caissier.

Montreal, 29 Juillet, 1892,

PAPINEAU LIME CO.
FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., Chemiii Papineau.

Bureau 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fraiche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7367.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-!

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

2STOS. 261, 1263 !ET 265, IK,TT_E ST - !t?.A.TTXj

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAI

ROBIN & S&D&MR
MANUFACTURIERS DE

OOURBOIES E1T OUIii
2518. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE " STAR
POUR LE CHATJFFAGffi DES EDIFICES ET RESIDENCES

Recormue aujourd'hui comma etant supe-
rieure a toutes autres.

La chaudiere " Star "

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui donne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance
de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.

Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-
ti nent sont chauffes par la

chaudiere " Star."

Brevetee en Canada et aux Etats-Unis

MAXl'FACTUREE PAR

IE. .A.. 2s£J±l<T2<TlZ: &c OIB
590 Rue Craig;, M ontres

Demandez nos catalogues, certificats, circulaires et listes de prix.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur 4 Sy-
yhon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieursest aceeleree

par la circulation des calo-

riferes des etages supe-
rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

MAETIN & G0UETTE
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpeute, etc.

Prepares en tous genres a court de'.ai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL,

H. A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RCE STE - CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EP1C1ER, MARCHAND 0U AUTRE

Employant line express ou autre voiture.

peut acheter a mcilleur marche et de meilleure
quality chez

:r,_ ct. Ij_a.ti::m:.e:r,,
66 Rue du COLLEGE

que dans aucunc autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voituros.

lies acheteurs au cornptant obtiennent
eiogmpte special..Frot paye pour 50 miUos.

BELL TELEPPO.VE 2392

R G. GAUCHER
?e i l'ifnun h h et F

Premier prix obtcnu I Diplome obtenu a
6 1 Exposition Provin- l'Expositon de Mai
ciale real

OTTAWA 1879 I 1881-1882

IMPORTATEUR DE

FEUROMEHIE
218 et 221 rue St-PauT

MONTREAL.

A. Demers C. BBDHI

faisant affa sons les noms de

DRAPEAU, SAVIGNAC k U
140 Grande Rne St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreui
ET POSEURS O'APPAREILS DE CHAOFFABE.

Assortiment tres varie et complet d'Ust
de cuisine. Coutellerie. Lampe.-. GazclieHk

Brackets. Globes, etc.. a des prix
tres modi

lis se charsent de tout ouvrage. tel qtie Co i

vertures en Ardoise, en Ferblanc. en TOle

galvanisee. et tou; i

- e repara-

tions a des prix tres nioderes.

Specialite pour la pose et les reparationsi*

Fouraaises a loan chaude. a vapeur. haute
• ression. des Fournaises a 1 air chand.

des Fournaises a l'eau chaude et a l'air cm*
combines.

Ppenoveau, Turcot & Martine*

CONTRACTEURS
+07 Rue BERRI, Montrft

Bell TRLKPHOxfe 6915.
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ARCHITECTES

UBt P* Tiroir 509, Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gendron)

^RCHITECTE ET EVALUATEUR
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
ae 6tage. Elevateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

iccesseur de feu Victor Bourgeau

PLACE ID'-A-IRIMIES
MONTREAL

Perrault & Lesage
%enieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

1, Cote de la Place d'Armes, Montreal

ephone Bell No 1869— Telephone Federal 838

pecialite : Evaluation pour Expropriation.

:. Montbriand
ARCHITECTE ET MESUREUR

!, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL.

J. EMILE VANIER
(Ancien Sieve de V Ecole Polytechnique)

ig6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
) charge de plane de ponts, aqueducs, egouts,
) traces de chemins de fer et routes d'arpen-
ges publics et particuliers, de demandes de

[ irevets d'invention etc.
Telephone No 1800

,. BONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

'elephone Bell 1820

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
'oteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

Spe'cialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

let nouveaux Cercueils sont preferables & tous
autres connus sur ce continent.

Reparations en tous genres a des |prix tres

models.

Residence privee : J. BRUNET Cotes-des
Jeiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
eur-Briquetier, 381 rue Berri. Bell Telephone

I. L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

'680 rue (Ste-(§atherine

3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

!4ssortiment complet
— DE —

I Tweeds Fraiigais,
Anglais,

Ecossais,
Etc., Etc.

AGENTS DTMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'lmmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE
No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS
AGENTS DiIMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes
causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
147 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2133.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMMISSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
specialite :

Reglement des Affaires de Faillites

Telephone 2003

J. H. LECLAIR
Ari-enteur, Ingenieur Civil &i

architecte

se charge d'Arpentages publics et priv^s, Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets dTn
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

EXTENSION
— : DES RUES :

—

ST-LAURENT et -o

<*- St-Charles Bopromee.

BUREAUX ;

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTKEAL.

a tres Has prix.

J'ai leplaisir dannonccr anx acheteurs sur
I'extension des rues St-Laurent et St-Charles
Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessiblcs a l'adresse

ci dessus, oil dorenavant seront transigees tou-
tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues St-Laurcnt et St-Charles-Borromee.

FRED R. ALLEY.

I

J. Oradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES ET DE FINANCES

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons

;

propridtgs commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublges, maisons non meubltfes et Magasins
FONT DESjPRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'int6r6t tres bas.
ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnies de premier ordre
ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou ndei-com-

missaires, au mieux de leurs int6r£ts.

VENTE DTMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE

Montreal 25 aout 1892.

Encore une toute petite semaine aux
bureaux d'enregistrement. On espere

cependant que, les gens revenant de la

campagne, on verra plus d'activit6

dans la propriete immobiliere le niois

prochain.

Les lots a batir ont rapporte les

prix suivants

:

LE PIED

Ville.

Rue St-Hubert 75c.

Avenue Seymour 87^c.

Les terrains situ^s sur le prolonge-

ment des rues St-Laurent et St-Charles-

Borrom6e, mis en vente par M. F. R.

Alley, s'enlevent rapidement ; de fait

il n'en reste plus que tres peu de dispo-

nible. Cette locality, avec le service des

chars e"lectriques, ne peut manquer de

prendre beaucoup de valeur.

Voici les totaux des prix de vente par

quartiers :

% 6,050 00
1,083.00

12,500.00

1,860.25

1,200.00

18,873.50

2,622.57
1,000.00

3,000.00

2,500.00

16,176.00

Quartier St-Jacques
" St-Louis
" Centre
'• St-Antoine

Ste-Anne
" St-Jean Baptists
" St-Gabriel

COte St-Louis
St-Henri
Ste-Cunegonde
Cote St-Antoiue =

Prolongement de la rue St-

Charles-Borromee 12,729.00

% 79,594.92

Semaine precedente 237,762.22

Ventes anterieures 9,753,727.52

Depuis le ler Janvier $10,071,085.66

Semaine correspondante 1891...$ 116,983.91
" " 1890... 87,094.00
" " 1889... 33,659.83
' " 1888... 169,760.23

A la meme date 1897 $8,429,616.76
" I860 6,743,764.39
" 1889 5,462.434.75
" 1888 5,027,039.07

Quelques pr§ts irnportants encore

cette semaine : un a 4J p. c. pour

$40,000, deux a 5 p. c. pour $1,600 et

$4,500 respectivement, un a 5| p. c.

pour $1,500. Un pret de $50,000, deux

de $10,000 chacun, un de $10,500 et un

de $13,000 portant 6 p. c.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des prfiteurs

:

Cie de pret
Assurances
Autres corporations.

Successions
Particuliers

1,600

90,000
10,000
5,500

55,603

Semaine precedente..

Semaines anterieures.

162,703
205,950

3,568,628

$ 3,937,281

Semaine ccrrespondant 1891.
" 1890..

1888.

25,950
94,815
83,954
26,692

A la meme date 1891.,
" 1890..
'< 1889.
" 1888.,

$ 4,522,170
3,239,068
2,910,937

2,668,079

YENTES ENBEGISTREES

Semaine terininee le SO
Aout 1893.

MONTREAL EST
QUARTIER ST JACQUES

Rue St-Hubert.—Partie N. O. du lot
1195-9, quartier St-Jacques, terrain me-
surant 24x102, vacant, vendu par Mme
Veuve P. Boismenu et al. a Alde"ric
Villemure

; prix $1800.

Rue St-Hubert.—Lot 816-8, quartier
St-Jacques, terrain mesurant 25x145,
maison No 212 rue St-Hubert, vendu
par Jos. S. Bousquet a Hospice Labelle;
prix $4250.

QUARTIER ST-LOUIS.

Rue Pantaleon.—Lot non cadastre*,

quartier St-Louis et quartier St-Jean-
Baptiste, terrain mesurant 21.3 x 425,

vacant, vendu par Hardoin Lionais a
Charles H. Walters

; prix $1083.

MONTREAL OUEST.

QUARTI ER CENTRE.

Rue St-Jacques.—La raoitie" indivise

du lot 128, quartier centre, terrain me-
surant 3369 pieds en superficie, maison
en pierre de taille a 3 stages, Nos. 48 et

50, rue St-Jacques, vendu par George
W. Parent a Thomas Gauthier

; prix
$12,500.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Avenue Seymour.—Lot 1641-14, quar-

tier St-Antoine, terrain mesurant 23x
92.5, vacant, vendu par M. H. Seymour
a Alexander Gibb ; prix $1860.25.

QUARTIER STE-ANNE

Rue St-Etienne.—Lots 484-485, quar-

tier Ste-Anne, terrains mesurant en-

semble 4742 p. en superficie, avec gla-

ciere, etc., No. 17 rue St-Etienne, ven
du par Joseph Quinn a Patrick McDer-
mott ; prix $1,1200.

HOCHELAGA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Rachel.—Lots 7-1 et 4, quartier

Saint-Jean-Baptiste, terrain mesurant

48 x 100, maisons en pierre et brique,

Nos 135 a 145 rue Rachel, vendu par

Leandre Demers a Marie E. Hamelin

epouse de V. S. Gosselin ; prix $9,000

(a r6me>6).

Rue Rachel, coin Papineau.— Lots

1-441 et 442, quartier Saint-Jean-Ba >

tiste, terrains mesurant ensemble 6473

p. en superficie ; maison NoJ582, che-

min Papineau, vendu par Georgiana

Lambert (Mme G. A. Chevalier) a

Alfred M. Tremaine ; prix $8,500.

Rue Amherst.—Lot 8-6, quartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesnrant 25 x

110, maison en construction No, 766 et

768 rue Amherst, vendu par Mme T.

Dagenais a Gilbert Gourre ; prix

$1,373.50.
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur proprict6 de cite de pre-

miere elasse. I ntcict peu eleve et condi-

tious ties facilea pourrernboursenient.

Sun Life Assurance Company
OF CANADA

R. MACAULAY, Directeur-Gerant,

1766 rue Notre-Dame, Montreal.

Assurance
Revenu. Actif. sur la vie

en vigueur

920,174.57 2,885,571.44 19,430,9(31.84

Polices sans condition,

ARGENT A PRETER
Sur premier bypotheque, par luontant de §500

a $1,000
S adresser a

E. R. GAREAU
1586; 2 rue Notre-Dame

Vis-a-vis le Palais de Justice.

Heurcs de bureau de 9 a 12 a. m,

QUARTIER ST-GABRIEL

Rue Madeleine.~Lot 3132, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 37.6x81.5

No. 240 rue Madeleine, vendu par John

William Shotton a Margaret Creaser

ve H. Wheatley ; prix $1,550.

Rue Centrp, coin Ropery.—Lot 2747,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant

45 x 140, maisons Nos 372 a 376 rue

Centre, vendu par Alexandre Baril a
Pierre Aumoncl dit Francoeur ; prix

$1072.57 (retrocession).

c6te st-louis

Coin des rues Carriere et du Palais.

—

Lot 198-92, Cote St-Louis, terrain avec

maison en bois No 56 rue des Can ieres,

vendu par Michel Lefebvre & Cie a

Thomas Dube ; prix $1,000.

ST-HENRI

Rue St-Jacques.—Loos 385-122, 123-

853-5 et 6, St-Henri, terrain vacant,

vendu par Charles J. J. Coursol et au-

tres a Louis Bheaume ; prix $3,000.

Rue Richelieu.—Lot 625 et la ruoitie

S. O. de 626, Ste-Cunegonde, terrain

avec batisses, vendu par Duncan Mac-

donal a Ovide Mailloux ; prix $2,500.

COTE ST-ANTOINE

Avenues Argyle et Montarville.

—

Lots 282-163a, 162a-l, 162b-l, 161a,161b-l,

160a, 160b-l, 160c-l, 159a, 159b, 159c-l,

282-69a, 69b, 70a, b. c ; 71a, b, c ; 72a, b,

c ; 73a, b, c ; 74 a 77, 79d, 80c, d ; 81b, c,

d ; 82b, c, d ; 83a, b, c ; 84a, b, c et 85,

Cote St-Antoine, terrains vacants, ven-

dus par The Westmount Homestead
Co. a Wm. F. Borland et D. William-

son ; prix $16,176.60.

PROLONGEMEXT DE LA RUE ST-

CHARLES-BORROMEE.

Rue St-Charles-Borrome,—Lots 220,

221-312, mesurant 25x126 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley, a Henry Leef-

kens ; prix $150.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 218,

219-342, mesurant 26x126 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a James Hessen ;

prix $150.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 224,

225, 220, 227-342, mesurant 25x126 cha-

que, vendu par Fred. R. Alley a
Joseph Ponton ; prix $300.(K).

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 233-

312, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley, a A. P. White ;

prix $75.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 300,

301, 302, 303, 304, 305, 306, 3u7, 308, 309,

310, 311, 312. 313, 314, 315 342, mesurant
25x126 chaque, vendu par Fred. R.
Alley, a George Huiford ; prix $1,200.

Rue St-Charles-Borrom^e.—Lots 374,

37">, 376-312, mesurant 25x126 chaque,

vendu par Fred. R. Alley, a J. P. Ma-
rion ; prix $225.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 104,

105, 106, 107-312, mesurant 25x126 cha-

que, vendu par Fred R. Alley, a J. P.

Marion
j
prix $3U0.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 292,

293, 284, 295-312, mesurant 25x126 cha-

que, vendu par Fred R. Alley, a James
Donahue ; prix $300.00.

Rue St-Charles-Borrom^e.—Lots 284,

2S5-312, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a Ernest Lemieux ;

prix $150.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 179,

180. 181, 182, 183-342, mesurant 25x126

chaque, vendu par Fred R. Alley, a A.

Mongeau ; prix $375.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 350,

351, 352, 353, 354, 355-312. mesurant 25x

126 chaque, vendu par Fred R. Alley,

a Jos. St. Pierre ; prix $450.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 356,

357, 358, 359, 360, 361-342, mesurant 25x

126 chaque, vendu par Fred R. Alley,

a Geo. Hufford ; prix $150.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 171,

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 et moitie

de 170-342, mesurant 25x126 chaque,

vendu par Fred R. Alley, a David
Ouimet ; prix $600.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 377,

378, 379, 380, 381-342, mesurant 25x126

chaque, vendu par Fred R. Alley, a

D. Waters ; prix $375.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 228,

229, 230-342, mesurant 25x126 chaque,

vendu par Fred R. Alley, a Lucien

Forget ;
prix $225.00.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 372,

373, 312, mesurant 25x126 chaque, ven-

du par Fred R. Alley, a L. Parent

;

prix $150.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 237-

342, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a A. Pattenaude

;

prix $75.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 235-

342, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a Frs. X. Turgeon

;

prix $75.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 367,

368, 369, 370, 371-342, mesurant 25x126

cbaque, vendu par Fred R. Alley, a
Olivine Campeau ; prix $375.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 246,

242-342, mesurant 25x126 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley, a F. Clement

;

prix $150.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 234-

342, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a G. W. Lewis ;

prix $75.

Rue St-Charles-Borromee,—Lot 241-

312, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a J. T. Venables ;

prix $75.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 244,

245-342, mesurant 25x126 chaque, ven-

du par Fred R. Alley, a R. Clement

;

prix $150.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 74,

75, 76, 77-341, mesurant 25-120 chaque.

vendu par Fred R. Alley, a A. Bienve-

nu ; prix $300.

Rue St-Charles-Borrom^e.—Lots 378,

379, 380, 381-312, mesurant 25x126 cha-

que, vendu par Fred R. Alley, a O.

Vanier ;
prix $300.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 243-

342, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a A. Goulet ; prix

$75.

Rue St-Charles-Borrom4e.—Lot 29S-

312, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a C. Coutu ; prix

$75.

Rue St-Charles-Borrom^e.—Lots 289,

290-342, mesurant 25x120 chaque, vendu

par Fred R. Alley, a Andre Bernard

;

prix $152.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 231,

232-342, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a Geo. G. Ivinson ;

$200.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 291-

342, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a W. Donahue ;

prix $76.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 297-

342, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred. R. AlleyaElmina Desssaint;

prix $76.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 65,

66-311, mesurant 25-126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a Charles Griffith

;

prix $200.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 67,

68-341, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a J. Theoret ; prix

$200.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 113,

114-341, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a U. Demers ; prix

$200.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 366-

342, mesurant 25x126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a P. Lecours ; prix

$100.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 364,

365-342, mesurant 25 x 126 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a O. L6ger ; prix

$200.

Rue St-Charles-Borrom^e.—Lots 64,

63-342, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a L. Desrosiers

;

$206a

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 115,

116-341, mesurant 25 x 126 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a J. Leduc ; prix

$200.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 129-

341, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a J. Breard ; prix

$100.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 124,

128-341, mesurant 25 x 126 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley a S. Breard ;

prix $200.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 362,

363-342, mesurant 25 x 126 chaque. ven-

du par Fred. R. Alley a E. A. Hankins:
prix $200.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 299-

312, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a F. H. Hankins ;

prix $100.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 72,

73-341, mesurant 25 x 126 chaque, vendu

par Fred. R. Alley a 0. Bouthillet

:

prix $200.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 70,

71-341, mesurant 25 x 120 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley k Josephine

Bouthillette ; prix $200.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 119,

120, 121, 122, 123. 121-311, mesurant 25 x

126 chaque, vendu par Fred. R. Alley

a Wm. A. Andrew ; prix $600.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 130-

341, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a Win. A. Boyd

;

prix $100.

Rue St-Charles-Borromee.—Lots 421,

422-262, mesurant 25 x 146 chaque, ven-

du par Fred. R. Alley, a D. Waters :

prix, $225.

Rue St-Charles-Borromee.—Lois 273.

274-262, mesurant 25 x 126 chaque, ven-

du par Fred R. Alley, a John McGra-
nahan ; prix, $2(K)

Rue St-Charles-Borroinee.—Lots 453,

154, 455, 456, 457-262, mesurant 25 x 146

chaque vendu par Fred 1J. Alley, a J.

Riendeau ; prix, $500.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 335,

262, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
Fred R. Alley, a G. Lebel : prix, $100,

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 279,

117-

280, 281, 282-262, mesurant 25 x 126 cha-

que, vendu par Fred. It. Alley, a J
Dozois

;
prix, $1<XJ.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot
262, mesurant 25x126 chaque, vendu par
Fred R. Alley, a J. Gibeaut ; prix, $100.

$100.

Rue St Charles-Borromee.—Lot 410-

262, mesurant 25x126 chaque, vendu par
Fred. R. Alley, a O. Gibeau ; prix, $100*

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 413-

262, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a W. N. Desor-J
meau ; prix, $100.

Rue St-Charles-Aorrornee.—Lot 415-

262, mesurant 25 x 120 chaque, vendu
Fred R. Alley, a A. Gibeau ; prix,

$100.

Rue St-Charies-Borromee.—Lot 411-

262, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred. R. Alley, a J. Groulx ; prix,

$100.

Rue St-Charles-Borromee.—Lot 412-

262, mesurant 25 x 126 chaque, vendu
par Fred R. Alley, a U, Renaud : prix,

$100.

Proprieties a Vendre
A Veiite Priree

Par J. Cradock Simpson & Cie

BUB BT-UKBAIN

Une grande mai3on en brique solide avec

cuisine en allonge, en bon etat, a cinq mi

nutes du bureau de poste. Prix $4,200.

BUK CADttUX

Cottage comfortable en brique, 9 cbambres.

en bon etat, murs peints a l'huile, manteaujr

de cheminces en marbre, tuyaax a gaz par-

tout. Prix S'2,100 seulement.

BUB DE SALABERRY

Pres de la rue Craig, batisse en brique

solide de 119x89 pouvant servir a tous usages

qui demandent une batisse solide et vaste.

AVENUE DU COLLEGE MCG1LL

Un lot de facade de choix comprenant en

tout 235 pieds de facade sur 1' Avenue da

College McGill, avec une profondeur de J.00

pieds bornee par une ruelle. Trois maisons,

dont celle du coin de la rue Burnside, avec

les deux belles maisons a facade en pierr*

Nos. 52 et 54 Avenue du ColU-'e McGiU.

C'est une magnifique occasion qui s'offre de

reorganiser une magnifique propriete central*

pour residences a un prix tres modere. Pour

d6tails, s'adresser au bureau.

BUB NOTRE-DAMB

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pieds

de front sur la rue Xotre-Dame, presqu'ea

face de la iu, Mcreau et une profondeur d' en-

viron 150 pieds jusqu'a la ligne des quois.

II y a une bonne maison en pierr.

bien construite, avec appareil de cha

L'eau cbaude et bonnes dependances sur lie

coiu nord-est de la propriete. Le

vaeaul sera veudu a part si on le desire.

BUB ONTARIO

Uu Hoc de trois maisons, conten.

logemeuts. pres de la rue Blcury ; donnant

un lover annuel de $1,400. Excellent

ment, les maisons so loucnt toujours bien 4

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bwa

situe de maisons a facade eu pierre, en bo»

etat, donuaut uu boa reveuu. PrL\ -

chacuue.
BUB l'ANET

Uu lot de SOxSO pieds, a 75 pieds de la rae

Craig, avec une batisse eu brique solide at

etages et trois ailes en brique solide pouvant

servir a uue institution ou une manufacture

BUK KACHKL

Uu block de logemeuts a facade en pierr*.

I
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contenant 6 logements, faisaul face au pare

Logan. Eau froido et eau oliaude a tous lea

6tages
;
gaz, etc., hangars et ecuriea

rue ST-DENIS

Maison a deux cotes de 25x40 sur un lot de

30 pieda sur la meilleure partie de la rue;

en bon etat et bien louee. Prix $7,000.

RUB 8T-HIPPOLYTB

Petite propriute lambrissee en brique sur

fondation en pierre ; en bon ordre et bien

fouc. Prix $2 000.

HUE ST-LAURENT

Block de batisses sur un lot de 71x84 avec

l'usage d'un passage jusqu'a la rue St

Dominique; comprenant un magasin en bri-

' flue avec logement audessus, deux cotes de

amaisons en brique et une maison en bois

•loyer annuel depassant $900 doit surement

lugmen ter de valeur.

RUE CHAUSSEK

Un terrain de 40x100. Prix $500 seule-

ment.
J. Cradock Simpson & Cib

Agent d'Immeubles et

Encanteurs d'Immeubles
181 rue St. Jacques.

C. E. L. DESAULNIERS
Agent fl'Imnieubles

No. G'2 RUE ST -JACQUES
Telephone 9027

HUHO ISTT IR-IE.A. Ij _

A VENDUE, rue St-Antoine, trois jolies

maisons en pierre ; conditions faciles,

$7.200—A vendre, rue Champ-de-Mars, une
bonne maison en pierre, a un ou deux loge-
ments, pr6s de la rue Gosford,

$7,500—A vendre, rue Cadieux, une maison
en pierre.

$10,000—A vendre, rue Ste-Elizabeth, une
maison en brique solide, i logements ; bon
placement.

$13,000—A vendre, rue Ste-Catherine, une
maison avec magasin, bon sit pour le com-
merce
$2,600—A vendre, rue Wolfe, pr6s de la rue

Ste-Catherine : conditions tr6s faciles.

$9.000—A vendre. rue Sanguinet, entre les

rue Vitro et Lagauchetiere, contenant cinq
logements.

$12,000—A vendre, rue Latour, une maison en
pierre a six logements ; conditions tres faciles.

$15,000—A vendre, rue Ontario, une maison
a trois etages, contenant trois magasins et loge-

ments, situee pres de l'eglise du Sacre-Coeur.

$12,000—A vendre, rue St-Paul, une maison
en pierre, contenant deux magasins et loge-

ments, avec un terrain de 54 pieds de front par
144 de profondeur ; tout batit sur la profondeur.

Terrain a vendre rue Amherst, Cherrier,
Berrie, St-Hubert, etc.

$21,000-A vendre, rue Dorchester (ouest),

une tr6s belle residence ; conditions tres faciles.

A vendre, Coteau Landing, une maison (con-

nue sous le nom d'Hotel Pilon) ; tr£s bon mar-
che ; aussi une autre maison—belle residence.

A vendre, un grand nombre de proprietes
dans toutes les parties de la ville.

C. E. I,. IMESAlJIiXlERS,
62 RUE ST-JACQUES.

Heures de bureau : de 9 a midi.

Bureau du soir : 104 rue Visitation.

Annoncez dans le Prix Couhant

pour acheter ou vendre vos pro-

priety

L'ECONOMISTE FRANQAIS
Sommaire dc la livruison du

O aofit 1892.

PARTIE ECONOMIQUE
Les projets de reprise du percement

du canal de Panama, p. 181.

Les tentatives de r^forme financiere

sous l'ancien regime et les projets ra-

dicaux actuels. p. 165.

Le raouvement economique aux
Etats-Unis ; la population en 1890 ; le

d^veloppenient de la population de
1790 a 1890; progres compares des
villes ; l'immigration depuis 1790; con-

ditions generates de la population des
Etats-Unis, p. 166. La speculation et

les operations a. terme sur marchandi-
ses, p. 169.

Affaires municipales ; les fetes offl-

cielles ; un fallacieux enseignement
populaire ; lespetites subventions dans
les gros budjets ; le d^grevement du
gaz et les petits commercants, p. 171.

Un discours a rUniversite" de Dublin,

p. 173.

Revue Economique, p. 174.

Nouvelles d'outre-mer : Equateur,
Br^sil, R6publique Argentine, p. 175.

Tableaux comparatifs des quantitEs

des diverses marchandises importers
en France pendant les six premiers
mois des ann^es 1892, 1891 et 1890,

PARTIE COMMERCIALE

Revue g4nerale, p. 176. Sucres, p.

178.—Prix courant des m6taux sur la

place de Paris, p. 178.—Cours des fon-

tes, p. 178.—Correspondances particu-

lieres ; Bordeaux, Lyon, Marseille, le

Havre, p. 178.

REVUE IMMOBILIERE
Adjudications et ventes aimables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departeinent de la seine, p. 179.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque d'Angle-
terre.—Tableau general des valeurs.

—

Marche" des capitaux disponibles.

—

Marche anglais et de chemins de fer
americains.—Rentes franchises.—Obli-
gations municipales.—Obligations di-

verses.—Actions de chemins de fer.

—

Institutions de credit—Fonds stran-
gers.—Valeurs diverses: actions et
parts de la Tour Eiffel.—Assurauces.

—

Renseignements financiers : Recettes
des Omnibus de Paris, de Voitures de
Paris et du Canal du Suez.—Changes.

—

Recettes hebdomadaires des chemins
de fer, p. 180 a 188.

Cie d' Exposition de Montreal

-G-K/A.1TIDE

111

A MONTREAL
Du 15 an S3 Septembre 1893

A Vendre
$3,000.—Un lot vacant de '2.

r
j x 107 sur la

la rue Sherbrooke, pies de la rue St- 1 i m ,,

settlement $327 comptant, la balance k int£-

ret au taux de 4 ojo.

$7.200.—2 maisons en pierre et brique sur Li

rue Sanguinet entre ies rues Craig et Vitre\

$6.500.—Une maison en pierre sur le basde

de la rue St-Denis.

$16.000.—Un pat£ de maisons en brique so-

lide sur la rue Quesnel, lou<5e $1,680.

$6.000.—3 maisons formant l'encoignure de^

rues Rivard et Montreal. Ter-ain 80 pieds

carrds.

2 belles residences d'£t6 a St-Vincent de Paul,

une a Pile Perrot, une a Beauharnois, et une

a Lachine.

GUIMOUD BROSSEAU

AGENTS D'IMMEUBLES ET EVALUATEURS

1562 Rue Notre-Dame
(En face du Palais de Justice)

[Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
Agent d'Immeubles,

Assurance,

Frits et Collections.

Attention particulifere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de
maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Scientific American

Agency for

CAVEATS,
TRADE MARKS,

DESiCN PATENT8
COPYRICHTS, etc.

Tor information arfi froo Handbook write to
MUNN & CO., 3C1 Bwadway, New YoitK.

Oldest bureau for accuiinj? patents in America.
Every patent taken out by us is brought before
the public by a notice given free of charge in the

^jcieutifijc JVtnmau
Largest circulation of any scientific paper in the
world. Splendidly illustrated. No Intelligent
man should be without it. Weekly, Sli.00 a
year; $1.50 six montha. Address MUNN & CO.,
Publishers. 301 Broadway, New York.

K. R. Gareau
AGENT D'IMMEUBLES ET

PRETS D'ARGENT
1586^ Rue NOTRE-DAME

Vis-a-vis le Palais de Justice.

OFFRE EN VENTE prppriet<§s

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privies.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hypotheque a 5 ojo.

LOCATION de MAISONS, atten-

tion particuliere donn£e a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

.A. "VIELlnTOZE^IE

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos proprie-

6s

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal,

Grand Concours de Betail.

Magnifique Etalage d'Horticulture.

Belle Collection de Pieces Historiques par la

la Societe des Antiquaires et des
Numismates.

Amusements Extraordinaires.
ASCENSION en BALLON et Descente en

Parachute par le ceiehre A6ronaute Anglais,
Stanley Spencer.

Concert avec Fanfare Militaire pour Dames.
Feux dArtifice et Musique MagnifLques.
Illumination Feerique a l'Electricite.

Les Tramways Electriques conduiront
directement aux Terrains.

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR.

Entree : 25 Centins.
Toutes les demandes de terrains devront etre

faites de suite.
Pour obtenir la liste des prix et des rensei-

gnements complets, s'adresser &

S. C. STEVENSON,
G6rant et Secretaire,

76 rue St-Gabriel, Montreal.

T. FRENETTE
MANCFACTFRIER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Foumaises pour pldtriers, Grillage

et Serrurier.

372—KITE CRAIG—372
iMioirsr t:r,:ejljj

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Reparations faites avec soin et a Prix Mm
NOUVELLE D2COUVERTE PAR ACCIDENT. En fat.

sant un compose chimique une paitie de ce compose est
tombee sur la main du chimiste qui, aprfes s'etre lave, a d6cou-
vert que le poil etait compietement disparu. Nous avons imm6-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marche et
la demande est maintenant si grande que nous l'offrons dans le
monde entier sous le nom de QUEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est tout a faij inoffensive et si simple qu'un
enfant peut s'en servir. Rclevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le poil disparait d'une facon ma-
kgiaue sans causer la moindre doulcur et sans causer le moindro
toft sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
celles en usage jusqu'a present pour les memos fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient cnnuy6es de poils sur la figure, lo
cou et las bras temoignent de ses merites. Les KIXSSIEURS
qui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au cou devraient
se servir de la QUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

nicessite de se raser, en empechant pour toujours la croi=sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Ces boltcs sont
scellecs de maniere a 6viter l'observatien du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avec l'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strictement confidenticlle.
Chaque mot que contient cette annonce est honndte et vrai. .Adressez QUEEN CHEMICAL
CO., 174 Race street, Cincinnati, Ohio. Vous pouvez enregistrcr votre lettre a n'importo
quel bureau de poste afln de vous en assurer l.~. livraison. Nous paierons $500 pour chaque
cas d'insucces de cette preparation ou pour la moindre injure qu'elle ait caus6eaunepersonne
qui en a achete. Chaque bouteille garantie.

SPECIAL.—Aux dames qui r6pandent ou qui vendent 25 bouteilles de Queen's Antt-
tlairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la meilleure soie. Bouteille grandeur
extra et eehantillons de soie a votre choix, envoyes sur commande. Salaire ou commission
aux agents.

' ^yNous avons essaye la Queon's Anti-Hairine et nous d6clarons qu'elle posst-de toutea
I** qualites ci-dessus. LYTLK SAFE & LOCK Co^ EJJWIN ALDIN ET OiE.. JNQ. Dl
P\RK & SONS. Agents en gros, Cincinnati, O, \,.
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GLACE PURE BREVETEE
Production naturelle au moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICE COMPANY a rfeolu victorieusement le probleme de la production a
bon marche de la glace pure, et sans danger pour la consommati<,n. Elle est ptoduite a l'air

libre, (voir la gravure), dansun bassia cimente dont le fond est couvert de sable fin, et qui re oit

d'un nitre peffectionne une cau limpide et pure, exempte de microbes, soumise a le congela-
tion. Produite dans ces conditions, la glace de la DOMINION ICE CO no renferme aucun germe
de maladie ; les hopitaux, les maisons de pensions, le3 hdtels, les restaurants, comme aussi les
maisons privees, d livent s'approvisionner de preference, de glace pure, et 6viter ainsi les mala-
dies resultant de l'usage de glace impure. LA DOMINION ICE CO a fait ses preuves; elle a
donne satisfaction au p ;bli ; les medecins et le bureau d'Hygi^ne Provincial recommandent
particuliere-nent sa glace pure dont les procedes de production sont proteg6s par des brevets.
Envoyez vos commandes immediatement. 19,26,23,30

Aux EPICIERS qui out besoin d'une glace tres pure, paree
que les denrees qn'ils eoiiservent dans leur refrigerateur se
deterioren* si elles sout en contact avec nn air vieie ou une
odeur qiielconque, la glace de la " Dominion Ice Company "
est cello qui se recommando d'elle-menie.

Agence Commerciale, Union h Mi
A. BERTIN & CIE.

u.

COLLECliON de factures, mtoioires, comptes
e^m notes. b;llets, etc., etc., sous commission de

2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciales pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout effet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vables signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VENTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interSt bonnes
garanties sont offertes pour les d^-
p6ts d'argent qui sont disponi-
bles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour de^p&ts a long termes flx^s.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
caise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
correspondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement !et verification de compte, liquidation de societe, do fail

lite, de succession ; convention de |creanciers en vue d'arrangement ; correspondance, d6mar
ches, redaction d'actes sous seing priv6, Kravaux d 6criture et de comptabilite a prix raisonna
ble. Tel6phone 7248 Hi Lagauchetiere, Montr6a

"LAROTALE

"

D'AISTGLETEBH/E
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS - - - - $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvernement, $800,000. Responsabilit6 des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand surplus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant rdsidant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR, Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

" LA
COMPAGNIE

Bureaux

:

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

President : Hon. J. G. LAVIOLETTE M. c. L. ; vice president : F. X. MARTINEAU.
* PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.

CANADIENNE"
D'ASSURANCE SUR LA VIE
114 rue St-Jacques, Montreal

Montreal, 15 Juin 1892.M.P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la "Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empecher de xeconnaUre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon epoux Joseph Darve.iu pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves de mort, et de la reclamation:

EATfiLIE T LABREGQUE
marque

Veuve de JOS: LABECQUE,
Bin6ficiaire:HENBI LABEE0QTIE} Tt'xaoin.

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FONDEE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAMB
T^Mphone Bell, 1297 MONTREAL

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos etOrgue
I

FABRIQUfiS AU CANADA

^
Cette maison, si avantageusement connue par l'excellence des Instrumej

qu'elle offre en vente, et par la satisfaction g<Sne>ale qu'elle a toujours donn
pendant plus de trente anndes d'existence, m^rite a juste titre la confian
llimitde dont elle a toujours joui.

^"Reparations et Echanges a des conditions tres acceptables, et t*
"oursen mains Pianos d'occasion

le Canada far Refining Compan
1

(LIMITED), MONTREAL
Offre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque bien conn

TOE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'}
-
.",

Montreal.

Messieurs. — J'ai personnellement pris des
6chantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ", et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouv6
que ces 6chantillons atteignaient d'aussi pr6s la
purete absolue qu'on peut y atteindre par aucun
proc6d6 de rafiinage.
L'epreuve au polariscope, hier. a donn6 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
sid^rer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L., F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chimie.

LABORATOIRE DE CHTMTE]
FaCULTE DE MeDECTXE UxrVERSITE McGil

Montreal, 9 sept. 189

1

A " The Canada Sugar Refining Co y.{ '.

Montreal.

Messieurs, — J'ai pris et examine nn i

tillon de votre sucre "EXTRA GRANTS
ct je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pc I

C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1«|
puisse manufacturer.

Votre d£vou61

G. P. GLRDWOO01

aLIMPERIALE
Compagnie d'Assurance contre le Feu

FONDEE EN 1S03

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Hmtml :

Dans le splendide Edifiee de la Compagnie, sup la PLACE d'ABME

ENBFACE DE LiEGLISEINOTRE-DAlIE

E, D. LACY. G&rajvt-r&sidaii&

P]
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N. F. BEDARD
17 rue William, Montreal)

Marchand de fromage
A COMMISSION

«t Negotiant de toutes sortes de Fournitures

pour

Frouiagerics et Beiirreiv***
AGENT DE

MacPherson & Schell
Alexandria, Ont.

pour la vente de leur fameux bois a boite re-

connu par le grand nombre des fromagers
comme nayant pas son egal ici en Canada,
ainsi que leur nioulin a plier les boites lequcl
travaule a perfection.
On pourra voir ce nioulin et un echantillon

du bois a mon magasin.
Pour prix et plus amples details veuillez
correspondre a l'adresse ci-de ssus.
Pour communication par telephone, deman-

dezleNo. 2461.

SAINDOUX

EMPAQUETfi EN

eaux de 3, 5, 10 et 20 lbs.

et en tinette3 de 50 lbs.

[LE SAINDOUX

; bien sup^rieur aux saindoux de Chicago.

Et se vend a meilleur marched

NL. LAING <Sc SONS
Empaoueteurs, Montreal.

Demandez la Liste des Prix

E,

Vn fente chez tous les Epiciers.

Bureau : Telephone No 344
VIaison d'Empaquhtage :

Telephone No. 6036.

Ft DESJARDINS. F. E. PEBRAULT

'II

Desjardins & Perrault
Importateurs en Gros et en Detail deFRUITS

Etrangers et Domestiques

42-143, Marche Bonsecours
MONTREAL

ilfl

Ci-devant oecupe par O. & E. art.

Toute commande promptement xecute,

TeL Bell 1742 -Tel. Federal 75.

UUGKBTT, HODGE & Cie
Exportateurs de

BEIJHRB ET FROMAGE
et Marchands de

PROVISIONS EN GENERAL
104 rue de3 Sceurs Grises

Coin de la rue William MONTREAL

Marehand-ConunissioDnaire de Provisions

333 RUE DES COMMISSAIRES

BBURRB, FROMAGE et (EUFS places aux
prix les plus avantageux.

Attention speciale donnee aux consignations
de beurre et de fromage.

Avances liberales sur consignations.
TINETTES en belle epinette blanche, 30, 50

et 70 lbs., fournitures pour fromagerie.
Specialite de tinettes pour beurreries. Aussi
meilleur sel anglais pour beurreries.

Sollicite la consignation de toutes sortes de
produits agricoles.

Revue des Marches

Montreal, ler septembre 1892.

Grains et farines.

Marchd de qros.

Les reccltes achevent en Angleterre

et en Alleinagne ainsi que la Russie

centrale. Elles sont terrnindes en
France, en Autriche-Hongrie et dans

les principautds danubiennes. Voici

ce qu'en dit Mark Lake Express dans sa

revue hebdomadaire de lundi dernier

:

" La temperature favorable de la se-

maine derniere a permis de moissonner

une immense superficie de terrain. Le
rendement probable sera de 64,375,271

minots de bid, 69,251,5 tO minots d'orge

et 112,386,261 minots d'avoine. Le bid

anglais nouveau de choix s'est vendu

32s. 6d. Le vieux bid est offert en quan-

tites a 29s. et s'est vendu facilement.

Les bids etrangers ont dtd a peu pres

invendables et ont perdu Is. Le ble'

roux d'hiver amdricaiu a dtd constam-

ment a la baisse et les cours ont dtd rd-

duits de 2s. 6d. en onze jours. L'orge

et le mais sont a meilleur marche

;

l'avoine est ferme. Au inarchd d'au-

jourd'hui les bids anglais, russes et in-

diens ont haussd de 6s. et le bid de

Californie de 3d. a cause de la violente

pluie de samedi quiinenacait de causer

du dommage au bid encore en quin-

taux. La farine etait plus faible ; le

mais jaune perdait 3d. et le mais lond

6d. Le mais plat d'Amdrique est restd

soutenu ; l'avoine a baisse de 3d, et

l'orge de 6d."

VEccnomiste Fratifais du 13 aotlt dit

:

" Rien de bien saillant a enregistrer

pendant cette huitaine. La moisson

continue et les rapports regus de Nor-

mandie et de Bretagne accusent un
assez bon rendement, sauf surquelques

points ou avait sdvi la rouille. Les

bids sont partout fort lourds et on aura

certainement de cecbef un dddommage-
ment lors de leur transformation en

farine .

.

"

" Sur nos marchds de production, les

apports en bids nouveaux, quoique

meilleurs, sont encore sans importance.

Les affaires sont toujours sans acti-

vitd, mais les prix sont assez bien tenus

et s'dtablissent de 21 fr. 23 fr 50 les 100

kilos suivant qualitd et regions. Les bids

vieux sont ddlaissds par la meunerie et

se cedent jusqu'a 18 fr. dans certaines

directions. En menus grains, la de-

mande est tres calme et les cours s'ins-

crivent sans changement apprdciable."

Ainsi, il est clair que le bid nouveau,

en Europe, est de qualitd bien supd-

rieure au vieux et que ce dernier ne
trouve de niarchd qu'a un prix infe-

rieur. C'est un dldment de baisse qui

ne peut rnanquer d'influencer les cours

aux Etats-Unis ou il reste encore une
quantitd tres apprdciable de bid de la

rdcolte 1891 a dcouler.

Aussi les spdculateurs a Chicago et a
New.York qui avaient achetd du bid li-

vrable en Septembre, se sont hates de

liquider leur situation afin de limiter

autant que possible leurs pertes ; et

naturellement la faiblesse causee par

cette liquidation sur les livraisons de
Septembre, a influencd les cours des li-

vraisons plus dloigndes.

L'dpiddmie de choldra qui sdvit en

Europe et qui fera, il est malheureuse-

ment impossible d'en douter, une appa-

rition prochaine sur nos rives, est aussi

LA celebre

HISLOP, MELDRUM & CIE
Marchands de Provisions

T±3T OO^C^CISSI03Sr3S"-A.IK/ES IBUST GBOS
235 a 239 rue des Commissaires

Le plus haut prix paye pour beurre de beurrerie de choix.

SPECIALITE : (EUFS DE CHOIX.

est une marchandise honnete
et pure ; c'est la marchandise
avec laquelle on peut fonder
un commerce et le mamtenir
prospere.

w.d.McLaren
Seul Fabricant - MONTREAL

Tdldphone 9133. Boite B. P. 1159

David Muir & Cie

EXPORTATEURS DE

IlflEl, FEOIMI efe (SOTS

83 Rue McGill, Montreal

Entrde des marchandises Rue Normond

Reference autorisee : La Banque de Montreal.

mas McLaughlin
Expediteur de

Farines -:- et -:- Grains
NO. 210, BOARD OF TRADE

Toronto, Ont.

SPECIALITES

:

Fleur Famille et Fleur Medium
Demandez mes prix et conditions.

BRODIE & HARVIE
Marchands de Farines

Fabricants de la

Farine Preparee au Levain de

Brodie & Harvie
Farine d'avoine Farine de Graham, Ble cass6
Farine de seigle, Mais pile, Furine de ble

d'inde, Son, Grains de fourrage

10 & 12 rue Bleury, Montreal.

L. J. HERARD
MARCHAUD DE

Ferronnerie, Outils, Quincailleries

Ustensiles de Cuisine, etc.

Wo 26 RUE ST-fcACRENT
Telephone Bell, 6664 MONTREAL

Pour vendre vos Propridtfa,

awm oncez flaw* Tp "P "* Cotjrant
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SPECIALTIES DE

WALLACE DAWSON
Pharmacien-Chimiste

No. 169 BCE ST-LATJREtfT
MONTREAL.

Dtspepsixe.—Specifique du Dr Norwood con-
tre L'indigesUon, les maladies bilieuses et
toutes formes de dyspepsie.

Prix 50c. la bouteille.
Crkmes de Chocolat de Dawson pour les vers.
Les medeeins les recommandent speciale-
ment. Prix loc. la bolte.

Stop-it de Dawson.—Remede contre le mal de
dents. Prix loe. la bouteille.

Remede Anti-Rhumatique de Dawson. — Re-
mede interne pour la Goutte. le Rhumatisme
inflammatoire, la Sciatique et toutes douleurs
rtmmatisniales, Prix 50c. la bouteille.

StoRRHUO - Creosol. — Un excellent remede
pour la Consomption, la Bronchite, 1 Astme,
le Rhume et tous les derangements de la

gorge et des poumons.
Prix 50c. et $1.00 la bouteille.

Cf.lebre Remede Anglais du Dr D. W. Park,
contre tous les desordres du sang, tels que les

boutons, les pustules, les dartres, les clous5

etc Prix §1.00 la bouteille, 6 pour $5

Si vous ne pouvez vous procurer quelqu'un de
ces medicaments d'un marchand local, nous

vous les expedierons immediatement
sur reception du prix.

Demandez-les a vos fournisseurs.

J. H. HORSFALL & O
38 Rue Windsor, Montreal

Seuls fabricants des

Cabinets Automatioues de Surete

•>our I'Huile de Sharp.
Ayant fabriqu6

tous ces cabinets
depuis leur intro
duction au Canada
pour la Oil Cabinet
and Novelty Co.,
pour la Canadian
Oil Cabinet <Jo. et
plus tard pour la
McLaren Mfg Co.,
nous sommes en
mesure de faire des
cabinets de tous
genres pour conte-
nir toutes sortes
d'nuiles, pour les
6piciers, machinis-
tes, fonderies, ba-
teaux a vapeur, et
toute autre bouti

que oil Ion emploie de l'huile.
Cabinets faits sur commande, ajust6s a tout

espace et sur toutes dimensions donnes, a une
eg ere avan ce sur les prix reguliers.

AGENCE
DES

Moulins a Farines du Canada

GRAINSj_GRAINS

!

Nous vendons aux memes prix que
que les moulinsl
Grains vendus a commission.
Toutes commandes executees promp-

tement.

97 rue des Commissaires
MONTREAL

E. DUROCHER & CIE,
ReprEsentants.

BHLMES ET BRQMITES
CHRONIQUES

Liqueur de Gaudron de Norvege

tant recommandee paries medeeins les plus
celebres de l'Europe et du Canada

25c. et 50c. la bouteille

A VENDRE CHEZ

MM. Laviolette & Nelson
PHARMACIENS

Agents des Remedes Brevet6s
Frangais

1605 Kue NOTKE-DAME
Coin de la rue St-Gabriel, MONTREAL.

l^Abboniiez-vous au "LE
PRIX COURANT ' pour vendre
vos propriety

un fort element de faiblesee dans le s

cours aux Etats-Unis.

Voici les cours des principaux mar-
ches des Etats-Unis :

24 Aout 31 aout

Ghicago(Dec) 0.78£ 0.77£
New-York (Dec.) 0.S5£ 0.84
St-Louis (disp) 71 0.69
Duluth(disp) 0.81 0.79J

Nous recevons de Manitoba les plus

encourageantes nouvelles. Jusqu'ici,

on n'a encore signale de la gelee nulle

part ; la moisson est actuellement aux
trois quarts terminee et le ble encore
debout est assez mClr pour supporter
sans dommage une legere gelee, Les
cultivateurs de notre Nord-Ouest ne
se plaignent que d'une chose : la rare-

te et le haut prix de la ficelle k lier, car

la-bas, tout le monde emploie la lieuse,

sans laquelle il n'y aurait pas de mois-
son possible avec *le nombre restreint

de bras disponibles. Cette question de
la ficelle a lier prend done beaucoup
d'importance, la fabrication de cet ar-

ticle est sous le controle de la National
Cordage Co. qui se sert de son mono-
pole pour extorquer des prix exageres.

On a dit que le gouvernement provin-

cial d'Ontario allait instaler dans une
de ses prisons, un outillage complet
pour la fabrication de cette ficelle, uti-

lisant ainsi le travail des prisonniers

pour faire concurrence, non pas au tra-

vail libre, mais a la rapacite des mono-
poleurs.

Dans le Haut-Canada, la recolte de
I bl6 est inferieure en quantite a celle de
l'annee derniere ; la recolte d'avoine

est legere ; les pois manquent, l'orge

seule donne un bon rendement.

A Toronto on cote : Ble du printemps
no 2, 71 a 72c, bl6 roux d'hiver, 76 a 77c,

no 1, dur de Manitoba. 93 a 95c, no 2.

dur, 87 a 88c, no 3, dur. 75 a 76c. Orge
no 2, 48 a 49c ; pois no 2, 65c ; avoine
no 1, 33 a 33£c.

On a vendu a la campagne du ble

d'hiver a 73c. L'avoine se vend 34c

en p-are.

A Montreal le march^ du ble est tou-

jours inerte quant a ce qui concerne le

di-ponible. Les transactions pour l'ex-

portation sont assez actives-

Le mouvement de l'avoine et des pois

pendant la semaine derniere a ete :

.Avoine. Poids.
Minots. Minots.

En stock, 20 Aout, 501,307 140,335
Arrivages, 63,555 32,751

564,862 173,086
Expeditions 194,041 64,930

En stock, 27 Aout... 370,821 108,156

Les stocks d'avoine diminuent ; les

arrivages ayant ete tres moderns et

l'exportation active. II y a cependant
encore beaucoup d'avoine de l'ann^e

derniere a la campagne, et l'avoine

nouvelle n'a pas encore commence a. se

mouvoir. Les cours restent ferment,

avec peut-etre une tendance a la

hausse, mais nous n'approuvons pas

l'idee de garder du stock, surtout en
vieille avoine, pou r attendre un plus

haut prix. Cette sorte de speculation,

qui petit etre profitable pour les gros

negociants de la ville, n'est jamais bien

remunerative pour les marchands et

commercants de la campagne qui n'ont

ni le capital neeessaire ni les faeilites

de manutention et de protection que
les premiers ont a la ville.

Le cable cote les pois 5 s. 7 d. seule-

ment a Liverpool, en baisse de 2 d. sur

la semaine derniere. Cette baisse a eu
l'effet d'arreter ici, les transactions car

les d(5tenteurs, stirs de la pauvrete^ de

la recolte de 1892, ne se laissent aucu-

nement intimider pax ces man ceuvres

lis demandent encore 82 a 83 c. par 66

lbs en magasin.
Rien d'interessant dans le gros pour

l'orge, le mat's, ou le sarrazin.

Le farines sont sans changement.
Nominalement les prix se maintien-

nent, mais on trouve encore les deten-

teurs tres accomodants, pour toute

transaction un peu considerable. La
demande conserve son caractere de

tranquillite, la boulangerie ne voulant

pas faire de stock tandis que les mar-
ches du h\6 sont a la baisse.

Les farines d'avoine sont fermes et

pourraient bien etre cot<5es un peu plus

haut avant longtemps.

Nous cotons en gros :

Ble roux d'hiver, Canada No 2...J0 00 a 00
ble blanc d'hive. " " ... 00 a 00
Ble du printemps " " ... 72 a 74
Ble du Manitoba, No 1 dur S5 a 96

" No 2 our 85 a 86
" No 3 aar 75 a 77

BleduNordNo2 OO aO 70
Avoine 035 a036£
Ble d'inde, en douane „ 00 a 36
Ble d'inde droits payes 65 aO 00
Pois, No 1 S5 aO 70

Pois No 2 Ordinaire) o;81a0 82
Orge, par minot 38 a 79
Sarrazin, par 50 lbs 55 aO 60
Seigle, par 56 lbs - 00 a 52

FARINES

Patente d'hiver ....$4 25 a 4 50
Patente du printemps - 4 60 a 4 75

Patente Americaine 5 63 a 5 80
Straight roller 3 90 a 4 00
Extra 3 50 a 3 65

Superfine 3 00 a 3 10

Forte de boulanger (cite) 4 40 a 00

Forte du Manitoba 4 25 a 4 40

EN SACS D'ONTARIO

Medium 1 90 a 2 20

Superfine 1 45 a 1 50
Farine d'avoine standard, en

barils _ 4 10 aO 00

Farine d'avoine °ranulee, en
barils .". 4 20 a 00

Avoine roulee enburils 4 20 a 00

MM. E. Durorher & Cie. ayant ete

nommes agents generaux pour les

moulins a farine de W. B. McAlister

& Son, informent les marchands qui

voudraient contraicter aux prix d'au-

jourd'hui pour livraison a l'automne

(septembre ou octobre) qu'ils feraient

bien ri'ecrire au plus vite pour les prix

et les echantillons.

Marche de detail

.

Au marche Bonsecours les marai-

chers de nos environs ont apporte

mardi de fortes quantites de legumes :

choux, tomates, celeri ; seuls les chou-

fleurs sont rares. Les patates sont en-

core abondantes, mais on se plaint

qu'elles pourissent dans la terre. Les

grains sont en demande moder^e, a

des prix semtenus.

En magtisin les commercants vendent

aujourd'htii l'avoine de 87J a 92ic par

80 livres, soit une||iausse de 2{,c.

L'orge No. 1 d'Ontario vaut $1.10.

Le ble-d'inde jaune des Etats-Unis

<65c. par minot et le blanc 70c.

Les pois No. 2 valent 75c. et les pois

cuissants $0.85 par 60 lbs.

La graine de lin par minot de 60 lbs.

vaut $1.10 a $1.20.

L orge No. 2 de la province vaut $1.00

par 96 livres,

Le ble pour les animaux vaut de 65c.

a $1.00 par 100 lbs.

La farine de seigle vaut $2.00 par 100

livres.

La farine d'avoine vaut $3.10 a $3.60

par 100 lbs.

La farine de srirrazin vaut $2.30 a

$2.35 par 100 lbs.

BEt HIRE

Marche de New-York

Les beurres des beurreries sont of-

ferts a New-York djans les prix de 23 a

24ic suivant qualite et les beurrea frais

de ferme, dans les prix de 21 a 2:

Marche' de Montreal

Le marche pour les beurres de beui~
reries est un peu meilleur : et il y a de
la demande pour l'exportation a 21c,
roais gene>alernent les beurriers veu-
lent avoir quelque chose de mieux. Le
commerce local paie jusqu'a 21£c. aux
beurreries et detaille aux epiciers entre
22 et 22i.

Les beurres des townships sont plus
abondants, mais ils maintiennent bien
leurs prix.

Pour les beurres communs et les

beurres de l'Ouest, le marche est sta-

tionnaire.

FROMAGE

MarcJU de Liverpool.

On ecrit de Liverpool a la date du 1&?

aoht :

"Nous avons toujours une bonne de-
mande de la consommation pour le fro
mage. Par suite des avis pi us fermes d'A
merique, les detenteurs sont tres fermes
dans leurs idees et dans bien des cas,

lorsque la qualite et la condition etaient
parfaites, ils ont pu realiser une hausse.
La plupart des lots qui arrivent actuel-

lement ont des marques de chaleur,

ayant 6t6 en voie de transport pendant
de tres tortes chaleurs. La demande
pour les qualit^s moyennes est meilleu-

re. On cote: Frontage colore fancy,

42 s. 6 d.; blanc, 49 s.; blanc, 46 s. 6 d. a
48 s.; moyen, 38 a 42 s,

Marche' de New- York.

Les exportateurs paraissent avoir ete

genes dans leurs operations par letroi-

tesse de la marge qui leur etait allouee

par leurs mandants : mais ils n'ont pas
moins pris de temps a autre fait quel-

ques acbats qui ont permis de consta-

ter qu'une tres legere reduction pou-
vait donner lieu a des achats conside-

rables. Mais comme les detenteurs

avaient pave cher a la campagne, ils

insistaient pour obtenir au prix cou-

rant l'achat et la commission. Le prix

cote est de 9gc. pour le blanc et 9ic.

pour le coloiv.

Canton, X. ]"., 27 aout. —On a vendu
ici aujoutdhui 1,800 fromages a 9| et
2,000 a 9c. Une offre de 23c. pour le

beurre a 6t6 refusee.

Qgdensbutg. N.-Y. 27 aout.—'Fromage
en rente. 1947 tout vendu a 9 5(16 c.

Utica, X.-Y. 20 aout.—Les vjates au-
jourd'hui ont 6b6 : 920 fromagwe a B| c.

918 a 8J c. 2719 a 9 c. 12S4 a 9i ^. 151 a

9J c. 194 a commission. Beurre de cre-

meries 63 tiuettes, de 23i a 25 c.

Little Falls, N.-Y. 29 aotlt. — Yentes :

1G72 fromages a s\- c. 27(Xi a S^ c. 80S a

8| c. 2046 a 9 c. 62 a prix secret. Beurre

de cremeries. 7S tinettes de 23 a 23$ c
et 19 de 22 a Z^ c.

Ma rches d'Ontario

London, 27 aout.—Yingt-six fromage*-

ries ont mis en vente 54Sn fromages

d'aout. pas de ventes. On a offert 9^ c.

mais les frontagers attendent mieux
que cela.

Ingtrsoll, :50 aout.—Seize fromageries

ont mis en vente 3420 fromages. Deux
lots de 575 fromages en tout out ete

vendus a 9£ c. Marche tranquille.

. 30 aout.—Deux fromageries

seulement ont offert du fromage m
vente aujourd'bui et elles offraient

toute la fin de la saison. On leur a

offert 10 c. pottr aout. et l©§ c. pour

septembre et octobre. 11 n"a ete vendu

que 45 fromages d'aout a 0} c. Le mar-

che a ete declare doe et sejourne au

premier mardi de niai 1893. Sauf deut
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ou trois frornageries, tout fee fromage

deeette section est vondu par contrat.

odsloek,2i\ aout.- I><m/.e fromage-

a-ies ont offart en vente 2915 fromagea

tfle la premiere quinzaine d'aout. 1 'as

tde ventes, marche tranquille. On ;i

tolfert 9£ c. les fromagers demandent

Marche de Montreal,

Le cable cote le marche de Liverpool

&46s.
Le fromage de la region de Berthier,

-Richelieu et Yamaska, a ete vendu a

<quai lundi, de 9J a 9| c. Depuis cette

i date, le marche est reste assez tran-

.quille, mais comnie il y aim depart

]
pour Bristol cette semaine, on a achete

plus de stock. Les cours sont a peu

pres soutenus ; 9J c. est le prix que l'on

peut obtenir pour le bon fromage,

blanc ou colore^ et il faut quelque chose

de tout a iaitfancy pour obtenir J c. de

plus.

Le Haut Canada, sauf la region de

Belleville, ou tout est sans crontrat, a

garde a peu pres tout son fromage

d'aout. Les fromagers de la province

voisine, se proposent probablement, de

mettre leur fromage d'aout avac leur

septembre, et de faire des contrats

pour tout le reste de leur fabrication.

Dans l'etat du marche, c'est un jeu

assez dangereux que nous ne conseil-

lons pas a ceux de notre province d'es-

•sayer. II ne peut, a notre av^s, avoir

•d'autre effet que de diminuer le prix du

.Septembre.

Les exportations, depuis quelque

• temps, sont moins actives. Cedes de

la semaine derniere ont ete :

Pour

nee

pas

nrf-

i-

fiirs

, ils

nil-

l«

:.lu

et

ir le

Liverpool
do

Par

Sardinian
Oregon
Lake Superior do
Sanitation Glasgow
Alcides do
Storm King Londres

Totaux 22.53S

Expedition directea 18,305

Totaux 40,943

Sem. cor. 1891 73,984

Fromage

6,164

60
857
834

12,341

Beurre

1, lbO

212

100

1,472
639

2,111

2,841

.'la

CEUFS

La demande pour les oeufs est mode-

ree et Its prix restent stationnaires.

On cote de 11 a 13 c. suivant qualite ; le

prix de 11 c. pour des culls et celui de

13 c. pour les ceufs mires a la boite.

POMMES DE TERltE

II n'y a pas encore de patates en

•quantites sur le marche ; cependant on

en trouve des petits lots chez les com-

uercants ; on paie de 80 a 90 c. par

ooche de 90 lbs.

A Boston les arrivages sont minces, la

lemande bonne et les prix fernies aux

Burs de $2.25 a $2.50 le quart ou de 65

1 68 c. le minot.

FRUITS

Deux chars de fruits de Californie

Dnt ete vendus a l'encan mardi. Les

)rix ont baisse^ Les poires Bartlett

3nt 6te vendues depuis $1.00 jusqu'a

$2.50 la boite ; et les peches de $1.05 a

$1.80. Deux cents boites de raisins ont

6t6 vendues de $1.50 a $3.00.

Nous cotons pour le commerce local

:

Oranges, la boite $6 00 a $6 50

Citrons " 5 50 a 6 50

Bananes, la regime l 00 a l 50
Cocos, le 100 4 00 a 4 50

Pomines nouvellcs, le quart. .. 1 75 a 2 00

KOIN l'RESSE ET POURRAGE8

A Boston on cote ;

Choix kfancy va. grosseballes $18 00 a 20 00
" "en netites " 17 00 a 19 00

Beau a bon 15 00 a 17 00
Pattvre a ordinaire 12 00 a 15 00
iMele 12 00 a 14 00

Paille de seigle 13 00 a 13 50
•' d'avoine 9 00 a 10 00

Arrivages de la semaine 186 chars de
foin et 9 chars de paille ; semaine cor-

respondante de l'annee derniere, 237

cbars de foin et 31 chars de paille.

II n'y a que fort peu de changement
depuis une semaine dans le commerce
de foin et de paille. II reste encore

beaucoup de stock de l'un et de l'autre

en gare, mais on le diminue graduelle-

ment et nous croyons que l'on pourra
ecouler tout le vieux foin avant que les

arrivages de foin nouveau prennent
de l'importance. (Ctrculaire de MM. Hos-

mer, Robinson.

)

A Montreal, les fonrrages se maintien-
nent sauf le foin qui est falble ; nos
cotes pour cet article sont nominales

;

ou pourrait probablement acheter n

meilleur uiaicbA

Nous cotons en masrasin :

Foin presse No 1, la tonne,
do do No 2, do .

do do No 3, do
Paille do do
Moulee, extra, la tonne
do No 1, do
do Nu 2, do

Gru blanc do
do No 2, do
do No 3, do
Son do
do au char

$13.00
12.00

00

6 00
00 00

00 00
00 00
00 00
00 00
00 00
14 00

13 00

a 13 50

a 12,50
a 00 00
a 7 00

a 21 00

a 19 00
a 1 7 00
a 20 00
a 18 00
a 14 00
a 15 00
a 13 50

Ble-d'inde jaune moulu
,

Farine de ble-d'inde 100 lbs.

Ble-d'inde broye, la tonne...

00 00 a 22 00
1 75 a oO

00 00 a 25 00

MARCHE AUX ANIMAUX

ii y
l'Est.

avait lundi aux Abattoirs de

Betes a corn " 500
Moutons et ageaux 500
Veaux 150

Les arrivages de la semaine aux
cours du Grand Tronc et a celles du
Pacifique ont ete :

G. T.R.
Re'tes a cornes 3005
Moutons 514
Pores 235
Cbevaux 84

Pacifique
1815

452
187

15

Malgre la baisse des frets, les expor-
tateurs se trouvent encore a perdre sur
leurs expeditions par suite d'une nou-
velle baisse en Angleterre. La bou-
chene a achete' assez bien aux abattoirs

de l'Est, mais elle ne veut payer que
des prix moderns.

On peut donner comme prix moyens
les chiffres suivants :

..I'll!

Deal

•s.
et«

;

|

Le"

gdn

PAR TOUT LE MONDE
liH

Est employe comme NOURRITURE FORTIFIANTE.
Pour les malades, les convalescents et les dyspeptiques. Pour les

athletes, pendant Yentraincment et dans la cuisine

domestique pour faire les Selftg et les SaiEISa

Betes a cornes exportation 4 a 4ic.

boucherie, ler qual. 1 a Uc
•' ::

" 2a 3c.

$4.00 a $6.00
2.00 ft, t.00

3.00 a 8.00
5.50 a 5.75

2e
3e

Moutons
Agneaux
Veaux
Pores sur pieds par 100 liv

Desmapteau& Larive
Courtage General

No 1598 Hue Notre-Dame, Montreal

ENTREES EN DOUANES,
RECLAMATIONS DE FRETS,

ASSURANCES.
Agenccs de Manufactures Canadiennes

et Etrangeros
tf2T Avanccs sur consignations !

Seuls representants au Canada delaSavonne-
rie Continentale de Paris et de Hales

Manufacturing Co. Halifax N.S.

COKREsPONDANCE SOLTJCI1 LE.

PICAULT & CONTANT
PHABMACIENS et CHIMISTES

No 1475 Rue Notre-Dam?, Montreal

Manufacturiers et Marehands
en Gros

j|i d'Essences culinaires, Huiles a cheveux, ^
Parfumeries, Vernis a chaussures,

Lessive en cuisses, Caustique

en canistres, Huile d'Olive en bouteilles,

Huile de Castor, etc., ete.

Kg Iris jjiioro: ot commaades osecutiss avoc diligence

LA LOTER8E
DE LA

PSOfHSl ds QUEBEC

DEUX TiRAGES PAR MOIS

Les Tirages ont lieu le PREMIER MER
CREDI elle TR01S1EME MERCREDI de

cha. _e mois.

Vaieur des Lots, $52,
n

Tons l ps Lots sont tiros a chaque Tirajje

Procnain Tirage, le 7 Sept. 1892

Rappelez-vous que le Oros Lot est de

BILLET - - - $1,00
DO 25CiTS.

Pour$l, l'on peut gagner $15,000
Pour $1, l'on pent gagner 5,000

Pour $1, l'on peut gagner 2,500

Pour $1, Ton peut gagner 1,250

11 t a aussi un grand nomhre de lots de$5,
$10, $15, $25, $50, $250 et $500, au total de

$28,990.
j\
T'oublioz pas que votre billet, gagnant un

lot quelconque parmi les lots tires un parun,
peut aussi gagner un des lots approx'.matifs

de$25, $l r et $10, et avoir droit en outre a

un lot de $5, s'il se termine par les Ueux der-

niers ehiifres de l'un des deux premiers gros

lots

LE GERANT
S. E. LEFEBVRE,

82, rue St-Jacques, Mont

mm TRUSS FACTORY

Etablie en 18:: 6

F. GEOSS
712 Rue Craig

Montreal.
apres

Fabricants de toutes sortes

D'inStruments pour inrirmites, jambes artifl-
eielles, Bret* lie amelioree en acier, de

GROSS, pour l'expaiioion de
la poitrine.

L ou'ie rendue aux sourds

!

Les boiteux peuvent marcher

!

Demandez les circulaircs par lettre. Me~
tionnezcejoux nal. 163-h

J. B. RENAUD &, Cie
136 et 136

RUE ST-PAUL - QUEBEC.

POISSONS !

(choix en petit quart),
Harcngs Labrador,

" Cap Breton
" Anticosti.

Maquereau, K16tant, Turbot, Anguilles,
Sardines (choix), Saumon.

Morue vcrte et Morue s6che.

HUILKS de PoiSSONS (Moruo, Loup-marin,
Mai-ouiii. Harengs).

Aussi : Lard. Saindoux, Flcur, (iiMins,
Moi etc.

Correspondancc sollicitee.

J. RENAUD 8

THE RIPANS TABULES regulate the stomach,
liver and bowels, purify the blood, are pleas-

ant to take, safe and alwayseffectual. A reliable
remedy for Biliousness, Blotches on thi

Bright 's Disease, Catarrh, Colic, Constipation,
Chronic Diarrhoea, Chronic Liver Trouble, Dia-
betes, Disordered Stomach, Dizziness, Dysentery,
Dyspepsia, Eczema, Flatulence, Female Com-
plaints, Foul Breath, Headache, Heartburn, Hives,
Jaundice, Kidney Complaints, Liver Troubles,
Loss of Appetite, Mental Depression, Nausea.— Painful Diges-

Rush of Blood
Sallow Com-
Kheum, Scald
ula,Sick Head-
eases, Sour
Feeling.Torpid
Water Brash
er symptom
results from

impure blood or a failure in the proper perform-
ance of their functions by the stomach, liver and
intestines. Persons given to over-eating are ben-
efited by taking: one tabule after each meal. A
continued use of the Ripans Tabules is the surest
cure for obstinate constipation. They contain
nothing that can be injurious to the most deli,

cate. 1 gross $2, 1-2 gross $1.25, 1-4 gross 76c,
1-24 eross 15 cents. Sent by mail postage paid.
Address THE RIPANS CHEMICAL COMPANY.
P. O. Box 673, New York.

Recemment mis en magasins chez

F. KIROUAC & FILS,
RUE ST-PIERRE

Basse Ville, Quebec.

B\4> dur du Manitoba, B16 du prin-
temps (d'Ontario), Milscanadien et
Auaericains, Treflle rouges et Tre-
fles blancs, Avoine blanche hative,
Pois de la meilleur quality, Orge,
Sarazin, etc., etc.

Echantillons adressis sur demande.

Marchandises toujours livrees aux stations

•le chemins de fer, goelettes, bateaux, sans

•charge extra.

KIROUAC & CIE.

ANNOIVCES.

SI vous avez quelque chose a annoncer quel-
que part, en aucun t^mps, ecrivez a GEO.

P. ROWELL & CIE, No 10 Spruce Street,
New-York.

OUICONQUE a besoin d'informations au su
^ jet d'annonces, fera bien de se procurer un

ix. niplairc de "Book for Advertisers," 368

i ag es ;
prix, une piastre. Expedie par la malle,

franco, sur reception du prix. Contient une
compilation faite avec soin, d'apres le American
Newspapers Di' •ctory

)
de tous les meilleurs jour-

naux, y compus les journaux sp6ciaux ; donne
la cote de la circulation de chacun, avec beau-
coup de renseignements sur les prix, et autres
suiets se rapportant aux annonces. Ecrire 10

HOWELL'S ADVERTISING BUREAU, a
Spiuce Street, New York.

Sis h Telephone Sell ii Canada

-BUREAU PRINCIPAL :-

30-RUEST-JEAN-30
MQNfSSAS.

La Compagnie vendra ses instruments a des
prix variant de $7 a $25parpaire. Les "Stan-
dard Bell Telephone set " (protege par une mar
que de fabrique enregistree) dont le but special

est de donner un service parfait et CONSTANT,
est celui dont la compagnie se sert pour sea

abonnes et il est superieur a tout autre outillage

telephonique qui ait ete mis jusqu'ici sur le

Le •Ojom s du service de Montreal et le y :

bliepi ''i . maintcnant obtenir la communica-
tion teleflKiique sur ses Unites clc circuit c^M*
ove distaWc. avcaf^u-cbcc, Ottawa et Sherfytefr

fcc ct les locajgfl*' .ntcrmediaires, aux prix

vants

:

^Abonnes
Pour Quebec line

"
. Ottawa 5fjc

Sherbrookc 50c

On trouvera des cabinets isoles pour la con-

versation a l'agence de la Compagnie, a Mont,
real. No 4380 rue Notre-Dame. od Ion pourra
obtenir toutes informations au sujet des prix ot

des localit6s en communication.

Public
$1.00

1 iC

(OC
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HUDON, HEBERT & CIE.
IMPORTATEURS DE

Vins, Liqueurs et Provisions
EN CROS

304 et 306 RUE ST-PAUL — 143 et 145 des Commissaires.

N. B.—Nous faisons une sp6cialite des VIXS DE MESSE, et tenons constamment en
mains, pour eet usage, les vins de Sicile, Tarragonne et les Sauternes.

g Co,

Les Sucres Granules,
les Sueres Jaunes et

les Sirops de la

St, Lawrence Sugar Bef

SONT PURS.

- PAS DE BLEU
Aucune mati&re colorante n'est employee

dans la fabrication de

NOS SUCRES GRANULE

L.

FONDEE EN 1867

r

. TELMOSSE & Cie.
(Successeurs de Gaucher & Telmosse.)

IMPORTATEURS DE
Epiceries, Vins, Liqueurs, Conserves alimentaires etc ,

87 et 89 Rue des Commissaires, 242, 244 et 246 rue St-Paul, Montreal

N. B.—Nous faisons une speciality des VINS DE MESSE, SICILE, TAR-ROGONNE et nous tenons constamment en mains les vins de SAUTERNE ex,
CLARETS.

H. Laporte. 'J. B. A. Martin. J. 0. Bcccheb.

LAPOUTE, MARTIN & CIE
EPICIERS ZEItT G-ROS

Importateurs de Vins et Liqueurs - - Commissionnaires en.
Provisions - - Speciality de Th6.

No 2542, RUE NOTRE-DANE
Coin de la rue des Seigneurs Montreal.

Medaille d'Or a- l'Exposition e Quebec. Medaille a l'Exposition de Toronto

Compagnie Centrale de la Charente

ALEXANDRE MATIGNON & CIE
COGNAC

Veritable Cognac, Fine Champagne, en futs, bouteilles, flasks, carafes.

AGENTS :

A Quebec : H. Beautey, rue de la Fabrique. A Brantford : T. S. Hamilton, k Cie.

A Montreal : J. .A McCARVILLE, 260 St-Jacque3, coin McGill.

Priire de se mifier des contrefaqons.

G. G. GAUCHER
(Ci-devant associe de la°maison Gaucher & Telmosse;

MARCHAND DE

Farines, Provisions,Lard,Graisse. Grains,etc.
91-93 rue des Commissaires et 246 rue St-Paul,

MONTREAL.
Nous nous chargeons de la vente des produits Agricoles et faisons des avan-

es sur consignations.

THIBAUDEAU BEOS & CO.
IMPORTATEURS DE

MARCHANDISES, FRANCHISES, ANGLAISES ET AMERICANS.

332 RUE ST-PAUL, Montreal,
j

QUEBEC, WINNIPEG ET LONDRES, ANGLETERRE.

A. RACINE & CIS
IMPORTATEURS DE

Marchandises francaises, anglaises et americaines.
Toujours en mains, un assortiment complet de

Fils de coton de Brooks, Chapeaux de Paille, Tabae Canadien.

Laine ettoile du pays £cnangecs ponr des marchandi-es seehes. Nous avons aussi toujonra
en mains les CLAQUES et PAKDESSUS que nous vendons avec les plus forts escomptes alloues.

334 et 336 rue St-Paul et 109 rue Des Commissaires, Montreal.

AND. BRISSET & FILS
IMPORTATEURS DE

- Vins, Liqueurs et Produits Franeais. -

EK GROS
393 rue St-Paul et Place de la Donane.

Seuls agents des eaux de Vichy (Source Dubois) et de
Contrexeville.

N. B. La maison livrant ses produits tels quelle les recoit, en garantU
la pureti.

BIGAOUETTE & FRERE
MARCHANDS A COMMISSION

345 & 345 Rue dss COMMISSAIRES, Montreal
S'occupant de tous les Produits de Fermes, Beurre, CEufs, Patates, Pois.

Feves, Avoine, Miel, Grains de toutes sortes.
Correspondance sollicitee. Avances liberates sur consignations.

Tinettes a Beurre pour Cremeries. Telephone Bell, 2969.

A. Ferland & Cie

FABRICANTS

Soda, Singer Ale, Cidpe Champagne

Et de toniques au houblon.

Agents de la celebre eau minerale
St-Benoit.

103 & 109RUECAMPEAU.
Ordres promptement execute's

TELEPHONE 6606.

ETABLIS EN 1855.

J.GIlIiHI & CIS.,
FABRICANTS DE

BOISSONS GAZEUSES,
Cidre Champagne, une speciality.

Ginger Ale.

Mexican Cream [Soda
I
Eaux Apolinaris, Soda

" Lemonade
I
et Vichy en Syphons et" Ginger Beer

|
en Oylindre.

Etc, Etc, Etc.

Senls agents pour l'Eau Minerale de Varenncs;

MARCHANDS DE GLACE.

149 Rue Sanguinet, Montreal.
D. W. GAGNON, Gkkant.

MAISON FONDEE EN 1864.

I - I - I - I

D.C.BROSSEAU
i

-
i

-
i i

-
i

~

EP1CIER EN GROS

Importation fete des pays de production

Thes, Cafes, Vins, Liqueurs, Sucres,
Sirops, Melasses, Conserves alimen-
taires, et article d'aefcortiment

general.

SPECIALITE.—Epices et Cafes moulus et empaquetes a son

moulin a epices " City Coffee aud Spice Mills."

SPECIALITE.—Celebres poudres a pate "Victoria"' et "Alb*
bi ". [Marque de la fabrique enregistree.j

VINAIGRES purs de la graude manufacture de vinaigre

" Brosseau et Cie.", coiu des rues Bouseeours et Champ de Mars

tNTREPOTSIET BUREAUX

NOS8 I436: 1438 ET 1440, RUE NOTRE-DAME,
iMioiisrTiR.iEA.Xj.
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Renseignements mi-

nutieusementcontro-

les sur toutes les

Maisons de Commer-

ce et d'lndustrie du

Canada.

MAISON FONDEE EN 1886.

Renseignements Conimcrciaux et Contenticux.
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Chaput Freres -

OOOOOOOOOOOO
10 PLACE D'ARMES

MONTREAL.

LA SBMAINE COMMBBCIALB
ET FINANCIERS

ies,

Montreal, ler septembre 1892.

Quoique le commerce, comparative-

ment aux pdriodes correspondantes des

anntSes pr^cedentes, soit actif et em-

ploie une partie considerable des capi-

taux disponibles, il n'existe pas encore

assez de debouches pour fournir an em-
ploie lucratif aux fonds que les banques

ont a leur disposition. L'augmentation

constarete des depots dans les banques,

<en est le r6sultat oblige, il vaut tou-

jours mieux obtenir 2 a 3 p. c. d'interet,

on meme, en fin de compte, laisser la

responsabilite de la garde de ses fonds

a une banque solvable, que d'empiler

des louis d'or dans un vieux bas des

laine que Ton cacherait dans sa pail-

ilasse. Le temps ou les banques faisaient

.payer une commission pour garder

«chez elles les fonds des particuliers, est

passe, et ne sussent-elles plus comment
«n tirer parti, les banques contempo-

raines feraient encore des folies pour
obtenir des d6p6ts.

L'argent est done toujours abondant

et d'acces facile, pourvu qu'on ait a

offrir en garantie desvaleurs serieuses.

Le taux de 3 a 3£ p. c. se pratique cou-

ramment pour les prets rappelables a

demande et Ton peut, au besoin, em-
prunter, sur nantissement de valeurs,

pour une p^riode determined au taux

•de 4 p, c.

Le papier de commerce, portant de

bonnes signatures, a 30 ou 90 jours,

s'escompte entre 6 et 7 p. c. ce dernier

taux etant l'exception. A Londres les

fonds disponibles sur le marche libre

sont a 1 p. c. mais la banque d'Angle-

terre maintient son taux d'escompte a

2 p. c. A New-York il y a plus de de

mande de fonds venant de l'interieur ;

e'ese le commencement du mouvement
des fonds n^cessaires au mouvement de

-la r^colte. Aussi les taux se raffermis-

sent graduellement. Les prets a de-

mande se font aux taux de 2 a2J p. c. ;

les prets a 60 jours, 3 p. c. ; a 90 jours,

3J p. c. ; a 4 mois 4 p. c. et 4£ p. c. a 6

mois.

Le change sur TAngleterre est facile.

Les banques vendent leurs traites a

60 jours a une prime 9 9[16 a 9| ; et leurs

traites a demande, a une prime de 9| a
• 9 15il6. La prime sur les transferts par

le cable est de 10. Les traites a vue sur

New-York font de i a \ d'escompte.

Les francs valaient hier a New-York

5.17J pour papier long et 5.16J pour pa-

pier court.

La question de l'argent americain

n'est pas encore completement rdsolue,

quant a ce qui concerne les banques,

mais, dans les paiements faits au jour

le jour, on fait moins de difficultes

pour accepter l'argent dur et les billets

passent plus couramment. II y a

encore, et il restera encore 'Jongtemp

des personnes qui ne voudront pas ac-

cepter la monnaie depreci^e des Etats-

Unis, mais ceux-la sont en dehors de la

regie, et on peut bien dire aussi, en de-

hors de la marche des affaires.

La bourse est tranquille depuis quel-

que temps. Quoique les tendances du

march6, jusqu'ici aient ete a la hausse,

avec la perspective d'un bon commer-
ce d'automne, avec la certitude de

bonnes revokes, et avec l'argent ^a trSs

bon march6; l'approche du cholera et

l'apprehension de trouble que le fieau

peut apporter dans les affaires, sont un

element de baisse qui nous parait des-

tine a faire baisser, au moins pendant

quelque temps, les cours des valeurs

publiques.

La banque de Montreal, dernier

cours, fait 225J. La bangue Ontario

est cotee 132 vendeurs et 130 ache

teurs ; la banque des Marchands fait

160, et la banque du Comi»erce, 145

vendeurs et 143} acheteurs.
La banque Jacques-Oaitier, a et6

plusieurs fois vendue 118.

Les banques Canadiennes, sont co-

tees en cloture comme suit

:

Vend. Ach.

B. du Peuple , ex-d m 10G £

Banque Jaeques-C artier 120 118

B. llochelaga 126 124 J

B. Nationale
B. Ville-Marie 90 77J

Le ;gaz a ete assez actif : avec des

fluctuations en baisse. II ne fait plus

en dernier lieu, que 205£ a 201f , clotu-

ranta 207 vendeurs et 205 acheteurs.

Le Richelieu est redescendu a 67 ; le

Telegraphe fait, en dernier cours, —
146| ; les chars Urbains se maintien-

nent autour de 130 a 130i, La Cie'

Royale de l'Electricite remonte a 172

aprfes etre descendue a 171.

La compagnie de coton ont eu quel-

ques ventes ; la Dominion Cotton Mills

a 207; la Colored Cotton Co., actions

entre 103£ et 104, et les obligations a

peu pres au meme cours. La Cie de

Telephone Bell fait 162.

Duluth S. S. et Atlantique a baisse,

les actions ordinaires sont de 13 a 13|

et les actions preferentielles 32J.

Les vacances sont virtuellement ter-

minees ; les citadins rentrent chez eux

et Ton revoit au rnag&sin le negociant

qui avait profite de la saison pour ville-

giaturer quelque part. Au fonds, il

n'y a pas encore beaucoup de mouve-

ment commercial, mais on se prepare

activement a une saison d'automne

tres affairee. Les paiements sont en

general satisfaisant ; on a deja recu le

paiement d'un certain nombre de billets

arrivant a echeance le 4 septembre.

Les recoltes sont maintenant, pour

ce qui concerne notre region, hors de

danger ; la qualite et la quantite sont

bonnes, sauf quelques exceptions ; le

mouvement des grains va commencer

bientdt ; mais la ventedes produits des

beurreries et des fromageries, a mis des

1

- - - JOS. ROBERT & FILS - -

Marchands de BOIS DE SOIA
ET MANUFACTUKIKUS I)K

Portes, Chassis, Jalousies, Mouhres, Cadres

COMPTOIRSet FIXTURES de MAGASIN, BANCS D'EGLISE, BIBLIOTIiEQU

SPECIALITE
Nous avons un SECIfOllt A BOIS lc plus grand et lc plus

perfcctioiine du Canada.
Telephone: 6258. ...

a. present beaucoup de fonds a la cam-

pagne.

Alcalis,—Marche assez calme, mais

mieux tenu ; il y a eu de petites trans-

actions a nos cotes. Nous cotons : po-

tasses premieres, de $3.95 a $4.00 ; do

secondes, de $3.65 a $3.70. Les perlasses

restent nominates a $5.50 environ.

Bois de construction.—Le bois de service

aux clos de la ville, est bipn tranquille,

en l'absence de toute activite dans la

construction.

Charbons.—Rien encore pour le char-

bon dur. A l'assembiee prochaine de

l'association on accordera peut-etre

aux marchands detailleurs le privilege

de hausser leurs prix de 50 c.

Cuirs et peaux. — Le mouvement des

cuirs prendra probablement plus d'ac-

tivite la semaine prochaine, pour le

moment il est encore dans l'etat de

tranquillite que nous notons depuis

quelque temps.

Les peaux sontstationnaires.

On paie a la boucherie :

No 1 $0.00a5.00
No 2 00 a 4.00

Ko3 00a 3.00

Veaux 0.00 a 0.05
Agneaux 0.50 a 0.60

Moutons toudus 0.00 a 0.00
Moutons laine 1.00 a 1.15

Draps et nouveautes.—Le commerce de

nouveautes n'en est plus a craindre a
l'approche de l'echeance du 4 septem-

bre. Deia plusieurs billets portant cette

echeance ont ete retires par les signa-

taires et, d'aprfes les apparences, tout

se passera comme il faut.

Bien peu de commis voyageurs sont

encore partis pour leur tournee de reas-

sortiment, mais il arrive par la poste

un bon nombre de petites commandes ;

et Ton se prepare a une grande activite

pendant la saison d'automne.
Epiceries.—Les affaires d'automne, en

epiceries, sont commencees ; la cam-
pagne fait des achats et la ville aussi.

Le gros est en etat de guerre intestine

complete.

Les raffineries ont.de nouveau hausse

leur prix de J c, cela font deux hausses

en quinze jours de § taut sur les jaunes

que les granules ; ces derniers cepen-

dant, se vendent encore aux prix ante-

rieurs. Les prix des raffineries sont de

3 5/16 a 4 c. pour les jaunes, et de 4£ c.

pour le granule ; et les marchands de

gros vendent les jaunes 3j c. et les gra-

nules de 4| c. a 4§ c. Si ca leur fait

plaisir ! .

.

Nous cotons :

Extra ground, en quarts 5c
" " " boites 5c

Cut loaf en quarts 5Jc
' i 6£c
enboites de 50 lbs 5lc

„ en demi-boites 5|c
" de 5 lbs la boite—. 29jc

Powdered en quarts 4§c
Extra granule en quarts 4|c

" "
i quarts - 4f

Les spiritueux se font plus rares. On
a aujourd'hui cherche a se procurer sur

place un lot^de gin d'une certaine mar-

que (golden-eagle)et Ton a pu y reus-

sir ; enquete faite il n'en reste gu6re

plus de deux ou trois caisses sur tout

le marche.

Les conserves alimentaires restent

bonnes et en excellente demande. Les

tomates en conserve menacent d'une

hausse marquee. La temperature est

trop Iroide ; elle retarde la maturite

de la tomate et empechera probable-

ment la fabrication de se procurer la

matiere premiere en aussi grande

quantite qu'elle y comptait.

Fcrs, ferronneries et mitaux,— March^

tranquille et sans beaucoup d'interet

pour le moment. L'activite dans cette

ligne ne viendra qu'un peu plus tard

dans la saison. Les prix sont sans

changement.
Huile, peinture, etc.—Les raffineurs a

Petrolia cote une hausse legere sur

l'huile de petrole canadienne; mais,

ici, il y a au contraire de la disposition

chez les epiciers en gro3, a baisser un

peu les prix,

Les peintures, huile de lin et there-

bentine, n'ont pas varie depuis notre

dernifere revue.

Les verres a vitres sont faibles.

Salaisons.—La maison M. Laing &
Sons cote

:

Heavv Canada Short Cut Mess tierces $28.00

Heavy Canada Short Cut Mess, lequart.$17.50
" " " " " le | " .. 9.00

Canada Short Cut le quart 16.50
" " " le j " • 8.25

Le lard McGrail se vend le meme
prix.

La maison N. K. Fairbank & Cie.

cote sa giaisse aujourd'hui a $1.50 le

seau. La maison Laing n'a pas hausse

la sienne qui reste a $1,40.

La graisse pure de panne vaut 9c. a

9^c. en canistre, elle se vend depuis 9J

jusqu'a 9|c. la lb.

Voici un nouveau pavage qui

s'introduit a Londres : e'est un com-
pose de liege pulverise et de bitume,

presse en blocs, qui sont pos^s

comme la brique ou le pavage en

bois. Le principal avantage de ce

pave est son elasticite ; il est inou

sous le pied comme un tapis.

Montreal, decembre 1890. J'ai deja,

eu I'occasion de me servir de diverses

preparations a la terebenthine et je

m'en suis toujours bien trouvee dans

les affections de bronches et de la gor-

ge. J'ai dernierement administre a plu-

sieurs de mes enfants du Sirop de T6-

rebentine du Dr. Laviolette, et en ai

obtenu des effets prompts etremarqua-
bles, surtout dans les cas de Toux Crou-

pale. Mme recorder B. A. T. de Mon
TIGNY.

ANNONCEZ DANS

"LEPRIXCOUANT"
Pour vendre vos Propri6t&



LE PRIX COURANT.

No* Prix Courants

This.

Japon Commun a bon 14 22

do bonachoix 18 40

Nagasaki commun a bon 15 18

Congou 15 50

Oolong, bon a fin 45 65

do Formosa
Y. Hyson commun a bon 14 22

do moyen a choix 25 40

do choix extra 60 65
Poudre a canon, com. abon 15 34

do moyen a fin 24 46

do fin a extra 57 65

Imperial, moyen abon 25 33

do fin a extra 37 58

Souchong 25 66

Cafe's verts.

Mocha 23 26

Java Old Gov 22 25

Ceylan Plant 22 25

Rio 19 23

Maracaibo 20 23

Jamaique 19 23

ChicorSe 08 12

Cafes ritis : Prix de Chase &* Sanborn.

Standard Java 36c

Old Gov. do 34£c

Imperial do 31^c
Arabian Mocha 37c

Pure do 34c

Standard Java et Mocha 37c

Old Gov. Java et Mocha 35c 1
;

Java Siftings 3cl|

Jamaique 28c

Maracaibo 31c

Rio 24a 27c

Epices :

Poivreblanc 25 27

do noir 15 17

Cannelle 12 14

Clous de girofle 25 30

Gingcmbre moulu 15 25

do racines 15 18

Muscade 75 100
Macis 62£ 70

Piment 10 00

Anis 08 10

Moutarde en bolte la lb 25 30

do en jarre de 4 lbs 75 00

Fruits sees :

Raisins Valence 041 05
do Eleme 00* 00

do Loose Muscatels bte.... 00 1 90
do LondonLayers 00 00

do Black Baskets... . 00 3 40

do Black CrowD . 00 4 25

do Fine Dehesa.. 00 5 00

do Sultana lb
." 09 10

do Corinthe 04| 05J
Prunes de Bordeaux 06 00

Amandes ^ molles lb 14 15

do molles, lb 14 15

Noisettes 00 11

Noix 00 00

do Grenoble 00 14

do BrSsil 11 00

Peanuts 10 00

Pecan 13 15

Pommes evap 14 00

Spiritueux : (droits payh)
Brandy Hennessey, caisse 12 50 00

do do gallon. 6 75 00
do Martel, caisse 12 25 00

Brandy Jockey Club*** , caisse $7 50

do do V. O. do 8 75

do do V.SO. do 10 00
po do V.S.O.P. do 12 00

Brandy Jules Robin & Cie caisse 9 25 00 00
do A. Matignon & Cie do 11 25 15 50

Brandy J. Rizat caisse 10 50
do do gallon 3 90
do Marceau cais3e 9 50
do Baudet & Brisset caisse 10 75

Rhum de la Jamaique gallon 3 90 h 4 70

do Diamant caisse 7 50
do des Lys do 1150
do do do (litres) 13 75

do Hurard (Martinique) caisse 10 50
do do do gallon 3 90

Gin de Kuyper caisse verte 5 65 5 70

do do do rouge 10 90 11 00
bo do gallon 2 90 3 00
do Meeus caisse verte 5 35 5 50
do do gallon 2 75 2 80

Esprit de vin 65 O. P 3 85 4 00

do pur 00 00

do 50 do 3 50 3 60
rye 1 90 2 00

Toddy do 1 85 2 00
Malt do 1 90 2 00
Vieux Rye, 4 ans 2 05 00

do Sans 2 25 00
do 6 ans 2 35 00
do 7 ans 2 65 00

Liqueurs Cusenier

:

CrSme de Menthe glaciale verte 00 00 10 60
Curacao nM«.Mn.MMMM.MMMM 00 00 10 60
Prnnelle. ........„.„ ...... ..... .... 00 00 13 00
KummeL.~. - ,.,.., ..,.,. 00 00 10 60

CrSme de Cacao Chouva 00 00 14 25
Anisette 00 00 10 50
Che. ry Brandy 00 00 11 25
Creme de Noyau, Moka, Genie-

vre, etc 00 00 10 50
Absinthe superieure 00 00 10 50
Vermouth 00 00 05 75
Kirsch de commerce 00 00 09 50
Kirschfin 00 00 10 50

Vins :

7 00

2 50

00

7 00

4 00

7 00
6 00

50 10 00

Bordeaux ordinaire 3 50
do par gal 1 15

Sicile, par gallon , 1 40
Sherry en caisse 4 50

do par gallon 1 50
Porto en caisse 4 50
do par gallon 1 20
Madere do caisse 7

Champagne Mumm sec 26 00 31 00
do Louis Rcederer 29 00 31 00

do Cliquot 30 00 32 00
do Pommery 31 00 33 00

Champagne Arthur Raederer 23 50
do " Freminet . 26 00

Vinaigre :

Vinaigre Bordeaux 62£ 65
do M Lefebvre &° Cie en

cruche 1 60 00

do Malt, gallon 55 00

do La Bruyere 1 60 00

Eau de Javelle de F. Cormond ;

La grosse 6 00

La douzaine 60
Divers ;

Allumettes Eddy 2 50 3 90
Allumettes autres 2 80 3 60
Balais 1 50 3 50

Briques a couteaux 37J 00
Bouchons, grosse 20 00
Brosses 60 2 00

Chandelles la lb 16 16£
Cartes a jouer par douz 40 2 50
Empois Canada 03| 00

do Berger 10£ 11£
Epingles a linge la boite 60 00

Huilesd'oliveB. dr» G 7 50

do Possellqts 2 75

do do pts 3 75

do Loubon, caisse.... 1 50

8 50
3 50

00
00

do Plagniol de James caisse 6 00 9 50
Lessis concentre' com 35 40

do pur 70 00

Mine Royal Dome g 1 70 00
do James g 2 40 00
do Rising Sun large douz 70 00
do do small douz.... 40 00

do Sumbeam large douz 70 00
do do small 00 35

Meches a lampe No 1 18 22
do No 2 00 15

do No 3 12 13

Savons, boites 1 00 3 45
Savon de Marseille (Castile) la lb. 08 10
Chandelles Fournier la lb 16 19

do do trouees la lb- 21

do do de couleur do 23

Cable, Manilla, la livre 15 16

do Sisal 09£ 10

Ficelles 3 fils 30 pieds 60

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do .

do .

do .

do .

6 fils.

do .

do .

do .

do .

do .

40
48

60

72

100
30
40
48

60
72

100

do 80

do 95

do
do
do
do
do
do
do
do
do

1 10

1 20

I 60

00
1 20

1 30
1 60

Vernis a chaussures Brown 90

Pdtres et denries alimentaires :

Macaroni imports p. lb 11 00
Vermicelle do do 11 00

Macaroni Catelli 04 04
Vermicelle do do 04 00

do en boite de 5 lbs.. 22 00

do do 10 do.. 44 00

Sagou p. lb 04£ 04
Manioca do 04 05

do 06apioca
larley pot 4
*o pearl

.

Lait concentre"

Nestle's food
Rolled oats

p. doz
do (5%).

do
Dessicated wheat do ... 2 55

p. lb.

do .

34

75

35
24

00
5 00
7 25

00
4 65

00
00

36

00
36

00
- 31

Chocolat MSnier fin

do do surfin

do do Epps
do do Fry

Chocolat des Gourmets fin la lb....

Farine preparee :

Brodie &* Harvie XXX, 6 lbs $2 60
do do 3 lbs 1 35
do superb 6 lbs 2 40
do do 3 lbs - 1 25
do Crescent, .6 lbs 2 10
do do 3 lbs 1 10

Normandin
,
6 lbs 2 50

do 3 lbs 1 25

8 50

90
1 35 a
1 70 a
1 00

a 8 00
al3 00

a 95

a 1 45

2 70

a 1 15

a 00

a 2 25
1 05 a 1 15

00
2 30

30

30

10

50

70

70

30

00
1 40

Poudre a Boulanger Cook's Friend •

Paquets en papier •

No 1.—4 douz. a la caisse $2 40
2.-6 do 80
3.—

4

do 45
10.—

4

do 2 10
12.—

1

do 70

CONSERVES
Homards la caisse. $7 50
Sardines do
Maquereau la douz
Saumon do
Huitres do
Tomates do
Pois (2 lbs) do
Haricots de Boston. ... do
BIS-d'inde Aylmer do

do Yarmouth...
(2 lbs) do

Pieds de cochon do
Poulet roti (1 lb) do
Dinde rotie (1 lb) do
Langue (1 lb) do
Langue (2 lbs) do
Soupe assortie (1 lb).. do
Poires Bartlett (2 lbs). do
Fraises (2 lbs) do
Ananas (2 lbs) do
Prunes (2 lbs) do
Marmelade do
Gelees en gobelets... . do

do tumblers do
do \ tumblers.. do

Confitures de Gray do
Cornichons aromatiques de A. C. Dion

ne, la douz
Sirop de merisier compost, la douz....

Produiis chimiques
Alun
Borax
Bleu (carrS)

Pearline, boite

Camphre anglais

Camphre amSricain
Couperose, 100 lbs

Gomme arabique par lb

Gomme SprWette do
Indigo Madras do
Indigo Bengal do
Soda a laver par 100 lbs

Soda a pate par baril

Soufre poudre do
Soufre batons do
Acide carbolique

Soda caustic 60°
,

Soda caustic 70°

Sels d'Epsom
Extrait de CampSche par lb

1 25

2 15

2 15

la lb. 01f
09

12

5 00
85

65

90

65
25

70

1 50
90

00

3 00
2 50

55

2 50

2 75

1 75

a 00

a 00

00

00
00

00
00

00
00

00
2 00

00
00

a 00
a 00

a 00

$2 50

$1 50

2J
12

16

00
95
75

1 00

1 25
00

80

Extrait de PaquetS
Sulph. de morphine
Opium
Acide oxalique

Iodure de potasse

Quinine
SalpStre

Creme de tartre

Acide tartrique

Vitriol

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

10

11

12

4 00

55
07

30

45

05

Essences et extraits.

Eau de Cologne 1 50
Eau de Cologne Hoyt's, doz 1 85
Eau de Floride Murray &
Lemman 4 75

Produiis pharmaceutiques.

Iluile de ricin (castor, la lb 10

60

2 75
10

00
11

13

00

26
15

25
60
08

35

50

07

00
00

00

a 1

35

50

75

90
1 00

1 50

1 75

do do do 1 oz. par doz..

do do do 2 do
do do do 3 do -...

do do do 4 do -...

<\t\ do Ho 6 do
Iluile de foie du morue, demiards

par douzaine

Huile de foie de morue Wyeth's de-
miards par douzaine

Huile de foie de morue par gal. 1 20 a
Trevor de nourrice par douzaine...

Sirop Dr Coderre (5%) do
Hop Bitters do ... 7 00
Radway Ready Relief do ... 1 75
Pain Killer do 1 75 a 2 00

Specialite's de Wallace Dawson :

Douz. Gross
SpScifique du Dr Noswood

(Dyspepsine) 3 50 36 00
Creme de Chocolat 1 75 18 00
Stop-it 1 00 9 00
Rheumatic Cure 4 00 45 00
Morrhuo-Creosol, £ flac 4 00 42 00

do flacon 8 00 84 00
Remede du Dr Park 8 00 84 00

SpScialitSs de S. Lachance :

Doz. Gros.
Remede du P. Mathieu 8 00 84 00
Remede du Dr Sey - 8 00 84 00
Lotion Persienne 3 50 36 00
Capilline 4 00 42 00

Amers Indigenes w m»w 1 76 18 00

Speciality du Dr. J. G. Laviolette :

Doz. Gross!
Sirop 'e tSrSbentine, gr. fl $4 00 42 0<
" " petits flac. 2 00 210
Picault &• Contant

:

doz. Grossb
Elixir pulmonaire Balsamlque. $1 75 $18 Ji

Biscuits purgatifs parisiens 1 20 12 Oi

Pastilles avers 1 50 15 0)

Poudre de condition, j lb 80 7 a
" "

| lb 1 25 13 1
1 lb 1 80 18 ® V

Iluile de foie de morue 8 oz... 18 A Ff
Huile de foie de morue 6 oz... 15 •'

Emulsion de foie de morue 4 00
Huile VSterinaire 1 50
Essence d'Epinette 80

SpScialitSs de C. D. Morin :

Sirop du Prince de Galles $18 la grosse
$1.75 la doz. et $17 par 5 grosses et plui

Pastilles a vers $18 la grosse, $1.75 doz
Poudre de condition $6 grosse, 75c doz.
Remedes Sauvages de J. E. P. Racicoi

1434, rue Notre-Dame, Montreal.

Prixpour les marchand pharmaciens.

Pilules magiques par grosse $ 1 8

Gouttes Royales, tonique do 18
Onguent Delorme do 18
Rhumatisme Royales do 75
Huile VSnerienne do 36
SpScifique contre le ver solitaire do 175
Poudre tonique do 18
Nervine do 18
Preparation tonique do 75
Siroq P pectoral 2 onces do 1

Sirop Pectoral 8 onces do

CUIRS
Cuir a sem. No 1 B. A...... p. mi
Cuir a sem. No 2 B. A. do ii

Cuir Buffalo No 1 de 16
Cuir Buffalo No 2 do IS
Slaughter No 1 do 30

Harnais do 32

Vache ciree mince ~ - do 34

Vache cirSe forte do 32

Vache sur le grain do 32

Vache grain Scossais do 36

Taure francaise do 86

Taure anglaise do 60

Taure canadienne en peau - do 50

Veau canadien do 60

Veau francais do 1 38

Vache fendue moyenne do 26

Vache fendue forte -do 1}

Vache fendue petite do It

Carton cuir canadien do 1$

Cuir verni grains par pied

Cuir verni uni par lb

Cuir grainS do
Mouton mince do
Mouton epais - do
Buff. „ do

CHARBON DANS LES CLOS
Stove par 2000 lb 6

Nut do 6

Egg do
Furnace do
Scoth Grate do
Scotch Steam par 2240 lb

Lower Ports Steam. do
Blacksmiths par 2000 lb 6 00 a 6

Amer. Cumberland.. do 6 25 a 6

Lehigh do 6 00 a 6

HLTLES
Huile de morue T. N...par gal

Huile de loup-marin

raffinee do
Huile paille do
Huile de lard extra do
Huile de lard extra No 1 do
Huile d'olive pour ma-

chine do
Huile d'olive a bouche.. do
Huile d'olive a lampiun. do
Huile de spermaceti... do
Huile de marsouin do
Huile de pStrole.

5 I

3 75 44 I

45 a 54

4
0i

8:

6*

) 10 a

50

1 1

1 7

,par char

Huile de pStrole par lot

Huile amSric par char

Huile amenc ~ par 10 qrt.

Huile americ par 5 qrt.

Huile amenc - ...par qrt

ALLUMETTES
Telegraphe la caisse $3.

Telephone
Star No 2

Carnaval
Parlor
Louiseville

BALAIS
Balais A a 4 cordes (esc. 71).

B a 3 " .

" Ma4 '• " .

•' Xa3 " " .

" C a 2 " .— " .

" Oa3 " '*
.

" p a 2 " " .

Petits balais (duste...... "

1

3

$3
3
2
1
3
:

$t

1
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ml Nos leeteurs vondront bien
excuser le retard du present
numero, qn'nn accident ar
rive a la presse de nos impri-
meurs nous a empeche d'ex-

pedier a la luenie heure que
il'hauitude.

HYGIENE CIVIQUE

>!

Le cholera est a nos portes. II

fait rage a Hambourg, d'ou nous
recevons regulierement des paque-
bots ; le voila installe en Angleterre

ou des choleriques de Hambourg
l'ont apporte, et les quatre a cinq

lignes hebdomadaires de vapeurs
qui nous mettent en relations cons-

tantes avec les ports anglais, sont

autant de moyens de transports

qu'il peut prendre pour nous visiter.

Les journaux quotidiens ont, de-

puis le commencement de la marche
a l'ouest de l'epidemie, signale a

l'attention du gouvernement federal

l'etat peu satisfaisant de notre eta-

blissement sanitaire a la Grosse Isle.

Le gouvernement ne parait pas, ce-

pendant, s'en etre beaucoup emu,
ayant Fair de croire que la quaran-

taine de la Grosse He est la perfec-

tion meme.
La commission provinciale d'hy-

giene, composee de medecins con-

sciencieux a mieux compris son

devoir, et s'est mis a l'ceuvre, a pris

ses mesures pour isoler et traiter

les cas de cholera qui pourront se

declarer sur notre territoire. Le
comite d'hygiene du conseil de ville

fait egalement preuve d'activite fe-

brile. Son president, M. le docteur

Germain et M. le docteur Laberge,

officier de sante de la ville, se sont

imposes la tache de visiter tous les

navires arrivant dans le port de

Montreal.

Mais.par une singuliere anomalie,

on n'a pas encore pourvu a la nomi-
nation d'un inspecteur sanitaire,

poste dont le titulaire devrait etre

charge d'assurer l'execution de

toutes les mesures hygieniques

prescrites par les autorites medi-

cales et devrait, d'abord, veiller a

ce que la ville de Montreal soit

tenue dans une telle condition sani-

taire, que le cholera importe n'y

trouve aucun element de propaga-
tion.

Comment se fait-il qu'on n'y ait

pas encore songe ? Le docteur La-

berge a bien declare^, il estvrai.que

la situation hygienique de Mont-
real 6tait tres satisfaisante ; mais,

outre que cette declaration nous
parait trop optimiste pour ne pas
etre trop hasardee, il est eVidem-
ment necessaire qu'un officier soit

charge de veiller a la conservation
de cette situation satisfaisante.

Nous savons bien que le nombre
des candidats laisse les membres du
comite tres perplexes pour faire un
choix. Comme nous n'avons aucun
candidat a patronner, nous conseil-

lerons au comite de passer cette

nomination a une commission d'hy-

gienistes qui, apres exainen des

candidats, donnera la place au plus

competent.

II ne faut pas se faire illusion

sur l'importance de cet ernploi et

sur les connaissances necessaires

pour le bien remplir. La nature
de ces fonctions exige, tout d'abord,

une connaissance suffisante de la

chimie organique et des lois gene-

rales de la physique. Nous ne
comprenons pas l'idee des gens qui

se contenteraient d'un bo n plombier
ou d'un vidangeur instruit. L'em-
ploi demande beaucoup plus que la

routine de la plomberie. II ne con-

siste pas seulement en une surveil-

lance active de la plomberie pu-
blique ou privee ou des travaux
de voierie et d'egouts. Cette sur-

veillance est dans les moyens de
presque tout le monde. L'inspec-

teur sanitaire aura cela a faire, sans

doute, mais autre chose encore. II

devra veiller a ce que l'air de la

ville ne soit pas empoisonne par les

fermentations putrides des ordures
menageres ; a ce que l'eau de la

ville ne soit pas contaminee, etc.,

etc., etc.

Que Ton se presse done, si Ton
veut devanccr le fleau, a nommer
pour Montreal, un inspecteur sani-

taire et qu'on nomme a ce poste

quelqu'un qui connaisse au moins
un peu d'hygiene !

Les qualites d'un homme d'affaires.

Un homme d'affaires doit etre

lo. industrieux ; 2o. methodi-

que ; 3o. calculateur ; 4o. prudent;

5o. ponctuel ; 6o. perseverant. Le
jeune homme qui, apres avoir con-

suite ses dispositions, ses ressour-

ces, ses facultes et son inclination,

se decide a choisir la carriere du
commerce, doit s'attacher a acque-

rir les six qualites que nous venons
d'enumerer. Car ces qualites s'ac-

quierent ou plutot se developpent

par la culture, car il est evident

qu'elles doivent exister en germe
dans l'adolescent, ou le travail de

l'education a du avoir pour but de

les faire eclore.

Du moment que le sujet possede

ces qualites, si jeune qu'il soit, il est

nmr pour les affaires ; mais il faut

les posseder toutes, a un degre egal.

d'une maniere constante, et non pas

d'une maniere intermittente.

La difference dans le succes de

deux hommes qui ont commence
dans les memes conditions ou a peu
pres, depend toujours du degre dans

lequel ils possedaient ces qualites,

et plus d'un de nos millionnaires

contemporains, ayant commence la

vie sans le sou, a du son succes a la

possession et a la culture de ces pre-

cieuses qualites. Bien mieux, un
fort capital et d'excellentes oppor-

tunity seraient absolument inuti-

les, si elles font defaut.

Naturellement, il ne faut pas s'at-

tendre a les posseder dans toute

leur perfection. La perfection n'ap-

partient pas aux choses humaines
;

cependant,il est dans tout ce que Ton
entreprend, necessaire de viscr a la

perfection. Dans tous les cas, ce-

lui qui vise le soleil, quoiqu'il ne

puisse atteindre son but, atteindre

plus haut que celui qui vise a terre."

L'industrie est 1'cmploi constant

du corps ou de l'esprit a une occu-

pation utile. C'est l'etat de celui,

dont l'esprit ou le corps ne peut

rester oisif, et a qui il faut, par na-

ture, une occupation quelconque.

C'est axactement le contraire de la

paresse. II y a une maxime chez

les sauvages qui dit: II vaut mieux
marcher que courir ; il vaut mieux
rester debout tranquille que mar-

cher ; il vaut mieux etre assis que
debout ; il vaut mieux etre couche

qu'assis. Eh bien, c'est tout le

contraire de l'industrie. Un hom-
me industrieux sera toujours occu-

pe a quelque chose ; vousne le ver-

rez jamais se tourner les pouces

en baillant aux corneilles. Ce sont

les industrieux qui ont fait le

monde moderne ce qu'il est. C'est

par l'industrie, l'occupation active

et constante, que Ton a fait les

grands travaux et les grandes de-

couvertes, que Ton a construit les

pyramides et ecrit les volumes que
renfermait la bibliotheque d'Alex-

andre.

II n'y a ni science ni art qu'on

ne puisse atteindre avec de l'indus-

trie. C'est le don des langues qui

font apprecier un homme dans tous

les pays par toutes les nations.

C'est la pierre philosophale qui

change en or tous les metaux et jus-

qu'aux paves de la route.

La matiere, par penchant, cherche

le repos, et il faut une certaine force

de caractere pour yaincre le pen-

chant de la matiere. Lorsqu'il faut

faire une chose, qu'on la fasse im-

mediatement, sans tergiversation

ni delai. L'exercice frequent de la

volonte dans ce sens produira bien-

tot un caractere industrieux.

La methode arrange les mate-

riaux procures par l'industrie ; elle

assigne a chaque chose, a chaque
devoir, a chaque action, son temps
et son lieu, et elle tient un registre

de tout ce qui se fait. Elle a un
poste pour chaque homme, une
place pour chaque outil, un easier

pour chaque papier, et une date

pour le paiement de chaque crean-

ce. Un homme parfaitement me-
thodique laissera ses livres, ses

comptes, etc., dans un ordre si par-
!

fait, en allant se coucher, que, s'il

venait a mourir subitement pen-

dant la nuit, toutes ses affaires se-

raient parfaitement claires pour ce-

lui qui aurait a liquider la succes-

sion. C'est le grand secret de l'e-

conomie du temps et du travail

:

chaque chose a sa place, et chaque
chose a son temps. Cette qualite

parait quelquefois nee avec le su-

jet; mais gen^ralement elle peut
etre acquise et cultiv ;e

Le calcul est l'essencc dea affai-

res. L'habitude de calculer rapide-

ment, donne au calculateur un
avantage signale sur son voisin et

concurrent.

Cette habitude s'acquiert sang
crayon et sans ardoise. C'est l'es-

prit qu'il faut cultiver ; c'est la me-
moire qu'il faut developper. On
conseille a celui qui veut l'acque-

rir, de ne laisser echapper aucune
occasion, en lisant, pendant la con-

versation, de faire mentalement
tout calcul qui se presente. On lit

le recit d'un naufrage. L'equipage
est de trente hommes sans compter
le capitaine et le second, et il y a
trois cent treize passagers, plus une
compagnie de soixante grenadiers,

Le capitaine, le second et dix hom-
mes de l'equipage ont pu se sauver
dans une chaloupe ; le reste s'est

noye, sauf douze grenadiers qui ont

pu s'accrocher a une epave et ont

ete recueillis par un autre navire.

Est-il un seul lecteur qui ne vou-
drait pas savoir combien il y a eu

de noyes ? Eh bien, neuf sur dix ne
le sauront pas, parce qu'ils ne s'ar-

reteront pas pour faire l'addition et

la soustraction necessaires.

Une longue habitude, il est vrai,

permettra de faire ce calcul sans
s'arreter. La plupart de ceux qui

sont habitues au calcul mental, i'e-

ront ces deux operations en lisant,

sans la moindre pause ; mais il faut

de la pratique. Et le but le plus

important des mathematiques, la

discipline de l'esprit, est d'appren-

dre a calculer sans ecrire. C'est

un bien pauvre mathe'maticien, que
celui qui ne sait faire aucun calcul

sans avoir le crayon a la main. Le
calcul ecrit n'est que la preparation

a la science, ce n'est pas la science

elle-meme.

Mais le calcul, pour l'homme d'af-

faires, ne s'arrete pas a l'arithmeti-

que. II s'applique aux principes

aussi bien qu'aux chiffres, et arrive

souvent aux principes par le moyen
des chiffres. II etablit la valeur

de leconomie et permet de distin-

guer la vraie economie de la fausse.

II demontre quel'homme qui lone un
chevalune piastre etdemie etdepense

toute une journeepouracheter six ou
huit poches de patates a 10c de

meilleur marche qu'il les paierait

a sa porte, n'est pas aussi econome
qu'il se l'imagine. II demontre
peremptoirement que l'honnetete

est ce qu'il y a de plus pratique, et

qu'un escroc n'est qu'un imbecile.

Des philosophes regardent comme
indiarne de l'homme, de se servir du
calcul pour determiner la meilleure

conduite a suivre. Mais la verite

peut-etre demontree par toutes sor-

tes de preuves et, en etudiant une
question, on doit la/.ser a chacun
la faculte d'en troi®"jr la vraie so-

lution par le mo/M qui, d'ordinai-

le suremennt lare, apporte

conviction. II n'y a rien de degra-

dant a ramener tout a un calcul ri-

gide, et les principes qui ne suppor-

tent pas cette epreuve, sont faux.

Un homme profite de la confiance

qu'il a inspiree pour commettre
une canaillerie. Est-il sage ou fou?

Examinons sa situation. A son
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debit, nous trouverons Vest hue pu '

blique qui 1'aurait appuye* toute sa

ie, et qu'il a perdu ; sou ame don-
.

nee, sa famille deshonoree, sa tran-

quility disparue, etc A son actif, I

nous ne trouvons qu'un avantage i

temporaire. et la balance a son de-

bit est enorme. L'individu qui tua

la poule aux anil's dor n'est ja-

mais cite conime un modele de sa-

gesse ; et Salomon a dit : " Celui

qui gagne des richesses en faisant

le mal, abonnera ses richesses au

milieu de ses jours, et sa fin sera

celle d'un fou." La raison, la loi

naturelle, le calcul et la loi divine,

tout concorde.

On definit ainsi la prudence : la

sagesse mise en pratique. Et c'est

une des qualites les plus indispen-

sables conime aussi 1 une des plus

difficiles a decrire. Elle tombe ce-

pendant plus 1'acilement sous les

sens, et nous ne croyons pas neces-

saire d'en entreprendre une analyse

elaboree.

La ponctualite et la perseverance

n'ont pas besoin non plus d'etre ex-

pliquees ; celui qui ne saura pas en

decouvrir les applications, ferait

mieux de renoncer aux affaires des

le debut.

s'assurent que les i'onds places par

elles en depot a New-York ou qui

leur sont dues aux Etats-Unis, ne

subissent pas de depreciation.

EPICES ET MOMATES

L'apgent Ame'pieain.

(Du Monetary Times.)

II existe quelque agitation dans

certaines parties du pays, au sujet

de la circulation de billets ameri-

cains, que nos compatriotes accep-

tent si facilement, et aussi de l'ar-

gent dur americain, On recom-
mande, en certains quartiers, que
ceux des billets americains qui sont

speciflquement declares rachetables

en argent (comme beaucoup le sont,

mais pas tous) soient refuses par les

banques et par le public, parce que
leur circulation deplace celle des

billets de nos banques et de notre

gouvernement. Nous avons quel-

ques doutes sur la propos de cette

ligne de conduite. La somme de
ces billets en circulation est beau-
coup moindre que certaines person-

nes l'ont suppose. Pour notre part,

nous la croyons tres petite. Dans
la plupart des cas, ces billets sont

presque immediatement disposes

dans les banques qui les expedient

a New-York, ou remises en paie-

ment a des personnes qui sont sur
le point de depasser la frontiere.

Tant que ces billets pourront
servir pour faire des remises a New-
York, et tant que les silver certifi-

cates seront recus au pair de Tor,

comme l'ont ete jusqu'ici et le sont
encore aujourd'hui, il n'existe au-
cune necessite de prendre des me-
sures contre eux. II est cependant
impossible de dire combien de,temps
elles resteront au pair de l'or. II

est aussi difficile de predire qu'elles

deviendront jamais sujettes a l'es-

compte. II est indeniable que,

dans les deux partis, aux Etats-

Unis, on est fermement decide a les

maintenir au pair de l'or et Ton
prendra, sans aucun doute, toutes

les mesures possibles pour cela. II

peut arriver cependant que le cours
des evenements soit plus puissant
que ces efforts. En attendant, la

prudence cxige que les banques

Ls progpes des Aecunmlateurs.

Les comptes-rendus d'une longue
serie d'expSrience sur les accumula-
teurs a Milford, Mass., contiennent

des faits qui indiquent que cette

methode ideale de propulsion est

bien avancee dans la voie du suc-

ces pratique, dit le Dispatch de
Pittsburg. Les inconvenients du
systeme de Trolley donnent a cette

question un interet palpitant pour
toutes les vibes ou Ton veut etablir

des tramways electriques. Des
chars a accumulateurs sont en
usage a Milford depuis six mois.

Pendant ce temps, il n'y a pas eu
un seul jour d'arret sur la ligne,

hiver comme ete. La ligne a six

milles de voie ; elie presente des

rampes de 8£ a 10 p. c, et dans tou-

tes les circonstances, le pouvoir mo-
teur a ete suffisant pour remonter
ces rampes sans ralentissement de
vitesse.

Les chars accumulateurs amelio-

res pesent moins que les chars

Trolley en usage a Boston. lis

comportent assez de pouvoir pour
couvrir de longues distances ; ainsi

un char a parcouru 50 milles sans

renouvellement de la batterie et,

au bout de cette distance, le pou-
voir n'etait pas epuise. Cela est

du en partie au fait que le mouve-
ment des roues en descendant est

utilise pour recharger les batteries
;

et, d'apres les observations plus ex-

actes faites sur un voyage, il a ete

constate qu'on rendait ainsi aux ac-

cumulateurs 17 p. c. de la force de-

pensee.

Les accumulateurs sont charges

a la station terminale, dans ties

peu de temps.

Outre le grand avantage de ren-

dre inutile les poteaux et les fils du
trolley, les accumulateurs ont encore
d'autres avantages tres positifs.

Un accident ne cause pas un arret

immediat sur toute la ligne. Les
lampes electriques des chars ne s'e-

teignent pas, comme lorsque le trol-

ley perd le contact du fit On af-

firme que le sifflement si ennuyeux
des chars trolley disparait comple-
ment. On communique d'un bout
a l'autre du char par des boutons
electriques, au lieu de la sonnette

mise en mouvement par une corde.

Mais, le grand merite de l'accumu-

lateur, c'est l'abolition des poteaux
et des fils, On pouvait endurer
ces afireuses choses tant qu'elles

etaient necessaires pour ameliorer
le service des tramways, mais pas
un jour de plus. S'il n'y a pas
d'exageration dans lescomptes ren-

dus de ce qui se passe a Milford, le

jour approche oil elles seront coni-

pletement bannies du monde civi-

lise.

{Journal of Commerce de Chicago.)

Les $2,500,000 votes par le emi-

gres pour l'exposition de Chicago
seront payes en pieces-sou venirs de
50 cents, frappees pour la circons-

tance, et qui serout vendues a
prime.

(Du Journal de la Droguerie.)

On cornprend, sous le nom d'6-

pices et d'aromatcs
;
certaines denrees

coloniales a saveur chaude et pi-

quante ou a odeur suave et pene-
trante, qui sont utilisees dans l'art

culinaire, la pharmacie et la parfu-

merie.

Ce sont tantot des fleurs (clous

de girofle, fleurs de camellier) ; tan-

tot des fruits (poivre noir et blanc,

poivre long, piments, vanille, anis

etoile) ; des graines (muscade, mou-
tarde) ; des ecorces (cannelle), ou
des rhizomes (gingembre).

Clous de Girofle

Le girofle ou clou de girofle est

la fleur non developpee du giroflier

C Caryophyllus aromaticus, Lin.

Eugenia caryophyllata, Thunberg,
famille des Myrtacees), arbre tou-

jours vert, originaire des Moluques
d'oii il a ete transports dans tout
l'archipel des Indes orientales, a
Zanzibar, a la Reunion, a Cayenne
et aux Antilles.

Les fleurs avant leur epanouisse-
ment sont, de toutes les parties de
la plante, celles qui offrent le plus
d'arome, mais elle n'apparaissent

guere qu'au bout de dix a douze
annees de plantation. A partir de
cet age, la recolte qui se fait deux
fois par an, augmente progressive -

ment.

Caracteres.—Le girofle a, conime
son nom l'indique, la forme d'un
petit clou a tete ronde dont la

pointe, representee par le tube cali-

cinal est quadrangulaire et dont la

tete, enchassee dans les quatre se-

pales, est formee par les petales

incurvees l'une vers l'autre et adhe-
rentes. Cette derniere presente
egalement quatre facettes et con-
tient dans son interieur le pistil et

les etamines desseehees.

Entre les deux couches epider-
niiques des petales, on constate, a
l'aide du microscope, l'existencc

d'un tissu cellulaire avfec de noni-

breuses lacunes remplies d'huile es-

sentielle. Les grains de pollen sont
triangulares a angles arrondis et

le tube calicinal presente de dehors
en dedans : loune cuticule epaisse :—2o un epiderme a cellules fares

petites ;
— 3o une couche epaisse

formee de cellules ponctuees et de
grandes lacunes disposJesen cercles

concentriques : les premieres ren-
fermant une matiere brunatre avec
des gouttelettes d'huile et les se-

condes totalement remplies de cette

huile volatile ;—4o une zone mince
defaiseeaux fibro-vasculaires qui se

dessine en forme d'anneau sur une
coupe transversale ;—5o une sorte

' de tissu medullaire, forme de cel-

lules tres irregulieres et de lacunes
huileuses ;—6p une zone centrale,

composer d'elements fibro-rascu-
latres et de cellules a cristaux
d'oxalate de ehaux.

Composition.—Legirorleest com-
pose, d'apres Tromsdoxff, de : huile
essentielle, tannin partieulier, gom-
me, resine, extractrf, carvophylline.

L'huile volatile ou essence de
girofle a une odeur penetrante et

agreable et une saveur acre, chaude.
aromatique ; d'abord incolore, elle

prend avec le temps une teint

brunatre. Elle est peu volatile et

se colore en rouge en presence d't

cide nitrique. La caryophylline est

une resine insoluble dans l'eau, so-

luble dans l'alcool et Tether et qui!
d'apres M. Dumas, est isomeriquel
avec le camphre.

Sortes conxmercioles.—Le girofle

de bonne qualite est fonce,huileux,!

tendre et laisse exsuder l'huile lors-

qu'on le comprirne avec l'ongle
;

possede une odeur tres aromatiqi
et une saveur brulante.

On distingue, dans le cornmerc
plusieurs sortes de girofles :

Le Girofle des MoUuques, appel
quelquefois " girofle anglais ", pare

que le commerce en est fait par
Compagnie des Indes ; il est grc

et court, pesant, bien nourri, d'l

brun clair et comme cendre ; sc

odeur est forte, sa saveur acre

brulante. C'est la sorte la pli

estimee.

Le Girofle de Bourbon et

Vile de France, qui se rapprocl
du precedent, mais qui est un
plus petit et frequemment melang
avec de petites buchettes qui

sont autres que les pedoncules
griffes des fleurs.

Le Girofle de Cayenne, qui

ordinairement grele, allonge,

d'un brun noiratre et souvent
lange de griffes.

Le Girofle d,es Antilles, le pi

grele de tous, a teinte rougeat
souvent melange de grit;

Le gvrofle de Sainte Lucie, ja'

blanehatre, assez semblable au G
enne avec lequel on le melange so'

vent.

Le Girofle d,e Hollande. b
fonce, a odeur forte, huileux a

surface.

Le girofle de Batavia, ties

et recouvert d'une substance

qu'on dit etre du plate ou du
Usages.—Le girofle est empl

non-seulement comme condimenti

mais aussi dans la parfumerie et

tl'.erapeutique qui utilise ses prJ
prietes stimulantes en 1'adminH
trant sous forme de poudre ou de

teinture. II entre dans la eomp«§
sition du laudanum de Sydenhi^B
de l'eau de Botot, etc. Enfin, par

la distillation des clous avec l'<

salee, on obtient l'esseuce de girofle. !

Les prdoucules des fleurs. nom-
- " queues " ou " griffes

girofle, .sont employes pour rex-

traction de l'huile essentielle qufl
renferment quoique en moindre

proportion que les clous. En Hol-

lande,notamm''nt. on fabrique lieatt-

coup d'huile do grifl' tie.

Les fruits et lecorce du -iroflier

possedent egalement une odeur et

une saveur tres aivniatiques i

vent comme aromat fruit,

nomme aussi " antofle. anthophyDe,

mere ou clou matrice de gii

est cylindroi'de ou ovoide alloi

termhie par les dents calieinalcs au

nombre de quatre. Les diinensioi

prises sur cet echantillon pro

nant de la Reunion, sont

vantes : longueur, de deux <

metres a deux centimetres et ii.mi;

epaisseur. de six a dix millimetrea

Les principalis centres de pro-

duction etaient naguere les iles de

Zanzibar et de Pemba. sur la ofl|
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orientale d'Afrique ; mais un oura-

gan detruisiten 1!S72 fa plus grange

partie des girofliers de Zanzibar, ce

qui influera sur la recolte pendant

quelques annees encore. Voici les

chifFres des importations de Bom-
bay, grand entrepot des produits

de Zanzibar :

Les exportatiens du Canada

en Frar.ee

1869-70....

1870-71....

1871-72....

1872-1873.

QUINTAUX

45,642

21,968

43,891

25,185

Une quantite assez considerable

de clous de girofle est i xpediee di-

rectement de Zanzibar aux Etats-

Unis et a Hambourg. La recolte

aux Moluques (Amboine, Haruku,
Saparua et Nusalaut) s'eleva en

1854 a 510,912 livres, et Importa-
tion par Java fut en 1871 de 186,-

266 livres. La culture du giroflier,

jadis i'ort importante dans les colo-

nies franchises, y est devenue tout-

a-fait secondaire a cause du bas

prix du girofle et elle est generale-

ment remplacee par celle de la va-

nille.

Falsifications.—Les clous, epui-

ses de l'huile essentielle et ayant
perdu toutes leurs proprietes, sont

irequemment melanges au girofle.

On les reconnait a leur teinte de-

venue noire, a leur volume consi-

derablementdiminue et a leur forme
aplatie ; enfln, a ce qu'ils ne laissent

plus exsuder d'huile sous la pres-

sion de I'ongle. Pour leur donner
l'aspect huileux et masquer ainsi

les melanges frauduleux, on les en-

duit parfois d'huile grasse addi-

tionnee d'une petite proportion

d'essence de girofle. Cette fraude
se rencontre surtout dans le girofle

de Hollande.

Le girofle moulu est frequem-
ment additionne de grifles pulveri-

sees, falsification aiseinent recon-

naissable a la presence dans le

microscope, de grosses cellules pier-

reuses provenant de la partie corti-

cale de pedoncules et a celles des
cellules etoilees de l'epiderme.

La falsification de la poudre de
girofle avec antofles pulverises, se

reconnait a la presence des grains

d'amidon que contiennent ces fruits,

car les clous ne renferment pas la

plus petite trace de fecule. Ces
granules, dont le plus grand nombre
mesure de 0mm, 016 a 0mm, 024 et

qui peuvent atteindre 0mm, 032,

ont des contours . ordinairement
bosseles, irregulierement circulaires

ou ovoides, rarement polygones" et

presentent a la lumiere polarisee

|une croix noire bien marquee. Le
I hile, souventinvisible,parait central

"et etoile sur les grains arrondis et

polyedriques, situe a Tune des ex-

treinites dans les grains ovoides et

I les zones concentriques restent in-

visibles dans la plupart des cas.

L'addition de fecules di verses, de
pates d'amandes ou de tourteaux

I

d'huile de navette rapes, se recon-

inait aux caracteres distinctifs de
ces substances.

Notre confrere La Presse pubHe au

sujet des exportations du Canada en

France un article reniarquablw que

nous croyons devoir reprodnire iei :

Les tarifs douaniers adoptes par
la France au commencement de

cette annee ont pour notre com-
merce une importance dont on ne
semble pas. se preoccuper dans le

monde officiel.

On sait que la France a remplace
ses tarifs general et conventionnel

par des tarifs maximum et mini-

mum. Ce dernier est applique aux
produits des nations accordant des

avantages speciaux a la France, et

le premier Test aux produits des

nations avec lesquelles la France
n'a fait aucune convention doua-
niere.

Le Canada est dans ce dernier

cas.

Pour connaitre dans quelles pro-

portions nos produits seront atfec-

j
tes par ces changements, il suffit

d'etudier le mouvement de nos ex-

• portations en France en 1890. L'e-

tude ne sera pas langue, malheu-
reusement

!

La totalite de ces exportations a

I ete. du 30 juin 1889 au 30 juin

1890, de $277,827.

Les seuls articles meritant,comme
valeur, d'etre mentionnes sont:

I Homard $ 79,865
ij Potasse 9,270

I Bois 124,818

|
Betes a cornes 38,160

\ Moutons 1,864

i Instruments aratoirea 12,270

$266,247

Les droits douaniers appliques a
ces articles a leur entree en France,

lorsqu'ils sont importes directement

du pays de provenance, sont comme
! suit par 100 kilogrammes (220 lbs)

:

Nouveaux tarifs

par 100 kil.

Maxim. Minim.

Un inventeur parisien, M. Cillot,

I pretend avoir invente un telephone
longuo distance et se propose de

iPexperimenter entre Paris et New-
lYork avant septembre.

Ancien
tarif

Homards en boites $2
Posas es Exemptes Exemp. Exemp.
Betes a cornes p. tate $3 $2.00 $2.00
Moutons do 0.40 3.50 3.50

Machine agricoles 1.20 3.00 1.88

Bois suivant l'es-

pece Exempts de 0.20 de 0.33

a 0.50 a 0.25

A ces droits il faut ajouter un
droit fixe, appele surtaxe d'entre-

p6t, de $0.72 par 100 kilogrammes
lorsque les produits au lieu de venir

directement du Canada sont entre-

poses clans un pays d'Europe, l'An-

gleterre, par exemple.

II est facile maintenant de se

rendre un compte exact de la posi-

tion faite aux pi'oduits canadiens

par les changements de tarifs en
Fiance.

Les potasses continuent a entrer

en franchise ; les droits etant les

memes pour les deux tarifs sur les

animaux vivants, il s'en suit que
nos animaux pourront faire concur-

rence a ceux des autres pays sur

les marches francais. Par contre,

nos bois, nos homards et nos ma-
chines agricoles seront, tant que
nous n'aurons pas fait une conven-
tion commerciale avec la France,

frappes de droits qui nous ferme-

ront le marche francais.

Avant d'aller plus loin, il est bon
de faire remarquer qu'en dehors

des machines agricoles la surtaxe

d'entrepot de 72c par 100 kilo, n'af-

fectera pas nos exportations lors-

qu'elles sont dc la nature de celles

de 1890, car nos bois sont l'objet

dc chargements directs et ce sont

les batiments qui les prennent qui

prennent aussi les animaux vivants,

les potasses et les homards.
Jusqu'a ce jour, les journaux

francais sont les seuls iournaux du
Canada ayant demande une modi-

fication de nos tarifs en vue d'aug-

menter les relations commerciales
entre le Canada et la France.

Les journaux anglais, surtout les

journaux speciaux, sont rested in-

differents lorsqu'ils n'ont pas ete

hostiles.

Inutile de chercher le pourquoi
de l'opppsition systematique d'une

partie de la presse anglaise. Ce
qu'il est utile cependant de souli-

gner, e'est, qu'a croire nos confre-

res, la province de Quebec, seule,

aurait interet a voir se developper

nos relations avec la mere-patrie.

La province de Quebec est cer-

tainement et doublement interessee

dans cette question, mais les pro-

vinces anglaises le sont a un plus

haut degre comme on peut s'en

convaincre par le tableau suivant,

indiquant nos exportations fran-

chises, par province, en 1890 :

Province de Quebec $120,795

f Ontario $12,755

T>r.nTr : n „ 0!, I Nouvelle-Ecosse. 90,835

oJ^I^o i

Nou-Brunswick . 53,439
anglaises

[ Manitoba 3

$157,032

$277,827

Ainsi, pour $120,795 de produits

expedies en France par la province
canadienne-francaise, les provinces
anglaises en ont exportes pour
$157,032. S'il fallait de plus de-

duire des $120,795 portees au cre-

dit de la province de Quebec, uni-

quement parce qu'ils ont ete em-
barques a Montreal ou a Quebec,
les produits provenant des provin-

ces anglaises, on verrait que nos
concitoyens anglais sont beaucoup
pms que les Canadiens-Franoais

interesses au developpement des

relations commerciales entre le

Canada et la France.

Nos exportations vers la France
ont subi de tres grandes variations

de 1878 a 1890, et ont une tendance

a decroitre comme le prouve le ta-

bleau suivant

:

1878 $369,391
1880 812,829
1881 662,711

1882 825,573

1883 617,730

1884 390,955

1885 , 303,309

1886 534,363

1887 341,531

1888 397,773

1889 334,210

1890 278,552

Dans ce tableau ne sont pas com-

prises les exportations du Canada
a Saint-Pierre et Miquelon, expor-

tations qui se sont elevees a $184,-

782 en 1890. De fait les exporta-

tions du Canada en 1890, verifies

territoires francais ont ete comme
suit

:

France St-Pierr? Total
N.-Ecosse $90,Si5 $131,633 ) - , ,„ 7

N.-TCcosse, Antilles franc . . 9.3H >
«-la'' '

N.-Brunswick S^,^ 1457 64,895

lie du P. Edouard 3o,(.66 i: ,()6 i

Ontario 12,755 lt,753

Col- Brit., Guyane franchise — 3,635

Franco Sl'ierro
On'l"" . J34.621 $155,»21

Total $475

Ainsi les exportations des pro-

vinces anglaises vers les pays fran-

<;ais ont i'-u'- deux fois plus conside-

rables que celles de la province de
Quebec, en 1890. On s'etonne, a
bon droit, en <-<>nstatant ce fait que
la presse anglaise n'ait pas sur

question soutenu ses confreres ca-

nadiens-franrais.

En etudiant le mouvement de
commerce avec la France.de 1 88 J

a 1890, e'est-a-dire pendant la du-
ree du dernier tarif en vi^mur
en Franco, on constate combien les

relations entre les deux pays pour-
raient prendre d'importance si on
les cultivait quelquc peu. II nous
est impossible de passer chaque
annee en revue, et nous n'etudie-

rons que l'annee 1882, celle ou nos
exportations vers les territoirea

fran9ais ont atteint le plus haut
chiffre.

France.
N.-Ecosse $92,119
N.-Ecosse, Antilles francaises
N.-Brunswick 491.541
I. du P-Edouard.. 89,313
Ontario 17,910

Quebec 124,760

Total

St-Pierre. Total.

l^l?t S §331,474
'

2!o"I 493,612
8,778 108,111

17,810

$951,007
47,272 172,032

$1,123,039

Les principaux produits de cette

exportation etaient :

Bois $729,916
Poissons 150,138
Produits agricoles » 133,868

$1,013,922

Les exportations de la province

de Quebec sont restees a peu de

chose les memes en 1882 et 1890
;

mais celles des provinces Maritimes

ont baisse" de $900,000 a $300,000,

sans raison apparente, puisque de
1882 a 1890 la France n'a pas

change son tarif.

Mais, aujourd'hui elle l'a change,

et nos exportations de bois, sur les

territoires francais, sont menacees
d'une suppression complete si le

Canada, par des concessions a cher-

cher n'obtient pas les conditions

accordees par la France aux Etats-

Unis et a la Norvege. II en sera

de meme pour nos poissons, pour
ne parler que des articles que nous
avons exportes dans le passe, en
France.

II est parfaitement possible de

ramener notre commerce avec la

France et ses colonies aux chitfres

de 1882, et meme de l'augmenter.

Pour cela il nous faut obtenir pour

nos produits l'imposition des droits

du tarif minimum accordes aux
produits similaires des autres na-

tions.

Nous devrions, dans cette campa-

gne, etre soutenus par toute la

presse anglaise : par celle des pro-

vinces maritimes si directement in-

teressee, et celle de l'Ontario dont

les produits agricoles et les machi-

nes agricoles trouveront en France

un e"norme debouche.

La presence de l'hon. J. A. Cha-

pleau au ministere des douanes

nous permet d'esperer que cette

question des relations commerciales

avec la France sera traitee d'une

facon plus favorable quelle ne l'a

ete depuis 1878.
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JO LE PRIX COUKANT

Actualites

A la proehaine reunion de I'asso-

ciation des banquiers du Canada, il

sera propose, dit-on, qu'un escompte

de 1'. a 2 p. c. soit pris par toutes

les banques sur les billets ameri-

cains. II parait qu'il y a environ

S4.000.000 de ces billets en circula-

tion dans le pays.

*
* *

31. C. W. Irwin, courtier en

douane. No 40 rue Yonge, Toronto,

vient de publier la douzieine edi-

tion de son manuel du tarif cana-

dien :
" Handbook to the Cana-

dian Tariff." Cet ouvrage est

d'une utilite incontestable pour

tous ceux qui font des affaires

avee l'etranger, et il contient, outre

le tarif, des tables de change des

monnaies et mesures canadiennes

avec les monnaies et mesures etran-

oeres. II se vend 40 cts.

M. Clark, percepteur des douanes

a Chicago, a laisse entrer en fran-

chise des clous, des solives en fcr

et autres materiaux de construction

expedies de Belgique pour un des

batiments de l'exposition. Mais si,

apres l'exposition, ces materiaux

sont vendus, il faudra acquitter les

droits.

Renseignements Commerciaux

DISSOLUTIONS DE SOCIETB8

La raison sciale F, B. Ed. Bourque &
Cie. (Febronie Bourque seule), viandes,

legumes, etc., Montreal, a 6t6 discon ti-

ll uee le 23 mars lb02.

La societe '• Desaulniers & Leblanc "

(Gonzalve Desaulniers et Edouard Le-

blanc), imprimeurs et proprietaires du
" National," a ete dissoute le 8 aout

1892.

La society "Guernon & Frere," bou-

chers de Mile-End (Joseph et Edouard

Guernon), a 6te dissoute le 24 aout lfc92.

NOTTVELLES SOCIETIES

"E. de Longchamps & LeVeilleV' en-

trepreneurs platriers, Montreal (Eu-

seoe de Longchamps et Charles L6veil-

16), depuis le 2 aout 1892.

" Payette & Gie."forgerons Montreal

(Stanislas Payette et Frs X. Gadoury),

depuis le 2U aout 1892.

" Andre Sullivan & Cie.," boulangers,

etc., Montreal (Andre Sullivan et Pas-

cal Gravel), depuis le 22 aout 1892.

"J. A. Teasdale," plumes, etc., Mont-

real (Joseph Severe Teasdale et Joseph

Alphonse Teasdale), depuis le 27 auiit

1892.

" Leblanc & Frere," bouchers, Moat-

real (Andre Leblauc et D. Albert ue-

blanc, de Lachine), depuis le 24 aout

1892.

" Clement & Lefebvre," charretiirs,

Montreal (Germain Lefebvre, de St-

Henri, et Joseph Cement, de Mont-

real), depuis le 22 aout 1892.

"Bonin & Cie., plombiers, Mont) eal

(Thomas Charette et Moioe Bon n),

depuis le28jaillet 1892.

" Bail & Frere," entrepreneurs, Mont-

real (George et Elie Bail), depuis ie 7

aout 1892.

RA1SONS SOCIALES

" Taylor & Co." commission, Mont
real. George Thomas Maley, Kempt-

ville, Ont. seul, depuis le 24 aout 1892

" William V. Gordon <fc Co.," epice

rie etc., Montreal. Dame Jane Craw
ford, epouse de William V. Gordon,

,

seule, depuis le 22 aout 1892.

" Frank Bond & Co.," agent d'assu-

rance, d'immeubles etc., Montreal.

Frank Bond, seul. depuis le 25 aout

1892.

" Gower & Company," entrepreneur,

Montreal. Jane Spaul, epouse de Wm
E. Gower ; depuis le 26 aout 1392.

COMMANDITES

" Jarnmet freies et Pewny," manu-
facturiers de gants etc., Montreal. Eu-

gene Jammet, Paul Jarnmet, de Greno-

ble, France, Emile Pewny, de Mont-
real, gerants et J. Naudin & fils, de

Grenoble, France, commanditaires pour

$10,000. Du ler septernbre 1891 au ler

septembre 1896.

DIVIDENDES DE PAILLITES.

Dans l'affaire de F. Gourdeau, de

Quebec ;
premier et dernier dividende

payable a partir du 5 septembre. D.

Arcand, curateur.

Dans l'affaire de Alexis Lebrun ; pre-

mier et dernier dividende payable a

partir du 8 septembre. M. Deschenes,

curateur.

Dans l'affaire de M. Alexis Bouvier,

de St-Barnabe^ ;
premier et dernier di.

vidende payable a partir du 15 septem-

bre. J. Morin, curateur.

Dans l'affaire de Simeon G. Trudeau
et autres ; dividende sur produit de

de vente d'immeubles, payable a partir

du 24 septembre. if. W. Morgan, cu-

rateur.

Dans l'affaire de John C. Dixon de

de Montreal ;
premier et dernier divi-

dende payable k partir du 14 septem-

bre. A. W, Stevenson, curateur.

~Dans l'affaire de Wm. Lunan & Fils,

de Sorel ; premier dividende payable a
partir du 12 septembre John Hyde, cu-

rateur.

CUBATEUBS

M. J. A. Turgeon a ete nomm6 cura-

teur a la faillite de M. Thomas
M. Michel Viger, de Longueuil, a ete

nomme curateur a la faillite de M.
Auguste Jolivet.

M. G. H Burroughs a ete" nomme cu-

rateur a la faillite de M. GeorgeBoiteau.
M. L. P. Lebel a ete nomm6 curateur

a, la faillite de M. John Cochrane.

M. J. H. Leclerc a ete nomme" cura-

teur a la faillite de M. Wilbrcd Rol-

land, de Montreal.

FAILLITES.

Qutbec—MM. Vandry et Turcotte

epiciers, ont fait cession deleur.s bitns.

JVico/ct.—MbL Courchene & Cie, <§pi-

ceries et liqueurs, offrent a composer.
Motitrcal.—M. Frederic Lafleur, meu-

bles, a fait cession de ses biens.

Quebec.—Desbiens & Cie, marchands
de chaussures, offrent a composer.

St-Hyacinthe.—M. Leandre Bernard,

imrchand-tailleur, a fait cession de

ses biens.

St-Jct6me.—M. Jean Gauthier, com-

mercant, a recti une demandede ces-

sion.

ISTOS PRIX OOTJI^AlsrTS
BOIS DE SERVICE

6 a 16 pieds,

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Pin.
pouee strip shipping cull,

, \\ et 2 pees. do
pouee shipping cull sidings

\, \\ et 2 pees. do
pouce quality marchande

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull, strip, etc.

\, \\ et 2 pees. do
pouces mill cull sidings

1^ et 2 pees. do
8 pouces mill cull

do bois clair ler qualite"

Epinette.

pouces mill cull 5 a 9 pouces

\\, \\ et 2 pees, do do
3 pouces mill cull, do
1 \\, 1| et de pees, quality march. do

Pruche.

2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3, 3x3et3x 4—aux chars

Lattes— lete quality

2e do
Bardeaux pin XXX 16 pouces

do XX do
do X do
do lere qualite" 18 pouces
do 2e do do

Bardeaux cedre XXX 16 pouces

do XX do
do X do

Bardeaux pruche marchande do

Charpente en pin.

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a 3 x 11

14

Bois ca.rre-—pin.
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do — de 12 a 14 pouces carre"

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche.

de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en Epinette

do en Epinette rouge

de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do
de 16 a 24 do —3 x 12 a 3 x
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

BOIS DURS
Acajou de 1 a 3 pouces le pied

Cedre rouge \ pouce do
Noyer noir 1 a 4 pouces do
Noyer noir 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do
Cerisier 1 a 4 pouces do
Frene 1 a 3 pouces le M.
Merisier 1 a 4 pouces do
do 5 x 8, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do

Erable 1 a 2 pouces

Orme 1 a pouces do
Noyer tendre 1 a 2 pouces do
Cotonnier 1 a 4 pouces do
Bois blanc 1 a 4 pouces do
Chene 1 a 2 pouces rouge do

do do blanc do

Plaquage (ztneers):

Uni par 100 pieds

Francais, la feuille

Americam, do
Erable pique, le pied

Noyer noir ond£, do
Acajou (mahogany) Jdo

AUX MiRCHAHDS DS BROS.

Premieres maisons ds vins eb liqueurs

de France, chmandent lepresentauts

au Canada. S'adresser par lettres

L. A. C,

jno-228 B. P. Boite 985

le M $11 00 12 00
do 12 00 00 00
do 15 00 00 00
do 00 00 18 eo
do 20 00 30 00
do 25 00 35 90
do 8 00 00 00
do 10 00 00 00
do 10 00 10 00
do 11 00 12 fi«

Ho 8 00 10 09
do 6 00 00 00

do 9 00 10 00
do 10 00 11 00
do 9 00 10 00
do 12 00 13 50

9 00 10 00
10 00 11 00
1 70 00 00

do 1 40 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50
do 1 50 00 00
do 3 00 00 00

do 1 75 00 00
do 2 90 00 00
do 2 40 2 50

do 1 50 00 00
do 2 00 00 00

do 16 00 00 00
do 18 00 00 00
do 21 00 00 00
do 18 00 00 00
do 20 00 00 00
do 23 00 00 00

do 17 00 00 00

do 19 00 00 00
do 21 00 00 00

do 19 00 00 00

do 21 00 00 00

do 23 00 00 00

do 15 00 00 00

do 18 00 00 00

do 25 00 30 00

22 a 24c
10 a 12c
10 a 14c
12 a 13c
8 a 10c

21 00 a 22 00
20 00 a 25 00
20 00 a 25 00

25 00 a 30 00'

2C 00 a 25 00
25 00 a 30 00
40 00 a 45 00
18 00 a 22 00
20 00 a 25 00
40 00 a 45 00

90 a 1 00
15 a 25c
15 i 18c
00 a 5c
00 a 5c

8 a 10c

MARCHAND
T. PREFONTAINE jGeo. Bradshaw & Cie

Marchands de

Bois de Sciage et de Charpente

Bureaux, 41 rue du Bassin

(Pres de l'Kglisc Ste Anne)

Manufacture de Boites d'Emballage, Seiajje

et Plana,

Bois dur? et mous de toutes sortes, bruts

h!Bt.o>un oi: vr*p«res. toujour? en stock.

aa#i
CHARPENTE,

BARDEAUX, LATTES,
ETC., ETC.

Coin des rues Vinetet Canal

MONTREAL.

WILLIAM RIOPEL. ALPHONSE BOCRDON'

RIOPEL & BOURDON
(Successeurs de EUGENE MALO)

Marchands de Bois de Sciage

Coin des rues Yitre' et des Allemands

eud EnarrirelDrillSlie* MONTREAL.

THIBOBEAU k BOURDON
No. P2lo Rue Ste-Catherine

Coin de la rue Papineau Montreai*

(' nt constamment en mains une qua

cons

Bois de Sciage Sec
Qu'ils vendent a has prix. Vonte par char

etpar pile avec Itgftre trance

Telephono No 603f.



un iwia UUUXVAJNT. 11

NOS PRIX COURANTS
MKTAUX $ C. $ C.

Cuivre, Lingots par 16 12 14

do enfeuille 25 26

Etain, lingots 24£ 25

do barres 26 00

Plomb:
Saumons par lb 03J 04

Barres 05 05J
Feuilles 05 05|
Dechasse 06 00

Tuyau par 100 bs 5 50 6 00

Zinc

:

Lingots, Spelter par b 06 06J
Feuilles, No. 8 06| 0G£

Acier

:

A ressort par 100 lbs -

A lisse.

Americain
A bandage
A pince

Fondu par lb

Poule, ordinaire

Demecanicien

60
5 50

3 00
3 25

12

00
00

25

75

00

25

50

Fontes

:

par tonne

Siemens 00 00

Coltness 00 00

Calder 18 50

Langloan 00 00

Summerlee 19 00

Gartherrie 19 00

Glensarnock 00 00

Carnbroe 17 50

Eglinton 18 00

Shotts 00 00

Fer en barres :

Canadien par 100 lbs 2 00

Anglais 2 25

Affine 2 55

De Suede ~ 4 25

De Nonage 4 25

Lowmoor 6 50

do en verge 09

Feuillard a cercler par 100 lbs 2 50

do Double 2 50

FERRONNERIK ET QUINCAILLERIE

Fers d cheval

:

Ordinaires par 100 lbs 3 50

En acier 00

Fers d repasser par lb 00

Fiches : Coupees, toutes dimen-
sions par 100 lbs 3 15

13

07
04

00 00

00 00

19 50
00 00
13 50

19 50

. 00
19 00

18 50

19 50

2 10

2 35

2 65

4 50

4 50

00

10

2 75

2 75

3 75

00

03^

3 75

00
00

00
00
00

Pressees, do... \ 3 90

do 7-16 3 90
do f 4 25

do 5-16 4 50

do i 4 75

Fil defer; Esc 15 pc
Poli, de No. a No. 8, par

100 lbs 2 60
Galvanis6 3 35
Huileet brul6 2 70
Brule, pour tuyau, la lb 07

Esc. 12$ p. c.

Fil de laiton, a collets. ...par lb 35

Foutes Mailables do 09

00

00

00
08

40
10

Enclumes 10J 11

Charniires

:

T et "Strap" par lb 05 05|

Straps et Gonds filetes 04 05

CLOUS, ETC.

Clous coupe's a chaud :

De 5£ a 6 pes, par 100 lbs,
-

5 pes.

2a4£
3$ a 4

3 pes.

2£a2f
2 a2i
1J a If

1£ pouce

do
do
do
do
do
do
do
do

Clous coupes a froid :

De 1£ a If pee., par 100 lbs.

1J pouce do
Clous d finir par 100 lbs :

1 pouce

1J do

H*l|
2 et 1\

2Ja2f
3 a 6

Clous d quart par 100 lbs :

g pouce
1 do

1J do

Clous d river par 100 lbs

:

1 pouce

1£ do
1$ a If do

do
do
do

X B

2 a 2£
2£ a 2|

3 a 6

$2 25

2 30
2 35
2 40
2 45
2 50

2 65

2 75

3 25

2 75

3 15

4 50
4 00

3 60
3 40

3 25

3 10

4 00

3 75

3 75

4 75
4 25
4 00
3 40

3 00
3 25

Clous d'acier 10c en su
Clous galvanises, par lOOJbs $10 00
Clou a ardoise " 6 00
Clou a cheval, No. 7 " 2 40

" 8 » „. 2 30
M

», 10 " ..„ 2 20

Filiires et Coussinets:

liste Escompte Zii pour cent
uds-mhres, (Taper taps)

Escompte 30 "

Limes, rdpes et tiers-points : 50 ••

lere qualite, escompte 50 «'

2me quality, " 50 "
Mhhes de tariere, escompte 50 "

Tarieres. 40 "

Vis, d bois, escompte 77

J

"

Boulons a voiture, escompte 65 "

Boulons a bandage 55 "

Boulons a lisses 65 "

TOLE

Noire, Nos 10 a 20, p. 100 lb... 2 60 a 2 70

do 22 a 24, do 2 40 a 2 50
do 26 par 100 lbs 2 50 a 2 60
do 28 par 100 lbs 2 60 a 2 65

Galvanisee Morewood 06^ a 06f
do Queen's head 05 a 05£

Etam£e, No 24, 72x30 do 08|
do 26, do do 08V
do 28, 84x36 par 100 lbs 08£

Russie, Nos 8, 9 et 10, par lb 12

Canada, par boite 'A 65 a 2 7C

FERBLANC

Coke I C par bolte 4 00
Qiarbon de bois I C par bolte 4 25

do I X do 5 25
Pour chaque X additionnel extra 1 00
Charbon de bois D C
Charbon de bois I C Bradley.... 6 25 a 6 50

Ferblanc terne 7 50 a 8 00

TUYAUX
Tuyaux en gres

:

4 pouces par longueur de 3 pieds 45
6 do do 60
9 do do 90
12 do do 1 29
15 do do 2 16
18 do do 2 70

VhkRliS A VITKKS

United — 14 a 25... 1 35 k 1 45 par 50 pds
do
do
do
do
do
do
do
do

26 a 40... 1

-II a 50... 3

51 a 60...

61 a 70

71 a 80...

81 a 85..

86 a 90..

91 a 95.

15 a 3

40 a

ho a ::

30 a 'l

80 a 4

30 a (i

90

to

90
40

do
do
do
do

MAGAS1N DE

CHAUSSURES
NO. 6<H

Rue St-Dominique, Montreal.

L. B. L. a le plaisir d'annoncer a ses noms
breusea pratiques qu'il vient de s'attacher le-

services p'ouvriers capables, et qu'il espere,
par la qualite du cuir, la bonte et l'616ganc»
do l'ouvrage, continuer a meriter une bonue
partde leur patronage.

fljjgf* II continuera a se charger du r6para»
ge qui sera fait avec soiu et promptitude

Coudes ronds

:

4 pouces chacun 75
6 do do 1 00
9 do do 1 75

12 do do 2 50
Tuyaux de reduction :

6x4 pouces chacun 1 40
9x6 do 1 90

12x9 do 2 75

Connection simple carree ou fausse equerre r

4x 4 pouces chacun 90
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

do
do
do
do
do
do

1 50
50
10

10

00
00

Connection double, carree oufansse /que* re :

4x 4 pouces chacun 1 40
6x 4

6x 6

9x 6

9x 9

12x 9

12x12

Syphon.

do
do
do
do
do
do

1 90

simple

, 1 90
, 2 75
, 2 75

. 4 00

. 00

double
4 pouces 1 40 2 00
6 do 1 90 2 75
9 do 2 75 3 30
12 do 4 00 6 00

Tuyaux d cheminie

:

9 pouces, par pied 25
12 do do 40

Ciments

:

Ciment de Portland 2 20 2 50
do Romain 2 30 2 50
do deQuebec 1 50 1 75

Platre caking 1 80 2 00
PLATRE POUR LA TERRE

Le quart 95 a 1 00
Au char 00 95

BRIQUES

De Montreal $7 50 a 8 00
Du Bord de l'eau 4 50 a 5 00
Refractaires 21 00 a 23 00

PEINTURES

Blanc de plomb pur, par baril de

25 a 100 lbs... 5 50 a 6 00
do No 1 5 00 a 6 50
do 2 4 50 a 5 00
do 3 4 00 a 4 50

Blanc de plomb sec 5 50 a 6 00
Rouge de Paris (Red Lead) .... 4 50 a 5 50
Rouge de Venise (Anglais) 1 75 a 2 00
Ocrejaune 1 75 a 2 00
Ocre rouge 1 75 a 2 00
Blanc de Ceruse 50 a 60
Huile de lin crue 54 a 55

do bouillie 57 a 58
Ess. de Terebenthine 46 a 47
Mastic par 100 lbs 2 00 a 2 50
Papier goudionne „. I 50 a 1 65
Papier feutre . .. 1 40 a 1 50

ff. I F. P. 4
No. 100 Rue dss Sceurs Orrises

im:o isrt IE&IELA.Xj
IMPORTATEURS DE

Tuyaux d'Egouts Ecossais, Ciment de Portland,

Tetes de cheminees,
Tuyaux pour ventilateurs,

Couvercles de conduits,

Ciment Romain.
Ciment Canadien,

Chaux hydrauliques,

Briques i. feu, Terre a feu, Borax,
Platre de Paris.

Blanc de Ceruse, Glaise a Porcelaine,

Fabricants d'Acier Bessemer, Ressorts de
Sofa, Fauteuils, Lits, Etc.

OSCAR GAXJDET
AVOCAT

1572, II^OTIRIE-IDJLIMIIE
MONTREAL

L. N. BERNARD
AVOCAT

MUMMO]STDVILLB, P.O.

J. M. Mareotte
COMPTABLE ET AUDITEUR

LIQUIDATEUR DE FAILLITES.

58, Rue Saint-Jacques,

MONTREAL.

Marbrerie Canadienne
Oramt et Marbre de differentes

coulewt

36 Rue "Windsor, - - Montreal

A. B. OINTRAT
MARBRIER SOULPTEUR

Monuments, Pierres Tumulaires et Devants de
Cheminees en tons genres, Carrelage en

Marbre et Mosaique, Tables pour
Plombiers, Meubliers, etc

Telephone No 2973.

UB.ALDE GARAND TANCREDE D TERROUX

3JANQUIERS ET COURTIERS

No 3 Place cTArmes, Montreal.

'.Effets de commerce achetes. Traites emi.

ses sur toutes les parties de 1' Europe et de

\'A .merique. Traites des pays etrangers en-

cai ssees aux taux les plus bas. Interet alloue

sur depots. Affaires ^transigees par^corres-

pqndaacr*

Banque Ville-Marie
Bureau principal, MONTREAL.

Capital soitscrit - - $500,000

I BS

:

W. Weir, pica., W. Stbachan, vice-pres
O. Faucheb, John T. Wilson, door. Weib.

BUCC0BSALE8 :

Berteiur, Hh lie, N'icolet,

, bte. Therese.

Dcpartement do I'Epargne :

Bureau Principal, Hochelaga ^ t i'ointe St.
Charles, Montreal.

Agents A New-York:
The National B Republic.

Londreu

:

real.
Paris : La Soei6t6 Gen6rale.

La Ban^ue Jactiues-Cartier

Bureau principal, Montreal.

CAPITAL PAYE - - $500,000
RESERVE .... 17.3,000

DIREOTEUR8 :

Alpb. Desjardins, M.P., president.
A. S. Hamelin, vice-president.
L\icien Huot, Dumont Laviolette.

A. L. de Martigny.
Bureau principal:

A. L. de Martigny, directeur-g6rant.
1). VV. Brunet, assislant-gerant.

Tancr6do Bienvenu, inspecteur,
Agences :

Beauharnois, H. Dorion, gerant
Drummondville, J. E. Girouard, gerant
Praserviile, J. O. Leblanc, g6rant
Hull, P. Q. J. P. de Martigny, g6rant
Laurentides, Q. H. H. Ethier, gerant
Plessisville, Chevr6flls et Lacerte, g6rant
St Sauveur, Quebec, N. Dion, g6rant
St Hyacinthe, A. Clement, gerant
St Simon, D. Denis, g6rant
Valleyfield, L. de Martigny, g6rant
Victoriaville, A. Marehand, gerant
Ste Cunegonde, Mont., G. N. Ducharine, gerant
St Jean Baptiste, " M. Bourret, g6rant
Rue Ontario, A. Boyer, gerant
St Henri, Q. F. St Germain, g6rant
Corresp. a Londres, Glyn, Mills, Currie & Co.

do k Paris, Credit Lyonnais.
do a New York. Nat. Bank of Republic.
do a Boston, The Merchants Nat. Bank
do a Chicago, Bank of Montreal.

Banque d'Hochelaga
Capital vers3 - - - $710,100
Reserve 200.000

F. X. St Charles, president.
R. Bickerdike, vice-president.

C. Chaput, J. D. Rolland, J. A. Vaillancoltrt
Directeurs.

M. J. A. Prendergast, g6rant.
C. A. Giroux, assistant-g6rant.

A. W. Blouin inspecteur.
- MONTREALBureau Principal

Succursalea
Trois-Rivieres
Joliette
Sorel
Valleyfield - -

Abattoirs de 1'Est -

"Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg

C. A. Sylvestrc gerant
A. A. Larocque gerant
W. L. M. Desy. gerant
S. Fortier gerant

C. A. Gareau gerant
H. N. Boire, gerant

D6partement d'epargue, au bureau principa
et aux succursales.

Correspondants

:

Londres, Ang., The Clydesdale Bank, limited.
Paris, France. Le Credit Lyonnais.

I

National Park Bank,
New York, < Importers and Traders Nat. Bank

(.Ladenburg, Thalmann & Co.
c,.„tr,„ J Third National Bank,
tsosion,

-j National Bank of Redemption.
Collections dans tou t le Canada aux taux lea

plus bas.
Emet des credits commerciaux et des lettres

circulaires pour les voyageurs, payables dans
toutes les parties du monde.

La Banque du Peuple
FONDEE EN 1835.

CAPITAL - - - 1,200,000
RESERVE---. 480,000

Jacques Grenier, Ecr., president.
J. S. Bousqdet, Ecr., caissier.

Wi. Richer, Ecr., assistant caissier
Arthur Gagnon, inspecteur.

succursales :

Quebec, basse-ville, P. B, Dumoulin, gerant
do St Roch, Nap. Lavoie, g6rant

Trois-Rivieres, P. E. Panneton, gerant
St Jean, Ph. Beaudoin. g6rant
St Jer6me, J. A. Theberge, geranc
St Remi, C. Bedard, gerant
Coaticooke, J. B. Gendreau, gerant
Montreal.rue Ste Catherine, A.Fournier, g6ran
Montreal Notre-Dame Ouest, H.St-Mars, g6ran

CORRESPONDANTS :

Londres, Ang., MM. Glyn, Mills, Currie & Co
do The Alliance Bank (limited).

New York, The National Bank of the Republic
Boston The National Revere Bank.

Revue ^conomique, page 621.

A. B. POIRIBR
AVOCAT

35 Rue St-Jacques, Montreal
Telephone 9090

Residence, 277 rue St-Huberfc. T616
phone 6318.
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La Construction

Contra ts donne.s pendant la
seinaine termiuee le

27 aout.

Chez MM. Perrault & Mesxard,
Architectes.

Riw St-Antoine.—E^lise St-An-
toine.

Oharpente et menuiserie, Pa-
queue & Godbout.

Proprietaires, syndics de la pa-

roisse de St Antoine.

Chez M. W. McLea Walbank,
Architecte.

Rue Dorchester, pres Bleury.

—

Une maison a 2 etages, pour maga-
sins et bureaux.

Maeounerie, Perrault & Riopel.

Charp. et menuis.,

Couverture,

Plombage, I pas encore

Brique, donne.

Enduits,

Peinture et vitrei'.,

Proprietaire, R. Forsyth.

Dorval, Q.—Une batisse a un
(Stage : remise pour yachts.

Entrepreneur general, A. P. M.
Laurin.

Proprietaire, St. Lawrence Yacht
Club.

Par MARCOTTE FRERES

AYIS de FAILLITE
Dans l'affaire de

H. PREVOST & CIE
Montreal.

Les soussignes rendront par encan, aux ma.
gasins,

Vendredi, le 2 Septembre 1892
l'actif de la succession comme suit

:

Au no 2267 rue Ste-Catherine
All HEURES

Le fonds de commerce de marchandi-
ses seches, environ $7,800 00

Fixtures ,.... 770 00

$8,750 00

lAu no 2601 rue Notre-Dame
A 11.30 HEURES,

Le fonds de commerce de marchandi-
sesseches, environ $3,010 00

Fixtures 265 00

$3,265 10

Dettes de livres d'apres liste 526 00

Les magasins seront ouverts les 31 aout et ler
septembre.

KENT & TUROOTTE,
7 Place dArmcs, Montreal.

MARCOTTE & FRERES,
Encantours.

PROVINCE DE QUEBEC

LICENSES DE MANUFACTURE

Avis est par les presentes donne que toute
personneou societe, autre que les conipagnies
incorporees. qui exploite ou de-are exploiter
une manufacture de quelque article de com-
merce que ce soit, ou dc s'occuper d'une indus-
f.e quelconqae, autre que la fabrication du
tabac ou des cigares, dans cette province, e^t
requise parlActe 55-58 Vic. Chap. 10 de fournir
au percepteur du revenu de la province du dis-
trict ou son etablissement est i-itue le ou avant
le ler Septenibre de chaque annee une declara-
tion solennelle cons' atant en termes generaux
le moniaut du capital employe par elle.

Toute telle personue ou si.ci6te est obligee,
aux termes de lActe susdit. des que son capi-
tal exc&de la somme de cinq mille piastres,
d'obtenir cliciquc annen, au premier octobre,
une licence du percepteur du revenu de la
province dans le district ou elle a ou se pro-
pose d'avoir son etablissement principal, et
payer au prealnble, dans cc but, au dit pereep-
tc r la somme de:

yi !c cawital n'excede pas $50.0000 $ 50.00
bileopital excedc $50,000, mais

n'excede pas $100,500 100.00
6i le capital cxcede $100,000 150.00

Les blancs de declaration solennelle peuvent
6tre obteuus au bureau du soussigne.

W. B. LAMBE.
Percepteur du Rovenu de la Province, District

de Montreal.
63 rue St-Gabriel.

MARTIN & G0UETTE PAPINEAU LIME CO.
Manufacturiers de

Portes, Chassis, Jalousies, Moulures,
Tournages et Decoupages, Bois

de Charpente, etc.

Pr6par£s en tous genres a court delai.

Bureau et Manufacture,

Rue Shearer, coin St-Patrick,

MONLREAL.

H, A. MILLER
Peintres deMaisons, dEnseignes

et de Rideaux

Tapissier et Decorateur, Doreur, Vitrier,

Imitateur, Blanchisseur, etc.

1996 RUE STE-CATHERINE, MONTREAL

Residence, 95 rue Jacques Cartier.

TOUT EPICIER, MARCHAND OU AUTRE

Employant une express ou autre voiture.

FOURS A CHAUX DE DESJARDINS

Traverse C. P. R., CHEMin Papineau.

Bureau - - - - 30 Rue St-Francois-Xavier, MONTREAL
(H. McLaren& Cie)

La meilleure quality de Chaux, fralche cuite, livree promptement, telle que requis.

TELEPHONE No 7307.

H. C. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LeTOURNEUX, sec.-tre

LeTOUKNEUX, FILS & CIE
MARCHANDS-FERRONNIERS

3STOS. 261, 52S3 IZET 265, :R.TT-E ST - ^-A-TTXj

A l'enseigne de l'enclume, MONTREAL

1@1I1 & S4DLIR
MANUFACTURIERS DE

OOTJRBOIBS EST OUIB
2618. 2520 et 2522 Rue Notre-Dame, MONTREAL.

.

LA BOUILLOIRE A EAU CHAUDE '

POUR LE CHAUFFAGE DES EDIFICES ET RESIDENCES

Eeconnue aujourd°hui comme etant supe-
rieure a toutes autres.

Les actionnaires de la Banque du Peuplesont
par les presentes notifies qu'un dividende semi-
annuel de trois pour cent sur les six mois cou-
rant. a ete declare sur le fonds capital, et sera
payable au bureau dc la banque. Lundi, le 5
Septembre prochain et les jours suivants.
Le livre de transfert sera ferm6 du 15 au 31

Aoiit inclusivement.
Par ordre du Bureau des Directeurs,

J. S. BOUSQUET, Caissier.

Montreal, 29 Juillet, 1892.

AYIS de FAILFITE
Dans l'affaire dc

J. A. MERCIER
Courtier de Montreal, failli.

Des soumissions pour l'achat en bloc de l'actif

du dit failli, seront recues au bureau du cura-
teurjusqula MARDI, le 6 septembre 1892 all
heures a. m.,'consiste en: Meubles de manage,
tapis, piano, argentorie, verrerie, coutellerie,
poeles, peintures ii l'huile, gravures, ruiroirs.

cheval( voitures, harnais, etc., le tout se mon-
tant d'apres l'inventaire a a peu pres $1,800

Pour permis, s'adrcsser a

CHS. DESMARTEAU,
Ourateur.

159S rue Notre Dame.

Prenoveau, Tureot & Maptineaii

CONTRACTEURS
407 Eue BERKI, Montreal

Bell Telephone 6916.

Fort et en Bonne Sante.

Rutland, Vt., Novr^SSS.
M. O. F. Cummings £crit a la date ci-dessus:: Mon

attention fnt appelee sur le Remfede ou To nique
Nerveus du Pert Kocnig, par le ReV. M. Lone rgan,
au jour dc Pan. L'ain£^ie raes enfants t'tait a tteint

do Pepilepsie dcpuis Page de II mois, et nous : ivons
consult^ plusieurs mCdecins, sans succes. L'< nfant
tommenfa h perdre le contrOle de ses muscle s a la

figure, indiquant certains signes de difiicult<S a la

vue que jo ne puis exactement d<5finir. Mais apres
lui avoir donn<5 du Tonique Nerveun, il dcvint beau
et n'a jamais en de convulsions e'pileptiques, e t au-
jourd'hui il est fort, vigoureux et plein de sant 4,

STAR

peut acheter a meilleur march6 et de meilleure
quality chez

IR. J". XjJ^TIIMIJEIR,,
66 Rue du COLLEGE

que dans aucune autre place de toute la Puis-
sance.
Le choix sur 100 sortes de voitures.
Les acheteurs au comptant obtiennent

escompte sp6cial.iFret paye pour 50 milles.

LA BANQUE DU PEUPLE
DIVIDENDE No. 112.

La chaudiere " Star
"

possede un injecteur a Sy-
phon au moyen duquel la

circulation dans les calori-

feres a serpentin des eta-

ges inferieurs est aceeleree

par la circulation des calo-

rifc-res des etages supe-

rieurs. Cette invention im-
portante que nous avons
brevetee fonctionne admi-
rablement et donne pleine

satisfaction.

La chaudiere " Star *'

est la seule sur laquelle

on peut compter dans tous

les cas et qui doDne la

plus grande satisfaction,

quand toutes les autres

ont echoue, n'a pas son
egale en fini, en puissance

de calorique et pour l'e-

pargne du combustible.
Les edifices les plus beaux
et les plus grands du con-

tinent sont chauffes par la

chaudiere " Star.'*

Brevet6e en Canada et aux Etats-Unis

manufactures: pab

IE. JL. 3^^.2ST3STY & CIE
590 Rue Craie;, Montreal

Dcmandez nos catalogues, certiflcats. circulaires et listes de prix.

THE EDWAED CAVANAGH CO.
R1ANUFACTUR1ERS ET IFflPORTfiTEURS.

Ferronneries, Poeles. TJstensiles de Manage, Fournitures

de Plombiers, Tuyaux en gres, etc , Peintures,

Huiles, Vernis, Verres a Vitres, etc.

Huiles a lubrefier et a bruler. Compose " Sun " pour Boailloires.

Charbon "Scranton" de la Delaware Lakawanna A: Western R. R. Co'yJ

2547, 2549, 2551 & 2552 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL.

Telephone Bell No. 8025. Coin de la rue des Saigneurd

Comment est votre Stock de

Johnston's Fluid Beef
ET DE

Voila le temps de

vous approvisionner.

A. Dkmeks

faisant aflV

C. Brunjtt

sous les noms de

DRAPEAU, SAYICNAC & CIE

HO Grande Eue St-Laurent, Montreal

Ferblantiers, Plombiers, Couvreurs
ET POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFA0E.

Assortiment tr6s vari6 et complet dTstensils
de cuisine, Coutellerie, Larupes. Gazeliere,

Brackets. Globes, etc., a des prix
tres inoderes.

lis se chargent de tout ouvrase. tel que Com-
vertures en Ardoise, en Ferblanc, en Tole
galvanis6e, et toutes espeoes de repara-

tions a des prix tres mod6res.

Sp6cialite pour la pose ct les reparations des
Fournaises a l'eau chaude, a vapeur, haute et

basse pression, des Fournaises a 1 air chaud. et

des Fournaises a l'eau chaude et a lair chaud
combines.

BELL TELEPPONE 2392

E. G. GAUCHER
Peinture a i'rasm ii feu et Feu

Iliplome obtenu a
lExpositon de Mont
real

1881-1882

Premier prix obtenu
a l'Exposition Provin-
ciale

OTTAWA 1879

1MPORTATEUR DE

FEEROOTEHIE!
218 et 221 me St-Paul

MONTRE O,
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ARCHITECTES

B. P. Tiroir 509. Telephone 9321.

Theo. Daoust
(Ci-devant do Daoust & Gondron)

Architecte et Evaluateur
162, Rue St-Jacques, Montreal

Bloc Barron.
{me etage. Elcvateur.

A. PREFONTAINE
ARCHITECTE

Successeur de feu Victor Bourgeau

12, PLACE TJ'^.DEaDyCES
MONTREAL

Perrault & Lesage
Ingenieurs Civils, Architectes, Arbitres

et Evaluateurs

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal

Telephone Bell No 1869 - Telephone Federal 838

Speciality : Evaluation pour Expropriation.

R. Montbriand
ARCHITECTE ET WE8UREUR

42, RUE ST-ANERE, 42
MONTREAL

J. EMILE VANIER
(Ancien illve de VEcole Polytechnique)

[ng6nieur Civil et Arpenteur
No 107 RUE ST-JACQUES

En face du Carre de la Place d'Armes
se charge de plans de ponts, aqueducs, egouts,
le traces de chemins de fer et routes d'arpen-
»ges publics et particuliers, de demandes de
jrevets d'invention etc.

Telephone No 1800

L EONNIN & G. MANN
Ingenieurs Civils, Architectes

\EW-YORK LIFE BUILDING
CHAMBRE 215

!el6phone Bell 1820

J.& P. BRUNET
Importateurs et Ma facturiers de

Monuments, Tombes, Charniers,
*oteaux, Copings et toutes sortes

d'Ouvrages de Cimetieres

j

Specialite' : Doubles Cercueils en Marbre.

pM nouveauz Cercueils sont preferables a tous
autres connus sur ce continent.

t6parations en tous genres a des 'prix tres

moderds.

I Residence privee : J. BRUNET C6tes-des
feiges. Telephone 4666.

Residence privee : Pla. BRUNET, Entrepre-
'—r-Briauetier, 381 rue Berri. Bell Telephone

I L. DUHAMEL
Marchand-Tailleur

\680 rue (Ste-(§atherine

I 3e porte de la rue St-Denis. Montreal.

;|lssortiment complet
— DE—

i'weeds Fransais,
Anglais,

Eeossais,
Etc., Etc.

a tres has prix.

AGENTS D'IMMEUBLES

LACHLAN MACKAY
Agent d'linmeubles, d' Assurances et de Finances

BATISSE DU TEMPLE

No 185 ST-JACQUES.

CH. HOLLAND
VENTE El ACHAT

— DE -

PROPRIETES
SUR COMMISSION

249, rue St - Jacques

R. GOHIER & FILS]

AGENTS D.IMMEUBLES ET DE FINANCES

Evaluateurs et Reglements des Pertes

causes par les Incendies

Prets d'Argent sur Hypotheque

Bureau No. 4 rue St-Laurent, Montreal

(Coin de la rue Craig)

Bell Telephone 7067 Chambre No. I

C. J. McCuaig,
Toronto.

R. A. Mainwaring,
Montreal.

McCuaig & Mainwaring
DE MONTREAL ET TORONTO

Courtiers d'lmmeubles et Placements.
BUREAUX:

1 8 rue Victoria,

Toronto.
147 rue St-Jacques,

Montreal.

Telephone Bell 2133.

Bilodeau & Kenaud
COMPTABLES, AUDITEURS ET

COMM1SSAIRES

No 15, rue ST-JACQUES
SPECIALITE :

Reglement des Affaires de Faillites

Tel6phone 2003

J. H. LECLAIR
Arpenteur, Ingenieur Civil £r

Archiiecte

se charge d'Arpentages publics et priv6s. Con
fection de Cadastres et Livres de Renvoi, Che
mins de fer, Aqueducs, Egouts, Brevets d'ln
vention et Marques de Commerce, etc.

No 73, Rue St-Jacques
MONTREAL

EXTENSION
— : DES RUES :

—

ST-LAURENT et -o

o- St-Chaples Borromee.

BUREAUX :

No 116 rue St-Jacques
Vis-a-vis le Bureau de Poste

MOMTREAL.

J'ai le piaisir d annoncer aux achcteurs sur
l'extension des rues St-l^aurent ct St-(Jharles

Borromee que j occupe a present des bureaux
plus comfortab es et plus accessibles a l'adresse

ci-dessus, oil dorenavant seront transigees tou-

tes les affaires ayant rapport a l'Extension des
rues St-Laurent et St-Charles-Borroniee.

FRED R. ALLEY.

J. Cradock Simpson & Cie
AGENTS D'IMMEUBLES, ET DE FINANCE*

OFFRENT EN VENTE—Residences de premiere classe ; bonnes maisons
;

propridtes commerciales et magnifiques lots a batir.

OFFRENT A LOUER—Maisons meublees, maisons non meublees et Magasins

FONT DESiPRETS sur bonnes hypotheques a des taux d'interet tres bas.

ASSURENT les risques de tout genre dans les Compagnics de premier ordre.

ADMINISTRENT LES PROPRIETES pour les proprietaires ou fidei-com-

missaires, au mieux de leurs interets.

VENTE D'IMMEUBLES A L'ENCAN, tous les quinze jours, le Mercredi.

Batisse de l'Assurance la Guardian
181. RUE ST-JACQUES, MONTREAL

REVUE IMM0BILIERE Semaine cerrespondant 1891.
" 1890.,

Montreal ler septembre 1892.

Si Ton compare le chiffre des trans-

actions en propriety cette anne'e avec

celui de la periode correspondante des

annees pre'ee'dentes, on en viendra a la

conclusion que peut-etre lataxen'apas

produit, apres tout, un effet tros consi-

derable sur les affaires. C'est la moL'te

saison qui regne cette ann6e comme
les autres et Ten ne poarra juger de

cet effet que lorsque la p6riode d'aeti-

vite sera revenue, soit vers la fin de

septembre. Nous notons cette semaine

l'achatpar MM. Michel Lefebvre & Cie.,

des terrains sur lesquels ils avaient

leur entrepot, chemin Papineau, au

prix de $12,000. Une maison, rue

Mansfield, a ete payee $11,450.

Les lots a batir ont rapporte les

prix suivants

:

LE PIED

Vilk.

Rue Cherrier 60c.
" Berri 32jc.
" Rachel 35c.
" " 50c.

Cote St-Antoine :

Rue Irving 32^c.

Montreal Junction

:

Avenue Pacific 8c.

1888.

110,185

80,548

Voici les totaux des prix

par quartiers

:

Quartier Ste-Marie %
" St-Jacques
" St-Laurent
'• St-Antoine
" St-Jean Baptiste
" St-Gabriel

COte St-Louis
Mile-End
Cote St-Antoiue
Montreal Junction
Prolongement de la rue St-

Laurent

de vente

16 058.80
11,652 50
6,000.00

11,450.00

6,915.00

2,300.00

1,000.00

3,125.00

8,797.60

2,542.00

23,131.80

A la meme date 1891.
" 1890.
'• 1889.
" 1888.

$ 4,692,551

3,349,253

2,748,627

VENTES ENHEGISTHEES

Semaine tenninee le 27
Aout 1892.

% 92,972.70

Semaine precedente 77,594 92

Ventes anterieures 9,991,489.74

Depuis le ler Janvier. ,164.057.36

Semaine correspondante 1891...$ 216,684.45
" " 1890... 223,466.86
" " 1889... 56,111.92
< " 1888... 85,510.50

AlamSmedate 1891 $8,645,283 21
" 1890 6,966,231.24
" 1889 5,518.486.65
" 1888 5,112,549.57

Les prets hypothecates n'offrent

rien de particular a signaler. Aucun
pret cette semaine a 5 p. c. ; mais il y
en a trois a 5$ p. c. en sommes de

$6,500, $11,000 et $26,200 ; les autres

portent 6 ou 7 p. c.

Voici les totaux de prets par catego-

ries des preteurs :

Cie de pret $ 28,725

Assurances
Autres corporations
Successions
Particuliers

39,300
8,000
38,151

Semaine precedente
Semaines anterieures.

114,176
162,703

3,774,578

Depuis le ler Janvier % 4,051,457

MONTREAL EST
QUARTIER STE-MARIE

Rue Patterson.—Lot 502, A-2, quar

tier Ste-Marie, terrain mesurant 25x50

maison nos. 8 et 6 rue Patterson, vendu
par Pierre Germain a Joel Lavoie ;

prix $1,000.

Avenue Papineau.—Lot 413 et p. de

411, quartier Ste-Marie, terrain mesu-
rant 18,870 p. en superficie, batisses

Nos. 76-78 avenue Papineau, vendu par

Jean-Bte. Vinet a Michel Lefebvre &
Cie ; prix $12,058.80.

Rue Ontario —P. N. E. du lot 631,

quartier Ste-Marie, terrain mesurant
40x50, maison Nos. 932 et 934 rue Onta-

rio, vendu par Maxime Landry a Henri
Coutu ; prix $3,000.

QUARTIER ST JACQUES

Rue Cherrier.—P. des lots 1203-123 et

124, quartier St-Jacques, terrain mesu-

rant 22.6x120, vacant, vendu par Joseph

Haynes a Narcisse Nolin ; prix $1,600.

Rue Montcalm.—Lot 976, quartier

St-Jacques, terrain mesurant 1931 p. en

superficie, maison Nos. 220 a 224 rue

Montcalm, et 1047 et 1049 rue Mignonne,

vendu par HormisdasLaverdure a Jos.

S. Trempe ;
prix $3,200.

Rue St-Christophe.—Lots 1194-25-26,

terrain mesurant 24 x 56.6 chacun,

maison en bois et brique, Nos 266 et 268,

vendu par Olivier Robert a Narcisse

Lafortune ;
prix $3,400.

Rue Berri.—Lots 1203-148, 149 et 150,

quartier St-Jacques, terrain mesurant

25 x 109 chacun, vacants, vendu par

Mme Omer Silvestre a Alphonse Vali-

quette ; prix $2,452.50.

Rue Beaudry.— Lot 10C8, quartier St-

Jacques, terrain mesurant 1677 p. en

superficie, maison No 275 rue Beaudry,

vendu par Julien Leblanc a Damase
Brossard ; prix $1,00 >.

QUARTIER ST-LAURENT

Rue Guilbault.—P. des lots 19, 69, 70

et 71, quartier St-Laurent, terrain me-

surant 33 x 65, maison No 34 rue Guil-

bault, vendu par Miller & Bremner a

Catherine Emma Smith, epouse d'Ed-

ward Auld ;
prix $6,000.

MONTREAL OUEST.

QUARTIER ST-ANTOINE.

Rue Mansfield.—La moitie indivise

de la p. clu lot 1451, quartier St-Antoine,

terrain mesurant 180.6 en front, 99.2 en

arriere x 98 en profondeur, maison
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ARGENT A PRETER
en tout temps, sur propriete de cite de pre-

;

miere classe. Interest peu eleve et condi-
|

tions tres faciles pour remboursement.

Sun Life Assurance Company i

OF CAXAUA
R. MACAULAY, Direcleur-Gerant,

17tit3 rue Notre-Dame, Montreal.

Revenu. Act if.

920,174.57 2,885,571.44

Notices suns condition.

Assurance
sur I

en vieueur
19,43(5, 961.84

ARGENT A PEET1R
Sur premier hypotheque. par montant de

,0U0

Sadresser a

E. R. GAREAU
1586; '> rue Notre-Dame

Yis-a-vis le Palais de Justice.

Heur< - le9a Vi a. m.

No 70 rue Mansfield, vendu par Thomas
Kinsella a Timothy Starr ; prix $11,430.

HOCHELAUA
QUARTIER ST-JEAN-BAPTISTE

Rue Rachel.—Lots 7, 220 et 221, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesurant

4.S0O p. en superficie, maison vacante,

vendu par Catuille Mattel a Damien
Laloude : prix $1,680.

Rue Rachel.—Lots 12-126, qnartier

St - Jean - Baptiste, terrain mesurant

22 x 85, vacant, vendu par Mute A.

Normandin a Napoleon Leonard ;
prix

$9*5.

Rue Amherst.—Lot 8 6, qnartier St-

Jean-Baptiste, terrain mesurant 2,750

p. en superficie, maison en construe

tion, Nos. 766 et 768 rue Amherst, ven-

du par Gilbert Gourre a Olivier Jette ;

prix $1,300.

Rue des Erables.—Lot 10 174, quar-

tier St-Jean-Baptiste, terrain mesu-

rant 23x94, maison en bois et brique,

Nos. 552 et 554 rue des Erables, vendu

par Trefflei Desrochers a Georges Pa-

quette ;
prix $1,500.

Rue Pantaloon—Partie du lot 39,

quart ier St-Jean-Baptiste, terrain me-

surant 17^x43 et dela 21x19, maison

Nos. 16S et 16Sa rue Pantaloon, vendu

par Joseph Brunet a Cyrille Lacha-

pelle ;
prix $1,500.

QUARTIER ST-GABRIEL

Rues Liverpool et Wellington.—Lots

3239-25 a 30, 78, YJ, 84, 85, 80, quartier

St-Gabriel et proprietes a la Cote St-

Luc, vacants, vendu par La Banque
d'Echange a l'hon. James McShane ;

(retrocession).

Rue Rushbrook.—Lot 3:523-2, 34 et 5,

quartier St-Gabriel, terrain mesurant

31 en front, lOenarriere par 89, maisons

Nos. 71 et 73 rue Rushbrook, vendu par

Daniel Hadley a " The Montreal Loan
& Mortgage Co.; prix $650.

Rae Centre.—La moitie indiv. du lot

2746, quartier St-Gabriel, terrain mesu-

rant 45x110, maison No. 380 rue Centre,

vendu par Paul Lebceuf-esqual. k Pierre

Aumond dit Franca ur ; prix .
c
,il(i50.

TE ST-LOUIS

Rue Berri. — Lots 162-91, C6te St-

Louis, terrain mesurant 20x75, maison
en bois et brique, Nos. 14 et 16 rue

Berri, vendu par iwanaEhuire
Moll, i pouse de Eugene Lafontaine

;

prix $800.

Rue Champlain.—Lot 329-162, Cote
St-Louis, terrain mesurant 25^80, va-

cant, vendu par Arthur Parent a Louis
Piloche dit Sanschagrin

; prix .

Mile end
Rue St-Laurent.—Lot 114, Mile-End,

terrain mesurant 31.6x78, maison en

bois et brique Nos. 27 el 29 rue St-Lau-

rent, vendu par Jos. Lamarchea Geor-

ges Henri Labbe ;
prix $2,500.

Rue Stuart.— Lots 137-166, Mile-End,

terrain mesurant 12.t>xN7.(>, maison en
bois Nos. 10 et 48 rue Stuart, vendu
par Modeste Trudeau a Noe Dinelle ;

prix $625.

COTE ST-ANTOINE

Rue Irving.—Lots 1434-61 et 62, Cote
St-Antoine, terrain mesurant 25x93

chacun, vacants, vendu par David
Ferguson a

w
Williani PearceLock

;
prix

SI, 452-56.

Rue Lewis.—Lots 1434-35, C6te St-

Antoine, terrain mesurant 25 x profon-

deur irreguliere, vacant, vendu par
Franklin Hodges Badger jr. a Edward
Riel ; prix $501.75.

Rues Selby, Clandeboye et St-An-

toine, lots 383.76, 108, 109, 110, 118, 119

et 120, Cote St-Antoine, vacants, ven-

du par Mine John Molson a Preble Mac-
intosh ; prix $6,843.39.

MONTREAL JUNCTION

Avenue Herald.—Lot 140-49, Mont-
real Junction, terrain mesurant 40x100,

maison etc., vendu par John J. Cook a
John Jackson Milne ; prix $2,122 et

autres considerations.

Avenue Pacifique.—Lot 141-365, Mont-
real Junction, terrain mesurant 50x104,

vacant, vendu parWm. Jones, T. Town-
send et autres a Thomas Alfred Veary ;

prix $420.

PROLONGEMENT DE LA RUE
ST-LAURENT.

(NON ENKEGISTKEES.)

Rue St-Laurent.—Lots 32, 33-342, me-
surant 25 x 146 chaque, vendu par Fred.

R. Alley a N. Beauchamp ; prix $300.

Rue St-Laurent;—Lots 297, 298-262,

mesurant 25 x 146 chaque, vendu par
Fred. R. Alley a G. Benoit ; prix $400.

Rue St-Laurent.—Lots 435, 436, 437-

262, mesurant 25 x 146 chaque, vendu
par Fred. R. Alley a George Tucker,

M.D. ; prix $876.

Rue St-Laurent.—Lot 178-262, mesu-
rant 25 x 146 chaque, vendu par Fred.

R. Alley a Philippe St. Pierre ; prix

$200.

Rue St-Laurent.—Lot 243-262 mesu-
rant 25 x 146 chaque, vendu par Fred.

R. Alley a H. Hoaorius, Fichaud ; prix

$200.

Rue St-Laurent.— Lot 24, 25-34] me-
surant 25 x 146 chaque, vendu par Fred.

R, Alley a L. E. Dubrule ; prix $400.

Rue St-Laurent.—Lot 83-261 mesu-
rant 25 x 146 chaque, vendu par Fred.

R. Alley a Hector St. Pierre; prix

$200.

Rue St-Laurent.—Lot 81-261 mesu-
rant 25 x 1 ;(i chaque, vendu par Fred.

R. Alley a George Perrotte ; prix $200.

Rue St-Laurent.—Lots 439, 440, 441-

262 mesurant 25 x 1 ; chaque, vendu
par Fred. 11. Alley a I. Guilbault &
Freres

;
prix $876.

Rue St-Laurent.—Lots 188, 189, 190-

262 mesurant 25x146 chaque, vendu
par Fred. 11. Alley a William Gait
Brown ; prix $600.

Rue St-Laurent.—Lot 438-262 mesu-
rant 25 x 146 chaque. vendu par Fred.

K. Alley a Hector Lii lie ; prix $202.

Hue St-Laurent.— Lots 320, 330-342

me irant n."> x I Ifi chaque, vendu par
Fred. R. Alley a Naicisse Chan-so

j

prix :.

Rue St-Laurent.— Lots 385, 387-262,

mesurant 25x156 chaque, vendu par
Fred. I«. Alley a Angelina Galipeau

;

prix $400.

Rue St-Eaurent.—Lots 384, 386-262,

mesurant 25x146 chaque, vendu par

Fred. R. Alley aMarie-LouiseGeoffrion;
prix $400.

Rue St-Laurent.—Lots 3, 4, 5, 6-261,

mesurant 25x146 chique, vendu par
Fred. R. Alley a Napoleon Laporte ;

prix $80a
Rue St-Laurent.—Lots 146, 147-261,

mesurant 25x146 chaque, vendu pat-

Fred. R. Alley a Hector Gladieux ;

prix $.584.

Rue St-Liurent.—Lots 376, 377-262,

mesurant 25x146 chaque, vendu par
Fred. R. Allex a Dolphis Pepin ; prix

$400. *

Rue St-Laurent,—Lots 9, 10, 11, 12-

261, mesurant 25-146 chaque, vendu par
Fred. R. Alley a T. H. Nault, $
Rue St-Laurent.—Lots 23T, 232-262,

mesurant 25x146 chaque. vendu par
Fred. R. Alley a Fred. Charbonneau ;

prix $100.

Rue St-Laurent.—Lot 193 232, mesu-
rant 25x146 chaque, vendu par Fred.R.
Alley a John J. Barry ; prix $2'..0.

Rue St-Laurent.—Lot 252 262, mesu-
rant 25x146 chaque, vendu par Fred.R.

Alley a Wm. Bremner; prix $20).

Rue St-Laurent.—Lot 240 262, mesu-
rant 25x146 chaque, vendu par Fred.R.

Alley a Martin Me Donough
;
prix $200

Rue St-Laurent.—Lots 238, 239-262.

mesurant 25x146 chaque, vendu par
Fred R. Alley a Wm. Suthergill ; prix

$400

Rue St-Laurent.—Lot 251-262, mesu-
rant 25x146 chaque, vendu par Fred.R.
Alley k Felix Louis Descarries : prix

$200.

Rue St-Laurent.—Lots 194, 195-342

mesurant 25 x 146 chaque, vendu par

Fred. R. Alley k Joseph Seguin ;
prix

$300.

Rue St-Laurent.—Lots 427, 423-262

mesurant 25 x 146 chaque, vendu par

Fred. R. Alley a Louis Charbonneau ;

prix $400.

Rue St-Laurent.—Lots 110, 111-342

mesurant 25 x 146 chaque, vendu par

Fred. R. Alley a William James
Stewart; prix $300.

Rue St-Lament.—Lot 328-342 mesu-
rant 25 x 140-chaque, vendu par Fred.

R. Alley a Papin Painchaud ; prix

$150.

Rue St-Laurent.—Lots 326, 327-342

mesurant 25 x 140 chaque, vendu par

Fred. R. Alley a Frs de Sales Prevost ;

prix $300.

Rue St-Laurent.—Lot 31-311 mesu-
rant 25 x 146 chaque, vendu par

R. Alley a Thomas Evers ; prix $150. .

Rue St-Laurent.—Lots 141, 112, 143.

144, 145-261 mesurant L."> x 146 chaque.

vendu par Fred. R. Alley a Hypolite

Charrette ;
prix $1,000.

Rue St-Laurent.— Lots 191, :

mesurant 25 x 146 chaque, vendu par

Fred. R. Alley a A. Duuiouchel
;
prix

$400.

Rue St-Laurent.—Lots 45. 46341 mesu-

rant 25 x 146 chaque, vendu par Fred.

1L Alley a J. L. Globensky : pri ^

Rue St-Laurent.—Lots 150, 160, 161.

162, 163, 161, 105, 160, 167-201 mesurant
25 x 116 chaque, vendu par

R. Alley a Theotine Lanctdi .

$4,303

Rue St-Laurent. Lots 108, 109, 119.

150-342, 14, 52, 53, 54-3

305, 307, Sua 3;.!). 310, 3 3, 1 L8,

149, 150, 151, 152, 153-261 mesurant

25x146 chaque-, vendu par Fred. R.

Alley a J. F. Scrivers
;
prix $5,000.

Rue St-Laurent.—Lots 186, 187-262,

mesurant 25x146 chaque, vendu par

Fred. H. Alley a J. A, ;
prix

$400.

Rue St-Urbain.—Lots 3, me-
surant 25x146 chaque. vendu par Fred.

R. Alley a Felix McElheron ;
prix $200,

Proprietes a Vendn
A Veute Privfee

Par J. Cradock Simpson &

ECK ST-UHDAIS

line grande maison en brique solid'- a?

c i : i s i ii e en allonge, en bon etat, & cinq

autes du bureau de poste. Prix §4.200.

BOB CADIECX

Cottage comfortable en brique, 9chamb
en bon etat, murs peint3 a l'huile, manteal

de cheminee3 en marbre, tuyaux ix gaz

tout. Prix $2,100 seulemeut.

BUB DE KALABERBY

Pies de la rue Craig, butisse en bri

solide de 119x89 pouvant servir a tons usa,

qui demandent une butisse solide et vaste.

AVTSNUE DD COLLEGE MCGILL

Un lot de facade de choix coinprenant

tout 235 pieds de facade sur l'Avenue

College McGill, avec une profondeur de

pieds bornee par une ruelle. Trois maisu

dont cede du coin de la rue Burnside, ai

les deux belles maisons a facade en pie:

Nos. 52 et 54 Avenue du College JleG

C'e=t une magninqiit- occasion qui s'offrt

reorganiser une magnifique proprie'.e centr

pour residences a un prix tres tkodere. Pi

details, s'adresser au bureau.

BUE NOTBE-DAJM

Un terrain de 22,000 pieds, avec 154 pii

de front sur la rue Notre-Dame, presqa

face de la iu. Mcreau et une profondeur d'l

viron 150 pieds jusqu'a la ligne de;

II y a une bonne maison en pier.

bieu construite, avec appareil de chauffa]

l'eau chaude et bonnes dependances su

coin nord-est de la propriete. Le to

vacaul sera vendu a part si on le desire

BUE 0STABI0

Un bloc de trois maisons, contenant

logements, prcs de la rue Bleury ; doun

un lover annuel de §1,400. Excellent pi:

ment, les maisons se louent toujours bit

une bonne classe de locataires.

AVENUE DU PARC

Audessus de la rue Milton, un bloc bjfl

le maisons a facade en pierre, en ufl

:onnant~un bon revenu. Prix $S_H
cbacune.

BUE PA5LT

Uu lot de 80x80 pieds, a 75 pieds de l^H
Craig, avec une butisse en i.rique solidt^H

etages et trois ailes en brique solide pouf^K

. instiiution ou une mauufact^H

BUK BACHEL

Un t lock de logements a facade en piefl

: put

. chaude a tous|

- - .-.N1S

5 de 25x40 sur

de la

S1-H1PPOLYTE

Petite pro u briqv^H

fondation ru pierre; eu .
". bia

r«:

.o dun passage jusqu'a la E^^H
Uonii:. naut uu m;. _

• iue aver loj

amaisous en brique et une m
lover annuel ii.

lugmeuter d

KUE CHACSS&I

Un terrain de 40x100. Prix

ment.

J. Cbadock Simpson * Cn
A.geat d'lmmeublt?

Encanteurs a Immeublei
131 rue St. Jacqn
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C. E. L. DESAULNIERS
Agent d'linmcnbles

No. 62 RUE ST -JACQUES
Telephone 9027

IMZOIETTIRIE.A.IC

A VENDRE, me St-Antoine, trois jolics

Baisons en pierre ; conditions faciles,

$7.200—A vendre, rue Ohamp-de-Mars, nne
jonne maison en pierre, a un on deux: loge-

Kenfcs, pres de la rue Gosford.

$7,500—A vendre, rue Cadieux, une maison
n pierre.

$10,000—A vendre, rue Ste-EHzabeth, une
liaison en brique solide, i logements ; bon
placement.

$13,000—A vendre, rue Ste-Cathcrine, une
unison avec magasin, bon sit pour le coni-

nereo

$2,600—A vendre, rue Wolfe, pres de la rue
tin-Catherine : conditions tres t'aeiles.

$9.000—A vendre, rue Sanguinet, entre les

ue Vitre et Lagauchetiere, contenant cinq
ogements.

$12,000—A vendre, rue Latour, une maison en
)ierre a six logements ; conditions tres faciles.

$15,000—A vendre, rue Ontario, une maison
t trois etagea, contenant trois magasins et loge-

uents, situee pres de l'eglise du Sacre-Ooaur.

$12,000—A vendre, rue St-Paul. une maison
n pierre, contenant deux magasins et loge-
nents, avec un terrain de 51 pieds de front par
li de profondeur : tout bat-it sur la profondeur?

Terrain a vendre rue Amberst, Chcrrier,
3errie, St-Hubert, etc.

$21,000—A vendre, rue Dorchester (ouest),

me tres belle residence ; conditions tres faciles.

A vendre, Cotcau Landing, une maison (con-

vuc sous le noin d'Hutel Pilon) ; tres bon mar
:he ; aussi une autre maison—belle residence.

A vendre, un grand nombre de proprietes
lans toutes les parties de la ville.

C. E. !•. DESAFI^IERS,
62 RUE ST-JACQUES.

Heures de bureau : de 9 a midi.

Bureau du soir : 104 rue Visitation.

Cie d'Exposition de Montreal

—g-zr^ilstidie:—
•

i
I B v *

i

U e

A MONTREAL
15 aii 23 Scptenibre 1803

jes Tramways Electriques conduiront
directement aux Terrains.

Grand Concours de Eetail.

Magnifique Etalage d'Horticulture.

elle lUoTlection de Pieces Historiques par la
la Societe des Antiquaires et des

Numismates.
Amusements Extraordinaires.

ASCENSION en BALLON et Descente en
'arae.hute par le celebre Aeronaute Anglais,

Stanley Spencer.

Concert avec Fanfare Militaire pour Dames.
Feux dArtificc et Musique Magninques.

Illumination Feeriaue ii l'Eleetricite.

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR.

Entree : 25 Centins.
Toutes les demandes de terrains devront etre

aites de suite.
Pour obtenir la liste des prix et des rensei-
piements complets, s'adresser a

S. C. STEVENSON,
(jerant et Secretaire,

76 rue St-Uabriel, Montreal.

uand hib6 fut maiade, elle pnt du Castoria;

Juand elle fut enfant, elle en voulut encore;

^uand elle devint plus grande, elle disait : Je 3'adorej

}epuis tous ses enfants ont pris du Castoria.

I/EC0N0M1STE FRANfAIS

Somiteaire «I** la livraisou flu
i:t aoiU 18«2.

PART1E ECONOMIQUE

Les projets de reprises du percement

du canal de Panama, p. 193.

Le commerce agricole international

en 1891, p. 195.

La Mesopotajnie : ses conditions eco-

nomiques ; le cherain de fer de Bag-
dad ; les ressources reelles de la Tur-

quie ; le chemin de fer de Brousse a

Augara, Cesaree, Sivas, Diarbekir ; les

Arabes nomades ; fonctions des dimes
en Turquie, p. 197.

Le cinquieme congres international,

navigation int6rieure, p. 199.

Les discussions de la Society d'eco-

nomie politique de Paris : de l'utilite

des meneurs dans les ateliers de la

grande industrie, p. 201.

Lettre dAngleterre : la situation

monetaire et financiere ; la nouvelle

baisse du metal blanc ; le prix en or de

la roupie aux Indes et le budget de l'ln-

doustan : le rachat des Tramways par

les municipalites : le cout de la refec-

tion des monnaies, d'or anglaises ; le

rapport annuel du Cobben Club, etc., p.

203.

Correspondance : les chemins de fer

en Tunisie, p. 205.

Nouvelles d'outre-mer : Republique

Argentine, Costa-Rica, p. 206.

Tableaux comparatifs des quantites

de diverses marcbandises francaises ou

francisees, exportees pendant les six

premiers mois des annees 1890, 1891 et

1892.

PARTIE COMMEBCIALE

Revue generate, p. 206.—Sucres, p.

208.—Cours des fontes, p. 209.—Corres-

pondances : Bordeaux ; Lyon, Mar-
seille, le Havre, p. 209.

REVUE IMMOBILIERE

Adjudications et ventes amiables de

terrains et de constructions a Paris et

dans le departement de la Seine, p. 210.

PARTIE FINANCIERE

Banque de France.—Banque dAngle-
terre.—Tableau general des valeure.

—

Marcbe des capitaux disponibles.

—

Marcbe anglais et de cbemins de fer

americains.—Rentes francaises.—Obli-

gations municipales.— Obligations di-

verses : obligations du Credit Foncier

de Russie.—Actions de cbemins de fer.

—Institutions de credit.—Fonds stran-

gers : Tabacs Ottoman.—Valeurs di-

verses.—Assurances.—Renseignements
financiers : Recettes des Omnibus de

Paris, de la Oompagnie Francaise de

Tramways et du Canal duSuez.—Chan-

ges.—Recettes hebdomadaires des che-

mins de fer, p. 210 a 220.

|SJF»EMPLOY
7EZU\ ^f^

POUR blanchir le TEINT. lu: vera

dre ou conserver sa -.ouleur cTe

rose, faire disparaitre les E0U3-
SEURS, leMASOTJEetautres* -hes

de la PEATJ.

Chez tous les PHARMACIENS

Prix : 50 cts.

Geo. H. Plourde
AVOCAT

H32 K,TJE ST-G-ABEIEL
Bureau du soir, 313, Rue Richmond

?mtez^m- mmfwwm

Annoncez dans le Prix Courant

pour acheter ou vendre vos pro-

priety

A Vendre Scientific American

Agency for

$3.000,—Un lot vacant de 25 x 107 sur la

la rue Sherbrooke, pres de la rui

seulement $327 comptant, la balance aim e-

ret au tnux de i 0[0.

$7.200,—2 maisons en pierre et brique sur la

rue Sanguinet entre les rues Craig et Vitre.

$6.500.—Une maison en pierre sur le bas dc

de la rue St-Denis.

$16.000.—Un pat£ de maisons en brique so

lide sur la rue Qiiesnel, lou£e $1,680.

$6.000.—3 maisons formant l'encoignure des

rues Rivard et Montreal. Ter-ain 80 pieds

cavres.

2 belles residences d'ete a St-Vincent de Paul,

une a l'ile Perrot, une a Beauharnois, et une

a Lachine.

GUIMOUD BEOSSEAU

AGENTS D'IMMEOBLES ET EVALUATEURS

1563 Rue Notre-Danie
(En face du Palais de Justice)

Alphonse LaBadie
15, rue St-Lambert

MONTREAL
\Agent d'Immeubles,

Assurance,

PreHs et Collections.

Attention particuliere donnee a l'admi-

nistration de succession, la location de

maisons et la collection des loyers.

Telephone Federal, 885. B. B. P. 1036.

Avec MM. LaBadie & LaBadie, Notaires.

Annoncez dans LE PRIX COU-
RANT," pour vendre vos propri ti-

es

CAVEATS,
TRADE MARK8,

DE3ICN PATENTS
COPYRIGHTS, etc.

For information nrr\ fre
mu;, itobk.

Oldest bureau for
Over; patent i ird( before
tie public by a notice given free of cbarge in the

Mtitutftit ^mxim
Larpcst circulation of any soicntific paper in the
world. Splendidly illustrated. No intelligent

v. S3.00 a
year; $1.50 si UNa & CO^
PuBLisuisus, 3iH Broadway, Kew York.

E. R. Gareau
AGENT B'IMMEUBLES El

PRETS D'ARGENT
1586)4 Rue NOTRB-DAMB

Vis-&,-vis le Palais dc Justice.

OFFRE EN VENTE prpprfctes

de ville et de campagne.
A LOUER, magasins et maisons

privees.

PRETS D'ARGENT sur premiere
hvpotheque a 5 oyo.

LOCATION de MAISONS atten-

tion particuliere donnee a cette

branche.
Telephone Bell 2940,

flBBBBBBmHB

J± "VE^TIDI^El

Une propriete, No. 235 rue Pan-
taleon, quartier St Jean-Baptiste
maison en bois et brique, neuves, a
4 logements ; terrain 54 x 90.

'adresser a G. St-Pierre,
Epicier, 15 St-Louis,

Montreal,

T. FR
MANCFACTUU1ER

COFFRES-FORTS
PORTES de VOUTES
Fournaises 'pour pldtriers, Grillage

et Serruricr

372—RUE CRAIG—372
MOUTBBAL

Entre les rues Sanguinet et St-Denis

Ouvrages en fer et Eenarations faites avec sain et a Prix Mm
NOUVELLE SI3COt7VE3KTE PAR ACCIDENT. En rav.

sant un compose chimique une paitie de ce compose e4
tombee sur la main du chimiste qui, apres s'etre lave, a decou-
vert que le poil etait oompletement disparu. Nous avous imm6-
diatement mis cette merveilieuse preparation sur le marehe et

la demande est maintenant si grande que nous l'offrons. dans lo

monde entier sous lo nom de ©UEEN'S ANTI-HAIRINE.
Cette preparation est. tout a faii inoffensive et si simple qu'uu
enfant peut s'en servir. Relevez le poil et appliquez le melange
pendant quelques minutes et le p.oil disparait d'une i'aeon ma-
Sgiaue sans causer la moindre douleur et suns causer le moindro
toft sur le moment ou apres. Cette preparation differe de toutes
eelles en usau-e.iusqu'a present pour les mimes fins. Des mil-
liers de DAMES qui etaient ennuyees de pcils sur la figure, le

couct les bras temoignent de ses merites. Les MESSIEV
nui n'aiment pas a avoir de la barbe ou du poil au con devraient
se servir de la aUEEN'S ANTI-HAIRINE qui met de cote la

. ieessite de se raser en empeehant pour toujours la croi°sance du poil. Prix de la " Queen's
Anti-Hairine $1 la bouteille, envoyee-franco par la poste en boite de suretee. Ces boites sont
seeilecs de manierc a eviter 1'observatien du public. Envoyez le montant en argent ou en
timbres avee 1'adresse ecrite lisiblement. La correspondance est strictement conlidcntielle.

Chaqve mot que contient cette annonoe est honnete et vrai. Adrcssez CU1EEN CHEMICAL
CO., 17i Raee street, Cincinnati, Ohio. Voos pouvez enregistrer voire lettre a n'importe
quel bureau de poste afin de vous en assurer lr livraison. Nous paierons $51(0 pour chaque
•;vs d'insucc^s de cette preparation ou pour la momdre injurequ'elle ait causeeaunepersonno
quienaaehete. Chaque bouteille garantie.

_

SPECIAL.—Aux dames qui repandent ou qui vendent 25 boutcilles de Queen s Anti-
Hairine nous donnerons une robe de soie, 15 verges de la rheilleure soie. Bouteille grandeur
e.\ t.ra et echantillons do soie a votre choix, enyoyes sur commande. Salaire ou commission
mix n,cpn 1"s

• «srNous avons essaye la Queen's Anti-Hairine et nous declarons qu'ellc possede toutea
1. •< q» Uites ci-dessus. LYTLJE SAFE & LOCK Co., EDWIN ALDIN ET CIE.. JNQ. D»
VWU5. & SONS, Agents on gros, Cincinnati, O. v

I



16 LE PRIX COURANT.

GLACE PURE EREVETEE
Production naturelle an moyen d'eau filtree par la DOMINION ICE CO, rue Ste

Emllie a St Henri.

LA DOMINION ICR COMPANY a reso;u victorieusement le probleme de la production a
boa marche de 4a glace pure, et sans danger pour la consominatiun. Elle est ptoduite a lair
libre, (voir la sravure), dans un bassia cimente done le toad est couvert de sable fin, etqui re oit
dun nltii' p i -crionne une eau limpide et pure, exempte de microbes, soumise ale congela-
tion. Produire d*ns cos conditions, la glace de la DOMINION ICM CO ne renforme aucun geroie
de maladie ; lee hopitaux, les maisons de pensions, les hotels, las restaurants, comme aussi les
maisons privees, d >ivcnt s'apurovisionner de preference, de gl;ice pure, et eviter ainsi les mala-
dies resultant de I'usage de glace impure. LA DOMI^IO^ ICE CO a fait Res preuves; elle a
donne satisfaction au p b'.i : les meiecins et Is b'ireau rt'Hygiene Provincial recommandent
particu'i.nvjient sa slace pure dont le-i procedes de production sont proteges par des brevets.
Envoyez vos commandes iinmediatcmenU 19,26,23,30

Anx EPICIERS qui out besoin d'une glace tr£s pure,parce
quo les denrees qu'ils conservent dans leur refrigerateur se
deteriorent si elles sout en contact ?nvec un air vicie ou une
odeur quelconque, la glace de la " Dominion Ice Company "
est celle qui se recommande d'elle-meme.

Agence Commerciale, Union k frit
A. BERTIN & CIE.

COLLEC7 iON de factures, memoires, comptes
notes. V'Uets, etc., etc., sous commission de
2 a 5 pour cent net pour tous frais. (Condi-
tions speciaies pour le commerce de gros.)

AVANCES de 30 a 50 pour cent sur le montant
j

des bordereaux remis en collection.

ESCOMPTE au taux legal, de tout efFet de
commerce ou billet promissoire, sous sol-

vable* signatures.

PRETS sur marchandises, valeurs, immeubles,
titres, etc.

ACHAT de marchandises en solde, creances,
vieux stock, etc., etc.

VEXTE ET ACHAT de fonds de commerce.
REPRESENTATION commerciale et d'affaire.

GERANCE d'immeubles et de succession
RENSEIGNEMENTS commerciaux.

DEPOTS—6 p % l'an d interet bonnes
garanties sont offertes nour les de-
pots d'argent qui sont disponi-
oles a demande ; et 8 a 10 p. %
pour depots a long termes fixes.

TRADUCTION. — Service special
pour la traduction anglaise et fran-
chise de touts documents judiciai-
res ou autres, annonces, reclames,
corresoondances, etc.

CONTENTIEUX.— Affaires litigieu
ses, poursuites ou defenses devant
les cours de la province a des condi
tions avantageuses.

L'Agence se charge : de reglement "et verification de compte, liquidation de societe, de fail

lite, de succession ; convention de gcreanciers en vue d'arrangement ; correspondance, demar
ches, redaction d'actes sous seing prive,

,J
ravaux d ecriture et de comptabilite a orix raisonna

ble. Telephone 7248 M Lagauchetiere, Montrea

"LAROYAL
BUREAU PRINCIPAL, AU CANADA MONTREAL

CAPITAL $ 10,000,000
VERSEMENTS $29,000,000

Montant place" au Canada pour la protection des porteurs de police, principalement au fonds

du gouvemement, $800,000. Responsabilite" des actionnaires illimitee.

LA ROYALE a le plus grand sui-plus d'actif au-dessus du passif de toutes les Compagnies
d'Assurance contre 1' Incendie du monde.

WILLIAM TATLEY, Agent principal et Gerant residant.

E. HURTUBISE et A. ST-CYR. Agents priucipaux du Depart, francais, Montreal.

" LA CAftiADIENNE "

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE
Bureaux: 114 rue St-Jacques, Montreal

EN FACE DU BUREAU DE POSTE.

.'resident: Hon. J. G. LAVIOLETTE m. c. l. ; vice president : F. X. MARTINEAU.
PAIEMENT PROMPT COMME D HABITUDE.

Montreal, 15 Juin 1892.M,P. GARON,
Gerant " La Canadienne,"

Compagnie d'Assurance sur la Vie,
Cher Monsieur, Montreal

Je ne puis m'empecher de reconnaltre la liberalite de votre Compagnie qui me paie le

montant de la police No. 1118 (assurant la vie de feu mon 6poux Joseph Darveau pour $500-
00) sans attendre plusieurs mois comme font la plupart des compagnies, mais de suite apres
avoir eu les preuves dt mort, et de la reclamation:

EMELIE-t LABREOQUE
marque

Veuve de JOS: LABEOQUE,
Beneficiaire:

Laurent, Laforce & Bourdeau
(FOND/IE EN I860)

No. 1637 RUB NOTRE-DAMB
Telephone Bell, 1297 MONTREAL

BENRI LA.BRE00UE: Temoin.

SEULS 1MPORTATEURS DES CELEBRES PIANOS

HARDMAN, de New-York.

MARSHALL & WENDELL,
d'Albany, N.-Y.

|IVERS & POND, de Boston.

ET DES MEILLEURS

Pianos et Orgues
FABRIQUfiS AU CANADA.

,
Cette maison, si avantageusement connue par 1'excellence des Instrumentqu elle oftre en vente, et par la satisfaction gen^rale qu'elle a toujours donn^ependant plus de trente ann6es d'existence, merite a juste titre la confiance.

llimitee dont elle a toujours joui.
a®*R^PARArioNS et Echanges a des conditions tres acceptables, et tot

-oursen mams Pianos d'occasion

(LIMITED), MONTREAL
Oflre en vente toutes sortes de Sucres raffines et Sirops de la marque bien connui

IDIE

CERTIFICATS DE FORCE ET DE PURETE
BUREAU DE L'ANALYSTE PUBLIC

Montreal, 9 sept. 1887.

A " The Canada Sugar Refining Co'y.",
Montreal.

Messieurs, — J'ai personnellement pris des
echantillons d'un stock considerable de votre
sucre granule, marque " REDPATH ". et les ai
examines avec soin au polariscope. J'ai trouve
que ces echantillons atteignaient d'aussi pres la
puret6 absolue qu'on peut y atteindre par aucun
procede de raftinage.
L'epreuve au polariscope, hier, a donne 99.90

p.c. de pur sucre de canne, ce que Ton peut con-
siderer dans le commerce comme du sucre
ABSOLUMENT PUR.

JOHN BAKER EDWARDS,
Ph. D., D.C.L.. F.C.S.,

Analyste public pour le District de Montreal,
et Professeur de Chiniie.

LABORATOIRE DE CHIMIE] 39
FaCULTE DE MeDECIXE UXTVERSITE McGi

Montreal. 9 sept, 1887

A " The Canada Sugar Refining Co y. :

'

Montreal.

Messieurs. — J'ai pris et examine un echan"
tillon de votre sucre "EXTRA GRANULE •

et je trouve qu'il contient 99.88 p.c. de sucre pur._
C'est, de fait, le meilleur et le plus pur que 1 on
puisse manufacturer.

Totre devou6J

G. P. GIRDWOOD' :

iiL'IMPEKIALB"
nDE i-iOnsriDi^ES

Compagnie d'Assurance contre le Feu
FONDEE EN 1803

ACTIF : AU-DESSUS DE $9,000,000.

Bureau principal pour ie Canada et Bureau pour Montreal :

Dans le splendide Edifiee de la Compagnie, sup la PLACE d'ABMES,

EN FACE DE LiEGLISElNOTRE-DAME

E, D. LACY, Gerant-residanfl
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